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Analyses médicales I Négociations du GATT: 10 000 paysans à Genèvepratique Mr  ̂gang frontières
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__ fl^ Ĥ ___?_____ ______¦____ .!_____________ . A ___H_Tl __________ __________________ K|)p^ 9̂ ^H%

__»_____*__! WW ^ JP
Afin d'inciter les méde-
cins à faire leurs analyses
chez eux, des laboratoires
privés accorderaient des
ristournes. Une pratique
COIDOrative Oui est tOUt à Quelque 10 000 paysans suisses, français et allemands ont manifesté, mardi à Genève, leur opposition aux négociations
C 11 ' l \t * actuellement en cours dans le cadre du GATT et visant à diminuer de manière sensible les subventions à l'agriculture. Malgré
tait illégale. JN Otre enque- quelques incidents mineurs devant le bâtiment du GATT, les forces de l'ordre n'ont pas eu à intervenir et la manifestation
te. QD Alain Wicht s'est dispersée dans le calme en fin d'après-midi. Keystone

Traitement des déchets encombrants

Des solutions!

Comment gérer les déchets encombrants ? A Orsonnens, une entreprise a
donné le premier coup de pioche à une installation pilote. Bulle et Romont ont
aussi trouvé des solutions satisfaisantes. Notre dossier. QD Vincent Murith
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Malgré Bykov blessé, Gottéron bat Lugano

Même le champion
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Même le champion suisse Lugano a dû passer sous le joug
d'un Fribourg, Gottéron euphorique, hier soir à Saint-Léo-
nard. Les Tessinois ont été sévèrement battus 7 à 2. Pour-
tant , les Fribourgeois ont été privés une partie du match de
Bykov (notre photo), blessé par un coup de crosse.

QD Vincent Murith
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Menace
En refusant avec force les tenta-

tives de couler leur profession au
profit de gros exportateurs de pro-
duits agricoles, en prônant une
agriculture aux fonctions multiples
et reconnues par les règles interna-
tionales, les paysans européens
mènent un combat qui se tient.
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Il n'y a aucune raison, en effet,

que les seconds servent de brebis
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dèle d'exploitation proposé par des
technocrates coupés depuis long-
temps des réalités de la terre n'of-
fre pas davantage de garantie so-
ciale et écologique. Il ne sied pour-
tant pas de souhaiter le capotage
des négociations du GATT.

Les fortes interventions étati-
ques dans I agriculture helvétique
étaient jusqu'ici justifiées par le
souci d'un approvisionnement suf-
fisant, accessoirement par la topo-
graphie et le climat.

Désormais , la nature de la «me-
nace» a changé. Ce n'est pas tant la
crise des importations qui est re-
doutée mais les difficultés d'autres
branches économiques, faute de li-
béralisation des échanges. Les pay-
sans, qui sollicitent la solidarité na-
tionale pour eux-mêmes, sont som-
més d'en montrer à leur tour.

Le GATT et la Communauté eu-
ropéenne, par-delà les querelles de
pourcentages, partagent un credo
commun. La libre circulation des
marchandises, nnrinnlps incluses.
est fondement de croissance et de
prospérité. Cette foi a encore de
beaux jours pour elle. Aussi l'agri-
culture doit négocier sans tarder ce
virage, elle en a les ressources.

Mais entre l'ouverture brutale
des frontières, irréaliste, et les
paiements directs uniformes, il
reste peut-être une troisième voie
suisse à explorer. Celle d'un contrat
d'aide ciblée entre la collectivité et
les seuls paysans qui en ont be-
soin.

Gérard Tinguely
v
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Raphaël Rimaz
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© Football. La Suisse
sera offensive
à Saint-Marin

© Grand Angle.
Les maux
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Mesures contre le dumping
Taxer les cassettes

Mercredi 14 novembre 199C

Les cassettes audio importées du Japon, de Corée du Sud et de Hong Kong, soii
81 % des cassettes vendues dans la CE, vont coûter jusqu'à 22,3 % plus cher, s
annoncé mardi la Commission européenne. L'Exécutif communautaire a décide
d'instaurer des droits antidumping allant de 2,4 % pour les cassettes en prove-
nance de Hong Kong à 22,3 % pour celles importées du Japon, en passant par le
fabricant sud-coréen Sunkyong frappé

Quelques firmes échappent totale-
ment aux droits antidumping, leurs
cassettes étant vendues dans la CE à un
prix jugé normal. Il s'agit de trois socié-
tés sud-coréennes (Saehan Media , Sun-
gnam , Nakayama) et quatre fabricants
de Hong Kong (Tomei Magnetics , Swi-
re, Magnetic Enterprise et Forward
Electronics).

La Commission avait ouvert une
enquête en jan vier 1 989 à la suite d'une
plainte des chimistes de la CE, regrou-
pés dans le CEFIC (Conseil européen
des fédérations de l'industrie chimi-
que). «Les résultats de l'enquête ont
permis d'établir que la marge de dum-
ping moyenne varie entre 44,5 % et
80,2 % pour les importations en prove-
nance du Japon , entre 3, 1 % et 19,4 %
pour celles en provenance de Corée el
entre 0,43 % et 2,4 % pour celles en
provenance de Hong Kong».

Alors que la consommation de cas-
settes dans la CE a augmenté de 30 °/t
entre 1985 et 1988 pour atteindre 439
mio d'unités , les importations en dum-
ping depuis ces trois pays ont gagné
38 % sur la même période , à 212 mio ,
tandis que les producteurs européens
voyaient leurs ventes reculer de 8,5 %.
La part de marché détenue par les im-
portations japonaises , sud-coréennes
et de Hong Kong est passée entre 1985
et 1988 de 72 % à 81 %, dont 68 % pour
le Japon , 12 % pour la Corée du Sud et
1 ,6 % pour Hong Kong.

Les producteurs de ces pays intensi-
fiaient parallèlement leurs efforts pour
s'installer en Europe , afin d'échapper à
d'éventuels droits antidumping: en
1988, les cassettes japonaises vendues
dans la CE étaient fabriquées à 27 %
dans la Communauté , 51 % au Japon ,

d'un droit limité à 3,1 %.

17 % en Corée du Sud et 5 % dans d'au-
tres pays.

L'industrie communautaire (les al-
lemands BASF et Agfa-Gevaert et le
français Suma) a dû diminuer ses effec-
tifs de 23% entre 1985 et 1988. La
Commission a donc décidé de renché-
rir les importations de cassettes asiati-
ques pour «éliminer ce préjudice el
permettre à l'industrie communau-
taire de réaliser un niveau de bénéfice
raisonnable et d'endiguer le recul de
ses ventes». (ATS)
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Moevenpick sur son 7%
Le sçcteur food se présente

Moevenpick food suisse, un secteui
du groupe hôtelier et gastronomique
Moevenpick , a réalisé l' année dernière
un chiffre d'affaires non consolidé de
118,8 mio de fr. et une marge brute
d'autofinancement de 6,5 mio. Poui
l'exercice en cours, le directeur général
de ce département, Peter Eggenberger.
prévoit un chiffre d'affaires de 12î
mio.

Présentant pour la première fois sor
département à la presse, Peter Eggen-
berger a précisé qu 'il se compose de
trois entreprises de production , d'ad-
ministration et de vente , dont une à
Bursins (VD). Ce secteur occupe 384
personnes et approvisionne aussi bien
le commerce de détail que la gastrono-
mie.

Conçu pour préparer des produits de
qualité supérieure destinés aux restau-
rants Moevenpick , Food suisse

compte aujourd'hui parmi ses ache
teurs quelque 500 entreprises gastro
nomiques n'appartenant pas au grou
pe.

Deuxième orientation de ce départe
ment: la production d'articles de mar
que pour la vente dans le commerce
d'alimentation de détail. L'année der-
nière , le chiffre d'affaires atteignaii
36,8 mio de fr., soit une hausse de 7 %
mieux que la moyenne du commerce
d'alimentation suisse (+3 %). Ce chiffre
d'affaires se compose à 90 % de pro-
duits glacés, saumon fumé et café.

«Notre but», a expliqué Peter Eg
genberger, «n'est pas de recouvrir tou
le marché, mais d'obtenir une positior
forte pour un produit de très bonne
qualité.» Les investissements , de <¦
millions l'année dernière , devraient se
situer aux environs de 5,3 mio à l'issue
de cet exercice. (ATS
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LALIBERTÉ ECONOM I E 
Moratoire nucléaire: la facture

On met le chauffage au frigo
Le moratoire nucléaire accepté par les Suisses fait sa première victime. L:

grande multinationale helvético-suédoise Asea Brown Boveri (ABB), de Bader
(AG), a décidé d'arrêter son programme de chauffage nucléaire en Suisse. Perti
sèche : un peu moins d'un demi-million de francs. « On met le chauffage au frigo »
ironise Friedrich Mez, chercheur chez ABB. «Pour ne pas perdre trop d'argent
nous avions stoppé la recherche depuis cet été en attendant les votations ». L'en
(reprise avait investi près d'un demi-million de francs en Suisse. Le couperet es
tombé le 23 septembre dernier, interdisant la construction de centrales ces di?
prochaines années. Le chauffage nucléaire était directement visé.

Le chauffage nucléaire? Une sorte
de marmite enterrée qu 'on laisse mijo
ter pendant 15 ans: les riverains er
reçoivent la chaleur sous forme de va-
peur ou d'eau chaude. Plus petit qu 'ur
réacteur classique , moins dangereu*
car son noyau ne peut dépasser 50C
degrés , il convient bien , d'après se:
promoteurs , pour chauffer des villes de
4000 à 20 000 habitants. Cette idée z

intéressé de nombreuses entreprise ;
dans les années 80. Une trentaine de
personnes y ont travaillé au Centre
fédéral de recherche de Wùrenlinge r
de 1982 à 1987. ABB , Sulzer , Elektro
watt et bien d'autres ont financé k
moitié des 5 millions qu 'a coûté 1:
recherche , la Confédération payant 1<
reste. «Vu sa ligne révolutionnaire e
sa taille , ce réacteur était la dernière e
pratiquement la seule possibilité poui
la Suisse d'apporter une contribution i
la technologie mondiale dans ce do
maine», affirme le professeur Seifritz
chef du projet à Wûrenlingen.

Propre
mais trop proche

Sur le même modèle, ABB a déve
loppé un réacteur expérimental i
Hamm (Allemagne). A Baden, une
équipe devait adapter le modèle poui
la Suisse. Ce chauffage nucléaire aurai
pu être intégré dans le réseau «Trans
val», à Beznau (AG), qui chauffe déj<
les communes avoisinantes grâce à k
centrale nucléaire. «Ce projet aurai
évité de polluer encore l'atmosphère
en CO2», déclare Friedrich Mez
« mais cette technique était encore tro p
chère par rapport à une chaudière i
mazout. On pense toujours avec le por
te-monnaie».

Tous ne partagent pas l'avis des in
génieurs d'ABB. Ainsi , Pierre Leh
mann , physicien nucléaire à la tête de
la Société d'étude de l'environnement
«Ils ne résolvent rien: le bon rende

ment de ces chauffages ne diminue pa:
le problème des déchets. En plus , il fau
distribuer la chaleur sur de grandes dis
tances et subir de fortes pertes. Pou
limiter ces pertes , il faut mettre Ici
réacteurs à proximité des aggloméra
tions avec tous les risques que cel;
comporte, notamment lors du charge
ment ou de la vidange du Féactcur. E
s'il est vra i que l'on ne produit pas d<
CO: pendant que l' on chauffe, la filièn
de traitement de l'uranium reste trè:
polluante».

La mort
de la recherche

Sous la pression populaire , la recher
che nucléaire avait déjà ralenti soi
rythme dès la fin des années 80, «uni
période d'insécurité » comparable à ui
moratoire , comme la définit Antoini
Pescatore, porte-parole chez Sulzer
Cette entreprise , elle aussi , a invest
enviro n 300 000 francs pour le chauf
fage nucléaire.

Au Centre fédéra l de Wûrenlinge n
200 personnes partent à la retraite san:
être remplacées. Chez ABB , l'équipe d<
Hamm a été réduite, passant de 400 ;
moins de 80 personnes qui espèren
des jours meilleurs .

Le moratoire a-t-il enterre la recher
che nucléaire ? «II y a aujourd'hui ui
réservoir de savoir-faire considérable
mais la compétence de nos ingénieur
sera-t-elle conservée?», dit Peter Hâh
lein , de l'Association suisse pou
l'énergie atomique. «On peut dormi
pendant quelques années. Mai
après?» , renchérit Friedrich Mez. «Oi
aura juste démoralisé les équipes»
Pierre Lehmann propose d'occuper le
experts touchés par le moratoire
«Qu 'ils trouvent une solution au pro
blême non résolu des déchets atomi
ques ! »

(BRRI) Etienne Staufelbergei
et Jean-Philippe Cepp
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Vache folle
Sans viande

L'Office vétérinaire fédéral a ou-
vert hier une consultation sur un
projet d'ordonnance concernant
des mesures immédiates contre la
maladie de la «vache folle», l'encé-
phalite spongiforme bovine. Les
autorités et organisations concer-
nées ont jusq u'à vendredi pour
donner leur avis sur ces mesures.
qui prévoient notamrm
diction d'alimenter des
avec de la farine de vi;
donnance pourrait ent
gueur «à bref délai» si de
cas d'encéphalite spong
vine (ESB) étaient décel
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Snmhrp avpnir
Monsieur le rédacteu r,

Depuis la nuit des temps, la paysan-
nerie suisse a dû se battre pour survivre.
. I u cours des dernières guerres, elle a été
capable d 'assurer le ravitaillement du
pays, hélas aujourd'hui sans aucune
reconnaissance. Pendant ces quarante
dernières années, le pourcentage des
l .n\>çn. .ç s>\-r- l / - i t n . . t < :  n nnn.o dn ICI n $ 0/„

Les négociations du GA TT envisagent
de réduire de 20% les soutiens internes
à leur égard et de 30% les subventions à
l 'exportation sans compensation. De
plus, le nombre d 'agriculteurs sera ré-
duit à moins de 3%, ce qui est inadm is-
sible.

Us étaient environ 10 000 les travail-

devant le Palais fédéral pour protester
contre les dangers qui les menacent. Il
est regrettable que notre ministre de
l 'Economie n 'ait pas eu le courage et la
sagesse de paraître pour répondre aux
vœux des manifestants. Notre agricul-
ture refuse énergiquement d 'être le bouc
/ i l i l t ec/t i i*/? /in I '_ 6s'_<-\ri/ - \ i M i _ r> A//-»r n m v t A f i t'

banques ef la haute finance n 'ont pas
besoin de descendre dans la rue pour
défendre leurs intérêts. A l'instar des
classes moyennes, elles imposent leur
reto à la barbe du Conseil fédéral, du
G A TT et de la CEE. Le riche porte la
loi dans sa bourse.

I l \  «SP fr_ l . K_ .v_r F (in»

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rôrl ooti_ rvn\

14 novembre 1990 LAJJBEBTE ûUlOOL

Subventions fédérales à la construction
Propriétaires de la dernière chance

Les arrêtés fédéraux urgents
d'abord , les taux hypothécaires, ensui-
te, ont calmé les ardeurs propriétaires
des Helvètes. Mais dans un marché
immobilier où l'on ne parle plus que de
la prochaine faillite , il reste encore
quelques convaincus que la Confédéra-
tion est prête à soutenir. Pour ceux-là,
l'aide fédérale n'est pas un vain mot.
Elle est cependant incapable d'inverser
la tendance qui veut que les Suisses
meurent en locataires.

Les taux hypothécaires n'en finis-
sent pas de monter , les spéculateurs
n 'ont plus rien à se mettre sous la dent
et les nouveaux propriétaires se de-
mandent s'ils ont fait le bon choix. En
Suisse , le marché du logement est pres-
que devenu comparable aux sept plaies
d'Egypte. Qu 'il est loin le temps où
l'emprunt était aisé , la propriété atti-
rante et l'argent abondant. Pour ancrer
la population sur le territoire , la Confé-
dération a pourtant toujours encou-
ragé l'accès à la propriété. Mais que les
résultats sont navrants! Au niveau hy-
pothécaire , la Suisse est le pays le plus
endetté du monde , avec près de 350
milliard s de francs , pour seulement
30% de propriétaires. Une dette sur
laquelle il faut évidemment payer des
intérêts dont chaque hausse de 0,5%
rapporte 1 ,5 milliard de francs par an
aux créanciers !

Cette situation en a irrité plus d'un.
Mais surtout , elle a détourné toute une
partie de la population d'un marché
désormais prohibitif. Seuls les mieux
lotis peuvent encore considérer acqué-
rir un jour un logis. La Confédération
est-elle donc dépassée par les événe-
ments? «Il est vrai que l'aide fédérale
ne suffit Das nour résoudre tous les oro-

En période de hausse des taux, l'aide fédérale est pour beaucoup de propriétaires de leur logement la seule bouée. ASL-a

blêmes», reconnaît Christophe Kauz
de l'Office fédéral du logement. «Mais
il faut quand même reconnaître qu 'elle
fait déjà beaucoup. Les cantons et les
communes devraient maintenant par-
ticiper à cet effort d'une manière ac-
crue.»

La Confédération a prévu trois for-
mes de soutien pouvant être octroyés
ensemble ou : indépendamment aux
particuliers qui présentent un dossier
soutenu par le canton. Elle offre
d'abord un cautionnement pour l'hy-
pothèque de second rang permettant
d'acheter avec 10% de fonds propres.
Elle avance ensuite un fonds rembour-
sable à long terme afin d'abaisser les
charees mensuelles. Elle propose, en-

fin , une contribution à fonds perd u
pour les personnes à faible revenu.
L'an dernier, 3000 logements, toutes
catégories confondues, ont été subven-
tionnés pour un budget global de près
rie 250 millions. Cette année, hausse
des taux d'intérêt oblige, les demandes
ont été plus nombreuses, soit près de
2000 dans les sept premiers mois. «Si
la situation continue d'empirer» ,
poursuit Christophe Kauz «nous pour-
rions dépasser notre budget. Mais pour
l'instant ce n'est Das le cas.»

Variations cantonales
Les cantons n'ont pas forcément la

même attitude face à cette intrusion de
la Confédération dans leurs problèmes

Glaive
Une sauce suisse

L'organisation Glaive, cette or-
ganisation secrète de l'OTAN et
donnée entre-temps pour dissoute,
aurait également exercé ses activi-
tés en Suisse, selon un ancien mem-
bre belge de l'organisation , André
Moyen. Le Département militaire
fédéral a indiqué hier que seule la
deuxième Commission d'enquête
parlementaire (CEP 2), qui doit ren-
dre son rapport en décembre, était
autorisée à donner des informations
à ce suiet. I ATS1

de logement. Genève, par exemple , a
développé sa propre législation. D'au-
tre s, au contraire , préférant étayer les
dispositions fédérales, se retrouvent
naturellement au premier rang des
contributions. Le Tessin , Fribourg, le
Valais ou Lucerne sont parmi ceux-là.
«Il est normal au 'en période difficile .
le secteur privé se réfugie dans le giron
de la Confédération», commente Ber-
nard Mûller , chef de l'Office cantonal
du logement. «Mais sans cette aide,
nombre de particuliers ne pourraient
plus construire. Dans les campagnes,
par exemple, il n 'y aurait plus de loca-
tife \i

Il ne faut cependant pas croire que
ces aides représentent la panacée à la
hausse des taux hypothécaires ou aux
prix sans cesse croissants de la cons-
truction et du terrain. Même si elles
permettent de réaliser des logements
sociaux, les intérêts existent bel et bien ,
même au plan fédéral. Les futurs pro-
priétaires n'y échapperont pas. Pour
es inconditionnels, toutefois, hien dé-
cidés à acquérir leur lot contre vefit et
marée, la contribution fédérale prend
l'allure d'une soupape de sécurité.
Avant ils pouvaient s'en passer. Main-
tenant ils doivent la quémander , quit-
te, peut-être , à revoir à la baisse leurs
projets trop audacieux. Jean-Claude
Bonvin , de l'Office du logement valai-
san, ne peut être plus explicite: «Pour
l'instant , il n 'existe aucune autre solu-
tion » f hrictnnh p Rniilct

L'affaire VNPR au Grand Conseil
Marotte parlementaire

IVAUD *tm .
Le Grand Conseil vaudois, hier, a

déçu. Il n 'a pas cédé à Tune de ses
marottes favorites: consacrer un inter-
minable débat au plus futile des sujets
(les vétérans se rappellent encore de la
demi-journée passée sur l'épineuse
question de savoir s 'il '/allait poser ou
non des caillebotis dans les chalets d 'al-
naee) .

Mais, décidément, toutf... le camp !
En cinq petites minutes - une misère -
l'assemblée a accepté hier que le
Conseil d 'Etat se présente désormais
dans l 'auguste hémicycle en simple te-
nue de ville - Pt non nlus en veston noir
et pantalon rayé, le célèbre VNPR .

L 'aff aire , il y a deux ans, avait pour-
tant fait un «foin» épouvantable.
Quand ils avaient appris que ces Mes-
sieurs s 'habilleraient à l 'avenir comme
dp vulenirp s con'.p illp r . fp dp rnux lp

Le «Château» est cependant resté
inébranlable. Et les députés ont f ini par
comprendre qu 'il valait mieux «bâ-
cher». Peut-être se sont-ils souven us de
ceci: le motionnaire, le président du
groupe radical en personne, a pris
une... «veste», aux élections commu-
nalp s dp CP nrintp mm.

Mais tout n 'est peut-être pas perdu.
L 'assemblée a en effet accepté une pro-
position de sa commission: en début de
législature, le Bureau , les présidents des
groupes et une délégation du Conseil
d 'Etat - rien que du «beau linge» - se
pencheront sur la tenue vestimentaire
du président et des membres du Grand

sang de certains députés n 'avait fait
qu 'un tour: motion déposée dans les Commentaire d'un député popiste:
cinq jours; trente-deux cosignataires; «Nous montrons par ce débat quelle est
acceptation par le plénum d 'un texte notre véritable fonct ion: l'apparat...»
qui demandait la modification des loi
sur le Conseil d 'Etat ou le Grand
r^nn .o i l  Bi'»n //_i ra_ni'nr /  f Inildp Rflrrgc

Affaire Paschoud (bis)
Epilogue à voix basse

«La Liberté» avait été la première à
l'annoncer, en juillet 1988: Claude
Paschoud, rédacteur de la feuille d'ex-
trême droite «Le Pamphlet» et mari de
Mariette , qui avait elle-même défrayé
la chronique deux ans plus tôt, venait
d'être enpanp pn nnnlitp HP iiirictp à la
Police cantonale des... étrangers. Cette
«Affaire Paschoud (bis)» , comme on
l'avait appelé à l'époque, a trouvé ces
jours-derniers son épilogue: le conseil-
ler d'Etat Claude Ruey a décidé de ne
pas renouveler le contrat de son colla-
I A. 

La première affaire Paschoud
concernait Mariette , qui était aller sou-
tenir , à Paris , un historien «révision-
niste». Elle avait elle-même admis, à
l'époque , qu 'elle avait quelques doutes
sur la réalité des chambre s à gaz nazies.
Gros émoi dans le canton! Et cette
femme, qui venait de se voir confier un
pnspipnpmpnt ri'hictnirp an rîvm.

nase de la Cité, n'avait pas tardé à per-
dre son poste.

L'engagement de son mari, deux ans
plus tard , n'avait pas soulevé une
moindre émotion: le rédacteur d'une
feuille d'extrême droite , peu réputé
pour sa sympathie envers les étrangers,
appelé au poste de juriste de la Police
cantonale de ces mêmes étrangers!
PIPHY mr\tir\nc nvaipnt é..é. Hpnncppc an

Grand Conseil , l'une radicale et l'autre
socialiste , contresignées par huitante-
cinq députés. L'affaire avait été évo-
quée jusque dans le «Spiegel». Le
conseiller d'Etat Jean-François Leuba
avait pourtant tenu bon.

A cionalpr t r_t l tp f_-\_ c mip l*/-_n ionnrp

tout des raisons pour lesquelles le
contrat de Claude Paschoud , qui.était
encore à l'essai, comme cela est la cou-
tume pour les universitaires , n 'a pas
été prolongé. Du côté du principal inté-
ressé, comme du côté de son ex-patron ,
_^'r,_ - »  . .mnti...  _ . .  V . r \ , l^\ . n  n n . ._ . . .n. .  ..11.
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Perdus au bout du fleuve, les villages du Zanskar restent
enfouis durant des mois sous la neige. Pour aller à l'école, à
quatorze jours de marche , deux enfants se risquent sur le
fleuve gelé, accompagnés de onze hommes de leur village. Il
fait moins trente degrés, les loups rôdent la nuit autour du
campement , les glaces risquent de se briser à chaque ins-
tant et la caravane manque de disparaître...

t
i

d Voilà dix ans, Olivier Fôllmi découvrait cette région parmi les
plus reculées du monde. En cette terre tibétaine, il y a ren-
contré un peuple sage et chaleureux. De son amitié avec une
famille indigène est née l'idée de scolariser Motup et Diskit
dans l'Inde de la plaine, au Ladakh. Un fabuleux voyage
initiatique à la découverte du monde.

•

LE FLEU
cette prodigieuse aventure sont

grand livre richement illustre
enfants
bre à la

Olivier Fôllmi
Librairie Saint

ouvrages
récit et un livre pour

14 novem-les dédicacera
Paul.

mercredi

OLIVIER FÔLLMI

NATHAN

(037) 8231 25

Pompes à eau de tous genres
Conseils , service, pièces de
rechange
Nœsberger SA , Saint-Ours
.- 037/22 22 77 17 1828

Top occasions
Nissan Bluebird 2.0 E,
mod. 83, 120 000 km , bleu met.
Nissan Micra 1.2 S
mod. 90, 6000 km, vert met.
Nissan Stanza 1.6
mod. 82 , 5 p., 106 000 km
Nissan Patrol 2.8 Deluxe
mod. 87 , 60 000 km, avec jantes en
alu, bon état
Nissan 200 SX 170 CV
mod. 89 , 21 500 km, clim., pneus
neufs

Toutes les voitures sont expert, avec
garantie.

¦s 037/36 12 71
17-1753
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Les vendanges
Fameuses, bien sûr

l es  vienerons suisses peuvent
être satisfaits des vendanges de cet
automne: la récolte a été bonne et la
qualité du raisin excellente. La
quantité de vin produite cette an-
_ .___ . 1 1 ... '.W '. r . . .  ^^aMnlilrn, _.rlHCC — 1 ,-> I l i l U l U i l  U 1 1_ _  __ WI -.lH_ . -_. — 1,31

légèrement supérieure à la
moyenne de ces dix dernières an-
nées, a indiqué hier le Service d'in-
formation agricole (LID). 795 000
hectolitres de vin blanc et 515 000
hectolitres de vin rouge ont été en-
cavés. Avec des teneurs en sucre
allant jus qu'à 94 degrés Oechsle. la
qualité des vins produits au Tessin
et en Suisse orientale est spéciale-
ment bonne. A l'exception du Va-
lais , tous les cantons romands an-
noncent des vendanges proches -
en quantité - de la moy
dix dernières années: 4
tolitres pour le cantor
142 000 à
châtel , 11
dans la ré
Seul le Val
tres, a cor
rieures de

Co
Le

De 1980 à 19!
tion de lait en Si
6.1%. rapporte l'a
passé, 719.3 mill
été vendus, soit
moins qu 'en 19!
105,8 litres (san;
tées) ont été bus
1989. est allée au
tes de lait upérise
baisse du lait en '
lait pasteurisé (- .

Felber à'
Un bon ,

Le Japon assun
ques temps davant
bilités politiques
commensurables à sa puissance
économique , a estimé hier le
conseiller fédéral René Felber, au
moment de quitter Tokyo, où il a
représenté la Suisse lors des céré-
monies d'intronisation du nouvel
empereur du Japon Akihito.

(ATS)

Les Forces motrices bernoises
(FMB) qui exploitent la centrale nu-
cléaire de Mùhleberg viennent de dépo-
ser auprès du Conseil fédéral une de-
mande d'autorisation d'exploiter qui ne
soit plus limitée dans le temps. Les
FMB entendent par la même occasion
augmenter de 10 % la puissance de la
centrale , ce qui permettra de porter la
production d'électricité à 364 méga-
watts , a-t-on appris hier lors d'une
conférence de presse tenue à Miihle-
berg par les responsables des FMB et
de la centrale.

Les autorités fédérales publieront la
demande d'autorisation d'exploiter , le
rapport de sécurité et l'analyse de pro-
babilité quant à la sécurité qui accom-
pagnent la demande. Ces deux docu-
ments serviront de base à l'expertise
que fera la Division principale de la
sécurité des installations nucléaires et
à la prise de position que donnera , à
l'intention du Conseil fédéral , la com-
mission fédérale pour la sécurité des
installations nucléaires.

Le Grand Conseil bernois pourra
aussi se prononcer sur cette demande
et son avis pourra faire l'objet d'un
référendum. Toutefois, la prise de po-
sition du canton et l'avis éventuel du
peuple bernois ne peuvent avoir
qu 'une valeur consultative.

Le Conseil fédéral se prononcera dé-
finitivement sur la demande des FMB
sur la base des diverses prises de posi-
tion et au terme de la procéd ure d'op-
position. L'autorisation sera accordée
si fa preuve est apportée que toutes les
conditions de sécurité , nécessaires

^
et

raisonnablement exigibles selon le ni-
veau de la science et de la technique ,
sont remplies.

Surtout
des événements extérieurs
Les FMB espèrent que l'autorisation

leur sera délivrée d'ici deux ans. Proro-
gée en 1985 par le Conseil fédéral , l'au-
torisation provisoire dont elles dispo-
sent arrive à échéance à la fin de 1992.
Selon Fritz Kilchenmann , l'autorisa-
tion d'exploiter ne peut être refusée
que si cela est indispensable à la sauve-
gard e de la sécurité extérieure de la
Suisse, au respect de ses engagements
internationaux , à la protection des per-
sonnes, des biens d'autrui et de droits
importants.

Si les conditions préalables légales
sont respectées, il existe une prétention

>— PUBLICITE ¦<

POUR TOUTES VOS
OPéRATIONS,

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE .

BANQUE
SCANDINAVE EN SUISSE

Votre contact BSS: Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11

LALIBERTé SUISSE
déposent une demande de permis illimité

eberc veut durer
juridique sur l'autorisation d exploi-
ter , a-t-il ajouté.

L'analyse de probabilité concernant
la sécurité de la centrale traite notam-
ment des cas de déra ngement dépas-
sant le cadre du concevable. Cette ana-
lyse montre qu 'un dommage pourrait
survenir dans le cœur du réacteur une
fois en 150 000 années d'exploitation.
Il va de soi qu 'un accident peut arriver
à tout instant et même demain , a expli-
qué Georg Markoczy, chef de la cen-
trale de Mùhleberg.

La probabilité de voir survenir un tel
accident demain ou pendant la durée
de vie de l'installation est toutefois
extrêmement rare. La norme admise
par l'Agence internationale de l'énergie
atomique et les autorités américaines
se monte à un accident de ce genre en
10 000 ans.

Pas moins de 82 % des cas calculés
d'endommagement du cœur du réac-
teur sont déclenchés par des événe-
ments extérieurs tels que puissants
tremblements de terre, incendies ,
inondations et chutes d'avions. Seuls
18 % sont causés par des événements
internes à l'installation. Cela prouve
que la centrale est conçue, entretenue
et exploitée correctement selon ses res-
ponsables.

Le standard international
Un dommage au cœur n'entraîne-

rait que dans peu de cas des rejets

radioactifs, affirme en outre le patron
de la centrale. Dans 95% des cas envi-
sagés, les substances radioactives reste-
raient presque intégralement confinées
dans l'installation. Ainsi , la fréquence
de rejets radioactifs notables est d' une
fois en trois millions d'années d'ex-
ploitation. Autant dire qu 'ils sont en
réalité exclus.

Seule la chute d'un avion sur le bâti-
ment du réacteur , qui peut survenir
une fois en 8,3 millions d'années d'ex-
ploitation , entraînerait des rejets trop
élevés de substances radioactives.
Dans 97,5% des cas, il s'agirait de la
chute d'avions militaires sur le bâti-
ment du réacteur.

Un tremblement de terre risquant
d'endommager le cœur du réacteur
peut se produire une fois en 250 000
ans, un incendie dans le bâtiment du
réacteur , une fois en 2, 1 millions d'an-
nées et une défaillance totale du réseau
avec perte partielle de l'alimentation
électrique de secours, une fois en 3,1
millions d'années.

En conclusion , les responsables des
FMB affirment que la centrale nu-
cléaire de Mùhleberg, la plus ancienne
en fonction en Suisse, répond au stan-
dard international de sécurité des cen-
trales nucléaires modernes.

(ATS)
Miihleberg veut augmenter sa puissan-
ce. Keystone

Augmenter les postes de l'administration
Le Gouvernement revient en arrière

VALAIS

Le Gouvernement valaisan perd la première manche dans le bras de fer qui
l'oppose au Parlement à propos de la création de 40 nouveaux postes pour l'admi-
nistration. Le conseiller d'Etat Hans Wyer annonce le report de l'examen de ces
demandes. «Lorsque les commissions des finances et de gestion, unanimes, font
une requête, le Gouvernement les écoute», lançait-il , hier, bon prince, devant le
parlement.

La détermination des députés a
payé. Ils ont été unanimes , hier , à ap-
puyer les conclusions de leur commis-
sion des finances qui s'opposait aux
crédits ins.rits au budget 1991 pour
l'engagment de 40 fonctionnaires sup-
plémentaires. (Voir nos éditions du 6
nov.)

Frissons dans le dos...
Au cours des quatre dernières an-

nées, l'Etat a engagé 286 nouveaux
fonctionnaires , enseignants et magis-
trats. On ne peut continuer à ce rythme
affolant. La conjoncture économique
s'annonce morose. Il faut donner un
sérieux coup de frein à l'engagement de
nouveaux agents de la fonction publi-
que. Voilà le discours tenu dans toutes
les travées parlementaires. «La com-
paraison des dépenses et des recettes

budgétisées pour 91 donne le frisson»,
lance le chef de file radical , Marcel-
Henri Gard . Les dépenses de personnel
augmentent de plus de 100 millions en
deux ans: de 463 millions au compte
1989 à 571 millions au budget 91 !

Rapport exigé
Le président de la commission des

finances relève que peu de sociétés pri-
vées pourraient se permettre la désin-
volture de l'Etat. «Il faut améliorer la
gestion du personnel de la fonction
publique en introduisant le «control-
ling». Et d'exiger une redéfinition des
domaines d'intervention de l'Etat. Le
Gouvernement devra , de plus , fournir
une analyse précise des besoins justi-
fiant la création de chaque poste. Re-
quête acceptée par le chef des Finances
et du personnel.

Les écoles en tête
Le canton a bien créé 286 postes en

quatre ans. Mais 120 de ces postes ont

été affectés aux différentes écoles
(l'ETS , notamment); 120 autres fu rent
attribués à l'administration et 30 à la
police. «Cette ventilation donne une
idée plus juste des efforts que nous
avons entrepris dans le domaine de la
formation de la jeunesse», plaide Hans
Wyer. Et de relever la cohérence des
députés dans leur volonté de j uguler les
frais de personnel. «Je souhaite que
vous fassiez preuve de la même cohé-
rence dans les propositions que vous
ferez durant cette semaine d'examen
du budget.» L'allusion est claire aux
nombreuses requêtes des députés - il y
en a déjà 30 de déposées! - pour sollici-
ter des rallonges de divers postes. Ces
propositions se chiffrent à des dizaines
de millions de francs...

Cadeau aux familles
Une fois l'entrée en matière sur le

budget acceptée , le Parlement a dit oui
à une augmentation du rabattement
fiscal pour couples (25% de l'impôt ou
2500 fr. au maximum). Une proposi-
tion socialiste d'étendre ce rabais à
toutes les personnes ayant charge de
famille (divorcés, filles mères...) a été
repoussée. Elle sera prise en compte
dans le cadre de la révision de la loi
fiscale qui démarrera bientôt.

Jean-Michel Bonvin

Délégation parlementaire à Bagdad
Plus de journalistes que d'otages

Alors que seule une poignée de jour-
nalistes suisses ont été en Irak depuis
août pour couvrir les événements du
Golfe, ils seront 24 à accompagner la
délégation de parlementaires suisses
en Irak. Journaux , radios et télévisions
pourront ainsi témoigner de la «géné-
rosité » de Saddam Hussein, s'il en
profite pour libérer des otages suisses.

La délégation de cinq membre s, di-
rigée par le conseiller national PDC
saint-gallois Edgar Oehler part ira de
Genève ce mercredi à 12 h. 30. Son
objectif: obtenir la libération et le re-
tour de 24 Suisses retenus en otages.
Sur les 81 Suisses bloqués en Irak , 24
disent en effet l'être contre leur volon-
té.

Au compte-gouttes
Avant ce voyage, la presse suisse a

été très peu représentée en Ira k depuis
le début de la crise. Selon le premier

secrétaire de l' ambassade d'Ira k à Ber-
ne, Al-Mullàh Hussein , une dizaine de
journalistes suisses ont reçu un visa
pour Bagdad depuis début août , soit
depuis l'invasion du Koweït par l'Irak.
Le diplomate affirme que ce chiffre
représente 70 à 80% des demandes en-
registrées par l'ambassade. Jean-Fran-
çois Moulin , l'envoyé spécial de la Ra-
dio romande qui vient de passer
15 jours en Ira k , rectifie à la baisse :
« Entre début août et aujourd'hui , il n 'y
a pas eu plus de quatre journalistes
suisses en Irak. A l'ambassade de
Suisse à Bagdad , ils étaient d'ailleurs
étonnés du peu».

Ça tamponne
Même si elle n'a pas été assaillie par

des journalistes suisses en quête de
visas jusqu 'à cette semaine , l'ambas-
sade irakienne mettait tout de même
un certain temps à y apporter unc
réponse. Chaque demande devait être

transmise à Bagdad , qui éventuelle -
ment donnait son feu vert.

Aujourd'hui , puisque l'envoi d'une
délégation correspond exactement à ce
que désire Saddam Hussein , l'ambas-
sade a montré qu 'elle pouvait être très
rapide dans l'octro i de visas. Cette fois,
l'ambassadeur d'Irak a été autorisé à
tamponner sans autre tous les passe-
ports des journalistes proposés par la
délégation Oehler. Le député saint-gal-
lois a envoyé à l'ambassade une liste de
24 noms. Et s'il en avait soumis 50?
Réponse du premier secrétaire de l' am-
bassade : «J'ai l'impression qu 'ils au-
raient tous reçu le visa».

Oehler , lui , a fait un tri. Dans son
entourage , on explique que seuls les
journaux les plus importants , ainsi que
les radios et télévisions , ont été rete-
nus. La raison ? «On ne peut tout de
même pas envoyer 50 personnes à
Bagdad , pour ramener 22 otages. Cela
donnerait une drôle d'impression».

(BRRI/J.L.S.)
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la Toyota 4-Runner V6.
Nouveau avec boîte automatique

Pourchasserla banalité et vlvre son indivi-
dualité, voici l' idéal pour tout automobi-
liste exigeant, épris de plaisir total au
volant, de liberté, d'indépendance et de
suprématie, sur la route comme hors des
sentiers battus: la Tovota 4-Runner. une
voiture qui peut tout. A la fois élégante,
robuste et économe, elle est touj ours par-
tante, tant au travail qu'aux heures de loi-
sir, et prête à toutes les aventures. Dans sa
nouvelle version , elle est dotée de 5
ùortes ùratiaues et d'un moteur V6 à

Inj ection, de 3 litres et 143 ch. Sur route,
cette motorisation permet de rouler à
l'aise, tandis qu'en dehors sa force aurait
tendance à vous donner des frissons, tant
elle se j oue des terrains les plus acciden-
tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant,
la 4-Runner constitue une synth èse opti-

part entière et une belle et confortable
__ .__ ._ .____.. J_ !.. 

Equipement: 5 portes, lève-glaces élec-
triques devant et derrière, rétroviseurs
extérieurs à réglage électrique, verrouil-
lage central de toutes les portes, direction
assistée en fonction de la vitesse, dossiers
de banauette rabattables individuelle-
ment, console médiane de luxe, radio-
cassette à décodeur et 4 haut-parleurs,
siège de conduite à réglages multiples,
tapis velours (compartiment de charge-
ment compris), volant réglable en hau-
*_... _ , _.* ..._, _..' _._ .  «¦!*__>

Toyota 4-Runner V6 avec boite auto-
matique à 4 rapports. Fr. 41000.-.
En option : Equipement RV, comprenant
des marchepieds latéraux en aluminium,
des j antes alu, des pneus larges, 4 roues
d'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-;
toit ouvrant électrique à pare-soleil,
fr. 1_ t t ____- _ r/imnftepnr fr_ __ 0Ô0_ -._

Toyota Leasing.- téléphone 01-495 2 495
TnvnTA C A  C7_I C C A [:CKIU/II r___ -__ aa __ 311

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon:
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105

L'industrie J
graphique W^

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Œ> TOYOTA
L E  N° 1 J A P O N A I S
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Des laboratoires privés d'analyses feraient des réductions à des médecins

Ine pratique corporative... et illégale!

Expérience
originale

Mercredi 14 novembre 1990

7 ~7 ~7 ~7 Pour inciter les médecins à venir faire
s v^$y' 'eurs ana lyses c^ez eux , des laboratoires

S&yy privés d'analyses feraient des ristournes. Une
/^v/'pratique corporative , et bien sûr illégale, que la

/^K/ liste fédérale des analyses et tarifs affuble de 
jolis

\ */ noms. Comme «prix de faveur, rabais, dédommage-
/ment». Une activité qu 'il est très difficile de prouver et
donc de poursuivre

Des laboratoire s d'anal yses donne-
raient unc ristourne aux médecins qui
leur enverraient systématiquement
leurs analyses à faire. Ce «cadeau»
pourrait représenter quelques pour-
cents jusqu 'à 30% «souvent», voire
même 40% de la facture des laboratoi-
res selon certains initiés. Cette prati-
que corporative semble fréquente en
Suisse romande el dans notre pays.

Charles Chervet , vice-président de
la Fédération vaudoise des caisses-ma-
ladie le dit tout de go: «C'est de noto-
riété pratiquement publique». Confir-
mation du côté de la fédération fri-
bourgeoise ct de son président André
Fidanza : «Nous savons que ça se prati-
que à unc assez grande échelle». Mais
voilà pour prouver ce genre d'agisse-
ments , il faut se lever de bon matin...

Peut-être que le fisc... Mais la répon-
se, tel le couperet, tombe sèche: les
administrations cantonales des contri-
butions se doivent de respecter le «se-
cret fiscal». Elles donnent bien des in-
formations aux administrations des fi-
nances des autres cantons , mais ne
sonl pas habilitées à en donner à leurs
consœurs cantonales. Alors , encore
moins à des tiers .

Peut-on «expliquer» cette pratique
illégale? Jean-Claude Maillard , mem-
bre du bureau de la Fédération fribour-
geoise des caisses-maladie: «Il y a une
concurrence acharn ée entre les labora-
toires. Il faut donc s'imposer pour
prendre des parts de marché». Georges
Demierre , vice-président de 1 Associa-
tion des médecins cantonaux suisses
parle , lui , «des prises de participation
des médecins aux laboratoires d'analy-
ses». Pour toucher un dividende à la
fin de l'année , les médecins seraient
donc enclins à envoyer leurs analyses
plutôt dans un labo que dans un au-
tre...

A la Fédération des médecins suis-
ses, ces agissements sont inconnus.
«Ca ne se fait pas en tout cas avec la
bénédiction de l'association profes-
sionnelle» , explique François-Xavier
Deschenaux ,- secrétaire de la FMH.
Tout cn considérant qu ' «on ne peut
jamais exclure ce genre de choses», M.
Deschenaux explique que s'il y a ris-
tourne de la part des laboratoires,
«cette commission doit aller aux cais-
ses-maladie». C'est la loi qui le dit.
«Nous l'avons écrit à nos membres:
ces rabais ne peuvent pas profiter à la
personne qui a ordonné les analyses»,
conclut-il.Concurrence acharnée conclut-ii.

Traquer cette pratique corporative . Contraire
esl «une de nos préoccupations actuel- A i j, Hpnntnlnoiples», souligne André Fidanza. La com- a ia «eoniUIOgie
mission fribourgeoise des tarifs s'y em- Quant à l'Office fédéral des assuran-
ploie. «Mais comment faire? Donnez- ces sociales, il poursuit toute pratique
nous une méthode d'approche» , sup- illégale qui lui est soumise comme son
plie le président fribourgeois qui est mandat l'exige. Encore faut-il qu 'il soit
par ailleurs avocat de profession... au courant...

I n seul vaccin peu efficace proposé par la FMH : «Les ristournes doivent aller
aux caisses-maladie». GD Alain Wicht

____ w-__M
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laboratoires ont des arrangements avec des médecins. Une pratique que réprouve le code de déontologie médica

:iété fribourgeoise de méde- / ; ¦

Certains labor
le.

La Société
cine condamn
ne prévoit pa:
ciales», comrr
ni , président d
en précisant qi
ça n'existe pa
bien sûr , cont
logie.

:tte ristourne. «La loi
s rémunérations spé-
te le Dr Guido Zano-

de médecine,
. que l' on sait ,

Fribourg». Et c'est ,
e au code de déonto-

La loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et accidents prévoit , dans
son article 24, que «pour des motifs
graves il appartient au tribunal arbitral
de prononcer l'exclusion et d'en fixer
la durée». La loi est bien faite, reste à
prouver l'existence de ce que la liste
fédérale des analyses et tarifs appelle si
joliment «un prix de faveur, un rabais
ou un dédommagement concédé par
un laboratoire». Et à appliquer la
loi-

Fax, ordinateur
et cadeau de Noël

Dernière réaction à cette enquête.
Anonyme cela va sans dire : il y a tou-
jours eu et il y aura toujours des ris-
tournes qu 'elles soient patentes ou ca-
chées , «cash» ou en nature. «Le fax,
l'ordinateur , le cadeau de Noël ou le
congrès offerts aux médecins. Com-
ment appelez-vous ça? Pour moi , c est
un rabais , une ristourne» , argue ce res-
ponsable d'un laboratoire travaillant
avec l'Etat de Vaud. Et le quidam de
conclure : «Les marges bénéficiaire s ne
sont pas si importantes. A Genève,
parce que des laboratoires faisaient des
ristournes , ils ont mis la clef sous la
porte après quelque temps».

Christophe Schaller

Expérience originale que celle du
canton de Vaud. Pour chasser les
moutons noirs, les laboratoire s
vaudois d'analyses se sont associés
à la Fédération vaudoise des cais-
ses-maladie. Le but de cette com-
munauté de travail : passer au crible
les factures de plus de 500 francs et
démasquer les malhonnêtes.

«Les laboratoire s d'analyses in-
tègres tiennent à préserver leur
image de marque» , explique Char-
les Chervet. vice-pré sident de la Fé-
dération vaudoise des caisses-ma-
ladies. Une expérience identique a
lieu actuellement à Genève. GD
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médecins , ça existe donc. Il ne faut rabais illégaux pèsent sur le sys-
pas. semble-t-il, s'en offusquer. tème de la santé. Qui paie la factu-

^̂̂  
re, en définitive? Nous tous les coti-

flNBl sants, assurés obligatoirement

CX^IVl ^̂ r dans une caisse-maladie. Alors

K /1FMTA IDP F̂ qu'attendent ces mêmes caisses
|lVlO \J IMIKL » J pour porter le bistouri dans l'abcès

en moyenne de 10%. Et l'on pour- caisses-maladie, au courant de ces
rait bien remettre la compresse en agissements, est saisissante et af-
1992...

pestilentiel de cette pratique ar-
Cest ancré dans les mœurs mé- chaïque? Ce malaise face au bas-

dicales: une pratique corporative tion médical suisse sent aussi mau-
héritée sans doute du Moyen Age. vais que le problème des fiches
Mais voilà, nous sommes en 1990. dans la démocratie suisse.
L'an prochain, les primes d'assu- Des brebis galeuses, il yen a par-
rance vont prendre une fois de pius tout. Encore faut-il savoir et vouloir
l'ascenseur. L'auamentation sera les Doursuivre. La Dassivité des

fligeante. Christophe Schaller

Faveurs aussi pour d'autres métiers médicaux

Etudiants vitaminés
Les «prix de faveur» entre médecins et laboratoires pri-

vés d'analyses ne sont pas exceptionnels. D'autres profes-
sions «ont droit» à ce genre de faveurs. Même des étudiants
à l'Uni peuvent être entraînés dans ce genre de pratique.
Malgré eux?

Certains laboratoires d'analyses in-
téressent les médecins à leur chiffre
d'affaires. «Et alors? Allez voir du côté
des entreprises pharmaceutiques , des
pharmaciens et des droguistes», ré-
pond-on à l'enquêteur. Cette pratique
semble être également courante dans
l'industrie pharmaceutique qui pro-
pose des rabais «jusqu 'à 20%» ou
donne des boîtes gratuites de médica-
ments lorsque l'officine en a vendu un
certain nombre.

Comme le certificat
de complaisance

Il y a aussi «l'entente entre des
médecins et des pharmacies»: à la fin
du mois , le médecin ou son épouse
peut venir chercher une envelopp e à la
pharmacie. Comme cela ne se fait pas
toujours aussi discrètement qu 'on le
souhaiterait , des gens témoignent...
Cette pratique appelée «compérage »
n'est bien sûr pas admise.

«C'est difficile de prouver ce genre

de choses, ça se fait sous le manteau.
Un peu comme le certificat de maladie
de complaisance» , explique bonasse-
ment cette employée d'une société pri-
vée d'assurances.

Parfois , des entreprises pharmaceu-
tiques invitent aussi des étudiants en
pharmacie. Par exemple, ceux de
l'Université de Lausanne ont été con-
viés , l'automne dernier , à une petite
virée du côté de la région rhénane , avec
visite de la capitale bâloise et des ins-
tallations de l'industrie. Ce sont , de
préférence, des étudiants de troisième
année qui commencent à faire des rem-
placements dans les officines ou qui
termineront leur formation prochaine-
ment. Le trajet en car - spécialement
affrété pour la volée estudiantine et
leurs professeurs - la visite et le repas
du jour sont naturellement «à l'œil» ,
offerts gracieusement par la société
pharmaceutique. On ne sait jamais , ça
peut toujours servir d'avoir de bonnes
relations avec de jeunes pharmaciens
qui s'installent. CS
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LALLBEBTÉ ETRANGER

GATT: 10 000 agriculteurs suisses et européens à Genève

La grogne monte d'un cran

GATT

Résolution

A son tour , la Suisse fait connaissance avec les péripéties
de la colère paysanne. Après la manifestation de vendredi
passé à Berne , les agriculteurs helvétiques, appuyés par leurs
collègues français , allemands et autrichiens, ont frappé fort
en réunissant plus de dix mille des leurs, hier à Genève, à
l'occasion de l'assemblée générale des délégués de l'Union
suisse des paysans (USP).

Le but de cette nouvelle mobilisa-
tion: démontre r l'opposition des pay-
sans aux accord s qui se profilent au
GATT (Accord généra l sur les tarifs et
le commerce) au sujet de la réduction
des subventions agricolcs.Unc déléga-
tion a été reçue au GATT par le direc-
teur général.

Flash-back
GATT. hier à 16 heures. Après un

long ct houleux face-à-face de plus de
trois quarts d'heure avec les gendar-
mes casqués qui leur faisaient face,
barrant du même coup l'accès au per-
ron du siège du GATT, les derniers
agriculteurs , jeunes pour la plupart .
ont finalement quitté la cour aux cris
de «GATT, assassin». M. Arthur Dun-
kel , le direcicurgénéra l de l'institution ,
les représentants paysans qui appe-
laient leurs troupes au calme et les for-
ces de l'ordre pouvaient se détendre : le
pire , un moment envisageable suite à
l ' irruption massive de plusieurs mil-

Avant la manifestation , hier ma-
tin , l'assemblée des délégués de
IT ' nion suisse des paysans (USP) a
adopté une résolution à l'adresse du
Conseil fédéral.

L'USP exige du Gouvernement
qu 'il élabore des perspectives à long
terme afin de «redonner confiance
aux familles paysannes» et attend
qu 'il mette en place des conditions-
cadres permettant une améliora-
tion effective du revenu agricole.

Dans leur résolution , les délégués
de l'USP exigent du Conseil fédéral
qu 'il s'oppose aux revendications
de réduction de soutien unilatéra l
et qu 'il s'engage pour l'élaboration
de règles permettant à chaque pays
de maintenir une agriculture répon-
dant aux besoins spécifiques des
pays. En matière de commerce agri-
cole, il s'agit aussi de s'engager en
faveur de règles ayant pour base
une agriculture respectueuse de
l'environnement. (ATS)

liers de manifestants dans l'enceinte de
«l'honorable gendarme du commerce
mondial» , venait d'être évité.

Une première
Pour «cette première fois à Genève,

on s'arrête là», lançait un manifestant
avant de quitter les lieux. «A la pro-
chaine» , renchérissait un autre. Signe
que le monde paysan helvétique n'est
plus à l'abri des escalades violentes
vécues par ses homologues européens.

Il est vrai que l'enjeu est de taille.
Les agriculteurs européens et les quel-
que 120 000 exploitants suisses, ris-
quent , en effet, de payer cher l'aboutis-
sement des accord s, sur la réduction
des subventions et aides à l'agriculture ,
actuellement en négociations au
GATT dans le cadre de l'Uruguay
Round. Ces discussions qui devraient
aboutir à Bruxelles à la première se-
maine de décembre, sont menées sous
la pression des Etats-Unis; appuyés
pour cette nouvelle croisade par le
groupe de Cairns (une douzaine de
pays gros exportateurs de produits

agricoles). Ces pays réclament des cou-
pes drastiques dans les aides à l'agricul-
ture ainsi que dans les subventions à
l'exportation: pour le premier volet ,
rien moins qu 'une baisse de 75%. De
son côté, la commission de la Commu-
nauté européenne (CEE) propose , elle ,
une baisse de 30% et la Suisse avance le
chiffre de 20% sur dix ans, une proposi-
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Bien entouré , Arthur Dunkel a écouté les doléances des agriculteurs. Keystone

tion jugée «en rien audacieuse» par le
conseiller fédéral Delamuraz. Chiffrée,
la proposition helvétique aboutirait à
une baisse des subventions suisses - 7
milliards de francs - de l'ord re de quel-
que 130 millions de francs par an.

Inacceptable , même à ce niveau et
sans contre-partie , clament les délé-
gués de l'USP. Pour l'organisation ,
«les négociations du GATT font fausse
route». A l'heure actuelle , déclare
l'USP, on ne dispose d'aucun résultat
sur les règles pour le commerce agri-
cole mondial , indispensables pour le
maintien d'une agriculture respec-
tueuse de l'environnement et d'un mi-
lieu rural. Les éventuels accords du
GATT, ne peuvent ainsi , que «nous
conduire dans une spirale de réduction
des soutiens qui mettrait en danger
l'existence de milliers d'exploitations
paysannes».

Un credo
Bref , concernant le GATT, le credo

des agriculteurs européens - y compris
les Suisses - réunis à Genève peut se
résumer par la formule de M. Géra rd
Lapie , secrétaire généra l adjoint de la
FNSEA (Fédération des syndicats
d'agriculteurs français): «Aucun ac-
cord plutôt qu 'un mauvais accord».
Les paysans demandent , eux , «des prix
rémunérateurs et une gestion maîtrisée
de la production» , autrement dit , ils ne
cachent pas leur préférence pour l'exis-
tence des politiques agricoles nationa-
les.

R. Aliabadi

Un an après la chute de Jivkov, les paradoxes tiennent bon en Bulgarie

L'art de retrouver de l'embauche
Un an après la chute du régime totalitaire du dictateur Jivkov , la Bulgarie est

aussi inconnue et incompréhensible pour le citoyen occidental qu'elle Ta toujours
été. Rangée par les médias européens juste avant la Roumanie et l'Albanie, bien
derrière Varsovie , Budapest et Prague, sans compter déjà l'ex-RDA, elle est le
pays des paradoxes politiques: le président Jeliou Jelev est l'ancien leader de
l'opposition , mais le Gouvernement est entièrement socialiste; les sondages mon-
trent la nette priorité de l'opposition , mais le PS néophyte a la majorité au Parle-
ment.

«
SOFIA
Tchavdar Arnaoudov

Quoi qu 'il en soit, la Bulgarie n 'est
plu s un pays communiste, comme l' a
déclaré le président Jelev de la tribune
de l'ONU en octobre dernier. Bien que
le PS eût gagné les parlementaire s, au
mois de juin, en jouant sur la crainte
du changement brusque , aujourd'hui il
enregistre d'énormes pertes d'adhé-
rents et prestige social.

Au Parlement non plus, bientôt il ne
pourra compter sur sa majorité abso-
lue, un groupe de 16 socialistes s'étant
proclamé « fraction parlementaire au
sein du PS», se nommant «Députés
pour le consensus national». Il accuse
le PS et la «discipline de part i » au Par-
lem ent , de la lenteur du processus de
démocratisation. «Déjà cinq mois
après les élections, aucun pas pratique
ne nous approche des mesures urgen-

tes tant nécessaires», est-il dit dans la
déclaration des 16, qui invitent d'autre
députés socialistes-réformateurs à les
rejoindre .

Espoirs
La perspective de cet acte politique

est bien prometteuse , car il devient
clair que les jeunes députés PS en ont
assez de voter «comme un seul hom-
me» sous le regard bienveillant mais
attentif d'Alexandre Lilov , leur leader
au rating en baisse nette , assis au pre-
mier rang, côtoyé par l'ancien ministre
de la Défense, Dobn Djourov .

On place également certains espoirs
de changement dans les travaux de la
commission de contrôle du PS. qui
vient de rendre publique une liste de
hauts fonctionnaires communistes,
ayant profité de leurs postes de diri-
geants d'Etat et du parti pour s'enrichir
et pour prendre des décisions autoritai-
res incompétentes, menant l'économie

bulgare à la catastrophe et à l'endette-
ment extérieur. Le passé des leaders
actuels du parti , Lilov et Loukanov , est
évidemment laissé en paix , mais de ses
rangs sont exclues des personnes dont
on lisait les noms tous lesjours sur les
premières pages des journaux il y a un
an à peine. Parmi eux , Dimitar Stoya-
nov - ministre de l'Intérieur sous Jiv-
kov et responsable direct des répres-
sions politiques et de l'arbitraire à
l'égard des musulmans bulgares ,
Ognian Doïnov et Emile Khristov , ex-
secrétaires du comité centra l et grands
idéologues des « réorganisations éco-
nomiques» malencontreuses, pour ne
citer que ceux-ci.

Peu d'effets
Tous ces efforts, tendant à dérouiller

les facettes moisies de la faucille et du
marteau, n'ont d'effet que sur ses adhé-
rents de la vieille génération et nul sur
les jeunes qui , exaspérés par sa politi-
que d'entêtement à s'accrocher au pou-
voir à tout prix , continuent à faire la
queue devant les ambassades. Ceux
qui restent, et parmi eux les étudiants,
organisés dans la Fédération des asso-
ciations indépendantes estudiantines ,
font la grève, hissant plusieurs reven-
dications politiques , la démission du
Gouvernement de Loukanov et la tra-

duction en justice des fonctionnaire s
du parti , qui avaient imposé le secret
autour de l'accident de Tchernobyl ,
entre autres.

Le premier ministre , de son côté ,
dénie de se considére r i rremplaçable ,
mais le PS tient à garder ce poste. Après
des entretiens avec le Conseil de coor-
dination de l'Union des forces démo-
cratiques , il s'est déclaré pessimiste
quant à l'issue de cette crise politique.

Quant à la position de la présidence ,
la seule institution efficace dans le pays
pour le moment , avant de partir sa-
medi pour le Japon avec le président ,
Ivaïlo Trifonov , chef de son Cabinet , a
dit devant les journalistes: «Ce Gou-
vernement est légitime et composé par
le parti ayant la majorité au Parlement.
Qu 'il mette en pratique son program-
me. S'il refuse à exécuter ses fonctions,
le président désignera quelqu 'un d'au-
tre pour composer un nouveau Gou-
vernement».

Ainsi , un an après le début de ce que
certains avaient qualifié de révolution ,
la Bulgarie piétine-t-elle. Il est vra i que
le système à un seul parti n 'existe plus,
que plusieurs journaux ont vu et
voient le jour, c'est-à-dire la transpa-
rence est présente , mais quant à la
perestroïka , elle reste à prouver.

T.A.

Mercredi 14 novembre 1990

«Je vous ai
compris»

9
Arthur Dunkel

Le directeur du GATT, Arthur
Dunkel , n'a visiblement pas l'habi-
tude de haranguer les foules. II lui a
été impossible, en effet , de se servir
du mégaphone pour expliquer aux
quelque 2000 paysans qui avaient
envahi le jardin du GATT, com-
ment s'était déroulée l'entrevue
avec leur délégation venue présen-
ter les revendications de toute l'Eu-
rope paysanne.

Il est vra i que notre compatriote
passe actuellement la majorité de
son temps en conciliabules pour
tenter justement de faire converger
les différents points de vue des par-
tenaires de l'Uruguay Round dans
ce qu 'on surnomme au GATT la
«chambre verte», un bureau où
l'on ne parle pas que d'agriculture ,
les points d'achoppement des négo-
ciations actuelles étant , en effet,
nombreux et divers.

Des Nations Unies
| Angelica ROGET

«Nous sommes là pour vous
écouter - leur a-t-il dit - afin d'in-
troduire vos préoccupations ainsi
que celles des autre s paysans, es-
sayer de les concilier». Car la négo-
ciation agricole n'est en fait qu 'un
face-à-face des agriculteurs du
monde entier , de l'ensemble des
paysans et pas seulement des Euro-
péens face aux Américains. «La si-
tuation est exactement la même
dans d'autres secteurs, notamment
celui des textiles et de l'habille-
ment. Mais évidemment l'agricul-
ture se prête mieux à ce gende de
manifestation car il y a homogénéi-
té. «Cela explique la force politique
de la classe paysanne».

Ainsi , la manifestation de Ge-
nève a rendu encore plus évidentes
les difficultés actuelles des négocia-
tions du GATT. Les associations de
paysans européens considèrent , en
effet, que la proposition de la Com-
munauté européenne va beaucoup
plus loin que leur propre offre , alors
que pourtant , certains autres pays
membres (tels que les Etats-Unis et
le Groupe de Cairns) estiment que
la Communauté n'a pas fait de
concessions. Les problèmes se ma-
nifestent, en fait, dans tous les sec-
teurs clés des négociations. «Et si
les positions ne changent pas fonda-
mentalement - a conclu M. Dunkel
- nous ne pourrons pas à Bruxelles
présenter une base de travail suffi-
sante pour conclure des accords
multilatéraux». A.Ro.
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• Héroïne. - La police milanaise a
saisi , mard i , 32 kg d'héroïne dissimu-
lés dans l'appartement d'un homme de
nationalité turque , a-t-on appris de
source officielle. • (AP)

• Désaccord au G7. - Le désaccord au
sujet de la situation du dollar et de
l' opportunité d'une réunion des minis-
tres des Finances du Groupe des sept
pays industrialisés (G7) a été au centre
des discussions des gouverneurs des
banques centrales de la CE, réunis
lundi à Bâle au siège de la Banque des
règlements internationaux (BRI).

(ATS/AFP)

• Manif: bilan. - Deux cent trente-
quatre membres des forces de l'ord re
ont été blessés, dont quatre griève-
ment , dans les violents incidents qui
ont éclaté au cours de la manifestation
lycéenne de lundi à Pans. Parmi ces
blessés , sept ont été hospitalisés. Un
précédent bilan de la préfecture avait
fait état de 104 blessés.

Par ailleurs , 58 jeunes ont été déférés
devant le Parquet. (ATS/AFP)

• Gorbatchev-Eltsine. - Le président
de la Fédération de Russie Boris Elt-
sine s'est félicité hier devant le Soviet
suprême russe des résultats de ses en-
tretiens de dimanche avec le président
Mikhaïl  Gorbatchev , affirmant qu 'ils
contribuent à la réalisation de «la sou-
veraineté de la Russie» , a-t-on cons-
taté au Parlement. (ATS/AFP)
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Golfe: le message de George Bush passe mal

Un pavé dans la mare
M 

IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

I MOTTAZ cnfflft
Quelque chose s est enrayée : le mes-

sage de George Bush passe moins bien
la rampe. Etes-vous favorables à une
intervention militaire dans le Golfe,
leur a demandé « USA Today». Il y a
deux mois, 87% des gens interrogés
avaient dit oui , bien sûr. Aujourd 'hui ,
ils ne sont plus que 51%. Et puis des
voix généralement silencieuses, en re-
trait du débat politique quotidien , se
mettent à parler. Exemple, les évêques
du pays. Réunis en conférence annuelle
à Washington , ils ont lancé un appel à
la modération au président.

Unc inquiétude , longuement conte-
nue , sur le pourquoi de la présence
américaine dans le Golfe est en train de
sourd re. Rapidement. En quelques
jours , l 'humeur a changé . L'annonce
de l'envoi des renforts a révélé un ma-
laise dormant qui cherchait simple-
ment unc occasion de s'exprimer. Les
signes de cette gêne sont partout. Le
plus emblématique: mard i matin , un
sénateur modéré , homme du centre ,
qui abhorre la confrontation , a jeté un
pavé dans la mare de la Maison-Blan-
che. Il a demandé que le président con-
voque le Congrès en session extraordi-
naire pour débattre du rôle des troupes
américaines dans la région. Celle-ci n 'a
pas pu fa i re autrement que remarquer:
car le provocateur n 'est autre que Ri-
chard Lugar , numéro 2 des républi-
cains au Sénat. Durant tout le week-
end, lors des rituelles tables ouvertes
télévisées qui servent ici de forum na-
tional , des politiciens influents , respec-
tés cl généralement favorables à l'utili-
sation de la force étaient déjà venus
exprimer leurs doutes et leur appré-
hension sur la manière dont les choses
semblent soudainement s'emballer.

De la compétence
du Congrès

Les élus - et avec eux un nombre
croissant de citoyens - réclament ur
débat. Avant que les premières cartou-
ches soient tirées , avant que les pre-
mières bombes soient lâchées car
après, c'est toujours tro p tard dit Mark
Shields , un éditorialiste. Avec nombre
d'intellectuels, et désormais avec le
soutien de certains députés , il de-
mande que le président ne parte pas
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seul en guerre mais qu 'il consulte le
pays. «Si George Bush veut que sa pré-
sidence périsse dans les déserts de la
péninsule Arabique , il n 'a qu 'à conti-
nuer à faire ce qu 'il fait. Mais la loi dil
que c'est le Congrès qui a la compé-
tence de déclarer la guerre , tonne de
son côté le sénateur et intellectuel new-
yorkais Pat Moynihan. Il craint que
tout aille tro p vite. « Pour faire effet, les
sanctions doivent durer. Trois mois ,
c'est trop court!» poursuit-il. «Nous
avons laissé des troupes en Europe
pendant 40 ans pour faire pression sui
l 'Union soviétique et là , après quel-
ques mois, on.a passé déjà d'un dis-
cours de dissuasion à un discours guer-
rier , c'est illogique» note un politolo-
gue. A défaut d'un consensus national ,
disent ses critiques , l'aventure améri-

De plus en plus de mal a convaincre
l'opinion et le Congrès que la guerre esl
le seul moyen de ramener Saddan
Hussein à la raison. Keystone

caine dans le Golfe est vouée i
l'échec.

«La dernière chose que nous vou-
lons , c'est partir en guerre et voir no;
boys revenir dans des cercueils tandii
que le pays ne comprend pas pourquo
nous sommes partis nous battre en pre-
mier lieu. On a déjà donné , merci»
lance Sam Nunn , le sénateur de Géor-
gie et président de la commission mili -
taire du Sénat.

Quels intérêts ?
Or, affirme-t-il - et c'est un poini

que Richard Lugar a aussi soulevé -
pour l'heure George Bush n'a pas véri-
tablement été capable d'exprimer une
raison essentielle , incontournable
pour justifier l'éventuel engagemeni
des troupes américaines au combat.

Ils font remarquer que le présideni
parle une fois de l'importance de sanc-
tionner l' invasion du Koweït , une au
tre du besoin de protége r l'« Americar
Way of Life», une troisième fois enfir
de son engagement à défendre 1(
royaume wahhabite. «Personne nt
m'a encore expliqué comment la libé
ration du Koweït faisait partie de U
défense des intérêts vitaux des Etats
Unis pour lesquels nous devons être
prêts à verser du sang», poursuit Sarr
Nunn.

Face à ces critiques , il semble diffi-
cile que George Bush parvienne à se
soustra ire au débat. Le faire ne pour-
rait que contribuer à polariser les posi-
tions. Surtout que cette opposition ne
vient pas uniquement de la gauche
mais de ce qu 'on désigne sous le nom
de «l'axe McGovem-Buchanan». Le
premier est l'ancien sénateur , ancier
candidat à la présidence , qui était de
venu le porte-parole de l'opposition i
la guerre du Viêt-nam. Le second , lui
est l' un des éditorialistes les plus lus di
pays dans les milieux ultraconserva
teurs. Et il est parmi les premiers i
avoir professé son opposition totale i
une solution militaire dans le Golfe. L<
tâche du président ne sera guère facile
qui veut maintenant convaincre que U
patience n'est pas une vertu. Ph.M

Ballet diplomatique entre Bagdad et Rabat
Des perspectives de règlement diplo-

matique se sont fait jour hier dans la
crise du Golfe avec l'envoi à Rabat du
plus proche collaborateur de Saddam
Hussein , le premier vice-premier mi-
nistre Taha Yacine Ramadan, porteur
d'une lettre pour le roi Hassan II.

Cette lettre souligne les «dangers
que doivent affronter les Arabes» dans
la crise du Golfe, selon l'agence ira-
kienne INA. M. Ramadan devait ren-
contre r dans la soirée le souverain ma-
rocain , qui avait proposé dimanche ur
sommet arabe exceptionnel pour trou-
ver une solution pacifique à la crise dt
Golfe. Rabat a réussi à envoyer 170C
soldats en Arabie Saoudite tout en ne
coupant pas les ponts avec Bagdad.

Avant de s'envoler pour le Maroc
M. Ramadan a expliqué que Bagdad
«soutient tout effort arabe sérieux è
tous les niveaux , qui soit utile aux inté-
rêts de la nation arabe (...) mais non

une réunion destinée à avaliser les
complots comme le sommet du Caire
où l'agent Hosni Moubarak et le traître
Fahd ont imposé leurs décisions».

Les sommets arabes, a-t-il ajouté,
«ne doivent pas être des forums dans
lesquels on traduit en arabe la politi-
que du Pentagone américain». Et il a
répété les trois conditions posées pai
1 Irak pour sa participation à un te
sommet: que Bagdad soit consulté i
l'avance sur l'ord re du jour; que la date
et le lieu soient choisis pour que Sad-
dam Hussein puisse y participer; que
l'ordre du jour ne porte pas seulemem
sur la crise du Golfe mais englobe tou;
les problèmes du Proche-Orient , }
compris la question palestinienne.

Autre signe d'une certaine bonne
volonté manifestée par l'Irak: Saddam
Hussein a déclaré lundi à Qian Qichen.
ministre chinois des Affaires étrangè-

res, que l'Ira k était prêt à «faire des
sacrifices» pour permettre la paix dan:
la région , selon INA qui ne donne pas
plus de précisions.

Parallèlement à la visite de M. Ra-
madan à Rabat , le président égyptien a
effectué une visite surprise à Syrte en
Libye, pour y rencontrer le colonel
Kadhafi à propos de la crise du Golfe,
mais rien n'»filtré de cette rencontre .

Parallèlement , les libérations d'ota
ges se sont poursuivies. Les 16 otage;
néo-zélandais en Ira k et au Koweït oc-
cupé seront libérés sans doute avan;
jeudi , a déclaré l'ex-premier ministre
David Lange. Quelques-uns des 38 Da-
nois détenus en Irak seront relâchés er
échange d une cargaison de médica-
ments financée en partie par la Croix-
Rouge danoise. Enfin , quatre otage:
américains devraient également re-
trouver leur pays après la mission è
Bagdad de l'ancien secrétaire améri-
cain à la justice Ramsey Clark. (AP;

Plus de milices musulmanes
Le «Grand Beyrouth» prend forme

Les trois principales milices musul-
manes, le Hezbollah, Amal et les Dru-
zes, ont annoncé hier qu'elles avaient
achevé leur retrait de Beyrouth six
jours avant la date limite fixée par le
Gouvernement qui veut «nettoyer» la
capitale libanaise de ses milices.

Le Hezbollah (Part i de Dieu , chiites
pro-ir aniens) a affirmé que ses combat-
tants avaient quitté les quartiers sud de
la capitale, là où il y a peu 13 Occiden-
taux étaient encore détenus en otage.

Les otages (six Américains donl
Terry Anderson , directeur de l'Asso-
ciated Press pour le Proche-Orient , en-
levé le 16 mars 1985 , quatre Britanni-
ques , deux Allemands et un Italien)
ont été déplacés vers l'est du Liban
début octobre, au moment où les pro-

messes du président Elias Hraoui de
faire un «Grand Beyrouth» ont été pri-
ses au sérieux , selon la presse beyrou-
thine.

La milice chiite Amal de Nabih Berri
s'est retirée du sud et de l'est du Liban.
Quant à Walid Joumblatt , chef du PSP
(Part i socialiste progressiste , druze), il
a fait savoir dans un communiqué que
ses troupes avaient abandonné les
quartiers sud-est pour partir dans les
montagnes du Chouf.

L'armée libanaise a commencé à fer-
mer les centres des milices installés
dans l'enclave chrétienne. Les soldats
libanais devraient entamer une fouille
maison par maison à partir du 20 no-
vembre , pour vérifier que l'ord re gou-
vernemental est bien respecté. (AP;

7000 expulsions
Réfugiés roumains en Autriche

L'Autriche a décidé d expulser quel
que 7000 réfugiés roumains dont Ie<
demandes d'asile ont été rejetées et qu
n'ont ni travail , ni logement en Autri
che, a annoncé mardi M. Fran;
Loeschnak, ministre de l'Intérieur :
Vienne.

Un premier transport de quelqu.
mille personnes quittera Vienne dan:
les prochains jours. M. Loeschnak a
déclaré à l'issue d'un entretien avec M.
Doru Viorel Ursu. ministre roumain
de l'Intérieur en visite à Vienne , que
son homologue roumain lui avait ga-
ranti que les réfugiés n 'auront rien a
craindre à leur retour en Roumanie.

(AFP;

ETRANGER 
Site d'essais nucléaire soviétique

Lourd tribut à l'irradiation
Quelque 500 000 Soviétiques vi

vant près du site d'essais nucléain
de Semipalatinsk, utilisé depui:
1949 en Asie centrale, ont été irra
diés et environ 100 000 d'entre em
sont apparemment morts du cancer
a révélé hier un chercheur soviéti
que à Hiroshima.

Près d'un demi-million de per
sonnes vivant dans un rayon de 55(
kilomètres autour du site, situ<
dans le Kazakhstan , ont été conta
minées par les radiations , a déclan
à la presse M. Boris Goussev , direc
teur de l'Institut de recherche so
iétique de radiologie. Près de
100 000 d'entre eux sont morts de:
suites de différents cancers appa-

remment dus aux radiations, a-t-i
dit.

L'Union soviétique a réalisé su
ce site du Kazakhstan plus de 201
tests nucléaires dans l' atmosphèr
entre 1949 et 1965, a-t-il indiqué.

Entre 1955 et 1965, les cas de leu
cémie ont augmenté de 70% et li
nombre des décès d'enfants di
moins d un an a quasiment doubli
par rapport à celui d'autres régions
a affirmé M. Goussev.

Les essais nucléaires à Semipala
tinsk ont cessé en octobre demie
en raison de la campagne de protes
tation antinucléaire menée par li
population vivant près du site , .
ajouté le chercheur soviétique.

(AFP

Politique européenne de M™ Thatcher
Dans la mire de Howe

Expliquant les raisons qui 1 on
poussé à démissionner du Gouverne
ment britannique, il y a deux semaines
Sir Geoffrey Howe a vivement dénonc<
hier la politique européenne du premie]
ministre Margaret Thatcher.

Dans un discours prononcé devan
le Parlement , il a également invité le:
autres membres du Parti conservateu:
à reconsidérer leur fidélité envers lf
premier ministre.

«Il semble parfois qu 'elle regarde 1<
continent comme s'il fourmillait df
personnes mal intentionnées» , a dit Si:
Geoffrey. Le visage ferme, la Dame df
fer est restée impassible sur le bam
réservé au Gouvernement.

Le véritable danger pour la Grande
Bretagne n'est pas l'imposition d'un<
monnaie unique européenne , a pour
suivi Sir Geoffrey, mais le risque est d<
s'isoler tandis que les 11 autres mem
bres de la Communauté européennf
progressent vers une Europe unie.

Affirmant son accord avec son voi
sin sur les bancs des Communes, l'an-
cien chancelier de l'Echiquier Nige
Lawson - qui a démissionné du Cabi
net il y a un an, également sur la politi
que européenne - Sir Geoffrey a quali

Un discours d'une vingtaine de minutes, dans lequel l'ancien ministre n'a pai
ménagé la «dame de fer». Keystoni

Printemps de Pékin
Les leaders menacés de procès secrets

Plusieurs dirigeants des manifesta-
tions pour la démocratie organisées ai
printemps 1989 en Chine « pour raie ni
bientôt être jugés en secret lors de «si-
mulacres de procès» et «risquent de
longues peines de prison» , a annonce
mercredi Amnesty International.

«La demi-douzaine de leaders ei
d'autre s personnes qui pourraient êtn
ainsi jugés font partie du grand nombn
de ceux qui sont emprisonnés depui:
plus d' un an sans inculpation ni pro
ces, souvent dans des conditions trè:
difficiles», écrit l'organisation de dé
fense des droits de l'homme dans ui
communiqué publié à Londres.

fié de «vraie tragédie» le fait que I:
Grande-Bretagne ne soit pas entrée il :
a cinq ans dans le mécanisme des chan
ges du Sytème monétaire européen
Cela aurait évité selon lui le dérapagi
de l'inflation ( 10,9 % en septembre der
nier).

Désinvolture coupable
Sir Geoffrey a également déploré de

déclarations «désinvoltes et impulsi
ves» de Mmc Thatcher qui aboutissen
à déconsidérer «l'écu lourd », dont li
chancelier de l'Echiquier John Majo
propose de faire une monnaie com
mune européenne.

Comme la veille Mmc Thatcher , Si:
Geoffrey a utilisé une métaphore df
cricket , comparant le premier ministn
à un capitaine envoyant ses joueurs sui
le terrain avec des battes qu 'il a lui
même sabotées à l'avance.

Sir Geoffrey, estimaient hier le
commentateurs politiques , a renoncé ;
défier Mmc Thatcher à la tête du part
Tory, mais son discours a renforcé h
position des rivaux de Mmc Thatcher
l'ancien ministre de la Défense Mi
chael Heseltine en tête. (AFP/Reuter

» Des centaines d'autres, ajoute Am
nesty International , «ont même dis
paru depuis leur arrestation». «Il es
inadmissible que des centaines de per
sonnes qui n 'ont rien fait d'autn
qu 'exercer sans violence leur droit à I:
liberté d'expression soient toujour
portées disparues un an après leur ar
restation», poursuit l' organisation in
ternationale , qui a demandé au Gou
vernement chinois des information
sur quelque 700 personnes arrêtées.

Parm i les dirigeants attendant d etn
jugés figurent l'étudiant Wang Dan , li
critique littéraire Liu Xiaobo et le syn
dicaliste Han Dongfang. (AFP
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Conduite dangereuse entre Autigny et Romont

Préfet ivre sanctionné
DEVANT iSw

Un accident tous les deux kilomè-
tres, 26 000 francs de dégâts, 2,4°/o_
d'alcool: l'auteur de ce gymkhana rou-
tier , le préfet de la Glane , a écopé, hier,
d'un mois de prison avec sursis et d'une
amende de 4000 francs.

Dure la vie de pré fet! Et parfois dan-
gereuse ! On doit assister à plein de
manifestations officielles où le blanc
coule à flots. Et puis après, en rentrant
à la maison cn voiture , il faut encore
essayer d'éviter les obstacles , tels que
poteau électrique ou autres automobi-
listes . René Grandjean (55 ans), préfet
de la Glane , n 'a malheureusement pas
eu de pot, le 20 septembre 1 989.

Il commence bien sa journée par des
apéros au Centre de formation des res-
taurateurs , à Fribourg. Puis poursuit
au blanc à l 'inaueuration de la station

d'épuration d'Autigny. «J'ai bu trop
vite; il faisait chaud. Mon verre se rem-
plissait à mesure qu 'il se vidait» , a
expliqué le préfet au Tribunal de la
Sarine.

«Je voulais éviter
un accident»

Vers 18 h., le préfet s'en va au volant
de sa voiture pour regagner son domi-
cile , au Château de Romont. Sur sept
kilomètres , il provoquera trois acci-
dents. A Macconnens. il sectionne un
poteau électrique à 1 ,5 mètre du bord
de la route et continue vaillamment
son chemin , le poteau se balançant sus-
pendu aux fils. Cause de l'accident se-
lon le préfet: «Je pense que c'est l'effet
conjugué du soleil , de la fatigue et de
l'alcool». «Il n 'y a pas besoin de fatigue
et de soleil avec 2.4%o. En hiver , ce

René Grandjean (à gauche) et son avocat M' René Schneuwly.
OTÎ Vlnnpnl Murith

llll ILE JUGE T*-Èr)
serait la même chose», rétorque le pré-
sident Chanez.

«Mon obsession , c'était de rentrer à
la maison pour éviter un accident» ,
déclare le préfet pour excuser le fait
d'avoir poursuivi sa route. A Villaz-
Saint-Pierre , il frôle un automobiliste.
«Je roulais au milieu de la route et j' ai
donné un coup de volant à gauche (!)
pour éviter une collision frontale», ra-
conte le préfet , qui dévale un talus de
deux mètres. Après quelques efforts, il
repart sans autre , en coupant la route à
une autre voiture. Un automobiliste
téléphone alors à la gendarmerie , tan-
dis qu 'un second fait demi-tour pour
suivre le danger ambulant.

Permis: quatre mois
Dans les ruelles de Romont , le préfet

emboutit encore une voiture en sta-
tionnement. Facture : 20 000 francs.
«J'ai entendu un choc», témoigne le
propriétaire . «J'ai dit à ma femme: ma
voiture est démolie par le préfet. J' ai
vu qu 'il était ivre. Il m'a dit: «On vous
dédommaeera». Duis son fils est arrivé
et l'a pri s en charge».

Sur place, un autre témoin avait en-
tre-temps saisi les clés du préfet et les
avait apportées au poste de police , si-
tué également au Château. Les gendar-
mes voient alors arriver leur préfet
dans la cour , soutenu par son fils. Un
gendarme: «J'ai constaté son ébriété à
sa perte d'équilibre». La prise de sang,
effectuée à domicile , révélera un taux
de 2,46%o. Le permis a été retiré pour
une durée de auatre mois.

«Justice de classe»
A l'enquête , le préfet a admis les

faits. Il suggéra pourtant que la prise
d'un tranquillisant a pu avoir une in-
fluence. A la suite d'une expertise mé-
dicale qui dénie tout effet du médica-
ment sur le taux d'alcoolémie lui-
même, le préfet a abandonné cette tac-
tique de défense et a adopté le profil
hns

Sans rire , son défenseur, Mc René
Schneuwly, a prétendu que «la justice
de classe existe, mais elle s'est inversée.
Aujourd'hui , il ne fait pas bon être un
personnage public , toujours plus expo-
sé». Face aux faits établis , cependant ,
sa plaidoirie s'est cantonnée dans les
banal i tés  H' usaee- «carrière exemnlai-
re», «écart isolé», «tentation pour un
homme public de boire lors de mani-
festations officielles», «réputation de
conducteur irréprochable».

René Grandjean a été reconnu cou-
pable de violation grave des règles de
circulation , de violation des devoirs en
cas d'accident et d'ivresse au volant.
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Elections communales de 1991
Le PDG lève le voile

H I viLLE DE 1 '
FRIBOURG M 1

Neuf candidats pour le
Conseil communal, quatre-
vingts pour le Conseil gêné-
ro i -  !_ =» Part i H£mrv_ ~rïi¦(¦£»_<-• VirÂ-

tien de la ville de Fribourg a
choisi , lundi soir, ceux qui
porteront ses couleurs dans
la bataille électorale du 3
mars prochain.

Le voile est levé, sur les neuf visages
qui pprteront les couleurs démocrates-
chrétiennes aux élections communales
en ville de Fribourg, le 3 mars pro-
chain. Et qui brigueront les neuf fau-
«„ :__ - _J „ l'CA_, ..«_f

Deux «récidivistes »
Des quatre conseillers communaux

ora nge actuels, deux seulement rempi-
lent: Claude Schorderet - élu la pre-
mière fois en 1974 - et Dominique de
Rnmnn _ pin pn I QSA I p  nrpmipr c\/n_

die depuis 1982, dirige l'administra-
tion générale ainsi que les dicastères
des écoles et de l'informatique. Le se-
cond dirige le service des sports. Anton
Cottier (police locale) et Jean-Pierre
Dorthe (culture et tourisme) ne se re-
présentent pas; ils l'ont d'ailleurs fait
savoir il y plusieurs mois déjà.

I purs cpnl rnlistiprc ennt truie actuel-

lement conseillers généraux , sauf l' uni-
que femme de la liste , Monika Thié-
baud. Certains se portent candidats
pour la première fois. Il s'agit de Mar-
t in  Ni rnn l in  pt dp  Ipnn Rr>nrol_-npp hl
ainsi que de Jacques Peyraud et de
Claude Bapst , entrés au Législatif en
cours de route. Les deux autres candi-
dats à l'Exécutif , Jean-Pierre Dorand
et Nicolas Wassmer, l'étaient déjà lors
Hpc Hprniprpc plpptir\nc pn 1 Q8A

Quatre-vingts noms
au Législatif

Quant à la liste démocrate-chré-
tienne pour le Conseil général , elle
porte quatre-vingts noms, soit un par
siège en jeu , et reflète , précise le PDC
dans un communiqué , «tous les mi-
lieux, les deux culture s linguistiques et
tr»nt_ r»c l_ r»c r\r_ r\fV»cci_ r»ncvv

Poursuivant que ce sont tous là des
gens qui «savent que l'aménagement
qualitatif- aménagement du territoire
et protection de l'environnement en
particulier - imposeront des décisions
Hiffirilps pi un rhni\ dp nrinritp
compte tenu que l'assiette fiscale n'est
pas extensible à souhait.» Et les démo-
crates-chrétiens de conclure : «Les po-
liticiens de la prochaine législature de-
vront faire preuve d'une ouvert u re
d'esprit leur permettant de penser au-
J -IA A 1— c *:x A -. i„ _ . : i i ~ . .

REGION 
Trafic de drogue

Six condamnations
Deux trafiquants de drogue turcs ont

écopé, hier à Fribourg, de peines fer-
mes de trois ans et demi et de quatre
ans de prison pour un trafic de 300
grammes d'héroïne qui leur avait laissé
un bénéfice de 45 000 francs. Quatre
comparses de second plan , dont
l'épouse suisse du principal accusé, ont
été condamnés à des peines entre 18
mois fermes et six mois avec sursis.

Ressortissant turc marié à une Suis-
sesse, le fournisseur de la drogue a
notamment déjà purgé une peine pour
son implication dans une filière turque
d'héroïne. C'est en prison qu 'il a ren-
contré un autre trafiquant libanais. A
sa sortie , en 1987 , ce dernier a proposé
au Turc d'écouler de la poudre . Malin ,
le Turc a accepté les 300 grammes pro-
posés, mais n'a jamais payé la mar-
chandise. Avec un compatriote , un re-
quérant d'asile déjà refoulé une fois et
revenu en Suisse sous une fausse iden-
tité , il a vendu l'héroïne.

Les deux trafiquants ont utilisé en
partie les services d'un troisième com-

patriote , comme simple intermédiaire ,
et deux toxicomanes fribourgeois ont
joué les petits revendeurs contre des
doses gratuites. L'un des toxicomanes
a également fait des casses, pour se pro-
cure r l'argent nécessaire à l'achat de sa
drogue. Il a aussi cambriolé les urgen-
ces de l'hôpital de Tavel pour y voler
des médicaments qu 'il s'est injecté
dans les veines.

Le Turc a aussi utilisé sa femme en
tant qu 'intermédiaire. Selon son dé-
fenseur, celle-ci était menacée et ex-
ploitée par son mari «qui roulait en
Mercedes alors qu 'elle payajt le loyer».

Le Tribunal criminel de la Sarine n'a
pas hésité à ordonner l'expulsion , pour
une durée de 15 ans. des deux Drinci-
paux accusés. L'épouse suisse a de-
mandé le divorce. Et les juges ont pu se
rendre compte que les attaches familia-
les de son mari turc sont plutôt minces:
il est parti six mois au Chili avec sa
maîtresse et , hier , il ne se souvenait
plus de la date de naissance de ses
pnfnnts C.7.

Entreprise Métar SA: travailleurs inquiets
Que cesse le «flou»!

Inquiets, les travailleuses et travailleurs de l'usine Métar
SA! Réunis samedi dernier à l'initiative des syndicats, ils
demandent «que la direction ne maintienne pas plus long-
temps le flou quant aux mesures à prendre» et «aux syndi-
cats d'intervenir sans délai pour négocier certaines ques-
tions.» Une réaction qui fait suite à l'annonce, le 6 novem-
bre dernier par la direction du groupe Condensateurs Fri-
bourg, d'une réduction d'activité de 20% et de quatre à cinq
1ir.e_nriemp .nts Hisrxfits.

| ECONOMIE t
Mardi 6 novembre dernier: la confé-

rence de presse de Condensateurs Fri-
bourg dessine les activités du groupe
en teintes contrastées. Parmi les plus
sombres, celles de l'entreprise Métar
SA: Hans Blumer , le PDG, s'attend à
deux années très difficiles nour la so-
ciété , qui a diminué son activité de
quelque 20% et annonce discrètement
quatre à cinq licenciements. Samedi
dernier 10 novembre , les travailleuses
et travailleurs de l'entreprise se sont
réunis à l'appel des syndicats FTMH et
FCOM. Et dans un commun iqué dif-
fusé hipr «nir ils lanrp nt  Hps SÔÇ

Diversification possible
«Les travailleuses et travailleurs de

Métar SA sont au chômage à 20%» pré-
cise le communiqué. Et le personnel est
innuief «One la Hirerlinn np lnissp nas

planer plus longtemps les menaces de
licenciement. Les informations don-
nées dans certains départements lais-
sent entendre qu 'une fois les plans de
travail définis pour 1991 , il faudra
peut-être prendre d'autres mesures.
Nous préférons les décisions claires»
lancent tes travailleurs. Des travail-
leurs qui ont «le sentiment qu 'une par-
t ie de. la nrnHiirtinn risrme hien dp «p
faire par la société sœur, créée il y a
quelques années à Taiwan pour garan-
tir les marchés asiatiques. Et si cette
situation est logique pour une entrepri-
se, ce sont bien les travailleurs qui doi-
vent en subir les conséquences» ajou-
tent-ils.

Pour l'asspmhlpp Hn nprsnnnpl «la
diversification à Métar est possible
techniquement et les travailleurs sont
aussi prêts à relever de tels défis.»
Quant aux syndicats, ils estiment l'in-
certitude de cette situation «intoléra-
ble, car elle met le travailleur sous pres-
sion , sème la division parmi le person-
nel et engendre une crise de confiance
vis-à-vis HP l'pntrpnrisp » ttlîx

AOOIDFNTS / J\

Vallon
Collision

Hier , à 15 heu res, un conducteur de
tracteur circulait de Missy en direction
A „  D A * l„ U„. . .  A . .  ... :_

de football de Vallon , en obliquant à
gauche , il entra en collision avec un
camion qui effectuait le dépassement
du convoi. Il y eut pour 11 000 francs
dp  Hpoâts matp r ipl s  ÉTTl
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

ou 038/22 35 77

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

_ -433»- __________*

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, * 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
.-33  15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , «45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, v 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens

82 21 21
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 21 21
52 81 81

Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

029/ 3 12 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 13 83

021/948 79 41
62 80 11

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

IWBl |©<^3 @
¦ Mercredi 14 novembre : Fribourg -
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di,jours
i- ...-.. m i i i .  i- ï  i c__ t.fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-

¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fnbourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, e 22 28 44.

2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-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 budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires) , hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile. « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18 h. 30.

Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/61 21 36.

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

~ _̂ £f_^H
V(D_ ) - , Qf? ^̂ ^fefflWoS " AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
W il ¦ jm f̂lyflmf Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30

- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedlé 13, «28 42 05. 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4« ¦ Locataires - AFLOCA , service

consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 64 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1' et 3* jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons. 1" et 3e ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Serviced'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je

militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10- a Futures mère8 _ SOs Futures mè- régional».
11 h. «222130. res w 227 227. Dépôts matériel Fri-
¦ Orientation scolaire et profession- bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.).
nelle - Office cantonal d'orientation Ependes (me après-midi), Domdidier (je ¦Î!!! IIW5B-_< _̂^S\ J^X

^
Wpour adolescents et adultes , rue St-Pier- après-midi). ¦»|U|BlBB ŷ̂ yv -̂~€K-Y' i-. <̂re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 , a Mamans de jour - Permanence tê- ¦P' ra8_ll3Îl oC_^> 

/^*7̂  Clu-ve 8-12 h., 14-17 h. léphonique,« 26 69 79 , lu 17-19 h., ma _||j ^̂ 2l ^"̂  
¦ Patients militaires - Association et je 9-11h.
des patients militaires suisses. En cas de ¦ Mouvement fribourgeois de la ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
di

'̂̂ 5, J?%c_ Ies assurances. condition parentale - Aide aux cou- VeToZ*??'*~, V"VS ,"n . ï i
Sa._ \~

«021/801 22 71 . p|es en sé£aration ou divorce, rue de § h. RrAt A domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
¦ Propriétaires - Chambre immobi- l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous 17 h., sa 10-12 h 14-16 h.
Mère fribourgeoise, 1, rue de la Banque, les ma de 18 à 21 h « 23 25 84 " Fribourg. Médiacentre fnbour-
Fribourg. « 22 56 55. - Fédération fri- a puéricu|ture Croix-Rouge - Sari- 9eois 7 *"* _.osepl\ 'P^eL 2' Fribour9-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- j ne-Campagne «42 12 26 Broyé . ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou « 63 39 80 Glane « 52 19 29 Gruyère ¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
22 14 22. « 029/2 52 40. 'e -rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, a puériculture Office familial - 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, «22 10 14 17-18 h Consultations - • Fribourg, Deutsche Bibliothek -
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
18h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe: ; Centre st.paul, ,« me du mois, 14- 15-20 h., sa 10-12 h.
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30, 16 h. 30. Mady, dispensaire, 2" et der- ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
17-21 h. nierje du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
¦ Rentiers AVS/AI Glane, dispensaire, dernier me du mois, 9-11 h. 30.
- Groupement fribourgeois de défense 14-16 h. ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
bourg. Service de renseignements , gratuit ; _¦_¦¦__¦________________¦ documentation santé Croix-Rouge, rue
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous, fC_^ ffÇ^Tl Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
«26 11 32 ou 24 87 05. *1 * ' 11.'T 11 IJSÉSSll ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
- Groupement syndical des retraites AVS l_L k^Nt__V iRmjgaj d'éducation à la santé de la Croix-
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fnbourg. ; -̂"  ̂ 9^X _̂_________ _̂m Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.

Pu
e
v

V
e'T8

C
2
O
0

S
h
Ul,a

«
ti
2n2 24

18hUr9enCe:  ¦ F"b°ur9 - Centre-Ville (Hôpital des ¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
m R1»« _ hI.H« tn,xr_, Trniv Bourgeois)- me 15-17 h., sa 9-11 h. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa¦ Repas chauds - Service Croix- . Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti- 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
Rouge de repas et régimes à domicile. ; mem s |vana) . ,u 15.17 h je'15.17 h scolaires, seule l'ouverture du samedi
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¦ Tiers monde ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h , je

- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, 15-17 h., sa 9-11 h.. « 34 19 17. 15-17 h:.sa «-" h-
Fribourg, « 23 11 03 Ma, je , ve ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- « Cousset, Bibliothèque de Bire-
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30, cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
sa 9-12 h. sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les 18 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne vacances scolaires. ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h., ¦ Marly - Centre communautaire , rte nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
10 h.-13 h. 9 h. 30-11 h. 30. ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
¦ Tourisme - Office du tourisme de la : ¦ Cottens et environs - Ludothèque .ue -Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ; Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,

10 h.-13 h. 9 h. 30-11 h. 30. ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
¦ Tourisme - Office du tourisme de la : ¦ Cottens et environs - Ludothèque que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, : Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles 15-17 h., sa 9-11 h. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- : ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- re:ma 15-17h., sa 10-11 h. du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
bourg, « 24 56 44. ¦ Romont - Pavillon école Comdémi- 18 h. 30-20 h. 30.

ne:ve  16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
V" et 3* me du mois 15-17 h. le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa

? 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -

______ ____________________________________ ___________________________ Ma 15 h 30-20 h . me 15 h 30-18 h..
__»_& I JI T̂_W% ve 14-18 h., sa 10-12 h.

nJ^>K r&&&> P _*? 'Z Ék HîmSH ¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -
-̂t^OÇJF H  ̂JLv*., 3 W"**- yi

F*3;llîl Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-

> '• '„, ... ' *  ¦ Futures mares - SUS Futures mê-¦ Centre médico-social du district de 11 h. «222130. res w 227 227. Dépôts matériel Fri-
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne. ¦ Orientation scolaire et profession- bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12. nelle - Office cantonal d'orientation Ependes (me après-midi), Domdidier (je ¦Î!!! IIW5B-_< _̂^S\ J^Tk¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé- pour adolescents et adultes , rue St-Pier- après-midi). ¦£llîl3iuB ^̂ ^irÎ J'_, _r x r _?
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35 , ¦ Mamans de jour - Permanence tê- ¦H' l3SlIl3S oCr7 >' **^^ G
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a , lu-ve 8-12 h., 14-17 h. léphonique « 26 69 79 lu 17-19 h ma _____l____________l_ _^^ 
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. ¦ Patients militaires - Association et je 9-11h.
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du des patients militaires suisses. En cas de a Mouvement fribourgeois de la B Fribourg, Bibliothèque cantonale
Nord 23, Fribourg, «22 30 07. Ma et je difficultés avec les assurances , ; condition parentale - Aide aux cou- ?lliniYe.r8Jt?ire. ~, LV"ve 8,";.2, _ L sa,5"
17 h. 30-19 h. 30. ' «021/801 22 71 . p|es en sé£aration ou divorce, rue de 8 

K ^î nïï'S iï"^l h¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS ¦ Propriétaires - Chambre immobi- l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous l / n., sa iu-l_ : n., i .-m n.
pour femmes en difficultés, conseils et Hère fribourgeoise, 1, rue de la Banque, les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84. B Fribourg, Médiacentre fribour-
hébergement pour elles et leurs enfants, Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri- a puériculture Croix-Rouge - Sari- geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
«22 22 02. bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- : ne-Campagne «42 12 26 Broyé . ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou I « 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère ¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
des personnes ayant des problèmes 22 1422. « 029/2 52 40. Ie -rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
d'alcool, Ménières, «64 24 02. . ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, a Puériculture Office familial - 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Malentendants - Service social de guichet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30, «22 10 14, 17-18 h. Consultations : ¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
l'Association suisse pour les sourds dé- 18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di 1 Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
mutisés, «021/25 65 55. 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe: Centre St-Paul, 1« me du mois, 14- 15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30, 16 h. 30. Mady, dispensaire, 2" et der- ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
neurs, conseils, aide aux enfants et ado- 17-21 h. nierje du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- . Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
lescents, Pérolles 30, Fribourg. ¦ Rentiers AVS/AI Glane, dispensaire, dernier me du mois, 9-11 h. 30.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h. - Groupement fribourgeois de défense 14-16 h. ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
¦ PassePartout - Service de trans- des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
port pour personnes handicapées ou bourg. Service de renseignements , gratuit _̂_

 ̂ _¦¦¦¦_ ___¦__¦ documentation santé Croix-Rouge , rue
âgées. Grand Fribourg: réservation au pourles rentiers AVS/AL sur rendez-vous, ; f^3>i(̂ ^\ 

Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: « 26 11 32 ou 24 87 05 I Jj . -I l.'l» I HfMIM ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
réservation au 34 27 57 , mêmes heures. - Groupement syndical des retraites AVS liloJNi  ̂ II.RtHjyi 

d'éducation à la santé de la Croix-
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. |

l rentlers Al - l'ue Abbe"B
R°̂

t *• f
nboura" ; . ^̂  B^B^m^m^m Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.

¦ Pro Infirmis - Service social et Li- lu^Ts^O h ~ :l?52 24
18h ' Urgence: ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des ¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles " ° oiu n,i«jt«, 
Bourgeois)- me 15-17 h sa 9-11 h Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h , sa

42, Fribourg. «82 13 41. " R ePas chauds - Service Croix- : Schoenberg, ch. St-Barthélémy 20 (bâti- 10h.-11h. 30 (durant les vacances
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri- Houge ae repas et régimes a oomiciie. ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h. scolaires, seule l'ouverture du samedi
bourg.«22 1800. Lu-je9-11h.,je14-17h. châ^ St Dfini .

r0"™r.irFT d'entraide Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) : matin est maintenue).
¦ Pro Mente Libéra -Problèmespsy- T ra^Til iinTl h l S 

ma 15 h. 30-17 h. 30. ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
chiques. « 42 60 28 (le soir). le lrixltn le œpas à^ciie d

™ 
i : ¦ ?«'¦• " Rue ds la ^^9^  ̂ ft \U°̂  W h°"

12  ̂  ̂"" ""¦ Pro Senectute - Fondation pour la district de la Sarine, 7 jours sur 7. midi et i : m
^

e„s ' 'jj' ™- ve„iî ,h. 30-17 h. 30, ™'lt* , _ l _ l -  ____ .,- .-._ .vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, soir « 245 200 et 243 300 « 029/2 90 64 ou 029/2 43 18. ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. ¦ Tiers monde : ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour - Magasin du Monde, rue des Alpes 30, 15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17. 15-17 h., sa 9-11 h.
personnes en difficultés, en particulier en , Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
relation avec la toxicomanie, Orsonnens, 15-18 h me 9-11 h 15-18 h 30 cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, mont -Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16-
«53 17 53. sa 9-12 h. sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les 18 h.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor- - Boutique Fairness, rue de Lausanne vacances scolaires. ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. • 48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h., ¦ Marly - Centre communautaire , rte na'e - Lu et Ie 15 h. 30-17 h.,
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma- : ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa ¦ Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
nence téléphonique et consultation me-je 10 h.-13 h. 9 h. 30-11 h. 30. ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01. a Tourisme - Office du tourisme de la : ¦ Cottens et environs - Ludothèque que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
¦ Sanamobile - Service de trans- ville de Fribourg, Square-des-Places 1, : Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
ports pour personnes âgées ou handica- « 8 1 3 1 75. Location de spectacles 15-17 h., sa 9-11 h. sa 9 h. 30-11 h. 30.
pées, 24 h. sur 24, « 245 200. « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- : ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
¦ Service éducatif itinérant - Aide risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- I re:ma 15-17h., sa 10-11 h. du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un bourg, « 24 56 44. a Romont - Pavillon école Comdémi- 18 h. 30-20 h. 30.
retard de développement ou un handi- ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
cap. «8421 13 (ve 13 h. 30-16 h.) ï' et 3« me du mois 15-17 h. le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
¦ SOS Enfants - Permanence pour ' 10-12 h.
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11. ¦ Marly, Bibliothèque communale -
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,

les jours; Maison des Potes, Varis 29, 
^a. I Jj TxWW—m ve 14-18 h., sa 10-12 h.

Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30 , »_J!> _^eapl 
Pf3 n r̂ëk B3_HWB1 ¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -

«22 7241 . <^^(Jnp* n ï73ci ^jL/y 3 E*1**- Mii r*3;,tîl Lu. me et ve i5h. 30-i8h. 30. ve 20-
¦ SOS Vieillesse -Information et orien- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
tation sociales pour personnes âgées, ¦ nuiin OrhAstrinn « SnlAa » - Au- " Fribourg, piscine du Schoen- ¦ Romont, Bibliothèque communale -
7 jours sur 7, 7-2

P
l K., «

P
245 900. " J™̂g

^̂  Suisse au café Le 
Ri- 

 ̂

-Lu 8-22 h 
ma 17 

h . 30-22 h.. Ma 
9-11 h., 16-18 h me 14-17 h. je 18-

¦ Tremplin - Centre de réinsertion bourgeois  ̂ 31   ̂i, •în ?e '¦) i i, 20 h" ve 16'19h- sa 9' 12h-
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6. a Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve \% J Vo 17 h -in Ib 'l C_'R Ta h \~; " Rossens- Bibliothèque scolaire et
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- 8.18 „ ] sa

9.'dj 14.17 h Sê tier botanj
e 

H£' h
30' 17 h' 30"22 h " sa 8" 18 h " dl communale - Ma 16-19 h, en période

ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - ; « pJL _.*_ ___
¦

_ _ _. , __ __ _ _ _» i scolaire.
¦ Téléprotection sociale - Service Breitfeld - Marly - Fribourg "  ̂

?c 
^ . I 

ï, u ,V ,î f  ̂
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-

de sécurité sanitaire et social pour per- a Fromagerie de démonstration - I T, l"7
s
h
a o Vg h 30 di 8 18 h le _ Me 16"18 h" sa 9" 11 h' 30'

sonnes âgées, handicapées ou seules, Prinqv tous les iours 8-18 h 30 _ J". J" . T .. '. ¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
24 h. sur 24. « 245 700. a observatoire du Petit-Enendes - r " F"bour9- ?'"}??" ~ ?| ,d"0i

ura ' communale - Ma 15-18 h., me 18-
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de Tous les ve Heuïe d?̂ té 21 23 h 

t0US leS JOUrS 14"23 h" w 26 42 85 ' 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24. (Avril-sept.) Heure d'hiver :' 20-22 h. ' _ ?_ _ _ _ _

'_ _ "'"M"0
! fïïT * ^ooT_., ., .. . . .., . . . (Oct. -mars). Visites de groupes : c« l/h Vl^ h ' ' '

SÊ-S__â5_ï_5S!?S^==_=̂ S5ggSSS s'adresser au secrétariat . « 22 77 10. !f l4 h' 3°" 18 h: .

Tous es ve HeuTe Tê*è7 2 .  -23 h
" [ ,0US '6S JOUrS 14"23 h- W 2& 42 85 20 h je .5-18 h sa 10̂ 2 h.

S'vril^ept.rHeuœ'd'hivèf : 20-22 h! '™°: ^̂ «TiT*»̂  jVh"(Oct.-mars). Visites de groupes: â,4 Vlf l h  ' '
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10. _ '? "' JU" lo , .
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8. ¦ Charmey, piscine couverte et
¦ Société fribourgeoise d'astrono- : SîTî n w i Q h

2 '
mie - Observation à Chésopelloz, ve I _ '?.". . _ ' ' . z ,.' . s n' Avec ou sans indicatif - La majorité
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- ¦ Çhatel-St-Denis, piscine Couverte des numéros de téléphone figurant dans
gnements « 45 14 80. «°'e se^on.da'r^ " Ma"ve 

19 h' 
30~ cette page se trouve dans la zone du

¦ Sentier planétaire, Marly - Repré- _ ..' sa . . 037. Ils sont mentionnés sans indicatif,
sentation du système solaire. Départ ¦ Morat, piscine couverte -Lu  14- Pour les autres régions (029, 021), l'in-
parking Corbaroche. 21 h., ma 11-21 h me-ve 9 h. 30- dicatif est précisé.a 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h. III

#̂^mm
¦ Fnbourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers. retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h.. 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide s 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous

il - lu-
>, éleva
oupe d
Valable

tempor.

i 1-*—  ̂ ta ĵ m m _______ Wi %_ . M É _ _ _ Ë

¦ 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.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2' et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ 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 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
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 - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67, 9h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton.
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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Budget 1991 et personnel de l'Etat

Veiner les appétits

CONSEIL EfflSffl

Le temps des vaches maigres venu , l' administration cantonale doit freiner ses
appétits en personnel: c'est ce que pense le Grand Conseil , tous partis confondus.
Sans combattre formellement les 153 nouveaux postes inscrits au budget 1991 de
l'Etat , les députés tirent la sonnette d'alarme, et Félicien Morel rêve d'un
«consensus de la rigueur».

A peine ont-ils obtenu le 13e salaire
que les fonctionnaires cantonaux es-
suient les foudres du Grand Conseil.
Oh , ce n 'est pas qu 'ils travaillent mal!
Les députés leur reprochent simple-
ment de devenir tro p nombreux. Une
augmentation de 153 postes cn 199 1 ,
c'est beaucoup , estiment tous les grou-
pes. Dans l'examen du budge t de l'Etat
pour l' an prochain , c'est l' effectif du
personnel qui a fait grincer le Parle-
ment.

«Le PDC n 'acceptera plus , à l'ave-
nir , unc telle inflation. Il serait temps
d'être raisonnable» , assène le porte-
parole du groupe Jean Gaudard (pdc).
Au début 91 , il faudrait  fixer un pla-
fond oour 1 992. propose le député. En
retenant un principe: à chaque dépa rt
d' un collaborateur , on fera un examen
approfondi de «l'indispensabilité» de
son poste. Le Conseil d'Etat informe-
rait cn outre le Grand Conseil des
conséquences de chaque loi ou décret
sur l'effectif du personnel.

Une personne par écran
Des préoccupations largement par-

lagécs par le rapporteur de la CEP
Eduard Baeriswyl et par les représen-
tants des autres partis. Il est «indispen-
sable de revenir à des ambitions plus

modérées», tant pour le personnel que
pour les locaux et le matériel , assure
Denis Villard (udc/Remaufens). Bri-
gitte Clément Oberson (ps/Montagny-
la-Ville) en appelle à une gestion du
personnel plus rationnelle , en se de-
mandant pourquoi la DIP dispose
d' un service des constructions scolai-
res alors qu 'il y a, à la Direction des
travaux publics , un département des
bâtiments. L'Etat n 'a-t-il pas tendance
à trop entreprendre , à se substituer au
secteur privé? craint Félix Bùrdel , qui
se demande encore si l'Etat ne perd pas
le contrôle des investissements dans
l'informatique.

«Plus on investit dans l'informati-
que, plus il faut de personnel» , renché-
rit le radical André Bise (Estavayer-le-
Lac): «Appliaue-t-on le principe un
écran par personne ou une personne
par écran?» Le député ne conteste pas
les effectifs de la Santé et l'Instruction
publique , mais il propose de réduire de
52 à 35 le nombre de nouveaux postes
dans l'administration générale. Tren-
te-cinq, c'est le nombre que le Gouver-
nement ne voulait «en principe » pas
dépasser dans ses directives de j anvier
dernier. Mais les services de l'Etat
nous en ont demandé 170! souligne le
directeur des Finances Félicien Morel.
Ce qui reste -les 52 postes- «paraît
absolument indispensable» . Mais au
grand dam d'André Bise, sa proposi-
tion de réduction est déclarée irreceva-
ble par le président Gaston Sauterel: il
dp \rm '\\ cr_it dp m ^n dp r  X p  mnvni Hn

Pendant qu'Edouard Gremaud fête son anniversaire, Félicien Morel , « patron » du
nersonnd de l'Etat, s'apprête à défendre ses protégés. GS Vincent Murith

budget , soit intervenir dans les chapi
tres oour contester des postes précis.

Plafonner ?
Plafonnons!

Quant au plafonnement , le conseil-
ler d'Etat Morel répond sur le mode
ironiaue: «Il ne suffit oas de plafonner
le personnel: il faudrait plafonner aussi
l'effectif de la population , plafonner le
développement économique , le nom-
bre des contribuables , des élèves dans
IPS écoles Hes malades dans les hnni-

taux , il faudrait plafonner l'application
des ordonnances fédérales qui nous
tombent dessus, et il faudrait plafon-
ner les interventions parlementaires ,
car l'an prochain il risque d'y avoir
inflation»...

Mais le Gouvernement partage les
soucis des députés. Félicien More l ad-
met aue les bons résultats financiers
obtenus de 1982 à 89 ont entraîné dans
l'administration un certain relâche-
ment de la rigueur: «Tout le monde a
été un peu grisé par l'euphorie du mo-
ment et cette situation favorable a iné-
vitablement suscité des appétits». Le
directeur des Finances n'apprécie
euère aue le Grand Conseil remette en
question des chiffres savamment cal-
culés, mais il en appelle au «consensus
quant au contenu d'une politique de
rigueur», qui doit commencer par un
«frein à la dynamique des dépenses».
Logique: il ne faut pas compter sur une
augmentation des recettes (donc des
impôts), et le déficit prévu pour l'an
prochain est de 29 millions de francs.

Antoine Geinoz

Oppositions collectives

13

Théologiens et Dies academicus
(Jonsternation

Jeudi , lors du Dies academicus
de l'Université de Fribourg, les étu-
diants en théologie manifesteront
leur «consternation» devant le re-
fus de Rome d'accorder le nihil obs-
tat à auelaues candidats présentés
par la Faculté de théologie. Mais,
souligne le président du comité de
faculté des étudiants alémaniques
en théologie, Johannes Rôsch, l'ac-
tion ne vise pas à perturber le dé-
roulement des festivités: mais sim-
plement, a confirmé aussi Chris-
toph Gempp, membre du comité à
l'agence APIC hier , à exprimer le
désaccord des étudiants avec la ma-
nière d'agir de Rome. (APIC)U1V1V \X a&IL UV 1A.VMI1V. \rs .X\  IV- f

Economies d'énergie
Cormagens primé

La commune fribourgeoise de
Cormagens et l'usine de plastiques
Aima SA ont reçu, hier â Zurich , le
prix des économies d'énergie de la
Fondation suisse pour la protection
At Va-m&n 'iop rt.p T.i d . i  nnvc„_p C^p

_ pour environ i /u wv francs
deux partenaires ont signé une
ention les unissant jusqu 'en
!000.

(ATS) m

fcier
à mi-mai
nnens est
soubasse-

rieurs et les façades, on
:r l'intérieur de l'édifice
: 1 846. Les murs de mo-
t rafraîchis et le sol en

Protégez-nous du Tribunal fédéral...
Un cri pour les crucifix

A l'ombre d'un crucifix, les dénotés ont ripsannrnnvp IP Tr ihnnu l  fï>rl .'>r _ i l  nm A lo in  U/; M-_ .

Ne touchez pas à nos crucifix! C'est le cri du cœur lancé
hier par le Grand Conseil, qui n'a pas aimé du tout la déci-
sion du Tribunal fédéral supprimant ce symbole religieux
dans une école tessinoise. Dans une résolution proposée par
Bernard Pillonel , les députés fribourgeois affirment leur
attarhpmpnt nu statu c\.\c\ Hanc IP rantnn

«Le Grand Conseil désapprouve
l'arrê t du Tribunal fédéral concernant
le retrait des crucifix de l'école pri-
maire de Cadro au Tessin. En ce qui
concerne le canton de Fribourg, où la
foi chrétienne est historiquement im-
plantée , il souhaite le maintien du
statu quo en la matière. En conséquen-
ce, il soutiendra toutes les mesures pri -
ses par le Conseil d'Etat visant à main-
ton irrp ç ln tn  n imw A inci  nnrlni t  lp  Pur.

lement fribourgeois , hier , dans une ré-
solution adoptée par 54 voix contre 19
et 30 abstentions.

C'est le député démocrate-chrétien
Bernard Pillonel (Matran) qui a déposé
cette motion aux fins de résolution. À
ses yeux , la décision du TF a «offensé
ceux qui se réclament de valeurs chré-
tiennes» et tend à «réveiller une que-
relle d'un autre âge». «Sommes-nous
H_ inc n np  dp m r \p r c t l ip  r\n on r\o\, -c dn

goulag?» interroge le député. «Vivons-
nous dans un système de séparation
des pouvoirs?» rétorque en écho le
socialiste John Clerc (Fribourg), seul
député à prendre la parole pour contre r
la motion. Nous venons de voter une
loi qui accentue la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , et nous ne connais-
sons pas les considérants du TF. dit-il
pn cnhclonpp _ _ \  Q r\r_ -\r\_ -_ e i t i r _ n  d\\ dp -

puté Pillonel est de nature à troubler
inutilement la paix confessionnelle. Et
le rappel de la croix chrétienne figurera
toujours sur le drapeau suisse» rassure
le député.

Mais ces arguments n'ont pas con-
vaincu la majorité qui. à l'ombre d'un
imposant crucifix , a tenu à démontre r
le peu de foi qu 'elle accorde à la justice
A u„— * _r>

Un représentant
Les oppositions collectives aux pro-

jets de construction se rapprochent da-
vantage de la pétition que de l'opposi-
tion , constate le député Bernard Gar-
nier(prd/Fribourg). Par analogie , l'au-
torité devrait pouvoir s'adresser à un
représentant des signataires: dans une
motion développée hier , le député de-
mnnHp dp  r r . n d if .p r  I Q lr_ i d o n c  np cp nc

On éviterait ainsi «les longues procé-
dures qui n'avantagent personne»,
sans pour autant restreindre les droits
démocratiques: les initiateurs de ce
genre d'opposition sont en effet sou-
vpnl dp * nprcnnnpç PYnprimpntppc ha-
bituées à parler en public , contraire-
ment aux signataire s de la rue qui
considèrent plutôt le document
comme une pétition , estime Bernard
Garnier. Le député propose d'appli-
quer la nouvelle règle aux oppositions
cionppç nnr nlnc dp vinot npr cnnnpc

. / _ n

| NOTÉ EN MARGE

• Bien commencée et mal finie, la
séance d 'hier du Grand Conseil. Le pré-
sident Gaston Sauterel l 'a ouverte avec
un large sourire pour présenter ses vœux
au conseiller d 'Etat Edouard Gre-
maud , qui fêtait (en travaillant) son 65 e
anniversaire. Il l 'a close plus tôt que
nrôv-it rnr f m i l o  si/y nunrum le Pnrlo-
ment n 'était plus habilité à délibérer.
Le quorum , c 'est la majorité absolue
des députés, soit 66 sur 130. En dédu i-
sant les excusés pour la session, pour la
séance, pour la f in  de séance, et les pas
o\-r.tçôç A.l tnu. i v in i .  nf - i c / i n t c  / . n n y i A

même, on arrivait , à tout casser, à 62
élus. A vec ses collègues du Conseil com-
munal de la ville, qui siégeaient en
même temps dans l'immeuble d'à côté,
le président Sauterel aurait pu compter
<¦ _ , _ - AS Ann, , tne K _~_
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Nous vous montrerons

les nouveautés
de cuisines Piatti
lïïlMlITfriTïilMI il.1 lili I II lillll h
Nous sommes tout près de chez
vous pour vous conseiller, pour
planifier et monter votre nouvelle
cuisine construite spécialement
pour vous. AMSTERDAM

BRUXELLES

BERLIN

MAJORQUE

r ___ >

CHAUFFAGE SANITAIRE*!
VENTILATION

Vuisternens-devant- Romont

• 037/55 15 78

1687 Vuisternens-dt-Romont
« 037/55 15 78.

 ̂
17-939

MOTEURS ÉLECTRIQUES ) £7/ >
-JP_-_S."A NEUFS. 220 i/OX/t

|ggS Sir" 380 volts C&
f̂fmSfjpr 1440 et 2800 

 ̂ Atours/min. fj éfsl /A 0
de 1 à 20 CV C^C^̂ e

Livraison immédiate du stok (avec ĵ f
garantie). t/v »t*

Prix sans concurrence
Egalement poulies plates et gor- Cù
ges. r
Coffrets démar. direct et étoile /,_/_\_ f_/tr/ i*7triangle automat. w*fW?'
Fiches, câbles, pour moteurs, t
etc. f

^ Ẑ^  ̂ A. BAPST
^

-- 037/68 1 3 27 Torny-le-Grand J 
^̂ ¦¦¦¦¦ ^
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uss?If*tf\ents Acce
Vie**3* Location â

Actions spéciales
COMMERCE DE FER SA

GRAND RUE 15
k TEL 037/ 52 30 52 ROMON T

Superoccasions
Citroën BX 19 TRi , 87
Citroën AX GT, 90
Renault 9 turbo, 86
Renault 5 GTS, 86
Peugeot 205 GRD, 88
BMW 735i aut., 81
Ford Fiesta 1,4 CLX , 89

Garage + Auto-Ecole
STULZ FRÈRES SA

1680 ROMONT
Route d'Arruffens 542

© 037/52 21 25
17-635

/"UN PROGRAMME DE CHOIX ^
/ PIANOS YAMAHA, SEILER, SCHIMMEL
/ SYNTHETISEURS, GUITARES,
' LOCATION - LEASING

A /T ""  ̂ | PARTITIONS PAR POSTE
/ \ / I *^—' lll À TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
' J * ^  ̂ l l l l l ROMONT: OUVERT TOUS LES APRES-MIDI . SAUF

/ m M  ̂ » 
 ̂
¦ ¦ W 

LE LUNDI. SAMEDI TOUTE LA 
JOURNEE.

V /I /* A J 
¦ I l i] BULLE: OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

y V \  r^ A \  M PIANOS - MUSIQUE
RUE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101 -1680 ROMONT - 037/ 52 12 10

^
/

-jg  ̂"-J^^̂ g^^^̂  &&£'&&¦ -̂--^ Ŝ^'

ES Piatti

\mÊW

ALGARVE

Les GRISONS

^^ /̂

PASSEZ LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE À...

PARIS 4 jours dès Fr. 309 -
LONDRES 5 jours dès Fr. 625.-
VIENNE 5 jours

Réveillon et excursion dès Fr. 1480.-
AMSTERDAM 5 jours

Réveillon dès Fr. 1310.-
BRUXELLES 5 jours

Réveillon dès Fr. 800.-
BERLIN 4 jours

Réveillon Fr. 1230 -
MAJORQUE 6 jours

Réveillon et excursion Fr. 1135.-
8 jours
Réveillon Fr. 1235 -

ALGARVE 8 jours
Réveillon Fr. 1350.-

Les GRISONS 3 jours Fr. 790 -
^̂ ^- Demandez nos programmes détaillés.

fT?* R0M0NT0URS
j ly &W Grand-Rue 3

x̂WÊr ROMONT ¦a- 037/52 12 56
17-1063

X /ÂiTrEirVw# ii_j i n r ¦

R O MO N T
MEU81ES - AGEMCtHEIt . S - CUISMES

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

( GARAGE-CARROSSERIE
SAVA
Georges Braillard
Vauderens ( _^^\t •—v 1021/909 50 07 \ /Wti\\ IXjS

\_  909 55 61 l̂ *rJ ( V*£Q

OC^^k
. ^^̂  

Pour 
toutes vos annoncesiison

^^tretien B demandez
Jean-Luc Torche

M au 037/8 1 41 95

ffffjj GARDEN-CENTRE
ÉÉËH P0UR

L'AUTOMNE:
^Û K̂ H - 

Arbres 
fruitiers

- Conifères
- Plantes tapissantes.
Heures d'ouverture :

¦̂  du lu au sa: 8 h. -12 h.
^̂ ^̂  13 h.-17 h. 30

^^  ̂ le sa:8 h.-12 h. et 13 h.-16 h.
17-911

B A aech
~ I , l=JA'î .Hk=n̂

_ w _̂______ w>m \___9Htwm________m__________

DR A ZJ ^^^^WflM f̂fl
[H2^UX_____ I 

|o KAECM SA 1690 Lussy Tel 037"^ n 15

" >

!*] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * *  R Aatt/tCé Chauffages
/ ¦  f \M  \un L̂UtC Installations

Il 1 / f lf% riv*J*~ sanitaires
îWi TTTTTTTTTTTTriJ^^ T̂TTT . Ferblanterie

L. Iil il il ili li l i hli h li l i t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ w- 1 I Paratonnerres

OCCASIONS
Toyota Tercel, 84 , 95 500 km
Audi 200 Turbo Quattro, 85 ,
96 000 km
Golt GTI, 85, 109 000 km
Subaru commerciale 1800,
4500.-
Audi 100 CD, 89 , 18 800 km
Audi 100, 86, 53 000 km
Audi 100 Quattro, t.o., 88,
50 000 km.

Utilitaires:
VW Taro 4x4, modèle neuf en
stock.

Réparation mécanique et carrosserie
de toutes marques.

Ventes de cyclomoteurs Issimo et
Alpa + vélos.

17-48099

CHARBON
MAZOUT

GAZ

17-364



LALIBERTÉ REGION 15

sur les conditions de détention dans les prisonsRimaz s'expliquei \cxux xaux

e d'attenteroiets aans ia s
D™honl

Mercredi 14 novembre 1990

D'abord le nouveau cdoe de procédure pénale. Ensuite ,
l'agrandissement de la geôle de Bulle ou la construction
d'une nouvelle prison dans le Sud du canton. Ce sont les
deux priorités de Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat respon-
sable du Département de justice et police, pour améliorer le
sort des détenus en préventive.

pour améliorer le confort des cellules.
Mais il reste encore du travail à faire.
Différentes études sont en cours afin
d'améliorer les conditions de déten-
tions et respecter ainsi les règles péni-
tentiaires européennes. Par exemple, le
projet de construction d'un nouvea u
poste de police à Romont compren-
drait l'aménagement de nouvelles cel-
lules. Les décisions seront prises pen-
dant la prochaine législature.

- Un rapport demandé par le
Conseil d'Etat sur l'utilisation future
des prisons de district estime que
l'agrandissement de la geôle de Bulle
ou la construction d'une nouvelle pri-
son dans le Sud du canton s'avère né-
cessaire. Quelle suite allez-vous don-
ner à cette étude?
• Le dossier est en veilleuse. Car nous
avons mis l'accent sur l'élaboration
d'un nouveau code de procédure péna-
le. D'autre part , l'agrandissement de la
prison de Bulle se heurte à des difficul-
tés liées aux monuments historiaues.
J'attends les résultats des rapports éta-
blis par le Département des travaux
publics qui traite ce dossier actuelle-
ment. Des décisions seront prises dès
que je disposera i de tous les éléments
nprpcMirpc

- Les groupes de travail qui ont
planché sur l'utilisation future des pri-
sons et sur les cas de suicides respecti-
vement depuis 1985 et en 1989 ne com-
prenaient pas d'avocats, ni de gardiens,
ni d'anciens détenus. Pourquoi ?
• Nous avons choisi des personnes
directement concernées par les condi-
tions de détention. Or, les avocats ne le
sont Das directement. Mais l'un d'entre

eux a été consulté par le président du
groupe de travail qui a aussi rencontré
un psychologue et un assistant social.
- Après plusieurs décennies d'im-

mobilisme, vous avez décidé qu'il était
temps de prendre le taureau par les cor-
nes. Un nouveau code de procédure pé-
nale par exemple est en discussion ac-
tnp llpmpnt. Où en est le déhat?

• Le projet est au stade de la procé-
dure de consultation. Le délai dans
lequel doit rentrer les réponses échoit
ces prochains jours. J'ai déjà reçu un
certain nombre de réponses qui mon-
trent que c'est un dossier assez délicat.
Il peut y avoir des positions différen-
tes. Par exemple entre les policiers , les
juge s d'instruction et les avocats. Mais
ce n'est pas parce qu 'il y a des divergen-
ces qu 'on doit laisser traîner le dossier.
II faudra trancher dans le vif. Je sou-
haite qu 'on aboutisse le plus rapide-
ment possible: mon objectif est de
mettre au point un projet de loi pour la
fin de cette législature (1991) .

- Les juges d'instruction sont-ils
des opposants farouches ?
• Je ne crois pas qu 'il y ait des opposi-
tions de fond de la part d'un groupe
aussi maraué. Mais il v a effectivement
des contradictions sur les détermina-
tions des responsabilités. Il est trop tôt
pour en parler. Car, d'une part , je n'ai
pas reçu toutes les réponses et, d'autre
part , le Conseil d'Etat n'a encore pas
p.p infnrmp

- Les prisons de district sont de vé-
ritables tours de Babel. La création
d'un foyer pour des détenus en fin de
peine était inscrit au programme de
législature 1987-1991. Pourquoi n'a-t-
il pas été réalisé?
• Nous avions effectivement nrévu
un montant pour louer une maison
dans le Grand Fribourg. Nous avions
deux maisons en vue. Pour l'une, les
démarches entreprises n'ont pas abou-
ti. Pour l'autre, riqus. .sommes toujours
en tractations. En cas d'échec , la cons-

truction d'un foyer s'avére rait néces-
saire.
- L'ordre de service qui régit les pri-

sons de district repose sur un arrêté de
1881 et le règlement de la Prison cen-
trale est toujours provisoire. Quand
cela va-t-il changer?

• Le professeur Riklin auquel nous
avons confié la tâche d'élaborer un
projet de règlement pour les prisons de
distrit et la Prison centrale doit nous
remettre la copie de son travail ces pro-
chains jours.

Propos recueillis par
Jean-Phili ppe Buchs

Raphaël Rimaz toujours dans l'attente de rapports, études et projets.
QD Alain Wicht

' 
¦ 

>

TnHiffarannajjiumerence
Inhumaines, dégradantes, l'autre, les prévenus ou inculpés

moyenâgeuses. Telles sont les ont le temps d'être déstabilisés,
conditions de détention dans les Les conditions de détention ne font
geôles de district du canton de Fri- qu'accroître la pression qui pèse
bourg. Les prisonniers, en majorité sur eux. Alors, pourquoi changer?
des prévenus ou des inculpés -
donc présumés innocents au regard
du droit - sont rélégués dans ce
qu'il faut bien appeler des ca-
chots.

(COM WMENTAIRE î .
Pas de cour de promenade. Pas

de visite médicale obligatoire. Pas
de surface suffisante pour se mou-
voir. Pas d'eau courante. Pas de sé-
paration d'avec le siège d'aisances.
Bafouées, les Règles pénitentiaires
européennes. Dédaignée, la juris-
prudence du Tribunal fédéral. Pour
attiser les haines des prisonniers à
l'encontre de la justice, on ne s'y. U . .ww.. t .<W MW .« j  __. __. _ ..,_.._., WM ¦¦ «, ._, J
prendrait pas mieux.

Mais qui s'en préoccupe? Les
avocats? Aucun d'entre eux n'a en-
core porté devant le Tribunal fédé-
ral l'absence de cour de promenade
dans cinq des six prisons de dis-
tricts. Qu'attendent-ils? Puisque la
Cour suprême helvétique a reconnu
en 1979 le droit pour tout détenu de
demander son transfert dans une
prison permettant une promenade
à l'air libre.

Les juges d'instruction? Ils pré-
fàront IA etatu r t i m  fl'u n  +r_ .r\ *-tr_r * r_

Les politiciens? Ils s'en moquent
comme de l'an quarante. Car le
thème n'est pas rassembleur de
voix. Les murs des cellules portent
ainsi les stigmates de plus d'un siè-
cle d'immobilisme: l'arrêté sur les
aeôles mmnntp an 17 ianuior
1881 ! ! ! Et lorsque le Conseil d'Etat
institue en 1985 et en 1989 un
groupe de travail pour se préoccu-
per des suicides dans les cellules et
de l'utilisation future des prisons,
les avocats, les gardiens, les an-
ciens détenus sont laissés sur la
bande. Ils avaient pourtant leur mot

Un homme tente de faire bouger
pareille somnolence: le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz. Mais les di-
vergences qui régnent entre les
castes du personnel judiciaire ris-
quent de retarder la mise en place
H'nn nniiunan rr \dc* dp. nrnrpHuro

pénale. Elles repousseront du
même coup la construction d'une
nouvelle prison ou l'agrandisse-
ment de la geôle de Bulle.

Après tant d'années de léthargie
et d'indifférence, il serait temps de
r/M-tir _rJ_r> __¦% _______ c- i-_ m m e\ î I r ni-^i iliirn I r_t~

marginaux méritent , eux aussi, le
respect.

Jean-PhilioDe Buchs

ENQUÊTE r̂&
- Les conditions de détention dans

les prisons de district ne respectent pas
les règles pénitentiaires européennes.
Que comptez-vous faire pour qu'elles le
soient?
• C'est un problème sensible que
vous posez. Des efforts ont déjà été
faits. Ainsi à Châtel-Saint-Denis, des
transformations ont été apportées

Comme les couloirs d'une prison, les
discussions semblent interminables.

fUTx Vinrent Mnrilh

Gardiens et patronage s'occupent des détenus
Formation sur le tas

Ni les gendarmes qui veillent sur les
détenus dans les prisons de district, ni
les collaborateurs du patronage qui as-
surent le service social auprès des pri-
sonniers ne disposent de formation
spécifique. Les premiers ne reçoivent
mu' niiplnnps nidimenK durant lpnr
École de police. Parmi les seconds, au-
cun n'est assistant social diplômé.
Quant aux gardiens professionnels de
la Prison centrale de Fribourg, ils sui-
vent normalement une formation après
6 mois de stage mais parfois aussi
après quelques années de travail seule-

«Notre première priorité , c'est le
boulot de la gendarmerie. La prison, ça
vient après» avoue le chef du canton-
nement de Morat. «En effet, nous
manquons de temps et d'effectifs pour
s'occuper des détenus. L'engagement
de gardiens à plein temps ou la cons-
truction d'une nouvelle prison serait
l'idéal tant nnnr 1P« nn«nnnipr« nnp
pour nous.»

Depuis plus d'un siècle, rien n'a
changé. L'arrêté du 17 jan vier 1881 est
toujours en vigueur: ce sont des gen-
darmes qui doivent veiller sur les geô-
les de district. En plus de leur travail
quotidi en. Généralement , deux pan-
Hnrpç nminp c any tâ_ -*hpc dp cpr\r i / .p

intérieur (guichet) ont la charge des
détenus. A Bulle , ces derniers sont au
nombre de 10. Matin et soir , ils leur
préparent petits déjeuners et soupers.
A midi , le restaurant du coin confec-
tionne les menus. Le reste de la jour-
née, ils répondent aux besoins des dé-
tonna pn fnnrtinn Hn tpmr_ c nn 'ilc nnt

Dix professionnels
Mais les gendarmes ne reçoivent au-

cune formation spécifique. Seuls quel-
ques cours leurs sont donnés lors de
l'Ecole de police. «Nous gérons la pri -
son en nous référant aux directives de
ÇPrUirnCVV ,.\ r\ l i/i.i.i 1__» r .L__fA, ,  _-.nn4_ -.n~...

ment de Romont. «Ça devrait suffire
car ce qui est valable au sein d'une
famille, on devrait pouvoir le faire pas-
ser dans une prison.» Lorsqu 'un nou-
veau gendarme débarque , c'est le chef
du cantonnement et ses collègues qui
l'initient au travail de la prison.

A la Prison centrale de Fribourg, les
eardiens an nnmhrc rie Hiv snnt riV«
professionnels. Ils ne s'occupent que
des détenus. Après six mois de stage, ils
suivent les cours du Centre suisse de
formation sanctionnés par un diplô-
me. Mais faute de personnel suffisant,
certains ne peuvent le faire qu 'après
quelques années de travail. «La Liber-
té» a pu le vérifier cet été lors d'une
innrnpp nnccpp à la Pricrm rpntrcilp

A côté des gardiens , le service du
patronage assure le service social de la
Prison centrale et des geôles de district.
Mais faute, de personnel suffisant le
patronage ne visite pas systématique-
ment toutes les geôles du canton. Il se
rpnd rpcnprtivpmpnt trnis pt nnp fnic

par semaine à la Prison centrale de Fri-
bourg et de Bulle. Dans les autres pri-
sons, ce sont les détenus ou les gardiens
qui sollicitent le Service social en cas
de besoin. «Pour mieux encadrer les
détenus, je souhaiterais bénéficier
d'une personne supplémentaire à plein
temps qui pourrait visiter toutes les
r_ rïc_ r\nc H_p A ictm<-»tv_ offii-m» R_r»r»_r\ît

Porchet , responsable du patronage.
Pour assumer leurs tâches, aucun

des trois collaborateurs du patronage
ne dispose d'une formation d'assistant
social diplômé. Cela ne pose-t-il pas
des problèmes? «Non, répond Benoît
Pnrrhpt nniic nnne fnrmnnc cnr lp tac
Nous bénéficions aussi de l'apport du
personnel en place .» Qu'en pense
Francis Jenny, assistant social auprès
des Tutelles? «L'Etat a peur d'engager
du personnel formé car il pourrait
amener des changements dans les pri-
sons.» JPhB

Lire aussi «La Liberté» ' des 12-13
novembre. FÏN

T a  snllp dp rnntrnlp dp la Pri<_nn ppntralp dp Frihnnro ffi.  Vinrpnt Murith
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Sachbearbeiterin
Sachbearbeiter

Fur unsere Abteilung Unfall-Schaden
suchen wir zur Erganzung unseres Mitar-
beiterteams eine Sachbearbeiterin oder
einen Sachbearbeiter.

Das Arbeitsgebiet umfasst die selbstan-
dige Erledigung von Schadenfallen, vor
allem im Bereich der obligatorischer
Unfallversicherung UVG. Die Aufgaber
sind mit regem Kontakt zu Arbeitgebern
Versicherten, Àrzten sowie zu unserer
Generalagenturen verbunden.Zur Unter-
stûtzung steht ein benutzerfreundliches
EDV-System zur Verfùgung.

Wir erwarten eine kaufmannische oder
gleichwertige Ausbildung und einige
Jahre Berufserfahrung.

Bewerbungen nimmt die Abteilung Per-
sonalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Abteilung Personalwesen,
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versicheniiigsgescllschan

macht Menschen sicher

y^£&y%' Téléphone,
/ ^pj ^  secrétariat,

réception et dactylo...
Toutes ces tâches vous attendent

BSI - si vous parlez le français , l'allemand et l'an-

01 g'a's •
- si vous êtes libre pour le 1er décembre pro-

chain ;
- si travailler dans la Glane vous convient...
Si vous désirez , en toute discrétion , en savoir davan-
tage , pour un premier contact , appelez
M™ Devantay !

I rtelSP¦ 5, de la Gare \\\m________ _̂____^L___MWi_^ _̂r^¦ 1630 Bulle XmX X̂W ^ _̂ W Ê̂XW ^^m f¦ Fribourg 037/22 5 0 1 3 Conseils en personnel ___v^^B^r

futura
B G R O M Ô B E L
Fabrikationsunternehmen sucht

Verkaufsmitarbeiter
fur Aussendienst

Kundenkreis : Engros (Eigenfabrikate)
Bûrofachgeschafte als
Wiederverkaufer , Grossabnehmer
Détail (Eigenfabrikate und

Handelsware)
Objekte (Hotels, Architekten)

Wir verlangen : Branchenkenntnisse
kaufmannische Ausbildung
technische Begabung
Sprachen : Deutsch, Franzôsisch
(tadellose Konversation)

Wir bieten : sorgfâltige Einfûhrung
selbstandige Tatigkeit
fortschrittliche
Anstellungsbedingungen

Eintritt : nach .Vereinbarung
Schriftliche Bewerbungen mit
Gehaltsansprùchen sind erbeten an

aebi
D E S I G N

Aebi & Cie AG , Môbelfabrik
CH-4950 Huttwil, ¦=_• 063/72 22 01

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂
Pour la saison 1991

LA PINTE DES MOSSETTES
à La Valsainte cherche

SON JEUNE
CUISINIER

Profil souhaité :
- esprit d'initiative
- sens de la découverte.

Autodidacte ne pas s'abstenir.

_• 029/7 11 38
17-131383_

____________________________________________________________________________________________________________________________

Uf cotcty
rte du Platy 12

Villars-sur-Glâne
cherchons

de suite ou pour date à convenir

DES EXTRA
_• 037/24 68 75

17-671

f \
Si vous cherchez du travail et
êtes :

mécaniciens
de précision
mécaniciens
électriciens
mécaniciens
sur voitures

Téléphonez vite au 037/23 21 23
Suisses ou permis B, C.

17-2410L A

A une

secrétaire
capable, nous offrons
une

place à la demi-journée
Nous demandons: CFC, lan-
gue maternelle allemande,
bonnes connaissances de
l' anglais et du français souhai-
tées.
En plus de la correspondance,
elle sera chargée , après une
période de formation , des tra-
vaux de comptabilité.
Veuillez adresser vos offres à :
Boal Trading SA,
rte de Moncor 2
1752 Villars-sur-Glâne
s- 24 75 58. 17-48095

PARTNERT(rV 17, bd de Pérolles Fnbourg

MONTAGE ET
ENTRETIEN

Une importante société de Fribourg
désire compléter son effectif de
monteurs par l'engagement d' un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

titulaire du CFC et apte à travailler de
manière indépendante.

Date d'entrée: de suite ou à con-
venir.

Poste fixe

Contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Etre commandant(e) de bord.
Se sentir responsable. Dé-
couvrir chaque jour de nou- _
veaux horizons I Les CFF dé-
sirent former des *

pilotes de '
locomotive

.------
Vous avez terminé avec suc
ces un apprentissage de 3 oi
4 ans dans une branche tech
nique ou vous êtes en pos
session d'un diplôme de masession d'un diplôme de ma-
turité. Vous désirez entre-
prendre une formation de 20 _
mois , en qualité de pilote de
locomotive , tout en recevant
un salaire complet. Début de _
la formation à convenir.

Vous vous sentez conce
né(e) ? Appelez-nous au
021 342 2000

La profession de pilote de lo- _
comotive m'intéresse , en-
voyez-moi la documentation

- s et une invitation pour une visi- _
te-démonstration.
Nom/Prénom : ""* *

Rue/N° :

NPA/Lieu : ¦

Téléphone :

Né(e) le : '
Certificat/diplôme

Information profession-
nelle CFF ¦

Case postale 345 ¦
1001 Lausanne

¦H] CFF

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  J

ML {%Ë TEMPORAIRE
ffj ïkà 30%, 50%, 100%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran)?
Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité ?
Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?
Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

s X MANPOWER
______________________________________________________________ rrrru ' x x i M . h \xi _t . \,,.u.\.u \i. v -ii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , , , .. , •. ,•*, ; ; ,*. ,  M, _ ¦_ « , .< . . -. , _ ¦¦

ËZ3 7 V
Wir suchen fur Datum nach Vereinbarung eine(n)

kaufm. Angestellte(n)
fur Telefon, Computer IBM 316 , PC und deutsche

Korrespondenz.

Deutsche Muttersprache.

Supergelegenheit , Ihr Franzôsisch zu verbessern.

Bewerbungsschreiben (evtl. mit Foto) bitte an :

Facom SA, rte Henri-Stephan 12
1762 Givisiez - _• 037/26 42 42

k 17-2210

Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

TECHNICIEN DU BÂTIMENT -
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CHEF D'ÉQUIPE EN GÉNIE CIVIL
Faire offres avec documents d'usage à

Em_ ,P ,sS IlIHUAlill
Fahys 9 2000 Neuchâtel

g 038/24 53 53 87-428

^^^^̂  Temporaire

Vous cherchez du travail pour une
courte période ou même pour plusieurs

teg mois.

%M| Vous avez une formation de

téléphoniste PTT
employée de bureau
opératrice de saisie
secrétaire
aide-comptable
Saviez-vous que nous avons une expérience de
25 ans dans le placement temporaire ?
Alors faites-nous confiance et téléphonez-
nous.
Jacqueline Wolf ou André Montandon sont à
votre disposition.

17-2414 ^̂_ .—""V¦ lrlrs_rA0^
I 2. bd de Pérolles |L J| llA'W^¦ 1700 Fribourg ¦̂ __ '̂̂ __.̂ ^̂ »™«¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _W___Nh__r
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Cn achète ou on échange. QD Gérard Périsset

Skis, chaussures et vêtements pour tous
Le bon truc du troc

Sympathique et intelligente, l'initia- 
^^^ 

~~, *
tive du Ski-Club d'Estavayer et de la pÇTAW/V/pD- f!iv W_Jk_section locale des consommatrices qui , I P I Ar^ r ^^Hchaque année à pareille époqile, organi- I LL LAU l t l l l l n r _ .nl
sent un troc d'articles nécessaires à la
pratique du ski. L'édition 1990 qui taine de paires qui changent de mains à
vient de se dérouler n'a pas échappé à un prix oscillant généralement entre 30
la tradition. «Un succès» affirme et 70 fr. De quoi , en tout cas, autoriser
François Jacquat , l'un de ses anima- de nombreux enfants à prendre part
teurs. aux sorties organisées par le Ski-Club à

leur intention.
Organisé depuis une douzaine d'an- Forte de 240 membres, la société

nées, ce petit marché d'automne est s'est donné pour but l'accès des pistes à
vivement apprécié des familles qui ont toutes les bourses. Ses ressources vont
ainsi la possibilité d'échanger ou des cotisations de ses adhérents aux
d'acheter à bon compte skis , chaussu- dons en passant par l'indispensable
res et vêtements. «Des skis passent ici loto. Présidé jus qu'à ces jours derniers
à trois , voire quatre reprises» fait re- par François Jacquat , le Ski-Club sta-
marquer François Jacquat. Chaque an- viacois est désormais placé sous la
née, ce ne sont pas moins d'une tren- houlette de Christophe Bloechlé. GP

Villaraboud : deux médaillés Bene Merenti
«Vierges sages»

Denis Clerc (à droite) et Alexis Clerc (à gauche). QD Vincent Murith

La petite église de Villaraboud vient
de vivre une belle cérémonie : la remise
des médailles Bene Merenti à Denis et
Alexis Clerc. Le chœur mixte, que di-
rige le premier des médaillés, est un
témoin vivant de la vitalité de la parois-
se. Dimanche, le doyen du décanat s'est
adressé aux deux hommes, leur disant :
«Vous avez choisi ce qui vous rappro-
che de Dieu. Prévoyants , comme les
vierges sages, vous vous êtes dit: le Sei-
gneur attend que je sois son témoin».
_.—PUBLICITE ' ^^

Rénovation de cuisines...

M%* '£"¦¦
TM& îi '

|
... nos spécialistes

sont à votre disposition

S A R I N A
INTERIEUR

Rue St-Pierre 8, Fribourg, 037/22 88 61

Mi raIGLàNE I n II
De l'affluence pour une cérémonie

concélébrée et exceptionnelle , diman-
che 11 novembre 1990, à Villaraboud.
Un jour de fête pour la paroisse et son
chœur mixte qui ont honoré deux mé-
daillés Bene Merenti. Denis Clerc, di-
recteur et organiste , et Alexis Clerc ont
vu leur fidélité au chant sacré récom-
pensée de l'insigne papal. Les deux
médaillés sont agriculteurs au village .

Dans son sermon , le doyen André
Ouger s'est servi de la parabole des
vierges folles et des vierges sages. A
l'instar des secondes qui prévoient de
l'huile en suffisance, les deux chan-
teurs ont su garder leur lampe allumée.
«Ces deux hommes sont restés vigi-
lants pour chercher Dieu» a dit le prê-
tre. Semaine après semaine, ils sont
fidèlement venus aux répétitions , aux
célébrations «offrir à leur prochain le
chant de la vie , le Dieu vivant. Dix,
vingt... cinquante ans de chant , c'est
redire au Seigneur: j'ai besoin que tu
fécondes mon intelligence , mon cœur»
a-t-il ajouté.

La cérémonie s'est poursuivie par la
bénédiction et la remise des médailles.
Un apéritif paroissial a ensuite rassem-
blé la population à l'école.

MDL

LALIBERTÉ REGION 17
Centre Suisses-Immigrés de Fribourg

Objectif: l'intégration
pIRO IP̂  ll l 1

Persister dans les voies déjà explo-
rées des cours de langue, de la perma-
nence sociojuridique, de la crèche. Pro-
longer la réflexion sur le statut et les
besoins des immigrés. Telles sont les
lignes directrices que le Centre Suis-
ses-Immigrés de Fribourg s'est fixées
pour l'avenir.

La récente assemblée générale du
Centre Suisses-Immigrés lui a permis
de réaffirmer son désir de faciliter l'in-
tégration des immigrés dans le canton.
Et si l'édifice financier du centre sem-
ble se fragiliser quelque peu - les sub-
ventions diminuent - la détermination
de ses membres n'en souffre pas. Ils
remettent même sur l'ouvrage des dé-
bats de fond sur l'immigration , afin de
mieux cerner leur rôle.

Dans cette optique d'aide à l'intégra-
tion , le Centre Suisses-Immigrés a dé-
veloppé , l'année écoulée, plusieurs
prestations: la formation linguistique
des adultes étra ngers, un projet rendu
possible par le soutien de l'Office can-
tonal de la formation professionnelle
(il a mis ses locaux à disposition) ainsi
que par le Groupe d'actions intercultu-
relles (il a fourni les méthodes d'ensei-
gnement). Ces cours de français de-
vraient permettre aux travailleurs

étrangers de faire une formation ou
suivre un perfectionnement profes-
sionnel , et par là même, d'échapper au
statut précaire qui est souvent le leurel
souvent source de nombreux drames.
Cette tâche, menée à bien parallèle-
ment à d'autres organismes (les syndi-
cats par exemple), rencontre un certain
succès: à l'avenir , elle devrait être com-
plétée par une meilleure coordination
entre les services, une régionalisation
des cours , éventuellement des cours
d'allemand.

Nouveau président
Parmi les autres activités du centre ,

à noter la création d'une commission
Suisses-Immigrés à Estavayer-le-Lac,
dont le programme d'aide sociale est
en plein développement , l'aide sociale
individuelle en ville de Fribourg, la
participation à un groupe de travail
chargé de favoriser l' intégration des
enfants étrangers en âge de scolarité ,
une crèche pour enfants migrants. Une
crèche qui , après deux ans de fonction-
nement , tend à s'autonomiser finan-
cièrement avec le soutien du centre.
L'assemblée a également applaudi le
nouveau président , G. Coianniz, qui
succède à M. Lepori , respectant ainsi

l'alternance de nationalité décidée il y
a deux ans.

Population
à sensibiliser

Pour l'avenir , les lignes directrices
définies devraient mener le centre à
continuer dans les voies déjà défri-
chées, en développant parallèlement
lés réflexions sur les nouveaux besoins
des immigrés. «Le centre va aussi »,
précise M. Bernasconi , membre du co-
mité , «continuer sa tâche essentielle ,
celle de sensibiliser la population aux
problèmes rencontrés chez nous par les
immigrés.» «Des personnes dont notre
pays et notre industrie ont besoin et
qui sont injustement précarisées»
ajoute J. Kunz de la FOBB, lui aussi
membre du comité. Pour ce faire, le
comité du Centre Suisses-Immigrés se
promet de mener , comme par le passé ,
des actions politi ques ponctuelles ,
sous forme de dénonciation de problè-
mes individuels ou locaux. 03 OS

Un club pour aider la Fondation des Colombettes

Un oiseau en or
La fondation «Les Colombettes» a énormément investi pour restaurer et trans- Les participants ont été tenus au

former la vieille ferme du même nom, sise sur les hauteurs de Vuadens. Son comité courant des projets que concocte lé
de fondation , présidé par René Galley, s'est beaucoup démené pour rassembler les comité pour l'avenir des Colombettes
fonds nécessaires à cette réalisation. Au nombre de ses prospections financières, avec, dans l'immédiat , la volonté de
la création du club «La Colombe d'Or» se révèle comme une initiative très payan- voir la maison fréquentée par un pu-
te, blic plus diversifié encore. Et l'on s'est

encore réjoui que l'assemblée des
**y)C!z\ vent quelques faveurs lors de leur pas- membres de la «Colombe d'Or» ait été
^* -T sage aux Colombettes. accueillie dans un cadre artistique avec

r^ DI K/tDE MN\ VyV L'assemblée a décerné son premier la complicité du peintre Raphaël Trez-
|v37kUYbrcL , _ \ J titre de membre d'honneur , distinc- zini qui exposait là-haut et qui a genti-

tion remise au conseiller d'Etat ment «oublié» une de ses œuvre s au
La fondation «Les Colombettes» a Edouard Gremaud qui a présidé pen- foyer des Fribourgeois de l'extérieur ,

acheté en 1982 la vieille ferme-auberge dant quelques années la fondation des
pour en faire le centre culturel et de rai- Colombettes. YCH
iiement de l'Association Joseph Bovet
groupant les Fribourgeois établis en jaŝ SSifcfc ' ' " ' • " " ' "" ',^

: '¦¦ ^^--^C^S^

ristique et des prêts hypothécaires dont tï'.jlVi AW. ':¦•}" :: r. i; J^HJH|2H

récemment. Ces personnes versent une
cotisation annuelle de 500 francs au Rénovation des Colombettes: un investissement de 4,2 millions qui devrait rappor-
minimum. En contrepartie , elles reçoi- ter. GS Alain Wicht

Les lois devant les communes veveysannes
Des raisons de s'unir

I IVEVEYSE 2yL
Sous l'égide de leur association, les

communes de la Veveyse ont discuté
lundi soir à Granges des lois récem-
ment votées par le Grand Conseil et
dont elles auront à supporter les inci-
dences à des titres divers.

Oscar Genoud, président de la So-
ciété de développement Châtel-St-De-
nis - Les Paccots . a parlé de la loi sur le
tourisme. Avec ses quatre sociétés de
développement, celles du chef-lieu,
d'Attalens , de Granges et de Semsales,
le district a déjà pris l'habitud e de col-
labore r dans le sens voulu par la nou-
velle loi. Désormais, la coordination
de leurs activités va s'intensifier en-
core notamment lors de l'élaboration

des programmes. Et l'on a démontré
que l'Office du tourisme des Paccots
est tout indiqué pour assumer ce rôle
de coordination selon des modalités
que l'on va étudier. Et le vœu a été émis
que d'autres villages, comme Remau-
fens, par exemple , prennent eux aussi
en main leur promotion touristique.

Les députés veveysans ont aussi eu
la parole. Ils ont parlé de l'explosion
des coûts de la santé, de la dépendance
des communes vis-à-vis de l'Etat en
raison des dépenses liées, une situation
qui ne recèle pas que des aspects néga-
tifs, a osé dire la conseillère commu-
nale châteloise et députée Rose-Marie
Ducrot. Discussion aussi sur la politi-
que forestière , sur la loi Eglise-Etat et

surMes fusions des communes. Sur ce
sujet , le député Francis Favre du Crêt a
estimé qu 'une aide de l'Etat pourrait
dans certains cas éviter les fusions.

Les délégués des communes ont
aussi éprouvé le besoin d'être rensei-
gnés sur les festivités du 700e anniver-
saire, un thème qui sera repris à l'occa-
sion, le préfet Bernard Rohrbasser , dé-
tenteur de ces information s, n 'ayant
pu assister à cette rencontre.

YCH



ux Editions
Bulle au plurie

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 48.-

L'elephant
a fait un œuf

f̂M^W**»

i '̂ fatâ ,J 1 / >U \ Les Cheminsin f̂^n I U^éf^ I qui montent

Les Chemins
qui descendent

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau: les deux volumes. Fr. 80.— (au lieu de Fr. 92.-)

>!
Bulletin de commande

retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
. ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 9(

pages, Fr. 48.-
. ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 48.-
. ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérar<

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
. ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes)

Fr. 80-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacquelini

Esseiva, Fr. 210.-

'M m< lASW'

Teddy Aeby a illustre ce recueil de chansons et contines
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas-
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38.- le livre / Fr. 20- la cassette;

Un Chem
de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires, dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-



t
Rose-Marie Suter-Rey, à Avenches , ses enfants et petits-enfants,

à Chézard/NE , Avenches et Domdidier;
Julianne Rey-Rosset , à Avenches , ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-

le-Lac et Domdidier;
Claudine et Albert Balmer-Rey, à Le Bry, leurs enfants et petits-enfants, à

Remaufens, Bulle et Le Bry,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
font part du décès de

Madame
Bertha REY-WERDER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 13 novembre 1990, à
Courtepin , à l'âge de 92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier le jeudi 15 no-
vembre , à 15 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe de ce mercredi 14 novembre , à 19 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la crypte de la même église.
Domicile de la famille: Mme Rose-Marie Suter-Rey, 9, route de Berne,
1580 Avenches.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Catherine Mellioret , à Fribourg;
Madame Fernand Dentan-Gilliard , Les Cullayes;
Madame et Monsieur Edmond Crausaz-Gilliard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Samuel Gilliard-Blanc , à Epalinges;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Georges MELLIORET-GILLIARD

leur chère maman , sœur, belle-sœur, cousine et parente , endormie paisible-
ment le 9 novembre 1990, à l'âge de 85 ans.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amour ne périt jamais.
1 Cor: 13.8.

t
La Fondation fribourgeoise en faveur

des handicapés mentaux et IMC adultes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène GREMAUD

maman de M. Adolphe Gremaud
membre du comité de direction

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

t
1989 - 1990

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de nos très chers et très regrettés

Cécile JELK-PILLER
et son époux

Linus JELK
sera célébrée en l'église du Christ-Roi. à Fribourg, le samedi 17 novembre
1990 , à 18 h. 30.
Du haut du ciel veillez sur ceux que vous avez aimés.

Votre famille
17-47891

t
Monsieur et Madame Lucien et Thé-

rèse Chapuisod-Ducry, à Yvo-
nand , leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Albertine
Chapuisod

dite Rosy

leur chère fille , sœur , belle-sœur, tan-
te, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui ce samedi 10 novembre
1990, après une maladie supportée
avec courage et résignation.
L'ensevelissement a eu lieu à Yvo-
nand dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: avenue des
Pins 17, 1462 Yvonand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1/ 12
22-144432

t
La Société de laiterie

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

Madame

Marie-Louise
Collaud

mère de M. Georges Collaud
membre de son comité

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

17-48239

t
Le Syndicat agricole de Domdidier

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise
Collaud

maman de Georges
dévoué membre du comité

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

17-48157

=

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ SA

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

t
Madame Anna Delley-Zosso, à Portalban ;
Monsieur Roger Delley, à Dombresson et ses enfants;
Monsieur et Madame André Delley-Hirzel , à Portalban , et les enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bertolini-Delley, à Lausanne, et leur

fils;
Madame et Monsieur Henri Collaud-Delley, à Corcelles (NE), leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri-Louis Delley-Keusen, à Neuchâtel , et leurs

enfants ;
Les familles Delley, Zosso, Kilchoer , Grandjean ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
font part du décès de

Monsieur
Louis DELLEY

pêcheur professionnel

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
frère t oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 no-
vembre 1990, dans sa 85e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley le jeudi 15 novembre
1990, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 14 novembre 1990, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Heureux celui que le Père a choisi
pour habiter dans sa maison !

(Psaumes)

Père
Robert LAMBOSSY

missionnaire de la Congrégation du Saint-Esprit
1989 - Novembre - 1990

Une messe d'anniversaire
sera concélébrée en l'église du Christ-Roi, le vendredi 16 novembre, à
18 h. 15.
Prions pour les Missions du Sénégal et de la Guinée, lieux de son aposto-
lat.

Madame Hélène Klaus et famille
Ses confrères spiritains

t
Remerciements

La communauté des Rédemptoristes de Matran , la famille de

Monsieur
Georges MAUDONNET

vous expriment leur reconnaissance pour vos prières, votre présence, vos
offrandes de messes, vos dons pour la mission de Bolivie, vos messages de
condoléances et toutes marques de sympathie. Nous adressons un merci
particulier au Dr Galli et au personnel de l'hôpital ainsi qu 'au chœur mixte
paroissial.
Il est parti dans la paix de Dieu , nous laissant le souvenir de sa générosité au
travail , sa patience dans l'épreuve, sa fidélité dans la foi.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la maison Saint-Joseph , à Matran , le vendredi
16 novembre 1990, à 18 h. 30.
Matran , novembre 1990.

1 7-48229

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures à
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 x
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
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 « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. GD
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A vendre , magnifique situation plein
sud à Matran

VILLAS JUMELÉES

5V2 pièces dès Fr. 565 000 -
4V2 pièces dès Fr. 550 000 -
61/2 pièces dès Fr. 595 000.-

garages non inclus.

Disponibles dès le 1.6.1991.

Si vous êtes intéressé, veuillez écrire
sous chiffre 17-48078 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

À LOUER
dès le 1" janvier 1991

au boulevard de Pérolles
3-4 min. à pied gare CFF

dans un immeuble rénové et
représentatif

BUREAUX
DE 5 PIÈCES
AMÉNAGÉES

+ kitchenette et sanitaires
17-1628

E3nE_>l DÀLL-ll raOFRBOURC
AGENCE IMMOBILIERE

Au centre de Leysin

A LOUER

SURFACE COMMERCIALE
40 m2 avec grande vitrine et cave
de 5 m2 dans complexe hôtelier
Holliday In.

_• 037/26 40 40
17-48065
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Il est temps... #éP^_
de venir essayer le Flou-Flou dans ^T^^fnO»notre magasin. Flou-Flou s'habille de^fÉkgrJ^ÉWr
200 tissus et de 60 cuirs différents... 1
et se déshabille entièrement en quel- ]
ques minutes.
Existe en 2 places , 3 places , canap é-lit I
et pouf.
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Route de Fribourg - TAVEL

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

A vendre 
^

à Crésuz

TERRAIN
À CONSTRUIRE
POUR CHALET

Situation exceptionnelle

Pour tout renseignement
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Ti Pérolles 17, 1700 Freiburg fl
Ĵ Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ^_

e e\ *^
eX

j g Qt e
À LOUER PLEIN
CENTRE-VILLE DE
FRIBOURG À 100 m GARE
SURFACE
PROFESSIONNELLE DE
180 m2 À USAGES
MULTIPLES
(Exposition, commerce , bureaux ,
atelier sans nuisance, entreposage,
école, club artistique ou culturel).
3 places parking extérieures.
Etat des locaux sommaire.
Prix de location, Fr. 2750.-/mois,
charges chauffage comprises.
Visites et renseignements sans en-
gagement.

17-864

s M037 224755 -

(H&
J A C Q U E S - H .  B 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 .
A VENDRE

à Onnens, 5 min. de Fribourg
dans immeuble neuf

magnifique
appartement

de 4V_. pièces, 108 m2

Prix de vente Fr. 449 000 -
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

T É L É P H O N E  (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

APROZ (VALAIS CENTRAL) PLAINE
DU RHÔNE, LES ILES À 5 MINUTES
DE SION

A vendre cause décès

MAISON INDÉPENDANTE EN
PIERRE AVEC CARNOTZET ET
GARAGE PETIT TERRAIN PLAT

(Construction sur 2 niveaux et sous-sol), 4 cham-
bres , séjour traversant , cuisine, salle de bains , W. -C.
douche. Cave , réduit , carnotzet , local chauffage.

Prix: Fr. 287 000.- sans réservation , montant de
départ demandé dès Fr. 57 000 - 36-754

f '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 

m^^^*>^^^^mm_m__mimm__________________ m

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisés
pour préciser votre format ion, votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essent iels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui . je veux renforcer l' impact de n.„
demande d' emploi . Faites-moi donc
parvenir sans fra is l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom .

Rue, N: . 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Pour cause départ
à VENDRE

entre Bulle et Fribourg

RAVISSANTE
MAISON

CAMPAGNARDE
Vue superbe sur lac , 5 '/2 pièces , ga-

rages , magnifique jardin arborisé.

Fr. 650 000.-

Renseignements, visites :
13628

Œ$R£5) 029/2 30 21
mnwmmmmzmrmxzf iww*

—t-
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

s*— ^ Impression rapide

/ yCTTïy/X Schnelldruck

/ l ^T^̂ i. \ Photocopies

\ M f̂i^ / Quick-Print
\J

s,*J /̂\)/ Pérolles 42 Fribourg
î < m 037/ 82 31 21

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Robert FILISTORF

sa famille vous remercie de votre présence aux funérailles, de vos dons, de
vos envois de couronnes ,et de fleurs , de vos messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Cher époux, cher papa , voilà un mois que tu nous as brusquement quittés.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient , en ce jour , une pensée pour
toi.
Fribourg, novembre 1990

17-47925

t
Les familles et la parenté ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Aloys CHARDONNENS

d'Hubert
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , décédé à
Seattle, Etats-Unis , le 6 novembre 1990, dans sa 65e année.

Une messe du souvenir
aura lieu en l'église de Domdidier , le samedi 17 novembre 1990, à 19 heu-
res.
Cet avis tient lieu de faire-part.

1 7-48085

A 3 min. d'Estavayer-le-Lac, à ven-
dre une petite

ferme à rénover
Terrain 5000 m2, partiellement arbo-
risé.
Prix de base: Fr. 570 000.-.
Visites.

_• 037/43 26 08.

Fribourg/Quartier Pérolles
A louer de suite ou à convenir grand

appartement de 3 pièces
Les renseignements par

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem |
05-11099



.vant-scèn

• Fribourg: Dies academicus. - De-
main jeudi , l'Université de Fribourg
vit à l'heure de son traditionnel et
annuel Dies academicus. Au pro-
gramme de cette journée solennelle ,
messe le matin (10 heures , cathédrale
Saint-Nicolas), présidée par Mgr Jo-
seph Candolfi , président de la Confé-
rence des évêques suisses et séance
publique l' après-midi (14 h. 30, Aula
magna de l'Université , bâtiments de
Miséricorde à Fribourg). Ce Dies aca-
demicus permettra d'entendre le
conseiller fédéral Arnold Koller , prési-
dent de la Confédération , le conseiller
d'Etat Marius Cottier , président du
Gouvernement fribourgeois et Augus-
tin Macheret. Le recteur de l'université
parlera autour du thème «Demain ,
quelle université?». Cette cérémonie ,
agrémentée des productions musicales
du Chœur de l'université et des Jeunes-
ses musicales et de l'Orchestre de la
ville et de l' université , permettra en-
core à la Haute-Ecole de distribuer
hommages et distinctions académi-
ques.

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
la Cité présente «L'équarrissage pùur
tous», une œuvre de Boris Vian dans
une mise en scène de Luc Perritaz el
une scénographie de Thierry Spicher.
Fribourg, Théâtre de la Cité, jeudi à
20 h. 30.

• Fribourg : visite guidée au musée. -
Le Musée d art et d histoire organise ,
demain , une visite guidée de l'exposi-
tion «Oscar Wiggli , Sculpture s et Des-
sins». Commentaire en langue fran-
çaise par Colette Mottas-Dreyer , colla-
boratrice scientifique auprès du mu-
sée. Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re, jeudi à 20 h. 15.

• Fribourg: conférence. - Les amis
suisses de Versailles et la Fondation
pour l'histoire des Suisses à l'étranger
présentent , en collaboration avec l'Al-
liance française de Zurich , une confé-
rence avec projections. Monique Bory-
Barschall parlera de «L'architecture
des lumières à la conquête des empires
du nord et des Etats-Unis». Fribourg,
cercle de la grande société (2e étage de
la rue des Epouses 142), jeudi à 20 h.
15.

• Fribourg : Cinéplus. - Cinéplus pré-
sente demain , la projection du film
«Do the right thing» de Spike Lee. Un
film qui se présente comme une pein-
ture à la fois drôle et dramatique des
tensions raciales qui régnent aux Etats-
Unis. Fribourg, cinéma Rex I , jeudi à
18 h. 15.

• Bollion : après le 26 novembre. - Le
Groupe Suisse sans armée (GSsA) de
Fribourg marque à sa façon l'anniver-
saire de la votation populaire sur la
suppression de l'armée du 26 novem-
bre 1989. Et visite toutes les commu-
nes qui , l'an dernier , ont dit «oui» à
cette initiative. La fête a lieu à Bollion.
café du Tilleul , jeudi à 20 h. 15.

• Bulle: table ouverte sur FOC AT. -
Sous l'égide du Parti démocrate-c h ré-
tien de la Gruyère , une table ouverte
sur le thème «Les dossiers de l'OCAT
(Office cantonal de l'aménagement du
territoire)» est organisée demain. La
parole sera donnée à Placide Meyer
préfet du district de la Gruyère , Gérald
Gremaud , syndic de Bulle , Roger Cur-
rat , urbaniste cantonal , Nicolas Deiss,
président de la Commission des monu-
ments historiques et Martin Descloux ,
responsable de la section «Etudes
d'impact» à l'Office de la protection de
l'environnement. Ce débat est public.
Bulle , grande salle des Halles , jeudi à
20 h. 15.
• Ecuvillens: contes. - La ferme de la
Golette , à Ecuvillens , accueille demain
soir, vendredi et samedi à 20 h. 3C
François Laliberté, un conteur d'his-
toires faussement vraies, un artiste
confidentiel et québécois pure laine
«Conte du Vieux lion», telle s'intitule
son dernier spectacle.
• Estavayer-le-Lac: difficultés scolai-
res. - Les services de psychologie sco-
laire , logopédie et psychomotricité du
8e arrondissement (Broyé et Lac fran-
çais) offrent une permanence men-
suelle gratuite , confidentielle , avec ou
sans rendez-vous, aux personnes
confrontées à des enfants présentant
des difficultés scolaires. Prochaine per-
manence demain. Estavayer-le-Lac,
locaux du Centre éducatif et pédagogi-
que , j eudi de 17 h. à 18 heures. m

Mercredi 14 novembre 199C

Fribourg: Louisiana Red aux Grand-Places
Chanteur et guitariste

Louisiana Red à Fribourc

Concerts exceptionnels, à l'affiche
de La Spirale au café des Grand-Pla-
ces, demain et vendredi: le légendaire
chanteur et guitariste du Delta, Loui-
siana Red, est accompagné d'un trio de
musiciens suisses. «Louisiana Red esl
de loin à la ronde le meilleur et le plus
important des artistes de blues ac-
tuels» dit Eric Clapton.

Louisiana Red est à Fribourg cette
fin de semaine. Né en 1932 à Vicks-
burg, dans le Mississippi , il a connu
une existence pour le moins agitée et le
blues pour lui n'est pas simplement ur
style de musique , c'est l'essence même
de sa vie. Sa mère meurt une semaine
après sa naissance et il voit son père
lynché par le K.u Klux Klan alors qu 'il
n'a que cinq ans! Plus tard , enrôlé dans
l'armée américaine, il est envoyé en
Corée puis au Viêt-nam. De retour de
guerre, il joue quelque temps avee
Muddy Waters, Jimmy Reed et Johr
Lee Hooker , avant de vendre un mil-
lion de disques avec le morceau «Red's
Dream». Mais victime de contrats obs-
curs et de producteurs véreux, ce suc-
cès ne lui rapportera pas un sou... Il se

Au Centre d'art contemporain de Fribourg
Humour et intensité

Tara Babel a offert à un public atten- irlandaise. «Je me sens réagir constam
tif d'une cinquantaine de personnes une ment à mon proche environnement»
performance d'une rare intensité. écrit-elle sur une feuille destinée au>

i_________________^^__^^__^__ spectateurs.
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AfTI IAI ITF ¦ &_/ Quant aux vidéos de Roman Signer
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I LAJLI UrxbLLb ^^_i^ J Elles rendaient compte d'une suite
d'anciennes performances réalisées er

Sur fond de bandes sonores et de plein air ou en salle, comme celle qu
projection de diapositives illustrant les consistait à relier Appenzell et Saint
transformations radicales des anciens Gall par une mèche allumée le long dt
docks de Londres en un nouveau quar- la voie de chemin de fer et dont l'artiste
tier d'affaires, elle a mimé l'affolement et ses acolytes ont suivi la progressior
d'une petite femme toute .simple prise entrecoupée de mini-explosions. L'ar-
dans le grand chambardement de son tiste en doux dingue commentait l'évé-
quartier et qui s'accroche aux lam- nement sous les regards curieux d'un
beaux de souvenirs de son enfance rare public. BBG
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Romano Riedc

LALIBERTE

I PATRONAGE
LALIBERTé

retrouve alors à New York au débul
des années 70 où il est conducteur de
métro !

Dès 1975, les choses s'arrangeni
pour lui : il fait de nombreuses tournée;
au Japon et en Europe. En 1983, i
reçoit le W.C. Award (Oscar) du meil-
leur artiste de blues traditionnel. Loui-
siana Red est actuellement l'un de;
artistes les plus appréciés du genre, au-
tant pour son style de guitare ongina
que pour sa présence scénique chaleu-
reuse et ses textes sensibles et enga
gés.

Pour ces deux concerts fribourgeois
Louisiana Red sera accompagné pai
trois jeunes musiciens suisses, le bas
siste Adi Tosetto, le batteur Mathia.
Kohli et l'excellent harmoniciste fri
bourgeois Jean-Claude Bovard. Fri
bourg, café des Grand-Places (à l'ensei
gne de La Spirale), jeudi 15 et vendred
16, à 21 heures. -

m

REGION 2[_
Bennie Wallace en quartette aux Grand-Places
Une impression mitigée

La Spirale et Fri-Son recevaient ai
café des Grand-Places, la semaine der
nière, l 'Américain Bennie Wallace
l'une des figures les plus intéressante:
des saxophonistes des années septante
Si sa prestation personnelle n 'a pa:
déçu , la tenue de son quartette a laisse
traîner un arriére-goût d incohérence.

Benny Wallace est peut-être tombe
dans un piège en engageant pour se
tournée européenne des musiciens dt
second plan , erreur que les solistes ni
devraien t pas répéter, au risque de per-
dre leurs admirateurs les plus incondi-
tionnels.

Eblouissant de musicalité
Le saxophoniste du Tçnnessee es

sans conteste l 'un des rares amphibies
stylistiques de l 'heure. Dans des phra-
sés d 'une extraordinaire complexité
mais d 'un exposé tout en clarté, il passe
des audacieuses intonations de Lestex
Young au figures en souffle de Ber
Webster , pour sauter ensuite les gêné
rations et s 'installer dans les extrême:
tessitures de l 'instrument (à -la façor
d 'Eric Dolphy dont il a retenu l 'éblouis
santé musicalité).

Au milieu de ces exercices de styles
Wallace reste profondément rollinsien
dans un énoncé haché de phrases chau
des et d 'une inspiration sans cesse re
nouvelêe, dont devraient s 'inspirex
beaucoup de souffleurs qui se rêfugien ,
sous l 'apparente facilité d 'un certair
jazz dit « d'avant-garde».

Il est très dommage que le saxopho
niste ait dû tenir à bout de bras de:
accompagnateurs qui n 'étaient pas à se
hauteur , car il a très vite sacrifié au>
remplissages exténuants (pour lu
comme pour son public) qui conduisen
à l'essoufflemen t de l 'inspiration.

Sans aucun doute, Benny Wallact
s 'en serait mieux sort i en jouant en trio
une formule dans laquelle il excelh
lorsqu 'il est bien entouré ; le contrebas
siste Bill Huntington (le seul à sortir dt

tuciound
ivant-scene

• Fnbourg. - Soirée d'informations e
débat autour du thème «La femme
actrice indispensable de la vie politi
que» organisés par le Centre de liaisor
fribourgeois des associations fémini
nés. Fribourg, Université Miséricorde
auditoire C, ce soir à I Q h. 15.
• Fribourg. - Le groupement syndica
des retraités AVS et rentiers AI orga-
nise aujourd'hui dès 14h. , à l'hôte
Central à Fribourg, une assemblée po
pulaire. Thèmes abordés: les institu
tions sociales, caisses-maladies et rela
tions entre médecins et patients.
• Fribourg. - «Uniprac », ou l'univer
site et la pratique , propose aujourd'hu
à 18 h. à la salle Jaeggi de l'UniversiK
Miséricorde, sa première conférence
L'orateur , Peter Graf, directeur dei
services de marketing et du fret e
membre de la direction générale de
Swissair, présentera , en anglais, le
concept marketing de Swissair.
• Fribourg. - Thé dansant pour les
aînés, aujourd'hui à 14 h. à la grande
salle de la Grenette, à Fribourg.
• Corserey. - Le Groupe suisse sans
armée de Fribourg compte marquei
l'anniversaire de la votation du 26 no-
vembre en faisant le tour des commu-
nes qui ont dit «oui» à la suppressior
de l'armée. Il sera aujourd'hui à Corse-
rey, café du Châtaignier , à 20 h. 15.
• Estavayer-le-Lac. - A l'issue de l'as-
semblée générale statutaire du Part:
démocrate-chrétien broyard , confé-
rence de Patrick Cudré-Mauroux sui
les limites de la neutralité helvétique
dans le cas d'une intégration à un sys-
tème de sécurité européen. Ce soir ï
20 h. 15, hôtel du Port à Estavayer-le-
Lac.
• Morat. - Soirée d'information sui
le projet du plan directeur régional du
Lac organisée par la préfecture, en Ian
gue française. Ce soir à Morat , aula de
l'Ecole secondaire, à 20 heures.
• Romont. -.- Consultations poui
nourrissons et petits enfants organisée;
par la Croix-Rouge fribourgeoise , au
jourd'hui de 14 h. à 17 h. au premiei
étage de la rue du Château 124, i
Romont.
• Rossens. - Consultations poui
nourrissons et petits enfants organisée;
par la Croix-Rouge fribourgeoise , au
jourd'hui de 14 h. à 16 h. à Praz-du
Haut , Rossens.
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lot aux Grand-Places) l 'y aurait aide
tant il réussit , dans une remarquabli
complicitéavec le saxophoniste , à fouil-
ler les harmonies pour les restituer et
toute clarté à l 'auditeur.

Fort heureusement pour le public, le
musique proposée par Bennie Wallace
était très intéressante. Pratiquement
tous les thèmes semblaient être de le
plume du soliste, d 'une écriture robus
te, sûre, très mélodique; et passe
l 'énoncé de la composition , on a pt
reconnaître les trames harmoniques di
pièces très connues, à peine déguisées
«Stardust », «AU the things you are»
«In the sentimental mood» , «Rhythm
a-ning », étaient ainsi revisités dan:
une coloration nouvelle due à la fibre
Imaginative du saxophoniste. C'est le
une démarche particulièrement inté
ressante qui peut redonner des ailes e
certains standards éculés.

Reste que les particularités de cettt
soirée aux Grand-Places n 'ont pas sujj
pour retenir l'attention du public jus
qu 'au bout. Le jeu - pourtant virtuose -
du guitariste Jerry Hahn n 'a jamai
convaincu. Quant au batteur John Vi
dacovich , il a pu séduire au début dt
concert par un langage rythmique péril
leux, rattrapé à la raclette juste avan
de semer le trouble auprès des autre:
musiciens; un artifice gratuit , dont ot
s 'est très vite lassé.

On peut souhaiter un retour de Ben
nie Wallace en Suisse, mais dans une
formation à la hauteur de son leader
Le niveau des concerts offerts par Le
Spirale cette saison risque de rendre le
public - et la critique exigeants !

GD Max Jendlj
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Boues d'épuration et composts urbains à la moulinette

Solution à Orsonnens?
22

Comment gérer nos déchets ? On les dit de plus en plus
encombrants. Une usine est , depuis peu, en exploitation à
Orsonnens. Elle transforme les déchets dégradables et les
matière s fécales en terreau et en engrais biogénétique. Le
brevet du procédé et des installations est unique en son gen-
re. La capacité de travail de l'usine Engranat SA lui permet
de négocier avec le canton de Fribourg pour le traitement
des boues d'épuration et avec des communes pour leurs
composts. La ville de Bulle , elle, a trouvé, depuis deux ans,
une formule satisfaisante financièrement et écologique-
ment. Romont en est aux balbutiements d'un ramassage
séparé. Le responsable de l'édilité reste cependant ouvert à
une solution cantonale.

En décembre 1989, Engranat SA
donnait le premier coup de pioche
d' une usine pilote. C'était tout à côté
de la porcherie industrielle d'Orson-
nens. La société annonçait alors une
méthode unique pour la production
d'engrais à partir de matières fécales de
Inulpc snrtps H'animanx «On a trouvé

la solution pour fermer la boucle» dit
Gérard Gavillet , administrateur de la
société, à propos de l'engrais biogénéti-
que ainsi produit. Depuis cet été,
l' usine fonctionne et les fumiers sont
traités , durant environ nonante jours ,
dans des tunnels de fermentation où ils
s'asspr hent

La boue en terreau
Seconde et toute dernière nouveauté

de l'usine , la Droduction de terreau à

partir de boues d'épuration , de ro-
seaux, de composts urbains et d'autres
déchets encore. Hachés menus, ces dé-
chets subissent un traitement qui tue
toutes maladies cryptogamiques. Un
procédé, que l'usine protège, permet
d'ajouter à ce terreau les oligo-élé-
ments qui en feront un produit adapté
à diverses plantations. Des pépiniéri s-
tes oui l'ont testé ont le sourire.

Engranat est bien l'usine pilote
qu 'elle voulait devenir. Elle tient égale-
ment ses quotas de productions qu 'elle
augmente au fur et à mesure de la
demande. De grandes chaînes de dis-
tribution , des grossistes grainiers
jouent la carte du produit nouveau. Ce
qui pourrait faire école dans la démar-
che d'Engranat , ce sont ses pourparlers
avec les autorités fribourgeoises.
L'usine a la capacité de traiter toutes
les boues d'épuration du canton pour
les transformer en terreau. Les agricul-
teurs doivent se frotter les mains et
espérer que ces discussions aboutis-
sent! D'autre part , plusieurs commu-
nes ne savent que faire des composts
qu 'elles produisent. Bienne vient de
faire appel à l'usine d'Orsonnens et lui
livre cette matière première.

Mnninue Durussel

/

Le ramassage et le tri des déchets
Romont raconte...

Romont trie ses déchets. Certains le
sont depuis plusieurs années. D'autres,
comme les ordures dégradables depuis
mai dernier. Le responsable de l 'édilité
fait confiance à ses administrés , même
s'il dénlnrc de poûteuses indispinlines.
Un souhait: une politique cantonale
coordonnée en matière de traitement
des déchets et, pourquoi pas, une solu-
tion pour l'utilisation des boues d'épu-
ration. Le compost urbain , lui , ne pose
pas de problème immédiat. Le munici-
nal reste penendant sur le nui-vive.

A l'instar d'autres villes , Romont ,
4000 habitants depuis peu , trie ses dé-
chets en une dizaine de catégories: le
verre. les huiles , le papier et les déchets
encombrants depuis plusieurs années.
Dès 1990, les habitants peuvent sépa-
rer les déchets compostables de leurs
ord ures ménagères. Ils peuvent égale-
ment jeter les récipients de plastique
dans une benne et les métaux dans
.-Tl _ ¦ < _ -«£.

Heinz Krattinger , conseiller com-
munal responsable de l'édilité , et Nor-
bert Carrel , technicien , constatent que
les récupérations séparées, mises en vi-
gueur il y a plusieurs années, ont du
SUf-rés «\ PS Opns c 'hnhitlipnt rr.mn.p

pour le verre , par exemple. En ce qui
concerne le tri des ord ures composta-
bles, mis en service le 1er mai dernier ,
nous sommes optimistes puisq u'il faut
compter quatre ans pour que ça soit
intéressant» dit Heinz Krattinger. Et
Norbert Carrel Drécise aue 22 tonnes
ont été ramassées en mai , quatorze en
juin , vingt en juillet et seize en août.
Ces tonnages comprennent également
les déchets de jardin. Quant au coût du
tri , il est de 25% plus cher que celui de
la récupération antérieure , soit
A'.Ct C X C X f .  fronce

Dure discipline !
«On se rend bien compte que le sto-

ckage chez soi n'est pas évident» dit
Heinz Krattinger. «Par manque de pla-
ce, et ça peut sentir mauvais dans un
corridor. Dommage que les propriétai-
res nui ont mis à disnosition des em-
placements privés pour le stockage,
aient eu de mauvaises surprises.
C'était réservé aux déchets composta-
bles. On y a trouvé n'importe quoi.
L'indiscipline des gens nous coûte en
tris supplémentaires». Le conseiller
communal ajoute qu'aujourd'hui 10%
dp Ppncpmhlp HPS Hpphpts nart au mm.

l'r/ i / l n _ _  î / i i »  Ait  tiirrnon à nnrtîr Aa Kmi_____ - ,_t Aa _ ._ _ _ _ _ *\n_,__ -

post «et notre but est d'arriver à
WA*

Agriculteurs réticents
Les boues d'épuration de Romont

sont restituées à l'agriculture assorties
d'un dédommagement aux paysans.
Les surplus partent en décharge, mais
c'est plus coûteux. «Nous construisons
des silos pour le stockage hivernal et
sommes en continuelle négociation
avec les agriculteurs réticents à pren-
dre res hnues»exnlinne Heinz Krattin -
ger.

Les deux responsables romontois
sont d'avis que le canton devrait pren-
dre en main la gestion des déchets. «Il
faudrait, en ce domaine , une politique
plus contraignante». Les boues comme
le compost posent un problème com-
nlexe_ Leur traitement n'est rentable
qu 'à partir d'un certain tonnage . Pas
évident pour une petite ville. Romont
a trouvé une solution pour son com-
post. Une entreprise de Vuisternens-
en-Ogoz s'en occupe. «Nous restons
cependant ouverts à toutes solutions
pour nos déchets» conclut Heinz Krat-
tinger satisfait de l'expérience de ra-
massage du plastique «qui va bien».

iv__r»T
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Sur le poste de compostage de Bulle
Excellent bilan

I.e tunnel d'énuratinn de l'usine d'Orsonnens. RDVinppnt Murith

Au début de 1988, à la faveur d'une réorganisation de son service de ramassage
des ordures ménagères, la ville de Bulle mettait à disposition de ses habitants une
place de compostage pour déchets organiques. Deux petites années d'activité de
ces infrastructures suffisent amplement pour dresser un excellent bilan écologique
et éennominue au hnut de la phaîne He ppttp répunérntinn

Bulle n'a pas lésiné sur les moyens
pour que son poste de compostage
s'avère d'une parfaite efficacité. Elle
s'est dotée de machines performantes
qui traitent ces déchets dans les règles
nour en faire nn rnmnnst H'pxppllpntp
qualité. Ce produit est utilisé à des fins
d'amendement pour des terres pauvres
en calcaire. Il est si apprécié par ses uti-
lisateurs que le centre de compostage
est fréquemment en rupture de stock ,
sienale Mirhp l PprrnnH php-f Hn eprvi -
ce.

§0 conteneurs à disposition
Le ramassage est effectué tous les

lundis de l'année ainsi que les vendre-
dis également depuis le début de la
tonte des gazons jusqu 'à la fin des
récoltes. Une bonne cinquantaine de
conteneurs sont placés en ville et dans
les Quartiers DériDhériaues.

Sur les quelque 800 tonnes de dé-
chets organiques traités au centre de
compostage, près de la moitié sonl
amenées directement sur place, des
personnes étrangères à la commune se
révélant être des habituées des lieux...
_-..- _ « _4«„ A *- :_ ui i il_ :__ .

Bien mieux que la décharge
De cette montagne de branchages,

feuillages, gazon, déblais de jardin , il
sort environ 2000 m 3 de compost fini ,
nrnHuiî mis oratuitpmpnt à Hicnncitinn
des Bullois et vendu 20 francs le m 3 aux
gens de l'extérieur , quand le stock le
permet. La ville de Bulle en est la prin-
cipale utilisatrice pour ses parcs, jar-
dins et parterres et , depuis l'année der-
nière surtout nnnr ramp naop mpnt H PC

giratoires qui fleurissent aux carre-
tours.

Michel Perroud , chef du service,
met en évidence l'excellent bilan éco-
logique et économique de l'opération:
«Si ces déchets organiques n 'étaient
pas récupérés , ils s'en iraient , via les
poubelles , à la décharge de Châtel-
Saint-Denis pour alourdir encore le
ront Héià pnnrmp dp la nrisp pn pharop
des ordures ménagères qui , de 73
francs la tonne cette année, passera à
84 francs en 1991. Et il faut encore
tenir compte du coût du transport qui
s'ajoute à ces taxes. Le coût du fonc-
tionnement de la place de compostage
de Bulle est dérisoire comparé aux frais
du dépôt à la décharge. Ecologique-
ment , la démonstration du bon choix
pst vitp fai fp* rp ennt HPC matérian-v nui
n'ont rien à faire avec les ordures mé-
nagères. De plus , on sait bien que sans
ramassage organisé , bien des déchets
organiques seraient abandonnés dans
la nature ou dans des décharges sauva-
ges.

L'équipe de service sur la place de
compostage de Bulle a pourtant sou-
vent de quoi pester. «Il arrive qu 'on
nnne  am èno H»i n«non on formontot inn

ou pourri. On ne peut rien en faire. Car
le gazon , même encore frais , c'est déjà
une «saloperie» à composter. Il faut y
ajouter une quantité égale de bois, si-
non cela donne de la pourriture », si-
gnale Michel Perroud , en relevant en-
pr\rp nui* lp pnmnnct __top np pr\nnn.1

pour ainsi dire pas de morte saison . «A
part le gros de l'hiver , on arrive prati-
quement toute l'année avec des dé-
chets. C'est à croire que les gens ne font
que tailler , du début du printemps à
l'entrée de l'hiver». v _ r _ :x 
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avec une facilité déconcertanteGottéron bat Lugano 7 à 2 (5-1 ; 2-0; 0-1)

La leçon d'une agressivité bien gérée
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Lugano était venu hier soir à Saint-Léonard en sachant bien qu 'il n'aurait pas la
partie facile. Mais de là à recevoir une petite correction, les hommes de Slettvoll
n'avaient certainement pas franchi le cap, ce d'autant plus qu'en pleine prépara-
tion de la Coupe d'Europe, ils devaient afficher un certain capital confiance. La
leçon donnée par Fribourg Gottéron au champion en titre est à mettre au compte
d'une agressivité bien gérée. Avec un coaching de première main, Paul-André
Cadieux a su tirer le maximum de chacun. Pour son retour à la compétition, Mario
Rottaris ne pouvait rêver de plus belle

John Slettvoll n 'a vraiment pas
trouvé la parade pour enrayer le véri-
table rouleau compresseur que fut hier
soir Fribourg Gottéron. Le mentor lu-
ganais pensait certainement trouver
deux Soviétiques, mais il a trouvé une
éq ui pe soudée ct qui pl us est solide
comme on ne l'avait pas vu depuis
lonEtcmns. L'euphorie d'une situation
tout de suite favorable a certes contri-
bué à donner des ailes aux poulains de
Jea n Martinet. Et dans toute cette
aventure les Luganais n'apprécièrent
guère de se faire ridiculiser. Petits
ponts , grands ponts, Bykov , Khomu-
tov ct leurs élèves finirent leur récital
cn ayant épuisé les chapitres du ma-
nuel du petit technicien. Et dans tout
ca. Lu gan o n'eut quasiment que la cas-
tagne à mettre en évidence.

«Ca c'est super, ça c'est Gottéron» le
kop fribourgeois eut l' occasion de le
réciter à tous les refrains, tout en sa-
chant  que la partie ne sera pas chaque
fois aussi belle et surtout aussi facile.
Lugano est certes passé à côté de son
sujet; il ne pourra le fai re deux fois. Ce
qui n'enlève rien au mérite de Fribour-
geois qui ont laissé beaucoup d'énergie
Hnnc Pnvpntnrp

avaient pourtant tenté le forcing.
Après 18 secondes de jeu , Stecher avait
cn effet été alerté à deux reprises. Mais
ce ne fut qu 'un feu de paille. Ayant
opté pour la manière forte, les hommes
de Slettvoll payèrent le prix fort à deux
occasions. Et quand l'on aura ajouté
nup loulp rp nu inp  frihnurppoisp SP mit

entrée en matière.
Sur le même registre

trouva même dans ses petits patins.
Alors que Reymond avait déjà fait pas- Alors que l'on s'attendait à un re-
ser la marque à 4 unités, les Tessinois dressement de situation de l'équipe de
eurent pourtant l'occasion de réagir. Patrice Brasey, celle-ci fut incapable de
Dans l'indifférence la plus totale Ton lever le ton dans le courant du 2e tiers ,
avait ramené la marque à 4-1. Et la si ce n'est au jeu de l'accrochage. La
sort ie de Staub Dour 2 minu tes n'an- foule avait à Deine acclamé le retour de

™

Malqré la blessure
de Bykov ^> H*

Ca ne lui  est certainement pas arrivé
souvent cette saison. Lugano s'est en
effet retrouvé au terme du premier \
tiers avec un passif de 5 à 1. Et que se
serait-il passé si Bertaggia n'avait pas
envoyé Bykov à l'infirmerie lors de la
seconde réussite fribourgeoise, et ce
sans que l'arbitre sanctionne la moin-
dre faute? Les chamoions suisses

nonçait rien de rassurant. Mais en
plein forcing luganais, avec une vo-
lonté farouche, Descloux subtilisait le
puck à Bertaggia pour laisser Wahl
k.-o. debout. Saint-Léonard explosait
déjà pour la 5e fois de la soirée et la plus
importante assurément.

JMHw^^^^Hf
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Bykov bardé de sparadrap au visage
que celui-ci offrait un but d'anthologie
à Maurer. Sur le même registre qu 'au
départ , Cadieux et sa bande ne baissè-
rent pas d'un iota leur pression. Et
quand Brodmann inscrivit le 7e avant
la mi-match, la cause était entendue.
Même en power-play avec un quintette
de choc, les Luganais furent incapables
de se mettre en position favorable. Pis
encore, à chaque fois que la l rc ligne
fribourgeoise était sur la glace, c'était
un vent de panique qui soufflait de-
vant la cage de l'infortuné Wahl. On
vit même Svensson se payer des
«roues libres» don t il est fort oeu cou-

m%«j,

tumier.  En face de lui.  Stecher faisait
preuve d'une autorité époustouflante
propre à entamer sans crainte la der-
nière ligne droite.

Avec panache
Même s'il n 'a pas réussi à marquer

dans l' ult ime période, Gottéron n'a
aucunement dépareillé son panache.
Face aux mauvais traitements qui leur
étaient infligés par des Luganais i r r i tes .
Bykov , Khomutov et consorts termi-
nèrent en fanfare avec quelques petits
numéros assez exceptionnels. Mais
Wahl y alla de son veto pour garder le
score dans des proportions pas trop
insultantes. Et les esprits s'échauffè-
rent quelque peu face aux décisions
douteuses du directeur de jeu. Mais
rien n'entama le mora l des joueurs
locaux, même pas l'u l t ime réussite de
Robert inscrite sous les sifflets que Ton
imagine. Gottéron, gonflé à bloc, a
battu le 2e grand du championnat  avec
l' aisance d'une équipe au capital
confiance gigantesque.

HC Fribourg Gottéron: Stecher; Staub, Bal
mer; Descloux , Griga ; Hofstetter, Wyssen
Gschwind; Khomutov , Bykov , Brodmann
Schaller , Liniger, Maurer; Moret , Rey
mond , Theus, Rottaris. Entraîneur: Ca
dieux.
HC Lugano: Wahl; Bertaggia , Bourquin
Brasey, Svensson; Rogger, Domcniconi
Massy; Ton , Eggimann , Eberle; Walder
Lùthi. Nâslund: Thônv. Roherl Mnreer

Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard , 7233 spectateurs, guichets fermes.
5'59 but de Khomutov annulé (cage dépla-
cée); blessé au visage à la 6e minute , Bykov
ne revient qu 'au cours du 2e tiers.
Arbitres : Moor, assisté de Hôltschi ct Ghig-
eia.

Buts: 5'12" Bykov (Staub/Khomutov) 1-0,
7'52" Reymond (Bykov) 2-0 (sup), 12'02"
Khomutov (Reymond/Rottaris) 3-0 (sup),
15'48" Reymond (Hofstetter) 4-0, 16'08
Ton 4-1 (Eggimann), 18'26" Descloux 5-1:
24'04" Maurer (Bykov) 6-1 , 26'37" Brod-
mann (Staub/Khomutov) 7-1; 57'40 Ro-
hprl 7.7

Pénalités: l'27 2min  Griga el Vollmer
7'32" 2 min Eggimann , 8'59" 2min  Des-
cloux et Walder , 11'34" 2min  Walder.
16*22" 2 min Staub; 26'52" 2 min Svens-
son , 29'14" 2min  Brodmann , 39*38" 2min
Eberle; 4T28" 2min  Thôny, 44'23" 2 m i n
Khomutov , 45'14" 2 min Griga et 2x2  min
Ck,,,!»

au diapason soviétique, Lugano se re- Maurer maraue le sixième but frihoureeois. im Vincent Mur i th  .Ip_ .n-.l__p nnp . Rnhprt

Regroupement en tête de la ligue B
Servette: enfin un point!

En LNB . Lausanne a remon té un
handicap ele deux bu ts dans ia dernière
période pour contraindre le leader Rap-
perswil au partage de l 'enjeu (6-6).
Après la victoire d 'Ajoie contre Lyss (4-
3) In llllll ' nnnr In rtnrlirinntinn nu tnm-
de promotion est plus vive que jamais,
cinq formations étant séparées par
deux unités. A relever le premier point
marqué dep uis belle lurette par Genève
Servette, quia f orcé Martign v au match
Hl// /")-îl

Genève Servette-Martianv 5-5
(1-3 2-1 2-1)

Les Vernets. 880 spectateurs. Arbitre: Bre-
gv. Buts: 4e Campell 1-0. 9e Métivier
(Fuchs) l - l .  11 e Christoffel (Heiniger , à 5
Conlrp A\ X - ~> XA '  f.aonnn I Mp . i v i p r \  1-1
22e Campell (Krùger. à 5 contre 4) 2-3. 31e
Bornet (Hinni )  3-3. 34e Kaltenbacher (Ga-
gnon) 3-4. 45e Lechenne 3-5. 52e Campell (à
4 contre 3) 4-5. 59e Campell 5-5. Pénalités:
5 x 2 '  contre Genève Servette. 6 x 2 '  contre
Martionu

Bùlach-Herisau
3-9 (2-5 0-31-1)

Hirslen. 1180 spectateurs. Arbitre : Marti.
Buts: 2e Terry (Giacomelli , à 5 contre 4)
0-1.5' Terry (Taylor) 0-2. 7' Nater (Terry)
0-3 I O Nnlpr fT_ __ v1 _ -ir Torrvl Ct-A I K - 1' . - i . .rv ->. ,\J i iutu y i u>  IUI , 1 Cl 1 J /  _ -"?. I 1 rC.Cl
1-4. 16e Nater (Taylor) 1-5. 17e Tsujiura
(Kossmann . à 5 contre 3) 2-5. 25e Terry 2-6.
28e Egli (Giacomelli , à 5 contre 4) 2-7. 29e
Wcisser 2-8. 41 e Markus Studer (à 5 contre
4) 3-8. 58e Keller (Balzarek) 3-9. Pénalités:
R y  T rnntrp loc _ . . .nv .'» , . ._ ;«_. > _.

Langnau-Coire 3-8 (1-41-1 1-3)
Ilfis. 2548 spectateurs. Arbitre : Hugento-
bler. Buts: 4e Wit tmann (Lavoie) 0-1. 27<
Mnlinnu'cki f P-mL- htiMcoi . I l  i 7c •".,«.,,,1

(Stepanitchev , à 5 contre 4) 1-2. 14e Mûller
(Stepanitchev) 1-3. 17e Lavoie (Wittmann)
I -4. 36e Gerber (Wûthrich , à 5 contre 4) 2-4.
40e Wittmann (Micheli) 2-5. 42e Linde-
mann (Stepanitchev) 2-6. 44e Wittmann
(Micheli) 2-7. 52e Moser (Ledermann , à 5
contre 4) 3-7. 53e Lavoie (à 5 contre 4) 3-8.
Pénalités: 5x2 '  contre Langnau , 5x2 '  plus
1 (Y fS_ l p nnn_ trh. *v^ f -r \ntr p  C^nirp

Ajoie-Lyss 4-3 (2-1 0-1 2-0)
Patinoire d'Ajoie. 2570 spectateurs. Arbi-
tre: Clémençon. Buts: 1 l c Grand(Simpson ,
Lambert, à 5 contre 4) 1-0. 17e Sven Schmid
(Thomas Maurer) 1-1. 19e Lambert (Voi-
sard ) 2-1. 27e Witschi 2-2. 34e Lamoureux
( Pfeuti. à 4 contre 5 !) 2-3. 52e Weber (Schai ,
Lechenne) 3-3. 56e Weber (Lambert , à 5
contre 4) 4-3. Pénalités : 4 x 2 '  contre Ajoie ,
Q x 7' pnnlrp t v«

Lausanne-Rapperswil 6-6
(2-1 2-5 2-0)

Malley. 4250 spectateurs. Arbitre : Bieder-
mann. Buts: 9e Lawless (Miner , Kaszycki , à
5 contre 4) 1-0. 17e Lattmann (Kaszycki)
2-0. 20e Rogenmoser (Burkard , Salis) 2-1.
77<= Fiphpr f<5_jl_cA 7.7 l ie  A„K„„„M
(Lawless. à 5 contre 4) 3-2. 33e Rogenmoser
(Yates) 3-3. 34e Burkard (Rogenmoser) 3-4.
37e Schneller (Yates) 3-5. 40e Hills (Yates, à
4 contre 5!) 3-6. 40* Lattmann (Pasquini , à
5 contre 4) 4-6. 43e Pasquini (Miner) 5-6.
51 e Aebersold (Kaszycki , Miner) 6-6. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Lausanne , 5 x 2 '  contre

t. Rapperswil 15 9 3 3 69-55 21
2. Coire 15 9 1 5 96-65 19
3. Lyss 15 8 3 4 71-63 19
4. Herisau 15 7 4 4 74-55 18
5. Lausanne 15 8 2 5 88-82 18
6. Ajoie 15 7 3 5 71-67 17
7. Martigny 15 6 4 5 66-64 16
8. Bûlach 15 4 2 9 63-82 10
9. Langnau 15 4 1 10 59-82 9

in f :i.' /< ^_ . _-,,. _ _ . .  ic n i i -i *r an .

Surprises: le champion écrasé et Kloten battu
Berne devant et tous derrière

Facile vainqueur au Hallenstadion
devant Zurich (1-7), le CP Berne a p ris
ses distances en tête du champ ionna t
suisse de LNA au terme de la 15ejour-
née, puisqu 'il compte désormais trois
longueurs d 'avance sur Lugano. Les
Tessinois on t en ef f et subi leur
deuxième déf aite de la saison, à Saint-
I p nnni-A f n rp  h Ap .  Frihnuy op nin Aè-
chaînés. .A vec notamment cinq buts de
son p remier bloc, Got téron a écrasé le
champion en titre par 7-2!

Surp rise également à A mbri , où les
Léven t ins on t dominé Kloten (5-3)  bien
que les Zurichois aien t mené à deux
rep rises au score. Une défaite qui p er-
mpl n Frihnnro AP nntvpr nu t rn i r ip mp
rang. Opposé à Olten, Bienne s 'est logi-
quemen t emp aré des deux points (6-3),
grâce à un premier bloc performant,
notamment le duo Dupont-Leuenber-
ger. A Sierre enfin , les Valaisans on t
concédé une défaite peut-être lourde de
conséquences face à Zoug (3-5), sans
nvnir in 'i t .m\ mpnp nn srnrp

Sierre - Zoug 3-5
(1-1, 1-2, 1-2)

Graben. 3200 spectateurs. Arbitre : Schmid.
Buts: 7e Glowa (Mongrain) 1-0. 12e Fritsche
(Laurence) 1-1. 30e Burkart (Mûller)  1-2.
lAt: f":i_ -»%!. -__ / \_ 1 _- , r inr ___ r»/ *  ^nntm A\  *)_ *) 7"7c

Yarcmchuk (Bobillier / 5 contre 4) 2-3. 53e
Honegger (Lôtscher/5 contre 4) 3-3. 54e
Laurence ( Fritsche/ 3 contre 4) 3-4. 59e An-
tisin (3 contre 5) 3-5. Pénalités: 7 x 2  minu-
tes contre Sierre. 9 x 2  minutes contre

Sierre : Erismann:Clavien . Mart in;  Honeg-
ger. Gaggnini; Baldinger . Guntern ; Morf ,
Mongrain. Locher; Glowa . Lôtscher, Kuo-
„ . . „ •  C_ l ,  . .,- D. . _-. _ • , !  P. . , , . . ,11 . ,  ,

Zoug: Kohli; Burkart , Kessler; Ritsch , Bo-
billier; Schafhauser , Kunzi , Fritsche, Lau-
rence, Mûller; Schlapfer, Yaremchuk ,
NenpnsphwanHpr- ï_ an p Antisin I _np-7kn

Ambri-Piotta - Kloten 5-3
(0-1, 0-0, 5-2)

Valascia. 402 1 spectateurs. Arbitre : Frei.
Buts: 18e Bruderer (Roger Sigg) 0-1.43e Egli
(Fair, McCourt) 1-1. 44e Manuele Celio
(Nilsson , Rauch/4 contre 5) 1-2. 45e Mûller
(McCourt/5 contre 4) 2-2. 47e Vigano
(Metzger) 3-2. 48e Schlagenhauf (Nilsson)
3-3. 55e Jaks (Fischer) 4-3. 57e Fair 5-3.
Pénalités: 1 x 2 minutes contre Ambri , 4 x 2

Ambri-Piotta : Daccord ; Mettler , Riva
Brenno Celio, Reinhart ; Tschumi , Mûller
Jaks , Bullard , Fischer; Egl i , McCourt , Fair
Mattioni , Metzger, Vigano.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Rauch; Elde-
brink , Baumgartner; Baumann; Hollens-
tein , Wâger, Hoffmann; Schlagenhauf
Nilsson , Manuele Celio; Ayer , Soguel , Ro-
ger Sigg; Rufener, Ochsner.
MfttAC* S7c t ir  cnr X p  nr,.p r,\\ Ho V in inn

CP Zurich - CP Berne 1-7
(0-2, 1-2,0-3)

Hallenstadion. 8125 spectateurs. Arbitre:
Bertolotti. Buts: 5e Haworth 0-1. 15e Horak
(Montandon) 0-2. 23e Cunti (Vrabec/5
cnnlro A\ 0_1 7Ac Uor._ _. _- / M , , , . !  _1 _. . _- N/fo,

tin/5 contre 4) 1-3. 40e Triulzi (Beutler/ 5
contre 4) 1-4. 48e Hagmann 1-5. 50e Mon-
tandon (Haworth , Horak) 1-6. 55e Montan-
don (Hawort h , Kunzi/4 contre 5) 1-7. Pé-
nalités : 6 x 2  minutes , plus 10 minutes
(Wick) contre Zurich , 9 x 2  minutes contre
r» 

CP Zurich: Simmen; Faic. Zehnder; Hager
Boutilier; Wick . Bunzli ;  Nuspliger , Weber
Hotz: Martin . Richard , Cadisch;Tschudin

CP Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler;
Rutschi , Rauch; Kûnzi , Leuenberger; Cun-
ti , Vrabec, Howald; Horak , Haworth , Mon-
tandon; Triulzi , Bàrtschi , Kormann;  Hirs-
chi.

Notes : 28e tir de Haworth sur le poteau. 55e

t ir  dp  Kùmi  cnr lp nntpnn

Bienne - Olten 6-3
(3-1, 2-1, 1-1)

Stade de Glace. 4665 spectateurs. Arbitre:
Tschanz. Buts: 10e Kôlliker 1-0. 17 e Heiz
(Schneiter) 2-0. 17e Leuenberge r (Dupont)
X J .  70c I r.i-tc_ ~hpr l \ A ï , X X p r  Rnm'tnl 1_ I 7 1 c

Stastny (Loosli) 3-2. 34e Dupont (Stehlin ,
Leuenberger) 4-2, 40e Cattaruzza (Dupont)
5-2. 55e Stastny 5-3. 60e Leuenberger 6-3
(buts vides). Pénalités: aucune contre Bien-
ne. 2 x 2 minutes , p lus 10 minutes (Gra f,
Stastny), plus pénalité de match (McEwen)

. y- _ l . _ _

Bienne: Anken; Pfosi , Cattaruzza; Daniel
Dubois, Rûedi; Kôlliker , Schneider; Ste-
hlin , Dupont , Leuenberger; Erni , Jean-Jac-
ques Aeschlimann , Gilles Dubois; Patt ,
Boucher , Heiz.

Olten: Aebischer; Silling, Sutter; Nidcrôst ,
McEwen; Stucki , Gasser; Loosli , Rôtheli ,
Stastny; Bonito , Lôrtscher , Graf; Monnier ,__ ._r.-.ii«_ . __ —

Classement
1. Berne 15 12 2 1 74-34 26
2. Lugano 15 10 3 2 77-39 23
3. FR Gottéron 15 10 0 5 59-49 20
4. Kloten 15 9 1 5  70-52 19
5. Bienne 15 7 4 4 76-63 18
6. Ambri-Piotta 15 7 0 8 62-70 14
7. Olten 15 5 0 10 45-70 10
8. CP Zurich 15 3 2 10 50-74 8
9. Zoug 15 2 2 11 62-89 6



I 
ROUTE 4&-
DU RHUM Ssg^s

Si proches
et si lointains

Arthaud, Poupon, Birch

Florence Arthaud (Pierre ltr), Phi-
lippe Poupon (Fleury-Michon IX) et le
Canadien Mike Birch (Fujichrome) se
trouvaient pratiquement, mardi après
midi à égale distance de Pointe-à-Pitre ,
terme de la Route du rhum. Le Suisse
Laurent Bourgnon occupait le 4e rang, à
plus de 100 milles du trio de tête .

En fin de matinée , Florence Arthaud
avait repris la tête. Birch s'était rappro-
ché à 1 mille ( 1852 m), tandis que Pou-
pon était distancé de 7 milles. Compte
tenu de sa vitesse supérieure (11 , 1
nœuds contre 8), le Canadien devait ,
quelques minutes plus tard , être le troi-
sième leader de la journée...

Si proches l' un de l'autre , le Breton
et la Parisienne étaient éloignés de 556
km sur un océan que les météorologues
ont transformé en échiquier. Poupon ,
sur la «diagonale du fou», le seul à
avoir opté pour le nord , surveillait pro-
bablement , en fin régatier , la curieuse
progression vers l'ouest de Florence
Arthaud , la «dame», tandis que Birc h ,
le «cavalier», ancien cow-boy dans
l'Ontario , faisait route au sud.
Le classement mard i à 10 h. 27 GMT: 1.
Florence Arthaud (Fr/Pierre 1er ) à 1550
milles de l'arrivée. 2. Mike Birch (Can/Fu-
jichrome) à 1551. 3. Philippe Poupon
(Fr/Fleury-Michon ) à 1 558. 4. Laurent
Bourgnon (S/RMO) à 1677, 5. Titouan La-
mazou ( Fr/Ec u rcuil d'Aquitaine) à 1834.

(Si)

ffiGYMNASTIQUE I

Championnat suisse rythmique
Brigitte Huber

jamais menacée
Il n 'y a pas eu de surprise au cham-

pionnat suisse de gymnastique rythmi-
que et sportive de Delémont: tenante
du titre du concours complet et grande
favorite de la compétition , l'Argo-
vienne Brigitte Huber a conservé son
bien sans jamais être menacée.
Dames: 1. Brigitte Huber (Mûlhgen) 35,80
2. Laura de Marco (Biasca) 33.80. 3. Bar
bara Hirschle (Winterthour) 32,75. 4. Si
mona Forni (Biasca) 32,30. 5. Simona Ba
ragiola (Biasca) 31 ,60.
Juniors: 1. Laura Beffa (Biasca) 33,65.
Jeunesse: 1. Stéphanie Boli (Sion) 25,90.
Groupes. Dames: 1. Studen 32,60. 2. Lo
camo 31 .45. 3. Holbein Bâle 30,80. - Ju
niors: 1. Sion Femina 31,00. - Jeunesse: 1.
Biasca 32,35.
Finales aux engins. Corde: 1. Brigitte Hu-
ber (Mulligen ) . 2. Laura de Marco (Biasca).
3. Barbara Hirschle (Winterthour). - Balle:
1. Huber. 2. De Marco. 3. Hirschle. - Cer-
ceau: 1. Huber. 2. De Marco. 3. Bettina
Schober (Studen). - Ruban: 1. Hirschle. 2.
Huber. 3. De Marco. (Si)

Le championnat suisse aux engins
Waibel pour la 2e fois

Jûrg Waibel (Wùlflingen) a rem-
porté pour la deuxième fois consécu-
tive le championnat suisse aux engins ,
dont les disciplines sont , outre les clas-
siques barre fixe, barres parallèles et
exercices au sol, les anneaux balan-
çants et le minitramp. Il n'a devancé
que d'un centième de point le Tessi-
nois Tiziano Moro.
Wohlen. Championnat suisse aux engins : 1.
Jurg Waibel (Wùlflingen) 48.83 -2. Tiziano
Moro (Giubiasco) 48.82 -3. Stefan Fâssler
(Wâdenswil) 48,58 -4. René Graber (Ric-
kenbach) 48,51 -5. Urs Steinacher (Schaff-
house) 48,51.
Par équipes: 1. Zurich (Waibe l , Fâssler ,
Graber , Fischer , Bràndli. Weber) 194 ,98 -2.
Schaffhouse 194,42 -3. Tessin 193,44. (Si)

[ BASKETBALL %

Ebeiing quitte Massagno
L'Américain John Ebeiing, 30 ans, a

décidé de quitter immédiatement les
rangs de Sam Massagno, pour rejoin-
dre Ferrara , en Italie. Il a motivé sa
décision par des raisons d'ord re fami-
lial. Sam Massagno est d'ores'et déjà à
la recherche d'un successeur. (Si)
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La finale de l'ATP Tour a commencé

Sanchez bouscule Edberg
Le Suédois Stefan Edberg, numéro liste , l'Espagnol à l'issue de la rencon- utilisées , jugées très rapides. «Mais

un mondial , a éprouvé quelques diffi- tre. «Maintenant , je sais que j'ai une une fois que le premier match est pas-
cultés pour battre l'Espagnol Emilio chance de battre les meilleurs , même se. on a l'impression d'entre r vraiment
Sanchez (N° 8) en rencontre de poule sur ce genre de surface», ajoutait-il. dans le tournoi» , déclarait-il.
du groupe Arthur Ashe de la finale de Stefan Edberg affirmait de son côté Le numéro un mondial se disait peu
l'ATP Tour, à Francfort , où il s'est qu 'il était un peu nerveux pour ce pre- affecté par les rebondissements sur la
finalement imposé sur le score de 6-7 mier match et qu 'il avait également eu participation de l'Allemand Boris Bec-
(3/7) 6-3 6-1. un peu de mal à s'habituer aux balles ker. C'est déjà suffisant. (Si)

Sanchez , dont c'est la première par- W^^^^^ ^^B
ticipation à l'épreuve , s'était montré ^Wparticulièrement offensif lors du pre- , JÈ .̂ iife d̂mier set cn gagnant son service blanc à ^^B
deux reprises (1 CT et 7e) sans concéder K 

^
|g|fl ¦k iï ^B _P^^^^^B

une seule balle de break au Suédois. t"*H «_^^iEdberg semblait alors désarçonné et sa ^W . ^ v i*première balle commençait à faiblir. A . -j y gL  ** gfl
5-6 pour Sanchez , il commettait une MÉL'V «WJJj-ÉiH ^Wfldouble faute donnant  à son adversaire t a L /  ^O.
une première balle de break qu 'il sau- *  ̂ -4^ Jik- i
vait , puis deux autres également sau- ^Êvées grâce à des montées au filet réus- ^L ¦ ^B
sies, et remportait enfin le jeu. La pre- j |i ^^H
mière manche se décidait au jeu déci- 'jlf'fffffM " 4 ^Bsif. Sanchez se détachait à 6-3 et le Sué- f U v 'i h m  Ŵ  ̂ Wf Êk ^Mdois , après avoir sauvé une première i m m  WW '̂  m% mballe de set , perdait la manche sur une 8$̂  1deuxième double faute. ^F t̂e» #

Sanchez se relâche %Mm
La suite de la rencontre allait cepen-

dant prendre une tout autre tournure.
Sanchez qui , de son propre aveu,
s'était relâché après sa victoire au pre- ĵ ^^Ma^m^umm ±
mier set , cédait son service au Br ___ mKik *ïdeuxième jeu du deuxième set. Le Sué- ÉM^-,
dois, retrouvant son service, prenait Ŵ WÊk mm, ^Salors le contrôle des opérations, alors ^Lque le jeu de l'Espagnol baissait nette- )_____ÉÊÉment. U remportait tranquillement la f
manche 6-3, avant de donner une cor- agi WÊF JËÊ/KÊk
rection à l'Espagnol au dernier set
6-1.

«Pour battre le numéro un , il faut
conserver un très bon niveau de jeu
pendant tout le match. Au moins , j'au- m^_\m̂___ \\_____ y_ \̂_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\y_\\\y__ \̂ _̂__\____w,- . . _______________ -__-_-_-___--_-_--_-^-_-
rai très bien joué un set», déclarait fata- Stefan Edberg : une double faute lui coûta le premier set. AP

André Agassi a pris sa revanche sur son compatriote Pete Sampras
«Je devais progresser au service...»

Dans la deuxième rencontre de la ricain a subi celle de son adversaire , ser au service si je voulais monter
journée, l 'Américain André Agassi remarquable dans ses engagements, encore au classement», devait déclarer
(N° 4) a pris sa revanche, face à son Agassi n'a perd u qu 'une fois sa mise en l'Américain. Il a travaillé -ce coup, de-
compatriote Pete Sampras (N° 5), de la jeu , à 4-1 dans le deuxième set... puis , plus qu 'il ne l'avait jamais fait , et
défaite concédée en finale de l'US Dans la première manche, un seul les résultats semblent déjà là.
Open: en 63 minutes seulement, break , au 7e jeu , a permis à Agassi de Par ailleurs , l'Allemand Boris Bec-
Agassi Ta emporté 6-4 6-2. Au- faire la différence, sur un point ker a confirmé dans la soirée, pour la
jourd'hui, il sera opposé à Edberg. Le contesté par Sampras, qui avait vu la première fois à la presse, sa participa-
vainqueur de la partie sera pratique- balle de son adversaire trop longue, tion à l'épreuve, dont il doit disputer lé
ment qualifié pour les demi-finales. Dans le deuxième set, Agassi se déta- premier match aujourd'hui face à

chait rapidement 4-0, laissant seule- 1 Equatorien Andres Gomez.
Blessé au tibia , Pete Sampras (19 ment quatre points à Sampras, avant

ans) est demeuré éloigné du niveau qui de conclure sans problèmes à 6-2.
lui avait permis de s'imposer à Flus- Agassi a donc dominé son adver- • En fin de soirée, le Tchécoslovaque
hing Meadow. Loin de faire valoir la saire à son propre jeu: le service. «De- Ivan Lendl (N° 2) a aisément dominé
puissance de son service, comme au puis ma défaite à l'US Open , j'ai réflé- l'Autrichien Thomas Muster (Aut/7),
stade Louis-Armstrong, le jeune Amé- chi et j'ai pensé que je devais progrès- 6-3 6-3.

Masters féminin: les favorites passent

Le frisson de Manuela Maleeva
Première journée sans surprise au

Madison Square Garden de New York,
pour l'ouverture du Masters féminin.
Les deux têtes de série favorites , l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez (N° 5) et
Manuela Maleeva (N° 8) se sont quali-
fiées pour les quarts de finale. Mais la
Suissesse d'adoption a senti le vent de
la défaite dans le premier set.

L'Espagnole, qui a déclaré ressentir
les bienfaits des conseils de son nouvel
entraîneur , l'Américain Mike Estep, a
réglé le sort de la Soviétique Natalia
Zvereva en 66 minutes , 6-2 7-5. Nata-
lia Zvereva , qui eut une timide réac-
tion en début de deuxième set, a expli-
qué que «ses jambes avaient refusé de
la porter» et qu 'elle n'était prête «ni
mentalement ni physiquement».

Onze jeux consécutifs
La Suissesse, pour sa part , s'est fait

une grande frayeur en perdant le pre-
mier set, mais elle a fort bien redressé
la situation pour battre l'Autrichienne
Judith Wiesner , 2-6 6-1 6-0. Cette der-
nière , en prenant le filet et en exploi-
tant les erreurs de sa rivale , totalement
à côté de son sujet , semblait tenir la

situation bien en main. C'est alors que
l'aînée des sœurs Maleeva allait s'ac-
crocher. A partir de 1-1 au deuxième
set, elle allait aligner onze jeux consé-
cutivement face à une adversaire peu à
peu prise de vitesse et totalement dé-
bordée sur la fin.

«Je ne sais vraiment pas comment
j'ai pu faire pour gagner ce match , tant
j'étais mal à l'aise dans le premier set.
Mais j'ai décidé de prendre alors un
point après l'autre », analysait ensuite

la Suissesse, dont le tennis méthodique
a finalement prévalu.
Masters féminin (3 millions de dollars),
huitièmes de finale: Arantxa Sanchez
(Esp/5) bat Natalia Zvereva (URSS) 6-2 7-
5. Manuela Maleeva (S/8) bat Judith Wies-
ner (Aut) 2-6 6-1 6-0.
Double , quarts de finale: Kathy Jordan /Eli-
zabeth Symlie (EU/Aus/3) battent Nicole
Provis/Elna Reinach (Aus/AS) 6-1 7-6.
Arantxa Sanchez/Mercedes Paz
(Esp/Arg/4) battent Lise Gregorv/Gretchen
Magers (EU) 6-3 6-4. (Si)

Deux Suisses sur trois passent le 1er tour

ECUBLEN

Deux Suisses sur trois ont passé le
cap du premier tour du tournoi satel-
lite d'Ecublens : Valentin Frieden (en
battant la tête de série N° 1. le Britan-
nique Petchey) et Emmanuel Marmil-
lod se sont qualifiés, mais le Vaudois
Thierry Grin a été dominé par le Rou-
main Marcu.

Ecublens. Tournoi Swiss satellite. Simple ,
1er tour: Valentin Frieden (S) bat M. Pet-
chey (GB/ 1 ) 6-3 6-3. Emmanuel Marmillod
(S) bat G. Van der Veeren (Be) 6-4 6-0. A.
Marcu (Rou) bat Thierry Grin (S) 7-5 6-1.
M. Damm (Tch) bat P. Virtanen (Fin) 6-1
6-3. V. Kowalski (Pol/5) bat M. Walker
(EU) 6-3 6-2. J. Bulant (Tch) bat D. Gold-
berg (EU) 6-4 6-4. D. Sapsford (GB/3) bat
M. Schàffl (Aut) 6-4 7-6. S. Bryan (EU) bat
H. Mûller (Aut) 6-3 6-2. S. Sansoni (Fr) bat
R. Zahraj (AH) 3-6 6-3 6-4. J. Kodes (Tch)
bat A. Hombrecher (EU) 3-6 7-5 abandon.
K. Braasch (Ail) bat S. Hirszov (You) 6-2
6"2- (Si)

llll l ^1 SKI ALPIN ^^
Heidi Zeller

Fracture de l'omoplate
Coup dur pour l'équipe de Suisse de

descente féminine: lors d'un entraîne-
ment sur glacier à Sôlden (Autriche),
Heidi Zeller a été victime d' une chute
qui s'est soldée par une fracture de
l'omoplate. La skieuse de Sigriswil (24
ans) a été transportée à Berne , où elle
devrait être opérée aujourd'hui. Heidi
Zeller devra observer une pause de six
semaines environ. (Si)

En Autriche
Deux blessés graves

Tour de France 1992
Départ de San Sébastian

Lors d'une séance d'entraînement
sur le glacier situé dans le Kaunertal
(Aut), le skieur Markus Foser (Lie) a
heurté à grande vitesse l'entraîneur-
assistant de l'équipe suisse, Olivier
Studer , qui se trouvait aux abords de la
piste.

Markus Foser, 23 ans, victime d'un
tassement de vertèbre , de fractures aux
côtes ainsi que d'une blessure à un
poumon et d'une légère commotion
cérébrale , a été évacué par hélicoptère
à la clinique de Zams où il devra
séjourner au moins trois semaines.
Pour sa part , Oliver Studer , 27 ans, a
été transporté à l'hôpital d'Innsbruck.
Il souffre d'une forte commotion céré-
brale et de diverses contusions au tho-
rax. (Si)

Equipe du Canada
Changement d'entraîneur
Nick Wilson , entraîneur de l'équipe

féminine du Canada, a annoncé à Ot-
tawa qu 'il démissionnait de son poste ,
«pour raisons personnelles». Il sera
remplacé par Don Lyon , déjà entraî-
neur de l'équipe féminine de descen-
te.

«Une grande partie de mes tâches
consistait à résoudre les problèmes», a
déclaré Nick Wilson , dans un commu-
niqué. «Or, je me suis trouvé à en
créer, en raison des relations que j'ai
nouées avec l'une des skieuses». (Si)

CYCLISME (W) .

Le départ du Tour de France cycliste
1992 sera donné de San Sébastian (Es-
pagne), ont annoncé hier les organisa-
teurs. Le prologue , un contre-la-mon-
tre individuel de 6 à 8 km aura lieu le
samedi 4 juillet et la première étape ,
longue de 180 à 200 km, sera disputée
le lendemain autour de la cité du Pays
basque espagnol.

La «Grande boucle» s'élancera ainsi
pour la première fois depuis l'Espagne.
San Sébastian avait déjà accueilli une
étape du Tour en 1949. Le dernier
départ du Tour de France organisé à
l'étranger remonte à 1989, au Luxem-
bourg. (Si)

Kôchli perd son assistant
Paul Kôchli , le mentor de l'équipe

Helvetia-La Suisse devra se passer de
son assistant , le Français Bruno Rous-
sel. Celui-ci vient en effet d'accepter
une offre de l'équipe RMO , dont le
capitaine est Charly Mottet , et rempla-
cera à la tête de cette formation , en
qualité de directeur sportif , son com-
patriote Bernard Vallet. (Si)

Paolo Quiric
Pas de circuit PGA en 91
Le golfeur professionnel helvétique

Paolo Quirici ne pourra pas prendre
part en 199 1 au circuit européen de la
PGA, auquel il a participé cette année.
Lors du tournoi qualificatif de Mont-
pellier , le Tessinois - 133e avec 301
coups - n'a pu franchir le «eut». En
revanche , le Neuchâtelois Karim Bara-
die (50e avec 293) demeure en course.
Il lui faudra pour cela conserver sa
place parmi les cinquante premiers
dans les deux derniers tours. (Si)
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Euro 92: ce soir, Saint-Marin-Suisse à Serravalle

Un visage très offensif
I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

| À SAINT-MARIN , MARCEL GOBET J
Le troisième match de l'équipe suisse, en tour éliminatoire de l'Euro 92, ce soir à

Serravalle , doit surtout lui servir à soigner sa différence de buts. C'est aussi simple
que ça. On ne fera, en effet , pas l'injure aux footballeurs helvétiques d'envisager
sérieusement l'hypothèse d'un match nul ou d'un échec contre Saint-Marin. Dans
cette optique , Ulli Stielike alignera donc une formation au visage très offensif.

Le troisième adversaire des Suisses
dans cette compétition européenne est
d' un calibre très nettement inférieur
aux précédents. L'Allemand , qui a as-
sisté à la rencontre de préparation
contre Ancône (série B), a peine à
situer sa réelle valeur. «C'était un mau-
vais match sur un terrain gras qui a
encore mis en évidence les lacunes
techniques des deux formations.
C'était un niveau d'amateurs , par ins-
tants plus proche de la deuxième ligue
que de la première. Toutefois, l'équipe
que nous affronterons sera certaine-

ment meilleure parce qu 'elle compor-
tera quatre nouveaux joueurs et que
Bonini sera en principe là.» Le joueur
de Bologne a, en effet, reçu l'autorisa-
tion de ses dirigeants déjouer mais une
mi-temps seulement , à cause du match
de Coupe d'Italie que les Emiliens dis-
puteront demain soir contre Modène.

Le moyen de ne jouer
qu'une mi-temps...

Cette situation a donné des idées à
Turkyilmaz qui rêve de faire ses grands

Entraîneur des gardiens, Karl Engel met à l'épreuve Walker sous le regard

débuts dans le calcio jeudi , à cette
occasion précise. Stielike balaie cette
éventualité avec sa simplicité habituel-
le. «Kubi n'a qu 'une solution: il doit
être très mauvais s'il veut sortir à la
mi-temps. A lui de savoir. Un journa-
liste de Saint-Marin vient de me dire
qu 'il n 'avait jamais entendu parler de
Turkyilmaz. S'il veut se faire connaître
et se faire un nom , c'est peut-être l'oc-
casion. S'il marque trois buts avec
l'équipe suisse, la presse italienne ne va
certainement pas l'ignorer.» Chapitre
clos.

Les Suisses se sont entraînés durant
une heure et demie, hier matin , dans le
coquet stade de Rimini. Après cet exer-
cice classique, la composition de dé-
part de l'équipe helvétique apparais-
sait clairement: Walker; Geiger; Hotti-
ger, Herr , Hermann; Knup, Bickel;
Alain Sutter; Beat Sutter, Turkyilmaz
et Chapuisat. Stielike n'a pas voulu la
confirmer officiellement pour la raison
que l'on sait. «Par respect pour l'adver-

Stielike. Keystone

saire même si celui-ci ne nous respecte
guère comme il l'a prouvé lundi soir en
nous coupant la lumière au début de
l'entraînement.»

Le rôle de l'un
les mérites de l'autre

Mais ce qu 'il refusait explicitement ,
il le donnait implicitement. En évo-
quant le rôle dévolu à Knup: «Si
Adrian reste fixé en pointe , il n 'est pas
dangereux. C'est quand il bouge qu 'il
l'est. Il doit être capable de s'adapter à
toutes les situations».

Ou en rappelant les mérites d'Hotti-
ger, à la place de qui certains confrères
alémaniques préféreraient Schepull:
«Relevant de blessure, il n 'a peut-être
pas encore retrouvé sa meilleure forme
mais il a droit à ma confiance parce
qu 'il s'est toujours donné à cent pour
cent pour l'équipe nationale. Ce n est
pas parce qu 'il s'est fait passer trois fois
par son ailier un soir que je vais l'écar-
ter.» Enfin en précisant le «sort» de
Chassot: «Il a confirmé qu 'il est meil-
leur quand il entre en cours de partie.
C'est un vrai joker».

Etat d'esprit et
engagement importants
En fait, l'essentiel est ailleurs.

«Contre Saint-Marin , la tactique ne
peut avoir la même importance que
contre l'Ecosse ou la Roumanie. Ce qui
importe , c'est l'état d'esprit et l'engage-
ment. Contre un adversaire qui va
jouer à huit derrière , la solution est
simple: gagner les duels déjà dans le
camp d'attaque , rester concentrés et
disciplinés durant nonante minutes et ,
surtout , prendre l'avantage rapide-
ment pour éviter tout accident. La pré-
sence de Bonini va certainement don-
ner un supplément de motivation à
cette équipe. Il y a une semaine, son
entraîneur disait qu 'une défaite par
moins de cinq buts d'écart serait un
succès et , hier , qu'un résultat nul serait
un grand exploit.»

Du spectacle
Au-delà de la victoire , Stielike at-

tend donc de ses hommes qu 'ils fassent
du spectacle: «Seul un football offensif
peut l'assurer. C'est pourquoi il y a tant
de joueurs offensifs dans ma forma-
tion. Cela implique qu 'ils soient aussi
capables de défendre, en particulier les
hommes du milieu , et qu 'ils soient
prêts mentalement à le faire. J' ai tou-
jours demandé à mes joueurs d'être
créatifs et on ne peut pas l'être sans une
certaine liberté».

Stielike a bien dit: une certaine liber-
té, ce qui n'a rien à voir avec l'indisci-
pline.

M.G.

Classement du groupe 2
L'Ecosse en tête

12. 9.90
Suisse-Bulgarie 2-0 (1-0)
Ecosse-Roumanie 2-1 (1-1)
17.10.90
Ecosse-Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie-Bulgarie 0-3 (0-1)
Classement
1. Ecosse 2 2 004-2 +2 4
2. Suisse 2 10  1 3-2 +1 2

Bulgarie 2 10  1 3-2 +1 2
4. Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 00
5. Roumanie 2 0 0 2 1-5 -4 0

Produit de la Supercoupe

215 000 francs pour
les handicapés mentaux
La Fédération suisse des associa

tions de parents de handicapés men
taux va recevoir une somme de
215 000 francs , qui lui sera remise di-
manche prochain à l'occasion du derby
romand qui opposera Neuchâtel Xa-
max au Lausanne Sports au stade de la
Maladière .

Cette somme représente la recette
nette de la Supercoupe , organisée con-
jointement par le Crédit suisse et la
Ligue nationale et dont le produit est
intégralement affecté à des œuvres de
bienfaisance. (Si)

Chassot a très envie de jouer
«J'aimerais réussir un coup»
Ce match, Frédéric Chassot a

très envie de le jouer même s'il sait
que les places sont chères et la
concurrence vive en attaque. Et s'il
n'entame pas la partie, il veut à tout
prix en être surtout après la dé-
monstration réussie en Ecosse.
«Nous allons jouer à trois atta-
quants nominaux, plus un attaquant
de soutien qui sera Knup. Chapuisat
et Turkyilmaz ne se discutant pas,
je crois que Stielike hésite entre
Beat Sutter et moi pour le poste
d'ailier droit. Mais ce qu'il veut
d'abord, ce sont des attaquants per-
cutants , donc qui marquent des
buts. Beat, qui en a déjà signé sept
en championnat , a un avantage sur
moi qui n'en ai marqué que deux.
Logi quement , c'est donc lui qui de-
vrait commencer le match». Ce que
le sélectionneur confirmait implici-
tement dans la conférence de presse
qui suivait.

Chassot n'est toutefois pas dé-
cidé à faire le banc durant nonante
minutes. «Je veux entrer en jeu.
C'est clair.» Puis dans un immense
éclat de rire et en faisant allusion à

la suspension qui oblige Stielike à
s'asseoir dans les tribunes: «Même
s'il faut, pour cela, éteindre le tal-
kie-walkie ou brouiller les ondes».
A propos d'extinction , les Suisses
ont vu leur entraînement de lundi
soir écourté par celle des projec-
teurs du stade de Serravalle où ils
évolueront ce soir. Excès de zèle
d'un concierge borné ou malveil-
lance intentionnelle? Peu importe.
«Ce n'était pas très fin et c'est assez
bas comme niveau. De toute façon,
ce n'est pas une heure de plus ou de
moins d'entraînement qui va chan-
ger quelque chose. C'est plutôt une
question de politesse. C'est tout.»

Lundi soir, les Suisses ont vu une
cassette de leur match contre
l'Ecosse, avec critique à l'appui.
«Stielike nous a surtout montré nos
erreurs». Logique dans la mesure
où Saint-Marin ne représente qu'un
obstacle mineur et que visionner
une cassette le concernant aurait
tout au plus risqué d'aller à fin
contraire. «Normalement, ce ne de-
vrait être qu'une formalité . Ils es-
saient de mettre la pression sur

nous ou de nous inciter à l'excès de
confiance en disant qu'ils ne veulent
pas encaisser plus de cinq buts. En
fait, je crois surtout qu'ils vont se
montrer très agressifs. Là, l'arbitre
aura un rôle important».

«Petit dernier» de la sélection, le
Fribourgeois en est aussi le boute-
en-train et, avec lui , l'heure de l'in-
terview est placée sous le signe de la
bonne humeur générale. Mais, der-
rière ces rires, qu'y a-t-il ? De la ner-
vosité? De l'appréhension ? Un peu
des deux? «Non. Je suis simple-
ment préoccupé parce que j'aime-
rais jouer. Je sais que, là, je peux
marquer un goal qui pourrait me
relancer pour le championnat. Mon
manque actuel à la réalisation n'est
pas grave. Il ne m'inquiète pas dans
la mesure où j'ai conscience d'avoir
progressé en d'autres points : la
maîtrise de moi-même, la participa-
tion au jeu ou le travail collectif. Tôt
ou tard , ça va donner le tour et le
match de ce soir en est l'occasion.
J'aimerais y réussir un coup».

M.G.
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Programme copieux
Une oreille
vers Sofia

Outre Saint-Marin - Suisse, huit au-
tres matches du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations fi-
gurent au programme de ce mercredi.
Et de Saint-Marin , Ulli Stielike aura
certainement une oreille tournée vers
Sofia où la Bulgarie reçoit l'Ecosse.

Dans ce groupe 2, l'Ecosse pourrait
bien prendre une première option sur
la qualification si ce déplacement à
Sofia s'avérait fructueux. Victorieuse à
Glasgow de la Roumanie et de la Suisse •
sur le même score de 2-1 , l'Ecosse a
tout à gagner en Bulgarie. Pour cette
rencontre , le coach Andy Roxburgh
enregistre les rentrées de McClair
(Manchester United) et Gillespie (Li-
verpool). De son côté, le coach bulga re
Ivan Vutzov reconduira l'équipe qui
s'était imposée 3-0 le mois dernier en
Roumanie.

A Prague, où elle affronte pour le
compte du groupe 1 l'Espagne, la Tché-
coslovaquie se retrouve le dos au mur.
Après son malheureux échec du Parc
des princes devant la France (2-1), la
formation de Milan Macala n'a pas le
droit à l'erreur. L'ennui , c'est qu 'elle
affronte une équipe d'Espagne qui , à
l'image du duo Martin Vasquez/Butra-
gueno , semble beaucoup plus tran-
chante que l'été dernier.

Occasion unique
pour la Yougoslavie

A Copenhague , la Yougoslavie bé-
néficie d'une occasion unique de forcer
déjà la décision dans ce groupe 4. Mais
les forfaits de Prosinecki (Etoile Rou-
ge) et du Marseillais Stojkovic oblige-
ront certainement Ivica Osim à modi-
fier ses batteries. Au lieu d'attaquer
franchement , les Yougoslaves risquent
bien de livrer un combat d'arrière-
garde bien difficile devant des Danois
qui témoignent , devant leur public ,
d'une efficacité remarquable avec la
technique et la vivacité des frères Mi-
chael et Brian Laudrup.

Dans le second match de la soirée du
groupe 4, l'Autriche entend se réhabi-
liter devant son public face à l'Irlande
du Nord . Après sa terrible bavure de-
vant les îles Féroé et une large défaite
en Yougoslavie, les Autrichiens ne
jouent plus que pour l'honneur.

L'ambiance sera garantie au Lans-
downe Road de Dublin avec un derby
au sommet entre l'Eire et l'Angleterre
pour la suprématie dans le groupe 7.
Victorieuse 5-0 de la Turquie grâce à
un extraordinaire John Aldridge, les
protégés de Jacky Charlton rêvent de
piéger leurs voisins. Le coach anglais
Graham Taylor possède pourtant un
argument de poids pour évite r un faux
pas: un trio magique formé de Gascoi-
gne, Waddle et Lineker. Trois hom-
mes, le battant , le dribbleur fou et le
buteur qui , dans leur registre , n 'ont pas
beaucoup de rivaux!

Chypre - Norvège (groupe 3),
Luxembourg - Pays de Galles (5) et
Turquie - Pologne (7) complètent l'af-
fiche de la soirée.

' Le programme
Groupe 1: Tchécoslovaquie - Espa

gne à Prague.
Groupe 2: Bulgarie - Ecosse à Sofia

Saint-Marin - Suisse à Saint-Marin.
Groupe 3: Chypre - Norvège à Nico

sie.
Groupe 4: Autriche - Irlande du

Nord à Vienne. Danemark - Yougo-
slavie à Copenhague.

Groupe 5: Luxembourg - Pays de
Galles à Luxembourg.

Groupe 7: Eire - Angleterre à Du-
blin. Turquie - Pologne à Istanbul.

(Si)

La Bulgarie bat l'Ecosse
«Moins de 21 ans »

• A Sofia : Bulgarie - Ecosse 2-0 (2-0).
Le classement: 1. Bulgarie 3/6 (5-0). 2.
Ecosse 3/4 (6-4). 3. Roumanie 2/0 (0-
3). 4. Suisse 2/0 (2-6).

• A Cork: Irlande - Angleterre 0-3. A
Ankara: Turquie - Pologne 0-1. Le
classement (après deux matches): 1.
Pologne 4. 2. Angleterre 2. 3. Irlande 2.
4. Turquie 0. (Si)
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Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines aui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
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Renouveau du Sporting au Portugal
Parcours sans faute

Mercredi 14 novembre 1990

première vue , le football portugais
reste fidèle à son image, celle d'un
championnat dominé par un trio
d'équipes prestigieuses qui , depuis tou-
jours , accumulent les titres nationaux.
Sporting, Porto et Benfica occupent en
effet les trois premiers rangs à rappro-
che du tiers du parcours en champion-
nat.

Il existe toutefois une différence de
taille entre cette saison et les précéden-
tes : il faut la chercher dans la hiérar-
chie des trois ténors et le renouveau du
Sporting, habitué ces dernières années
à vivre dans l'ombre de ses deux
grands rivaux ; le dernier titre national
des « vert et blanc » remonte à la saison
1981-82 , durant laquelle ils ont réussi
le doublé championnat-Coupe ; de-
puis , Porto et Benfica ont été couron-
nés à quatre reprises chacun et ils ont
de plus brillé sur la scène européenne ,
tandis que le Sporting n 'y a tenu qu 'un
rôle modeste.

Son retour au premier plan national
est d'autant plus marquant que Porto
et Benfica n 'ont apparemment rien
perdu de leur force. En onze matches
de championnat , Porto n a, en effet ,
égaré que deux points et Benfica, trois.
Le second grand club de Lisbonne ne
doit de les précéder qu 'à un parcours
vraiment exceptionnel , sans équiva-
lent dans tout le reste de l'Europe du
football: il a acquis dimanche , contre
Braga, son onzième succès en autant de
matches , marquant au total vingt-huit
buts tout en n'en encaissant que qua-
tre. Même le brillant Liverpool de cette
saison n'a pas fait aussi bien , lui qui a
été contraint une fois au match nul.

En Europe aussi
Pour mieux situer la valeur du Spor-

ling, il faut également tenir compte des
résultats qu 'il a obtenus en Coupe
UEFA : au premier tour , les Portugais
ont éliminé Malines , ce qui est une
sérieuse référence puisque l'ancien
vainqueur de la Coupe des coupes reste
unc valeur sûre du football belge et
international. Au deuxième tour , ils
ont certes , subi leur première défaite de
la saison en compétition officielle en
s'inclinant en Roumanie mais, au pre-
mier tour , ils avaient réussi un vérita-
ble carton (7-0) aux dépens de Timi-
soara, pourtant tombeur de l'Atletico
Madrid au premier tour. Son retour sur
le devant de la scène, le Sporting le doit
d'abord à sa nouvelle direction ; secoué
par divers scandales ces dernières an-
nées, le club a retrouvé sa sérénité et
une situation financière moins pré-
caire sous la présidence de l'entrepre-
neur Sousa Cintra , qui a choisi une
politiqu e de continuité: pas question

Bundesliga

Premier limogeage
Hertha BSC Berlin est le premier

club du championnat de Bundesliga ,
qui . depuis le début de la saison , li-
moge son entraîneur. Werner Fuchs,
42 ans. a en effet été démis de ses fonc-
tions avec effet immédiat et son suc-
cesseur n 'a pas encore été désigné.
Néo-promu, Hertha Berlin occupe la
dernière place du classement. (Si)
Aussi un limogeage à Schalke 04

Après Hertha Berlin , c'est au tour de
Schalke 04 de limoger avec effet immé-
diat son entraîneur . Peter Neururer. Le
club de deuxième division allemande a
d'ores et déjà annoncé l'engagement,
ceci dès la saison 1991/92 . d'Aleksan-
der Ristic. actuellement à Fortuna
Dùsseldorf. Pour assure r l'intérim ,
Schalke a fait appel aux deux ex-inter-
nationa ux Klause Fischer et Helmut
Kremers. (Si)

Le Tchécoslovaque Stas
à Aston Villa

Ivo Stas. défenseur du Banik Ostra-
va. a signé lundi à Prague un contrat de
deux ans et demi avec Aston Villa , le
club de Birmingham , actuellement
neuvi ème du championnat d'Anglete-
re. Jozef Venglos , le manager tchécos-
lovaque d'Aston Villa , était arrivé di-
manche à Prague pour signer ce contrat
dont le montant n'a pas été révélé.

(Si)

de prendre des engagements impossi-
bles à assumer (on sait que le club n'a
pu honorer le contrat de l'international
brésilien Silas, maintenant à Cesena)
mais quelques renforts judicieusement
choisis , comme celui d'un autre Brési-
lien , le talentueux Hamilton Careca
(23 ans), venu de Cruzeiro. A la clôture
de la période des transferts, la plupart
des observateurs s'accordaient toute-
fois à dire que le Sporting 1990-91 ne
possédait pas vraiment un effectif plus
étoffé que celui de la saison précéden-
te.

Un entraîneur efficace
La différence porte le nom d'un

technicien de 43 ans, l'entraîneur -\in
Brésilien encore - Marinho Pères. Dé-
barqué au Portugal sans grandes réfé-
rences, Marinho Pères se mit d'emblée
en évidence en hissant Vitoria Guima-
raes au troisième rang du championnat
national en 1987, ce qui représentait
pour ce club le meilleur classement
jamais obtenu (Vitoria n 'avait été
qu 'une fois à tel honneur , en 1969).
L'année suivante , avec Belenenses,
Marinho Pères obtint à nouveau le
troisième rang; rentré au Brésil pour
des raisons familiales, le Brésilien re-
vint en cours de saison à Belenenses
pour y prendre la relève de John Mor-
timore et , si la position du club ne
changea guère en championnat , Bele-
nenses eut la fierté de conquérir la troi-
sième Coupe nationale de son histoire ,
battant Benfica en finale. Au Sporting
depuis le début de la saison, Marinho
Pères a redonné au club lisbonnin une
mentalité de gagnant , cherchant la vic-
toire quel que soit l'adversaire. Il a sur-
tout redonné aux joueurs pleine
confiance en leurs moyens, à tel point
que plusieurs d'entre eux sont entrés
ou retournés dans les cadres de
l'équipe nationale , à l'image de l'expé-
rimenté Venancio ou du jeune Cade-
te.

Le cas le plus frappant est celui du
vétéra n Fernando Gomes. dont Porto
n avait plus voulu et qui , à quelques
jours de ses 34 ans, est encore le mar-
queur le plus efficace du pays. Diman-
che, contre Braga , l'avant-dernier du
classement, Gomes a ajouté deux buts
à son total saisonnier pour le porter à
onze, soit deux buts de plus que l'inter-
national de Benfica Rui Aguas. La vic-
toire du Sporting fut assez longue à se
dessiner puisque ce n'est que dans les
vingt dernières minutes que les
«Lions» firent la différence, avec net-
teté toutefois (3-0).

Dans le même temps, Benfica, qui
vient d'enregistrer sa première défaite
en championnat , a paru plus emprunté
encore, attendant plus d'une heure
pour trouver , par Rui Aguas, une faille
dans la défense de Famalicao. Benfica,
il est vrai , à l'excuse de compter plu-
sieurs blessés parmi ses titulaire s mais
ses supporters ne sont pas plus com-
préhensifs pour autant: l'équipe est
déjà éliminée des compétitions euro-
péennes et, pour les satisfaire, il ne lui
reste plus d'autre solution que de rem-
porter le titre national. Les prochaines
rencontres - y compris celles de ce
mercredi - ne vont peut-être pas chan-
ger l'ord re des valeurs au haut du clas-
sement. C'est à la fin du mois et au
début de décembre qu 'on attend le
Sporting, à l'occasion de ses deux ren-
contres au sommet contre Porto (le 25
novembre) et Benfica (le 9 décembre);
traditionnellement , l'équipe s'essouf-
fle à l'approche de l'hiver. Marinho
Pères réussira-t-il aussi à rompre cette
mauvaise habitude?

André Vieli

Un arbitre suspendu
Des accusations de corruption

La Fédération portugaise a décidé
hier de suspendre l' arbitre internatio-
nal Francisco Silva et d'ouvrir une en-
quête sur les accusations de corruption
lancées contre lui.

Francisco Silva , qui devait diriger
samedi dernier la rencontre Penafiel -
Belenenses Lisbonne , a été remplacé à
la dernière minute par un autre arbitre
international , Fortunato Azevedo,
alors qu 'il se préparait à entrer sur le
terrain. Selon la presse portugaise ,
Francisco Silva aurait accepté un chè-
que de 2 milli ons d'escudos (environ
20 000 Fr.) du président de Penafiel

, pour favoriser son équipe pendant le
match. (Si)
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Les maux de la gymnastique fribourgeoise

Du temps et de

tistique fri- -
et peut peu.
tre élément
la muraille,
Laurent Go-

îme des der-

éd.

La gymnastique
bourgeoise vit de pei
Certes, l'un ou I',
d'exception masqu
comme vient de le fa
del en terminant troi
niers championnats
comme l'a fait ces
nées Laurence Rage
partie de l'équipe
sûr, après ces deu>
n'est pas absolue, n
admettre que les re
ce sport dans le can
pas svstématiquer

lisses B, ou
ornières an-
si en faisant
sse B. Bien
, la grisaille
s il faut bien
onsables de
i ne peuvent
it compter

sur une relève de qualité.

Rien de dramatique
Du côté masculin, la situation

n'a rien de vraiment dramatique.
Trois gymnastes, Laurent Godel,
Hubert Mùlhauser et Mario Haering
participent aux concours en P6
(c 'est une habitude depuis quel-
aues années) et neuf sont réguliè-
rement inscrits en P5 (là c'est une
nouveauté). Si Laurent Godel cons-
titue le fer de lance dont toute dis-
cipline sportive a besoin, si Mario
Haering, du haut de ses 21 ans,
peut encore voir l'avenir sous l'an-
gle de la progression, il n'en est
malheureusement pas de même
pour Hubert Mùlhauser qui, à 26
ans, semble s'approcher dangereu-
sement du jour qui le verra mettre
un terme à sa carrière.

L'exemple
de Schaffhouse

Pour Jean-Luc Renevey, chef
techniaue du côté masculin, le pro-
blème est complexe : «D'une part,
la gymnastique artistique n'est
pas, par définition, un sport attrac-
tif. Cela demande dès le départ des
efforts importants, il s'agit d'un
sport essentiellement individuel et
assez dur. L'on constate une baisse
des effectifs dans presque tous les
sports; en gymnastique artistique,
elle est de l'ordre de 10% pour
1990. D'autre part, faute de
moyens, faute de temps, nous ne
pouvons pas proposer grand-chose
à nos joueurs. A Schaffhouse, par
exemple, les gymnastes disposent
d'un entraîneur semi-professionnel
en la personne de Gerhard Fuchs.
De plus, ce dernier est concierge
des bâtiments dans lesquels se
trouvent les installations. Les en-
gins sont fixes, ils restent montés;
en prime, il y a une fosse, ce qui est
essentiel pour pouvoir exercer cer-
tains mouvements en toute
confiance. Ainsi, les gymnastes
peuvent presque s'entraîner à la
carte. Les locaux sont à leur dispo-
sition, l'entraîneur est là souvent
pour les aider et... les résultats sont
là également pour les stimuler. De
notre côté, nous ne disposons de
rien de tout cela. Pour promouvoir
notre sport, nous avons fait venir
Flavio Rota, nous sommes allés
faire un stage en URSS. Nous avons
encore d'autres idées, mais cela ne
suffit pas. Il faut absolument du
temps et de l'argent».

Dans le canton, la section de
Wùnnewil dispose d'un entraîneur
passionné, ce qui porte indéniable-

argent

Jusqu'à maintenant, Laurence Ragonesi (notre photo) cachait le vide béant
existant derrière elle. GD Vincent Murith

ment ses fruits. Mais pour le reste, dommage de constater que des
les efforts ne peuvent se faire que sections comme Sales ou Bulle ne
de façon plutôt disparate. Sans une collaborent pas plus. Il y a du travail
structure claire, précise et efficace, qui se fait, bien sûr, mais il manque
la gymnastique du canton ne pourra cette émulation que seul un entraî-
pas progresser, malgré les énormes nement collectif peut apporter. En
efforts des responsables. fait, grâce aux différents éléments

mis sur pied, nous constatons une
Le départ très nette amélioration au niveau 4.

de Laurence Ragonesi ^1̂ 1̂ ,?^̂ '̂
Chez les filles, le problème n'est quelques années pour constituer un

pas moins crucial, comme l'atteste noyau efficace. Dans l'immédiat .
le discours de- Béatrice Tinguely,

tant derrière elle. Avec son départ.

— p__  l-f ldl lU IIIUMU- . Il IdUUId UUII -
Chez les filles, le problème n'est quelques années pour constituer un

pas moins crucial, comme l'atteste noyau efficace. Dans l'immédiat ,
le discours de- Béatrice Tinguely, nous allons attendre les champion-
responsable du Centre cantonal, nats suisses 1991, au niveau 4
actuellement à Estavayer-le-Lac: principalement, et nous verrons
«Jusqu'à maintenant, nous pou- alors un peu mieux où nous en som-
vions compter sur Laurence Rago- mes».
nesi pour cacher le vide béant exis-
tant derrière elle. Avec son départ. Bonne volonté
c'est tout l'édifice qui semble se
lézarder. Durant de longues an- Manque de temps, locaux insuf-
nées, nous avons dû travailler un fisants, moyens trop faibles... la
peu chacun de notre côté. La gymnastique artistique fribour-
concurrence n'était par conséquent geoise est rongée par bien des
pas énorme, les meilleures ont eu maux,
du mal à se mettre en évidence.
Aujourd'hui, en plus des perfor- Certaines communes pourraient
mances, c'est toute une mentalité faire un effort , quelques sections
qu'il faut modifier. Heureusement , devraient se mettre au diapason
depuis une année, un programme a des plus enthousiastes : entraî-
été mis sur pied, applicable au sein neurs, dirigeants et bien sûr gym-
de chaque section. De plus, avec la nastes. Mais il ne s'agit malheureu-
décentralisation du Centre canto- sèment que d'un souhait... réalisa-
nal, nous espérons susciter un bie avec un maximum de bonne vo-
maximum d'intérêt du côté des lonté de toutes parts,
sections géographiquement moins
bien desservies. A ce titre, il est Yves Suter
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j_^ |̂̂ W (  ̂ ver|dre, à Grolley, dans un petit immeuble neuf ,

^̂ JT ^S^̂  stV le fermette

y^ ̂  ̂ APPARTEMENTS
Xr ^ Ŝ 21/* PIÈCES dès Fr - 198 ooo.-
r 

 ̂
3V* PIÈCES dès Fr. 280 000.-

PROPTH ^STTOKJ 4V4 p|ÈCES dès Fr- 355 °°° -
i-i r ^^

T
^

l
^Ài^yî  Possibilité d'achat avec aide fédérale.

S:'sï_ C_ -'3__*rj ?k.>.* ./*....*'% Charge mensuelle totale pour les deux premières
• — ..  . _ années, avec 10% de fonds propres.
LUUt Ex. : y compris une place de parc

. 1 2% pièces Fr. 647.-/mois + charges
AVENCHES. centre-ville, dans im- 3 '/z pièces Fr. 902.-/mois + charges
meubles neufs, apport. 2 1/2, 3 1/2 .14 4% p|èces pf ^ ^ 57

._/mois + charges
engagement

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. n-1706

Avis aux amateurs de chevaux I A l  §̂f*_s. . . . A louer, Crv^A vendre directement du constructeur . Romont \_Ss Route de la Neuveville
A VALLON/FR CENTRE EQUESTRE 

 ̂ |e .,„ déœm. 
 ̂

Frjbourg
à 10 minutes d'Estavayer et Payerne, Por- . iqqn

talban, sortie autoroute Avenches

SUPERBES FT475 char- P^CES DE PARC
APPARTEMENTS ges dans 9arage souterrain

m comprises.

RESIDENTIELS
Loyer: Fr

Libres de

120.-/mois
suite

2V4 - 4V4 pièces, dans un cadre idylli-
que, sur une étendue d^ 40 000 m2 de
verdure, club house, tennis, buvette, pad-
dock. Vue sur les Alpes. Parking couvert ,

place de parc gratuite.
Entrée en jouissance printemps 1992.

Prix dès Fr. 227 000.-.
Pour la deuxième étape, la construction

d' un hôtel est prévue.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire

visiter cet endroit de rêve.
Demandez notre documentation en nous

écrivant sous chiffre 17-552409 ,
Pubicitas SA , 1700 Fribourg.

_• 24 63 63
17-1337

MAISON
JURASSIENNE
3 pièces , possibi-
lité 2 autres , gran-
ge, écurie , dépen-
dance, terrain de
1500 m2 arborisé

Prix :
Fr.s. 47 000 -
ou location vente
Fr.s. 520.-
/p.mois
_• 0033/
86 36 70 76.

18-1073

convenir

À LOUER OU À VENDRE
HALLE INDUSTRIELLE
Divisible
Prête à être utilisée
Proximité sortie autoroute
Prix avantageux.

AVENCHES. centre-ville, dans im-
meubles neufs, appart. 2 1/2, 3 1/2 •! 4
1/2 pc»« ov»c balcon (garage + poste
de conciergerie à disposition). Pour toutes informations

contactez M. L. Morend.
CHATONNAYE (FR) dans immeuble neuf. ,>_____¦! !_!__ !̂  ̂

17-1706

situation calme et agréable, magnifi- I J'__TC__ r^_______ -̂__ .
ques 3 1/2 «t 4 1/2 pc«j parfaitement WÉUHK,IH ̂^m r m / T O  C/1 

Q 1
aménagés + gcroso» HKPj« A% /* 037/22  64 31

iflISnl RI r* 037/22 75 65
CORMINBOEUF (FR) dans immeuble
neuf , local commarclal de 200 m2

convenant pour bureaux, nombreuses
places parc

ESTAVAYER-lB-LAC. appartement origi-
nal de 2 1/2 pces. (confort moderne +
charme d'antan) et 1 1/2 pc»» meublé
dans ravissante maison ancienne.

VilLAZ-ST-PIERRE. à deux pas de la I Qïtii»tion tr»n_rillïll.P nilV_Prtf» (Pt rpntraliF» A louer à Neyruz ¦ FIJOR SA , CP.  150
Gare, bel et grand 3 1/2 pces. libre de DlIUOTOn WanqUIllB, OUVene Cl CBITiraie dans ferme réno- I 1564 DOMDIDIER
suite I vée I » 037/75 33 52.

t • 81 2958VILLAZ-ST-PIERRE , local commercial 90 à 4 kilomètres de Châtel-Saint-Denis , 10 de Vevey, 20 de Lausanne, 50 de Fribourg et 70 de Sion. appartement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _m2, pour dépôt ou artisans Liaisons autoroutières et ferroviaires proches. Commerces modernes et tous services sur place. 31^ PIÈCES

FRIBOURG rue de Lausanne locaux |_g pr0|T_OtiOn LE BOURGNEUF
convrrarckxjx d'environ 90 m2, conve-
nant pour bureo^.Fr. r.OO- 

| BOSSONNENS
PAYERNE. locaux commerciaux d'envi-
ron 200 m2, convenant pour artisans.

LENTIGNY, Joli studio, libre dès le 1.1.91

PREZ-VERS-NOREAZ. villa mitoyenne de
5 1/2 pces. dans une ancienne ferme
rénovée avec cuisine équipée, chemi-
née, terrasse et garage.

Loyer Fr. 900.- _ . . . .
. Cherche a louer

Libre dès le appartement
1.1.91. de 3 chambres, région Fribourg.
¦a 037/37 18 78. LoYer max - Fr - 800.-.

17-306330 Pour mars ou avril 1991.
____________________^_ Ecrire sous chiffre F 14-301017

Publicitas, 2800 Delémont.

. 1

offre à vendre et à louer

MARLY, charmantes villas 5 1/2 pces. S_i>__S '̂ J HK>.
très bien aménagées. 2 salles d'eau, ga- BK.
rages, libres de suite ou à convenir BfctX

MARLY. situé plein sud et à proximité des ÎHÏfeBB  ̂ . •?%
écoles, splendides 3 1/2 et 4 1/2 pces, :

^̂ MfcMM_____________. "*
"

espace jeux pour enfants . garage BS8̂ ^ ffK!l__S__i___^________ i

ESTAVAYER-le-LAC. dans charmant petit j|gg|j M ~̂J§  ̂ |[ S OÊ | 

i|f

'*'$$£ JS»
immeuble, jolis 4 1/2 pce», Ff. I'450.~ JSMJ^JS^' '- ~ \

_̂!̂ !̂_B3_^ _̂ î̂ __Miî 3̂E
PLACE NOTRE-DAME 173 -j ,̂f? ,..... . ^̂ ^^̂ KBBHPM̂ P̂

037/ 22 78 62 
^  ̂...-._Ç\ ~~ ï} "S

HMMMM^^^^H ĤMHH^H ĤM|M Ĥ r̂fr C '•U'
^ |̂H______________________ l__0_^__^H______ ________ _̂____________ #r LiÇ*» *

|f*»f- -̂ ' - â Ur . ; _
* \m., i À >*/Jf *>b_l Faire offres m

^

**_ _^mi. 53SE A louer
à l'aide fédérale, !3fl&£ AU SCHOENBERG

LUXEUX DUPLEX,
IMMEUBLE DE RAPPORT:

- . . SïïS^BJ APPARTEMENTS A LOUER:

A louer à Payerne. N< | 2 APPARTEMENTS donnant droit
au centre-ville. . . ¦ . __ __ _¦/>«/ __ ¦ ___ . _-.

...«TJ  ̂•_!•_* « fonds propres nécessaires 10%, abaissements hypothécaires Prez-vers-Noréaz spacieux appartementsuperoe appartement D - . „ .. _ . ___ . rM.r. centre vi ||a 9e _» __ ../ • «r rr rriX. 2 pièces + cuisine, Fr. 195 000 - a de 0V2 pièces
neilf 3 pièces + cuisine, Fr. 270 000.- TERRAIN
5 m2, en duDlex. 4 Pièces + cuisine- Fr- 365 00° ~ 850 m2 I • Lover mensuel Fr. 2000 -de 125 m2, en duplex,

comprenant :
grand hall, salon avec cheminée , cui
sine entièrement agencée, 2 cham
bres à coucher , salle de bains

140 mètres carrés

+ W. -C. séparés.
Finitions de première qualité
coup de cachet.

1680 Romont
« 037/52 17 42

parcelle
76 ares

850 m2
équipé avec per-
mis et crédit de
construction pour
villa.

«? 22 67 37 ou
22 86 06

(dès 19 h.)
17-48071

Loyer mensuel Fr. ;
+ charges

Situation tranquille

Proximité arrêt bus

Libre de suite.

deux balcons

18 logements
Pour tous renseignements .

17-1624

mr ri-in i bi?____. __ * i «_? m LVULII. studios, 2, 3 et 4 pièces. Toutes vos annonces 
^^par Publicitas , K:: .

Renseignements: s 021/947 51 33 , Natel 077/22 14 35. 17-1349 _ .. WWk-îrriuuurq

(fâ$̂  Devenez propriétaires à des prix avantageux $$$"
y^ Vuadens Montévraz Payerne Vuadens Montévraz Payerne

{Le Daily) (Praz Mathaux) (Village du Levant) (Le Daily) (Praz Mathaux) (Village du Levant)

villa mitoyenne villa mitoyenne villa jumelée viiia jumeiee villa jumelée vma jumelée
4 Vz pièces 5 Vi pièces 4 Vi pièces 5 % pièces , 5 % pièces 6 Vt pièces

Fr. 435000.- Fr. 495000.- Fr. 538000.- Fr. 560000.- Fr. 590000.- Fr. 620000.-
(dès Fr. 1160.- par mois *) (dès Fr. 1315.- par mois *) (dès Fr. 1425.- par mois*) (dès Fr. 1485 - par mois *} (dès Fr. 1560 - par mois *) (dès Fr. 1645.- par mois *)

Toutes nos villas bénéficient de l'aide fédérale
vous devez disposer de:

- fonds propres : 10%, soit au minimum Fr. 45 000.- pour une villa - premier acompte/réservation Fr. 5000.-
mitoyenne de 4 A pièces. _ fj njtions à choix, travaux personnels possible

- revenu mensuel : environ Fr. 3900.- pour une villa mitoyenne . mensualité à payer à ia banque, sont à ajouter les frais pour
de 4V_ pièces. charnos fit flntratifinwiai yc a c i  oi iuouci i .

AGIM INVEST SA 1731 Ependes 0 037/33 10 50

#« •** ^ à̂r à CUDREFIN

m?- immeuble à LOUER
rénové à VILLARS -SUR - GLâNE
avec logements et dans immeuble neuf ,

« '̂"y*1- commerce , rte du Bugnon

JÊ$J Fr. 4 950 ooo.- APPARTEMENT
jMfe.p,*. _• 024/21 68 63. 4i/_ picppc

_ _ _ _ _ _ _ _WQSfc&S- 22-14529 *-* »*«*•»
_________t tfr- .. - ' ' -. i .i Oe Atona c, ,A / _ -_,  ,_ -_ <- * nlnn own_  ̂ _-kn

^̂
¦MEjlp'f' ' '¦¦' '¦ '¦¦/ ,¦" —^-^—— 2e étage , sud/ouest , salon avec che-

WM '&tà^iU&fc n̂mWK '̂ - ¦ ¦$»"I minée, carrelage , 2 salles d' eau ,

B..fV\;- , ¦"' . '̂ SaKfflSI ^'-'v Forêt en Sarine balcon, cave + garage.
9j l:' :. '• ¦t̂ 'mMi ' -tst-1 - ' Wm9_WW&-

' - Date à convenir -

Wiœ 11̂
! P^celle ,037/41 os 23 

i73Q6322
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AFF: Ursy à nouveau leader et probante victoire de Chiètres sur Heitenried

Belfaux a fait voler en éclats Villars
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET J

Fessé une semaine auparavant par Givisiez, Belfaux s'est vengé le week-end
dernier en obligeant Villars à essuyer une défaite sur le score inhabituel de 11-3 !
Cependant, ce ne fut pas le seul fait majeur de cette première ronde du second tour
du championnat de 3° ligue. En effet, mettant à profit le remis concédé par Atta-
lens à Vuisternens-devant-Romont, Ursy est redevenu Tunique chef de file du
groupe 1 alors que Wiinnewil la et Heitenried, les ténors du groupe 3, ont été
contraints de mordre la poussière, respectivement devant Schmitten et Chiètres.
En 4' ligue, le mauvais temps a quelque peu perturbé le bon déroulement du
calendrier. Il faudra donc songer à rattraper au plus vite. Quant aux juniors
cantonaux, ils devraient normalement en avoir déjà terminé avec leur programme
automnal. Hélas ! les mauvaises conditions climatiques de ce mois de novembre
font qu 'ils sont généralement les premières victimes des renvois de matches.
Cependant, afin de pouvoir commencer derechef au printemps prochain avec les
tours finals, il faut absolument que certaines parties se déroulent.

TROISIÈME LIGUE

Le FC Dirlaret, sociétaire du groupe 3 de troisième ligue. Debout, de gauche à droite : Beat Marro, René Buntschu, Herbert
Neuhaus, Mario Mauron, Daniel Neuhaus et Emil Jenny (entraîneur). Assis: Paul Boschung, Guido Jungo, Beat Dietrich,
Gilbert Schafer et Hermann Vonlanthen. Devant: Alfons Wider, Marius Vonlanthen, Marcel Dietrich, Roland Neuhaus et
Patrirk M iii h n user. Hertli

Montbrelloz se porte bien
Actuellement, Montbrelloz se porte

à ravir. Pour s'en con vaincre, il suffit
de préciser qu 'il reste sur une série
impressionnante de cinq victoires d'af-
filée au cours desquelles il a inscrit la
bagatelle de dix-huit buts.

Face à Cugy, sa dernière victime en
lice, un des éléments de cet ensemble
dirieé par Francis Gaillard s'est parti-
culièrement signalé. Il s'agit de, Jean-
Noël Rudin qui  s'est fait l'auteur des
trois réussites de son équipe. De sur-
croît , comme Montbrelloz a battu en
semaine Estavayer-le-Lac, i l se re-
trouve sur les talons du duo de tête.
Est-ce cette pression qui a pesé sur les
épaules des gars de Portalban-Glette-
rens la et de Courtepin? Toujours est-il
aue ces derniers ont dû cravacher dur
pour battre chichement Estavayer-le-
Lac et Mora t 11, les deux candidats pré-
sen temen t les pl us concernés par
l'avant-dernier rang de ce groupe 4.
Cela ne fait que renforcer le suspense.
En effet, à la suite des défaites de Vully
contre Noréaz-Rosé et de Saint-Aubin
qui a fait les frais du sursaut d'orguei l
de Dompierre, u n t rou commence à se
creuser entre les trois nremiers et les
suivants.

En queue de tableau , Cheyres court
toujours après une hypothétique pre-
mière victoire sachant que Ponthaux
lui a nettement damé le pion.

Attalens a lâché un point
Attalens n'aura pas côtoyé long-

temps Ursy au faîte du groupe 1. En
effet en dénlarempnt à Viiictprnpns-
devant-Romont, il a perd u un point.
En revanche, recevant Bulle II , Ursy a
renoué avec le succès, même si ce fut
sans gros éclats. Néanmoins, cela lui
suffit pour se hisser à nouveau seul aux
commandes. Quant à Gruyères, il a
effaré snn faux na<; He la rnnHp nrp rp .
dente en disposant de Semsales grâce à
un but de Frédéric Sudan obtenu en fin
de première mi-temps. A l'autre bout
du classement, les événements n'ont
pas souri à Porsel qui se retrouve en
fâcheuse posture car ayant abandonné
à Farvaonv-Oc_ fr_ 7 I I  nnurîant v a i n n i

en semaine par la lanterne rouge Le
Crêt, les gains de leur confrontation.

La Brillaz est essoufflée
A l'inverse de Givisiez qui fait tou-

jours preuve d'un grand appétit , La
Brillaz marque le pas. Il est vrai , sèche-
ment battu par le modeste Wùnnewil
Ib et n'ayant comptabilisé qu'un point
lors de ses trois dernières sorties, la
troupe de l'entraîneur Joseph Schul-
theiss attend avec imoatience la Dause
hivernale. Quant à Belfaux, écrasé par
le leader une semaine plus tôt, il s'est
refait une santé aux dépens de Villars.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu 'il
n 'y est pas allé avec le dos de la cuillère
puisqu 'il s'est imposé par 1 1-3! «Nous
avions soif de revanche et tout a joué
en notre faveur. Il est vrai, ouvrant la
marque après quelques secondes de jeu
seulement, nous avons poursuivi sur
cette lancée. En cela, nous avons pro-
fité de la fébrilité affichée par la dé-
fense de Villars». Dès lors, on com-
prend aisément le sentiment de satis-
faction qui habitait le mentor Michel
Schafroth. Pour sa part, Le Mouret a eu
chaud à Corminbœuf puisqu'il a éga-
lisé sur le fil. De son côté, Granges-
Paccot a réalisé une bonne et attendue
récolte en rentrant de Cottens avec les
deux noints

Fribourg II de mal en pis
Fribourg II est en complète perdi-

tion. Prenant l'eau de toute part , il fait
peine à voir. En tout cas, ce n'est pas
Etoile Sports qui va s'en plaindre car
ayant remporté jusqu 'ici ses seuls suc-
cès contre cet adversaire qu 'il a désor-
mais relégué derrière lui. Très hermé-
tique défensivement, Planfayon a ravi
un noint à Dirlarpt Avant  H P nlus enre-
gistré en semaine contre Wùnnewil la
sa seconde déconvenue de l'exercice,
ce dernier a, par conséquen t, provisoi-
rement décroché en ce qui concerne la
course au titre. A l'inverse, victorieux
de Heitenried, Chiètres est revenu se
placer en position d'attente sachant
que , dimanche passé, Wùnnewil la a
également plié l'échiné sur le terrain de#
C-_ _ m_ t t_ _ . «
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CLASSEMENTS DE 3e LIGUE WT"
Groupe 1
1. Ursy 12 8 1 3 38-19 17
2. Attalens 12 6 4  2 32-20 16
3. Gruvères 12 6 3 3  27-17 15
4. Broc 12 4 6 2 23-20 14
5. Châtonnave 116 0 5 23-21 12
6. Bulle II 115 2423-26 12
7. Vuisternens-Rt 12 4 4 4 25-31 12
8. Châtel II 1 13 4 4  15-20 10
9. Semsales 12 3 4 5 17-18 10

10. Farvagny-O. II 12 4 0 8 23-29 8
11. Porsel 113 17 16-27 7
1? T A  -T-A» I 1 1 1 O 1 O I". "T

Groupe 2
1. Givisiez 12 12 0 0 44- 8 24
2. Belfaux 12 8 1 3 40-23 17
3. La Brillaz 12 6 3 3 24-20 15
4. Central II 11 S 6 2 18-21 12
5. Villars 11 4 4 3 25-33 12
6. Lentigny 12 4 3 5  11-19 11
7. Portalban-Glet. Ib 10 3 4 3 21-20 10
8. Wùnnewil Ib 11 3 3 5 16-20 9
9. Granges-Paccot 12 4 1 7 20-23 9

10. Corminbceuf 12 2 5 5 13-20 9
11. Le Mouret 11 2 2 7  19-27 6
1 ^  { , . , , . ,- . .  _ - _ _ _ < _ _ > _ _ _ ¦ -> -, A

Groupe 3
1. Wùnnewil la 12 9 0 3 27-14 18
2. Heitenried 12 6 4 2 15- 9 16
3. Chiètres 1 1 5 3 3  22-15 13
4. Dirlaret 12 3 7 2 18-14 13
e m I L  1 1  e t A t n  ~ *t 11

6. Planfayon 11 3 53 12- 8 U
7. Schmitten 113 53 15-17 11
8. Tavel 12 3 4 5 20-25 10
9. Saint-Antoine 10 4 15 21-21 9

10. Etoile Sports 112 5 4 21-23 9
11. Fribourg II 12 3 18 15-30 7
m r-\ :n i __ i i - i i i n __

Groupe 4
1. Portalban-Glet. la 12 9 1 2 36-10 19
2. Courtepin 12 9 1 2 29-12 19
3. Montbrelloz 12 8 2 2 32-22 18
4. Vully 12 5 4 3 27-23 14
_S Tt «1 11 f 1 4 -»•* IA -i l

6. Saint-Aubin 12 5 2 5 23-16 12
7. Noréaz/Rosé 12 5 2 5 21-28 12
8. Cugy 12 4 2 6 25-26 10
9. Dompierre 12 4 2 6 21-37 10

10. Esta va ver-Lac 12 2 4 6 19-28 8
U. Morat II 12 2 3 7 13-29 7
i"> rh_ .v_ .__ 17 n ¦> in f__ ia  i

Incertitudes et de la peine à terminer
JUNIORS A, B..CET D

Normalement, toutes les équipes j  u- Groupe 2
niors évoluant en catégories régionales i. Planfayon
devraient avoir mené à chef leur par- 2. Tavel
cours automnal. Or, à cause des intern- 3. St-Antoine
péries , ce n'est pas le cas. Sachant que 4- Morat
les diverses phases préliminaires doi- ¦>• St-Sylvestre

vent impérativement se boucler, cela Alterswil

n'est donc pas sans poser quelques sou- r .„„n(, -»
eis. Rappelons que, à part le cham- F ..
pionnat des juniors D qui est déjà - vm 

™rB

structuré car «à la carte » et les groupes 3] La Sonnaz
«élites B et C» qui sont les fleurons des 4

' 
Ependes/Arc.

deux catégories concernées, il faut pro- 5. Montet
céder à la répartition des autres équi- 6. USBB
pes. Pour ce faire, mentionn ons que les
deux premiers classés des groupes ré- Juniors
gionaux de juniors A, B et C compose- gi;(e
ront le nrinlemns nrorhain le deeré 1 . _

Juniors D
9 8 0 1 43-12 16 Gr; j  . Elite
9 7 11 39-17 15

m 4 1 A l'.-IA 10 L Semsales 7 5 11 29-26 11
10 4 1 5 22-29 9 2. Villars 6 4 11  27-12 9
10 3 0 7 21-41 6 3. Bossonnens 7 3 13 24-18 7
10 1 0 9 20-47 2 4- Mar|y 1 2 1  4 21-27 5

5. US Gibloux a 7 0 2 5 15-33 2

Gr. 2 - Elite
Q s n u i . i o i(i _ .  

10 * . î  i s^ . 5  
I- Morat 6 6 0 0 3 2 - 7 12

î n c .* ™ 1 « !ï 2. Guin a 6 4 0 2 36-14 8
o 1 A A Ï Ï i l  -, 3. Bôsingen 6 2 0 4 11-24 4

i n i l i i ll l 4. Wùnnewil 6 0 0 6  5-39 0

SoiïSS 3 5- ™—« « (retrait >
_n. 1 ci:».

s ^ 1. USBB a 7 6  1 0 47- 7 13
2. La Sonnaz a 8 6 11 50-14 13

_ _ _ < _ _ _ _ ___ : ** -,_ 3. Richemond 7 4 0 3 28-23 8
î î  0 1 n H Ai. i\ 4- Estavayer/Lac 8 10 7 13-51 2
11 _> Z U /1-1U i_ c rpntml 8 1 0  7 19-62 7
11 8 1243-19 17 

5 Central 8 1 0 7  1̂ 62 l

11 6 1449-25 13 Gr. 4 - Degré I
in A A 1 AAJIA 17 - _ . . _ _ . . _ _ ' _ _
} n i i A ii ii 7 !• ASBG 8 6 1 1 64- 11 13î U A .olo n 2. Riaz 7 4 2 1 47- 13 10
in f ? i ?_ AA n 3. Broc 8 3 2 3 31- 22 8
In W 7 Vtii l 4- Romont 7 3 1 3 37- 17 7
o i i  i iiii i 5. Châtel 8 0 0 8  2-118 0

9 0 0 9  9-59 0 Gr. 5 - Degré I
9 0 0 9 5-61 0 j  Matran 9 8 1 0  39-16 17

2. Dirlaret 9 8 0  1 61-13 16
3. Planfayon 10 4 1 5 49-37 9

10 8 0 2 60-18 16 4. Schmitten 10 4 1 5 35-27 9
9 7 0 2 37-19 14 5. St-Antoine 10 3 1 6 30-42 7

10 5 0 5 39-42 10 6. Ueberstorf 10 0 0 10 9-88 0
9 3 15 29-38 7

10 2 2 6 27-49 6 Gr. 6 - Degré I
10 2 17  18-44 5 j . Montet 9 6 1 2  44-29 13

7 Vniiv in  t. n A j7.1t 17

Remaufens
Vully
Richemond
US Gibloux a
T a M . . . ._ - _ . .

alors que les autres phalanges forme-
ront le degré 2. Comme on le voit , il
subsiste des incertitudes qu 'il faut sans
nprrlrp i\p tpmrv; elarifier

6. La Brillaz a
7. Central
8. La Sonnaz

I l  ininrc

GrouPe l 9. Heitenried
1. Châtel 10 7 2 1 37-10 16 10. Romont
2. Le Crêt 10 7 2 1 43-23 16 11. Planfayon
3. La Brillaz 10 4 1 5 15-31 9 12. Courtepin
4. Villaz 10 3 2 5 25-25 8
5. Gruyères 10 4 0 6 23-32 8 Groupe 1
6. ASBG 10 1 1 8 20-42 3 j charmey

2. BulleGrou Pe 2 ' 3. Echarlens
1. Ueberstorf 10 7 3 0 38- 4 17 4. Château-d'Œx
7 rpntml 10 6 7 2 41-15 14 <v r.riivprp-
3. Chevrilles 10 4 2 4 15-25 10 6. La Tour
4. Tavel 9 4 14  18-18 9
5. Planfayon 9 2 3 4 10-19 7 Groupe 2
6. Schmitten 10 0 1 9 6-47 1 L ASBG

2. Villaz
Grou Pe 3 3. Vaulruz
i i_ - r_ i i ___ ,_ - .. O fi n 1 m.l 7 _ f .  A i „ r,;,i

2. Cormondes 10 5 2 3 12-10 12 5. Mézières
3. Villars 9 4 2 3 26-20 10
4. Morat 10 3 16  12-15 7 Groupe 3
5. Courtepin 10 2 3 5 16-28 7 j  Villars
6. La Sonnaz 10 2 2 6 21-32 6 

 ̂Frj 5our B
, . _ 3. TreyvauxJuniors B 4. La Brillaz b

T.,_ ._ =. i s  r ;_ i> i . . __ \  h

1. Attalens 119 11 54-17 19 Groupe 4
2. Courtepin 10 7 1 2 39-18 15 , _. .„
3. Marly 10 6 3 1 26- 8 15 {¦ Chevrilles
4. Bulle 10 5 3 2 39-21 13 *• £Ï

arly ,.
5. Heitenried 10 5 14  29-20 11 3- P^elb

6. Chiètres 9 4 2 3 33-21 10 4- St-Ours
¦» ¥»•_! J _ n __ -i A -\i -ic -m _S. Keaureoard
8. US Gibloux 10 3 2 5 21-32 8 „ .
9. La Brillaz 1 1 2 3 6 3 0 - 4 1 7 Grou Pe 5

10. Villars 10 3 0 7 16-30 6 1. St-Antoine
11. Bôsingen 10 2 17 16-48 5 2. Cormondes
12. Gruyères 1 1 1 1 9  12-47 3 3. Ueberstorf

4. Schoenberg
I _ - , ,„„. .  1 C W.._,„„ .._ !

1. La Tour 10 8 1152-18 17 _ .
2. ASBG 10 7 1 2 44-18 15 Groupe b
3. Siviriez 10 6 3 1 41-19 15 1. Fétigny
4. Corbières 10 4 2 4 51-48 10 2. USBB
5. Vuisternens/Rt 113 2 6 41-40 8 3. Morat
6. Gumefens 12 3 18 27-68 7 4. Montet
T i i , . . , , . i  a n n a t a  AI  n s i . . . . . . . . .  . . - / i  . . . .

3. Cormondes 9 5 13 36-32 11
8 7 0 1 64- 9 14 4. Chiètres 10 4 2 4 28-27 10
8 5 2 1 33-16 12 5. Cressier 10 4 0 6 31-39 8
7 2 2 3 20-33 6 6. Misery /Courtion 10 2 0 8 28-49 4
7 2 14 25-25 5 „ „ „ •
80  17  15-74 1 Gr. 7-Degré  II

1. Villaz b 8 7 0  1 45-11 14
2. Billens 7 6 0 1 56-13 12

8 7 10 105- 7 15 3. Villaz a 8 3 0 5 18-33 6
8 6 11 106- 9 13 4. Porsel 8 2 0 6 13-58 4
7 3 0 4 22- 61 6 5- us Gibloux b 7 10 6 13-30 2
O -» A _ C t A _ CA A8 2 0 6 14- 64 4 Gr g . D é „7 0 0 7  4-110 0 uegre ii

1. Bulle 10 8 1 1 42-15 17
2. Gumefens 10 7 0 3 51-25 14

i f .  n i  I A  u n  3. La Tour 10 5 2 3 31-28 12
•7 k n i AT I I  in 4- Vuadens 10 3 2 5 28-27 8
¦r A n 1 77 IB a 5- Gruyères 10 3 1 6 25-39 7

6 2 0 4  17-25 4 6-^  Roche 100 2 8  11-54 2
7 0 0 7 5-69 0 r.r o . rioorô n

1. Alterswil 6 6 0 0  58-17 12
2. Chevrilles 6 5 0 1 48-12 10

6 5 1 0 30- 8 11 3. La Sonnaz c 8 3 14 23-33 6
5 3 2 0  23-11 8 4. Guin b 7 2 1 4  27-28 4
7 4 0 3 24-15 8 5. Le Mouret 7 0 0 7 13-79 0
7 1 1 5  22-41 3 6. Fribourg b (retrait)
7 10 6 12-36 2

Gr. 10 - Degré II
1. Montbrelloz 9 8 10  68-11 17

7 7 0  0 67- 3 14 2. La Sonnaz b 86  1135-17 13
8 5 0 3 21-11 10 3. Léchelles 9 4 0 5 36-41 8
8 4 0 4 20-29 8 4. La Brillaz b 9 4 0 5 29-43 8
7 1 1 5  10-48 3 5. La Brillaz a 9 3 0 6 38-51 6
_c t\ * e e T> * _¦_ 1 icnn i_ o n n o n ci t\
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Si le bruit vous empêche de dormir, il ne vous reste que l'irritation.

S'il vous perturbe au travail, faites simplement appel à
Bureau Complet.

VOKO m̂ Dans ^'en c'es bureaux le réveil pourrait être dur: la diminution de rendement due aux perturbations sonores ou
? visuelles peut atteindre 30%. Un cloisonnement bien conçu par des éléments de parois-écrans favorise la capacité de

concentration de vos collaborateurs, ainsi que leur bien-être subjectif. De plus, ceci entraîne pour ainsi dire
Le Bur ea u gratuitement un gain de volumes de rangement et de classement. Demandez-nous des solutions contre le bruit.
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/ '«r exemple: Primera Wagon 2.0 SLX: moteur capacité de chargement de 3.4 _• _¦_ ' . verrouillage r_n^T71 T̂TT Ŷ ŷA 1 k^ I
16 sou] ) . .  115 CV-DIN (85 kW) , direc. assistée . centr., l 'eve glaces él., chaîne stéréo, Fr. 25 000.-. l_^^_^^JUE___£___y___h___-JL-l

Le S" 1 japonais  en Europe
Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Se'vaz: Garage Sovauto, 037/63 2615.
Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/751559. Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat,
029/81550. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E. Sohôpfer, 037/361271. St.Ursen: Garage
Waldegg, 037/44 31 52. Vuistemens: Garage R. Piccand , 037/311364. 31/90/12

_,

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces
__. J

ËUffit
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

H 53, L 53* P 59 cm J"" _ ' If
Prix épargne FUST ?QQ __.
Location 17.-/m * <# 7 J •
Bosch GSD-1340 kZZ_-^
Contenance 104 1,
22 heure s de conser- _̂ .̂—
vation en cas de
coupure de courant ___
H 85, L 50, P 60 cm ' ~r"z} _ *
Prix vedette FUST -AQx -Location 21 .-/m * jp*T7C /»

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 87,
L 84 , P 73 cm. Prix choc A A Q  m
Location 19.-/m.* TTO»"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne . Jumbo-Moncor 037/42 54 14
Marin, Marin-Centre t 038/33 48 48
Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrt 031/34 11 11
Raparation rapide loutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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A City, Laurent Kolly a un rôle de formateur à jouer

«Surpris mais passionné»
llll I ClBASKETBALL <jg> J

Désireux de reconstruire une équipe
de ligue A avec des jeunes, City Fri-
bourg s'est donné les moyens pour tra-
vailler à long terme en offrant à l' en-
t r a i  neu r Milutin Nikolic un adjoint,
Laurent Kolly, qui joue le rôle de for-
mateur. A 29 ans, l'ancien joueur
d'Olympic, entame une 2l carrière avec
un certain succès, comme le témoignent
les progrès des filles depuis le début de
la saison.

Laurent Kolly est bien connu dans le
monde du basket fribourgeois: ayant
effectué toute la filière des équipes jeu -
nesses avec Fribourg Olympic, il passa
trois saisons en ligue A sous la houlette
de Kl imkowski  et de Miller avant de
rejoindre les rangs de Beauregard avec
Dumoul in  ct Eicher (trois saisons de
ligue B, u ne de l igue A). Un peu sat uré ,
il arrêtait la compétition au plus haut
niveau cn 1987. Auj ourd 'hui .  le re-

voilà dans le circuit: «Quand City m'a
abordé, j 'ai été pris de cours, car je
connaissais le basket féminin comme
tout le monde, soit en allant regarder
les matches. Toutefois, ce travail avec
les jeunes m 'intéressait, car je m'étais
rendu compte que les filles étaient fai-
bles techniquement en ligue A et qu 'il y
avait beaucoup à faire. J'avais déj à une
expérience d'entraîneur dans le sport
scolaire et à Olympic, je me suis oc-
cupé une année des filles quand j 'étais
encore junior. Cela me plaisait as-
KP7 v_

Une véritable paire
L'idée de deux entraîneurs a séduit

Laurent Kolly: «Milut in  ne pouvait
pas assumer l'entraînement tout seul ,
surtout avec un contingent qui pré-
sente un grand nombre de filles qui
sont en âge junior  ou cadet. La forma-
tion est importante à ce niveau. Nous
formons une véritable paire, car nous
t ravai ll ons constammen t ensemble,
nous préparons les entraînements et
les matches ensemble. Je m'occupe es-

Laurent Kolly: une 21' carrière placée sous les meilleurs auspices.
_n_TJ Vinrent Murith

sentiellement du physique et de la
technique et Mi lu t in  de la tactique. Sur
le plan technique, je suis plus particu-
lièrement les petites. Je dirige les arriè-
res, car c'était mon poste. J'ai souvent
joué contre Marcel Dousse à l'entraî-
nement. Je ne pouvais pas trouver
mieux. D'autre part, j 'ai connu un e
dizaine d'en traîneurs dans ma carrière
et i'ai retenu quelque chose de chacun.
L'entraîneur inculque une manière à
l'équipe, mais il peut aussi modeler la
joueuse à sa façon.»

Ayant commencé son travail au dé-
but septembre, Laurent Kolly sait qu 'il
a encore beaucoup de pain sur la plan-
che, mais il s'investit à nouveau plei-
nement dans le basket: «Beaucoup de
filles ont passé des cadettes à la l rc et il
leur manaué le passage chez les j u-
niors. Ainsi , il faut leur inculquer des
mouvements de base et mettre les gens
à leur place. Il a fallu fixer des priorités,
le travail en défense et l'agressivité. Ça
paie maintenant. Au début les filles ne
tenaien t que dix minu tes. Au-
jourd 'hui , même s'il y a encore de gros
passages à vide, elles sont capables de
gérer tout un match. De 50 balles per-
dues, on est descendu à 15. Elles ont
fait beaucou D d'effort pour v parvenir
et leurs progrès est ma principale ré-
compense. Il est vra i que j 'étais quel-
que peu crain t if en débu t de saison ,
ma is nous avon s réussi à avoir une
équipe compétitive, tout en laissant la
priorité aux jeunes. Ainsi , dans le cinq
de base, il y aura toujours quatre Suis-
sesses aux côtés de Zagorka Cupahin.
Jasmina et Lada sont là pour rendre
service.»

Un but sur trois ans
Toutefois, le travail ne peut pas se

faire en quelques semaines: «Je me
suis fixé un but de trois ans pour pré-
parer l'équipe. Il faut que ces filles arri-
vent à un bon niveau de ligue A à l'âge
de 20 ans. Dans mon contingent, je
dispose de filles- pour tous les postes,
même si notre point faible actuel ce
sont les ailières. Mais ça commence à
venir. Il faut aussi faire des progrès au
niveau mental. Ainsi , entre savoir faire
et appliquer ce savoir-faire, il y a un
pas à franchir. Je pense aussi que le
dialogue est important. Je ne suis pas là
pour commander, mais pour diriger.»
L'option de City est courageuse: il en
retire ra un jour le bénéfice.

(Propos recueillis
nnr Marine Rprupfl

Bulle féminin et Olymoic efficaces
Deux derbys fribourgeois en chamDionnat suisse iuniors

Deux derbys fribourgeois étaient au
programme du championnat suisse ju-
niors la semaine dernière. Fribourg
Olympic chez les garçons et Bulle chez
les filles ont fait preuve d'efficacité.

L'un et l'autre n'ont pourtant pas
voulu assommer l'adversa ire, mais la
différence était telle que le score prit
des proportions élevées. Chez les gar-
çons. Bulle est nrivp dp  nliisipnrc tîtn.-,-.-.., ___.»..,. ,̂^v |_/ , , » V  V1V J J I U J H . U 1 7 )  l l l U -
laires depuis quelques semaines. Effec-
tuan t leur appren t issage à ce ni veau ,
les Bullois ne se trouvent donc pas
dans les meilleures conditions. A
Olympic , Dominique Currat a profité
de la situation pour placer ses joueurs
dans de nouvelles positions. Marly a
DOUr sa nart rnnnn un nacepop à \r\Apr—*-¦ -»« K"̂  V.UUUU un )ja3_iagi, a viut
fatal contre Bernex (de 10-10 à 28-10
en quatre minutes).

Du côté des filles, le match entre
Villars et Bulle n'a été serré que durant
les huit  premières minutes. Puis, les
Bulloises réussirent 32-4... Quant à
City Fribourg, il est toujours in-

dans ce championnat, faisant la diffé-
rence juste après la pause contre Uni
Neuchâtel. M. Bt

Garçons
Fribourg Olympic-Bulle 96-37 (43-18).
Olympic: Michel 8. Fontana 9, Alfieri 2,
C.ranH \ A  I l l r__ -V. Ç rWu. _-c_-.ri IO C-_U„-, A

Grisoni 10. Aronna 15. Charrière 8. Bulle:
R. Cotting 2, Romero 0, Ruffieux 8, M.
Jonin 11. Mittey 4, J.-Ch. Cotting 10. D.
Jonin 2, Mauron 0.
Marly-Bernex 80-108 (32-52): Menoud 0.
Tagliaboschi 15. Wùrsdôrfer 17 . Mager 12.
Van den Wildenbe rg 0, Cotting 3, Ulrich-_ «  -r :___ ii_ _. o

Filles
Bulle-Villars 74-25 (46-14). Bulle: Barbero
0. Jordan 6, Dénervaud 14, Ferreira 18, N.
Chollet 4, Loure i ro 4, Jeckelmann 28. Vil-
lars: Colomba 4, Monney 10, V. Savoy 3,
Ph Çavnv 1 Foopr 1 \Ac\rp . A M \ A r . r p  (\
Uni Neuchâtel-City Fribourg 40-59 (16-
22): Pasquier 2, Santos 6. Clerc 2, Desson-
naz 3. McCarthy 7, Seydoux 4. Monn 12 .
Bibbo 11 . Etienne 12. '
Prochains matches: Bulle masculin-Ca-
rouge (vendredi à 20 h. 30). City Fribourg-
W • _ _ ¦_ _ , !  U_ . . n . . ,. l -unnArpAi  o lll 1, 1
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City - Lausanne

Surprise pas exclue
Pour la huitième journée de ce

championnat, City reçoi t un gros mor-
ceau , pui sque Lausanne sera son ad-
versaire du jour. Outre l'absence de
Jasmina Allemann, toujours blessée, le
club fribourgeois devra également se
nasserrle". çprviresHpla nrpripucp I aHa
Maeder, dans l'impossibilité de se ren-
dre à Fribourg pour des raisons profes-
sionnelles. «Etant donné le forfait pro-
visoire de ces deux j oueuses, il est évi-
dent que Lausanne part grand favori
de la rencontre», déclare Milutin Ni-
kolic. «Pour nous, il s'agira surtout de
fa_TV» Xp mavitYllim afin Ap rânlicar uno

bonne prestation devant notre public.
J'espère que mes filles feront preuve de
la même confiance que face à Wetzi-
kon samedi dernier; dans ce cas, une
surprise n'est pas forcément à exclu-
re... ».

Coup d'envoi: ce soir, à 20 h. 30,
CQIIA rin RolhiorH fC_.

Ligue A féminine
Birsfelden-La Ch.-de-Fonds 20.30
Bellinzone - Wetzikon 20.30
City Fribourg - Lausanne 20.30
Arlesheim - Baden 20.30
Nyon - Pully 20.30

Classement
1 Tî .^ -l -T _t t __• < _r\ t - t  * i - \

2. Nyon 7 5 2 530-437 10
3. Lausanne 7 5 2 597-509 10
4. Birsfelden 7 4 3 507-495 8
5. Bellinzone 7 4 3 502-494 8
6. City Fribourg 7 4 3 478-516 8
7. Chaux-de-Fonds 7 3 4 449-488 6
8. Pully 7 2 5 519-524 4
9. Wetzikon 7 2 5 490-509 4

IA A __1-._.1______ ~r n n _ i t eor\ t\
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Un set de nris nour les Marlinoises P Fllpna

Double derby fribourgeois en Singine
Guin: deux victoires

llll l ¥1| [ VOLLEYBALL % ,
Samedi dernier, la LeimacKer Halle

à Guin a vécu un après-midi chargé :
tout d'abord un match féminin de
deuxième ligue puis les deux derbys fri-
bourgeois de première ligue. On com-
mença nar les dames nii Guin rpnrnn-
trait les Marlinoises qui réussirent à
arracher un set à l'équipe en tête du
classement. Puis les hommes de Guin
ont affronté Belfaux qui gagna le set
d'entrée et qui lâchant les deux sui-
vants réussit presque à emporter le
quatrième. Guin gagna donc la rencon-
h._> t A 1

Dames : Guin-Marly 3 à 1

Initiatives payantes
Marly a effectué un difficile déplace-

men t à Guin. En effet, la tâche était
d' im portance pour les Mar lino ises
puisque Gu in invaincu n'a pas encore
concédé un seul set. Cependant, les
Singinoises ne rentrèrent pas directe-
ment dans le match et nerrlirent les
trois premiers points. Puis, elles réagi-
rent vigoureusement et à la suite d'une
pression imposée sur Marly, elles em-
pochèrent le set 15 à 3. A ce moment-
là, considérant la nette supériorité de
Guin , on voyai t mal comment les Mar-
linoises pourra ien t s'im poser. Mais,
contre toute attente, l'équipe visiteuse
ç'pmnara Hn ipn Hanc lp Hpl-wit Ap Xa
deuxième manche, bouscu lan t la for-
mation singinoise. Cette dernière re-
vint  tout de même au score après avoir
été menée 4 à 0. Cependant, Marly pro-
fita des erreurs trop nombreuses de
Guin , appuya ses attaques en les diver-
sifiant et en prenant même des risques.
Ces initiatives furent payantes puisque
malarp lpç rhanopmpnlc nnprpc r_ ar
l'entraîneur au sein de l'équipe singi-
noise, Marl y mena le set 14 à 5 à la
surpri se généra le contre une formation
bousculée et en perte de confiance.
Cependant, Guin finit par réagir et
revint à la marque 14 à 14 à la suite de
la nonchalance de Marly que Didier
Vidoz, en traîneur , attribue au manque
A^ P - v r \ P r't P t . P P  P t n X f _  AA nour Ap  i iqin/>rau

de l'équipe néo-promue. A 14-14, l'en-
traîneur marlinois manœuvra lucide-
ment en faisant entrer Brigitte Widmer
au service et Marly remporta la
deuxième manche 16-14.

n_ ar_ C \f* Irniciômo cat ^nîn rfllrnnun

son niveau de jeu habituel et Marly
perturbé lâcha cette manche 15 à 3. Le
dernier set fut indécis jusqu 'à 6-6 puis
fut remporté bril lamment par Guin 15
à 9. Guin rencontrera ce samedi le Lau-
çannp VRP à PpYlpripnr fîinrlic nnp

Marly jouera ce vendredi soir déjà
r*r\r\irt* T ouo t iv

Messieurs: Guin-Belfaux 3 à 1

Pas normal
Quelque temps après la victoire des

dames à la Leimacker Halle, les hom-
mes de Guin alla ient affronter une
équipe de Belfaux en mal de points
mais qui ne cesse de progresser. Dans
le premier set, les équipes prirent cha-
cune à leur tour l'avantaee iu sau'à 7-7.
Pu is, en bonne partie grâce à Domini-
que Muambaiy qui a fait de superbes
blocs et de bonnes attaques à ce mo-
ment-là, Belfaux prit la tête et gagna le
premier set à la surprise de Guin par 15
à 8. Puis cont inuant  sur leur lancée W
Belfasiens menèrent même dans la
deuxième manche 5 à 2 avant de se
faire remonter et de perdre le set face à
une formation singinoise qui se mon-
tra plus décidée et qui réussit à renver-
CAr lo eitiiot _ _ -_ _ ¦»

En effet, dans le troisième set, Guin
s'affi rma et s'imposa 15 à 4 grâce à une
bonne prestation mai s aussi à une mé-
senten te totale et au manque de préci-
sion de ses adversaires. Lors du qua-
trième set , l'équipe visiteuse prit l'as-
cendant petit à petit sur Guin et obtint
même une avance de 8 points par 13 à
S Rplfanx npneait Hnnr pmnnrtpr fari-
lement le set ma is Guin ren versa une
fois de plus la situation en pressant
l'adversaire de telle sorte qu'i l rem-
porta la dernière manche 16 à 14 en
augmentant ainsi leur capital de deux
points. Selon Thomas Meier, passeur à
Belfaux, il n 'était pas normal de mener
le set 13 à 5, de se faire remonter et de
nprrlrp f inalpmpnl lp çpt Malorp nnp
bonne motivation et un progrès inces-
sant, il pense que c'est surtout l'expé-
rience qui a manqué à Belfaux pour
bien gérer son avance. Du côté de
Guin , par contre, l'entraîneur Jean-
Pierre Widmann trouve que son
pmiinp a innp _-Tnnp farnn hipn pn HPC.
sous de la moyenne et qu 'à l'avenir il
ne sera pas permis déjouer aussi mal.
Le dimanche, ils ont également eu un
match de Coupe contre Olten qu'ils
ont perd u 3 à 1. Ce samedi, ils joueront
à Lausanne dans un déplacement diffi-
cile alors que Belfaux affrontera Sierre
Q Ar\m 'in ', X p  cpn . ip r r t p ou rlQecpmpnt

Eric Schmidlin

Classements
Dames : 1. Guin , 2. Cheseaux, 3. Lausanne ,
4. Penthalaz , 5. Yverdon , 6. LUC, 7. Viège,
8. Lavaux. 9. Marly, 10. Star Onex.
Hommes : 1. Lausanne, 2. Ecublens , 3.
Yverdon . 4. Guin , 5. Trois-Chêne, 6. Nyon ,
-7 c_„_ ~.« o r--.i~~.i_ : — n o„ir 
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^^̂  ^^̂ ^̂  ^̂ ^ P *\ r̂ 

beige 

met., exp., facil. paiement. 029/

^^^ ^^^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂^J 
2 

72 
67 

^^^^J^^^̂ * 
^"^̂ ^T 13717/VW GTI , 1986, 75 000 km, kit CH,

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r teinte met., exp., facilité paiement. 029/

^^ Ĵ ^^  ̂ 7 13 50

PETITES ANNONCES PRIVÉES BP
______________________________________________ , ,ncn;Dn. ,_ ,—* ono '_ _ ¦¥-: -i n i _.__. . . _ _ . __. ____K ^ft \___________M _W T_A %\_è_________
f̂T¥L _-y_.T_T^^ _̂_^^_^ _̂.^̂___I _̂_^^T _̂____i 4oou/rcuycui —lu-1 UN, _ , __J l, l ( juy_ ,

^̂ ll&2fîflUiS_______________________P 1988 . 50 000 km , toutes options, exp.,
^̂ ^̂ ™^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  13 000.- 2 4  72 44 (h. repas)

462017/Jeep Suzuki, année 83, 70 000 ,_ ,. _ , ,._„ nn „,. - ;—
km, exp., 5500.- 029/ 2 50 78 1700/Golf GL 1800. 90 CV , blanche.

———— ¦ 46 000 km, 1990, toit ouvrant, dir. ass.
12633/Opel Kadett Dream 1.6 i, neuve , 031/ 747 87 75
access. complets, PC, 21 275 -, cédée — ;——— ¦ — 
18700 - Opel Corsa GSI 1 6 i  98 CV 1700/Renault R 5 turbo GT, rouge,
7000 km , 90, rouge , radiocass., 17 300 - 77 00° km - 1986 ' 4 Pneus hiver- °31/
Opel Corsa Swing 1.4 i, 3000 km, 90, 747 87 75 
bleu met., 12 300.- Opel Vectra, livrai- 1700/Audi Quattro sport 20 V, noire,
son de s,uite, prix intéressants. Garage 47 700 km, 1989, div. options. 031/
Perroud. Attalens. 021/947 41 10 747 87 75

4005/VW Passât, 5 portes , 81, exp., 1700/Audi 80 GLS 1600, 75 CV , rouge,
A Knn _ n,. inc « —. _-_ *_ >- 7 / G . . o r_ n 1 f \A _-_/- _ _ -_ i 100, i: _, 
T^uu. -¦

- i \ J-i .  JJ.III. _- _¦ / / u I I o _¦_ I _ ¦*+ l_/\_/ v_ Mil, I C70 I , IdUlUUdbb., *+ piieUb

4005/Toyota Celica XT, 84, exp., 6500 - hiver. 031/ 747 87 75 
ou 155 - p.m. 037/61  18 09 1700/Golf CL Syncro 1800, 90 CV , bleue,
4005/Mitsubishi Cordia, 87 , exp., 75 000 km, 1987, toit ouvrant. 031/
7500 - ou 175.- D.m. 037/ 61 18 09 747 87 75

Grandes-Rames 10
Fribourg

_- 037/22 54 74

48018/Opel Oméga GLS break 2 I, mod.
48064/Aprilia Tuareg 600, août 89, 8000 88- ABS- options, 46 000 km, exp.,
km, double optique, 5500.- 037/ 15 800 -, 037/ 45 23 47 
46 55 40 (des 18 h.) 38170/A vendre voiture marque Sulky,
4168/Peugeot 104 ZS, 31 000 km, par- rouge, 40 km/h. Prix à disc. 025/
fait état , 4700 - 021/ 909 57 73 (re- 26 15 87
Das) -r-^—rr . _,_ ._ _ *  — rrrr:—

306314/BMW 323 i, mod. 85 , bleue met.,
7800 - 81 21 01 ou 41 12 52 (le soir)
4157/A vendre voiture d'occasion, Opel
Corsa 1.2 LS, 1987 , 48 000 km, 5 por-
tes. 037/ 44 12 82 

48045/Toyota Celica 2.0 GTi, 140 CV,
modèle août 88, expertisée sept. 90,
34 000 km, toutes options, cédée à
19 500 - crédit poss. 037/ 30 18 31
(midi)

3011/VW Golf GTI 16 V, 1988 , 14 900.-
ou 299.- p.m. 037/ 62 11 41 
30,11/Audi coupé, 1988 , 13 900 - ou
249.- p.m. 037/ 62 11 41 
301 l/Renault 5 GTL, 1990, 12 900 - ou
249.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 230, 1980, 4900 - ou
149.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 300 TE, 4 Matic , 1988,
49 ADO - nn loasinn (.- . I l  fi? 11 A .

3011/BMW 735 i, 1988 , 49 800 - ou
leasing. 037/ 62 11 41 

3011/Renault 11 GTE, 1989 , 14 900.-
ou 298.- p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Mitsubishi Pajero, 1989 , 23 900 -
ou 429.- p.m. 037/ 62 11 41 

47719/Golf Royal 1600, 83 , 110 000 km,
excellent état , exp., avec jantes alu, t.o.,
pneus neige, 6300.-, à disc. 037/
i i  i a no

/Nissan Prairie 1.5 SGL, 85 , t.o., 94 000
km. 037/ 632 615 

/Range Rover 3.5 V 8, Vogue, 86 ,
55 000 km. 037/ 632 615 

/Toyota Camry aut., 84, 96 000 km.
037/ 632 615 

47931/4 jantes alu montées avec pneus
195/55 R 13/80 H, pour Alfa Sprint 33.
037/ 34 25 18 (dès 18 h. 15) 
1 1ft 1 /Ronanlt 1 R pnmmorrialn hr\n ûtat

exp., 3900.- ou 100 - p.m. 037/
46 12 00 

1181/Golf GTi, 34 000 km, exp.,
17 300 - ou 412-  p.m. 037/ 46 12 00
1181/Mazda 323 1500, exp., 4900 - QU
100 - p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Opel Kadett 1800 GTE, exp.,
7500 - ou 180 - p.m. 037/ 46 12 00
1181/Ford Escort XR 3, exp., 4900.- ou
117.- p.m. 037/ 46 12 00 

2504/Ford Sierra, 82 , 4900 - ou 115.-
,. m mi i IR in ce

2504/Ford Escort XR 3 i, 83 , 7900 - ou
185.- p.m. 037/ 76 10 65 

2504/Fiat Croma turbo diesel, 86,
14 <.(. (. _ nu V.C. _ n rr, mi i i l .  m ce

1700/Golf GTi 16 V, spéciale, 129 CV ,
r vert met., 47 000 km, 1989 , paquet CH,

jantes alu. 031/ 747 87 75 
1700/Polo Fancy, modèle d'exposition,
bleu met., 2500 km, 1990, radiocass.
031/ 747 87 75 

| 48010/Ford Escort 1600 Ghia, mod. 87 ,
53 000 km, 4 portes, exp., 9300 -, avec 2
pneus neige neufs. 037/ 34 18 92
48007/Vélomoteur Puch, anthracite, bon
état , prix à disc. 63 33 06 (dès 18 h.)
AQ_ ~\r_Q f _ Zn*f\ Taiiniif C O I i _ i _ -_ _ -* _- r r\ _-* U _-i t

101 000 km, 1500.- 037/ 24 03 44

1181/Ford Escort 1600..86, exp., 7200 -
ou 172.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/VW Golf 1600, exp., 5500.- ou
150 - p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Toyota Starlet 1300, 87 , exp.,
8200 - ou 192.- p.m. 037/ 46 12 00

3098/Toyota Celica 2.0 GTI, 1987 , état
de neuf , exp., 17 900.- ou 420.- p.m.
D37/ 4R 3_ R flf)

3098/Mercedes 190 E, kitée, exp.,
21 900.- ou 510- p.m. 037/ 45 35 00
3098/Golf II Match, t.o., jantes spéc ,
exp., 8900 - ou 210- p.m. 037/
45 35 00

km, 19ab, rouge, 4 roues neige, experti-
sée, 11 900.- 029/ 6 14 54 ou 077/
34 45 54

f*037/2211 67 7 7 j .  . 1
Rue de Lausanne 5 i KJ Z  (jJ^C(%C€^\ I
PIANOS: LOCA TION dès Fr 45

ACCORDAGE : rendez-vous immédiat
I rAÇIMf: n -ino

644/Peugeot 405 Mi 16, 5.1989
43 000 km, toit ouvrant , magnum
21 500 - Ford Taunus 2.3 Ghia, 2800 -
Peugeot 505 GTI, 1986, 125 000 km
7800 - Golf GTD, turbo, diesel, 1.1990
17 000.- 037/ 24 28 00 •
4001 /Superoccasions, état de neuf
Toyota Carina II, 89 , rouge, 13 000 km
20 800 - Opel Oméga break, 90, blanc
2600 km, 22 800 - Peugeot 505, bleue
Qfl 17 {- C- Cl X- rr, ( ÏTX  _>ntnm_lt 9 9 nfld .

Mercedes 300 SE, 88, toutes opt.
45 500.- Opel Kadett GSI, 2 I, 89, 2 por-
tes, rouge, 16 000 km, 17 500 - Opel
Corsa turbo, diesel, 2 portes, noire , 88,
70 000 km , 10 800 - Suzuki Swift 1.3
GTI , 16 V , 15 000 km, 14 200.- Subaru
Justy, 88 , 13 000 km, 10 800 - Bus Nis-
san Vanette, 87 , blanc , 19 000 km ,
10 800 - Volvo break 240, bleu, 89,
32 000 km , 19 800.-. Exp., garantie, Cré-
dit 40% cnr onninomont noino (. '.11un, -r\ j / _ oui c^uijj cnicti i  nciuc. \j 

— / /
37 14 69 

4797 1 /Opel Kadett break 1300, mod. fin
85 , 120 000 km, exp., 5300.- 037/
i l  on ic

477 n /Occasion, dès 5000 -, BMW
323 i, Opel GSi, Golf GTi, Ford Escort.
037/ 76 14 70 

4124/Ford Escort XR 3 i, 85 , noire, kitée .
jantes alu, Pioneer , t.o., exp. + garantie, 306317/Piano électrique noir , état neuf ,
9800 - ou crédit total. 037/ 26 70 50 va,eur 560o.-, cédé 3200 -, 037/
306140/Peugeot 205 GTI, 1,9 I, options, 42 40 85 
mod. 90, 12 000 km, noire anth., 48094/Machine à écrire électronique
16 900.-, a dise. 037/ 77 36 16 Brother EM-80 avec possibilité utilisation
306257/Suzuki Vitara, 89 , 30 000 km, écran. Etat neuf , prix avantageux ,
direction ass., vitres électr., div. opt., 24 47 31 
18 500.-, à disc. 037/ 37 31 60 (le 131389/Lit avec armoire et bureau, prix à
soir ) discuter , 029/ 7 13 50
48089/Honda Civic 1500, 5000 km, 48051/Cause imprévue belle chambre à
1988, exp. Opel Kadett 1800 GSI, C0Ucher, lits jumeaux , bas prix ,
60 000 km , 1986, exp. Crédit. 037/ 33 21 92
52 10 12 ou 52 22 40 

306318/Toyota Corolla liftback, mod.
9.89, accessoires. 24 25 75 (matin -
soir)

48101/Maxi Puch S, bon état , bordeaux ,
600.-. 26 56 04 (à partir de 18 h.)
n7i7/ûnHi mn r r  1QR4 RI nnn km

12206/Superoccasion , Audi 80 Quattro,
brun met., 35 000 km, 23 500.- 029/
2 37 06

48075/Cabriolet Ford XR 3 i Miami,
18 000 km, 1989, 19 300.-, à dise , exp.
037/ 26 49 68 (h. repas) 

48052/Puch Maxi Strada, état neuf ,
1000.- 28 53 50 (midi) 

48050/A vendre vélomoteur Maxi Puch
N, bon état , 200.- 2 6  56 17

2432/Alfa 3.0 V6, 75 America , 89, noire,
63 OOO km nhares brnnil 19 500 - Alfa
164 3.0 V 6, 1
int. cuir + phai
164 20 TS , 11
radio, 23 200.-

8, gris met., 6800 km,
brouil., 36 000.- Alfa
vert met., 29 000 km,
fa 164 2.0 TS, 12.89,
îm , ABS + climat., •
QV 1.7 i.e., 88 , grise ,
i0.- Alfa coupé Sprint
66 000 km , radio hi-fi ,

f Rallye, 89 , rouge,
uvr.. 33 500 - Mitsu-

A _ l  3UU - Ml

29 000 km ,
1.5 , 84, brur
6500.- W
17 000 km ,
bishi Coït ti
11 500.- N
60 000 km,
met., 90 00i
TXE , 89, bie
15 500.- Hi
met., 90 001
nault R 5 G
km. 5900.-
124 000 km ,
verte , 146 0
900, 82, roui
sun Cherry 1
km, moteur
56 11 87

46 000 km,
1985 , grise,
._ ._. -. OO Ul.,..

cm , kit sport , 48016/Canapé 3 pi, chambre à coucher , 1
3 , 82, beige table et 6 chaises, prix intéressant ,
4500.- Re- 25 22 21 (prof.) 

ne
D . 48031/A vendre broche or qris , diamant, 82 , rOUqe , r.  .c:  - L. A -i- rr u-
ix <-ii o ™ 0,15 carat, baque 4 diamants 5 rubis ,olf GLS, 79 , 94 25 46- Fiat Panta  ̂^° *° 

2500 - Dat- 47974/Piano droit, Schmidt-Flohr, parfait
ge, 144 000 état , noir , 7 octaves , cadre fer , 4500.-,
700.- 037/ 029/ 8 56 42 (de 19 h. à 20 h. 30)

"7 "5 1 /Dinrinp • unntn rnn<ir _*inn •-_ _ -* _-* _-_rr \*\301641/Ford Granada L 2 3  1980 
,
^mÊ^Ê_Wm_\\\\WÊmÊ__ \̂ _\̂ A k̂______W' 732/Pianos; vente , réparation, accorda-

90 000 km, équipée hiver , 1800.- 038/ 12322/Un groupe rembourré, parfait état , \f. JfJ 
2Z 54 74 ou Natel 077/

3 1 23 03 valeur neuf 5800.-, cédé 1800.- 1 bu-  ̂^° a^ 

4005/Mercedes 230 CE 83 exp reau et 1 bibliothèque vitrine , style Empi- 47923/Rapidement votre permis de
19 500 - ou 460 - D m 037/ 61 18 09 re, acajou, valeur 8900 -, cédé 3900.- conduire, fr./all., cherche à domicile.

¦ :———: ¦ 0?q/ ? 05 75 26 30 32
48105/A vendre Fiat 132, 2000 injec , ' — 
127 000 km, couleur récente complète 231/Mobilier fribourgeois cerisier mar- /Veuve, soixantaine, honnête, aimable ,
bleu met., très bon état , prix à disc. 037/ quêté : magn. armoire (cœurs - oiseaux - cherche compagnon à la retraite, pour rom-
24 30 54 fleurs), vaisselier , buffet bas, table av. rail., pre solitude. Ecrire sous chiffre 1-356502,

47982/Honda Prélude 4 x ALB, 67 000 8 chaises , 021/907 70 20 à Publicitas, 1002 Lausanne 

«*> ^O  LJ

&J& £> N

48005/A vendre chiots Montagnes des
Pyrénées pure race , 037/ 64 21 48

47992/A vendre un très beau petit bichon
5 mois , 1100.-, 025/ 81 28 59

4157/Avantageux: div. pneus d'hiver
d'occasion 155/SR12 spikes; 135/SR13
à 185/70SR13; 145/SR14à 195/SR14;
125/SR15 à 205/75SR15; 4 roues d'hiver
BMW 520, 175/SR14; 4 roues d'hiver
BMW 730 , 185/ SR14;4x 155/SR15 spi-
kes , état de neuf. Etat : 60 % à 90 %, 037/
44 12 82 

48080/Chaîne hi-fi Pioneer, 2x 120 watts ,
excel. état , prix achat 2100.- cédée à
1500.-, 22 11 22 (b.), 23 29 84 (p. le
soir)

480746/A vendre pour Noël chatons per-
sans, diverses couleurs , 032/ 93 22 24

12052/Protitez , viande de cheval, 1™ qua-
lité (2 filets, 1 faux filet , 1 rumsteck), 22.90
le kg, autres assort , possibles dès 18.50 le
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86

48043/Schneider . AT 220, I MB Ram,
écran monochr., 20 MB d-dur , imprimante
Epson LQ850 (24 AIG.) 2600.-, 037/
28 22 57 (le soir) 

/Pneus toutes catéaories.
0 3 7/ 6 1  71 51 

461769/Pour congélateur , viande de che-
val, 1er choix (filet , faux filet , rumsteck),
23.50/kg, 021/ 907 78 15, 037/
52 13 83

4175/Football, billard, ping-pong, achat ,
vente, réparations, accessoires , 037/
22 58 53 

305877/Sapins rouges 1-4 m av. mottes,
bordures amén., prix int., 30 11 23 (dès
19 h.)

46884/A vendre coupons de moquette,
PVC , etc. 5.-/m2 à l' emporter , belles sur-
faces , 464 464 (7 h. 30 à 11 h. 30)

1338/Abri piscine 10,5 x 6 x 2,7 m,
8000.-, aussi autres dimensions, 037/
26 47 00

306283/ 1 salon en cuir , très bon état , 1
commode , 1 table en cerisier avec rail., 1
table ronde avec 4 chaises , 1 friteuse 3 I
037/ 22 34 59

/ \
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15 , Fribourg

47988/4 pneus neige XMS 100,
170x145x13 montés sur jantes , état de
neuf. 320.-. 037/ 53 18 93
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,£• '<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique
£. J* de La Liberté du LU/ME/VE

\\ -O (J* D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai dtji versé 11 somme lu CCP 17-50-1

°V <^ ¦______¦
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sO Veuillez s.v p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et su

/T *s après enaque mot bou'iç

"̂̂ .̂ Numéro posul ei locanle

p,... m

48049/A vendre fourneau à huile de vi-
dange et mazout. 037/ 75 25 45 
48079/Costumes de Saint-Nicolas, Père
Noël , Père Fouettard, barbes, perruques.
037/ 33 20 21 
306094/J' effectue tous vos travaux de
peinture, à des prix raisonnable.
22 15 45

43063/Organiste anime soirées , maria-
ges, bals, sociétés, etc. 038/ 33 35 78
1372/Fini tartre et rouille, app. sans en-
tretien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17

305598/Epilation électrique définitive
pose d' ongles artificiels, matériel de quali-
té, travail soigné, 9 h. à 21 h. Dames et
messieurs. Places parc. 037/ 28 40 78
2980/Dizerens-Comptabilité: travaux fi-
duciaires , déclarations d'impôts. 024/
33 14 «7

47570/JPL, homme-orchestre, pour soi-
rée , mariage. 52 12 10 (après-midi) et
30 18 54 (soir) 

3295/FTM réparations en tous genres
24 h /24 h., ferblanterie couverture, inst.
sanitaire, détartrage boilers naturel. 037/
30 21 25. Natel 077/ 34 47 81 
/Piano moderne, brun, comme neuf , avec
garantie. 037/ 63 19 33

306309/Cours de piano et orgue à domi-
cile. 037/ 46 17 83 (10 h.-13 h., Marly)
305325/Détartrage de boilers, contrôle
robinetterie, joints , etc. Transformation ,
montage. 037/ 24 36 32

306296/Jeune Portugais , avec permis de
conduire, cherche n'importe quel travail.
037/ 77 30 60 (dès 18 h.)

306307/Jeune fille, 17 ans, cherche à
garder enfants, parlant suisse allemand +
aide au ménage, lu-ve. 037/ 28 18 21
306312/Jeune couple cherche du travail
pour le week-end, si possible en rapport
avec les animaux et la nature. 28 57 29

306255/Vous connaissez beaucoup de
monde jeunes ou moins jeunes ! Je vous
propose une activité accessoire qui prend
peu de temps. Bien rémunérée. Rens.
4R 

¦?¦> 33

1700/J' achète des houx et des guis avec
baies. 037/ 38 11 19 

306315/Chatte persanne cherche mâle ,
pour la saillie, avec pedigree, de préférence
de couleur crème, blanc. 037/ 42 29 04
306313/J' achète tableaux de Brulhart ,
Buchs, Reichlen, Robert , etc. 037/
22 66 96

47986/A louer chalet (Valais) 8 person-
nes , à la semaine. 037/ 30 22 84 ou
AR 31 PR
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Nouvelle formule

w_
______\z

Magazine Gault Millau

/ /  
S Double

y  /  nouveauté
/ J~\/ dans le numéro
/\y de novembre du

r & &/  magazine Gault-Mil-
ŷ lau. D' une part , la pré-

Wr sentation en a été complète-
^ ment revue et corrigée, afin
d'en faciliter la lecture. D'autre
rt , le supplément suisse fusionner part , le supplément suisse tusionne

avec l'édition française. L'équipe ré-
dactionnelle romande continue à ali-
menter le magazine mais il en résulte
une diminution des sujets traités. Au
sommaire du dernier numéro, la nuit à
Paris , un cahier vins consacré aux rou-
ges de Loire et des saumons fumés qui ,
mis au banc d'essai , n'en ressortent pas
très glorieux. MJN

Pour amateurs
Vins suisses en agenda

L'agenda suisse du vin 1991 vient de
sortir. Cette troisième cuvée est fidèle
aux précédentes. Les pages de calen-
drier y sont glissées entre des présenta-
tions du noble breuvage sous tous ses
aspects. Caractéristiques et traditions
régionales (tiens ! on a encore oublié
Fribourg), réflexions sur la consomma-
tion du vin et sur le phénomène cultu-
rel qu 'il sous-tend font l'essentiel de la
brochure illustrée de superbes photos.
A tel point qu 'on en oublierait un ren-
dez-vous embêtant pour s'être mis à
rêver d'un trè s bon merlot. MJN

Libéralisation
Boutiques hors taxes

Les boutiques hors taxes des aéro-
ports peuvent désormais vendre des
produits de beauté et de soins corpo-
rels. Jusqu 'à présent , elles ne pou-
vaient détenir que des produits de par-
fumerie contenant de l'alcool. D'autre
part , les comptoirs de vente hors-taxes
ne sont plus réservés aux aéroports de
Zurich et Genève. Le Département fé-
déra l des finances peut autoriser les
aérodromes disposant d'un bureau de
douane ouvert en permanence à ouvri r
de telles échoppes. ATS/ QD

Forfaits à gogo
Sports d'hiver 1990-1991

L'Office national suisse du tourisme
à Zurich met à la disposition du public
sa brochure portant sur les arrange-
ments pour la saison d'hiver. L'office a
recensé une douzaine de sports, géné-
ralement avec leçons. La brochure in-
dique les adresses de réservation , les
dates des forfaits et donne des informa-
tions sur le genre d'hébergement , le
nombre d'heures de cours et la four-
chette des prix. Une autre publication
de l'ONST porte sur les sports d'hiver
alternant avec les cours de langues. QS

Annonces dans les trains
Fribourg passe à Tas

Z

JHf «Bienvenue
f  /  ii bord de l in-
^^r tercity Genève,

' £§rs Lausanne- Berne,
^WZurich, Saint-Gall.

yy  Prochain arrêt Lausan-
^^r 

ne. 
» Pourquoi 

les 
annonces

^W diffusées dans les trains inter-
V villes ne mentionnent-elles quasi-
ment jamais Fribourg et cela dans

les deux sens ?
La direction d'arrondissement des

CFF à Lausanne a une explication;
lapidaire : «On ne peut pas tout annon-

cer». Et d 'évoquer la ligne du pied du
Jura où il faudrait énumérer Lenz-
bourg, Aarau , Oensingen, Soleure... on
n 'en f init pas. Les CFF ont donc choisi
de simplif ier. Leur direction lausan-
noise admet pourtant que la simplifica-
tion va parfois un peu trop loin et que
l 'on pourrait sans difficulté mentionner
Fribourg entre Berne et Lausanne.

Cela éviterait aux voyageurs mal
renseignés de descendre à Berne pour
prendre un autre train... à destination
de Fribourg. Cela s 'est vu.

MJN
^—PUBLICIT é : -<

p^ -̂'̂ -^̂ SS
w à̂' iy ^mnÊà
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LALIBERTé TOURISME _33
Trente-trois ans au service du tourisme français

'ombre d'une désillusion
S /  / Directrice depuis quinze ans de l'Office français du tou-

ify risme en Suisse, Janie Koch passe la main. Bien avant
Hr Tâge de la retraite. Et bien que sa compétence lui ait valu,

S\Sy/ ' an dernier, les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion
f f S y /  d'honneur. Son pays la remerciait ainsi de la qualité de ses servi-
wy ces. A l'heure du bilan, Mme Koch laisse pourtant transparaître une
j T  certaine désillusion. Le tourisme, réduit à une question d'argent, n'at-
' teint presque jamais l'idéal dont elle rêve. Elle va quand même poursuivre
son activité dans ce domaine. Mais en ayant le loisir de faire des choix.

- Mme Koch, voua trente-trois ans
que vous œuvrez à la promotion du tou-
risme français. Pour vous, qu 'est-ce
que le tourisme ?

- Le tourisme , s'il est bien pratiqué ,
devrait être un échange entre les hôtes
et leurs visiteurs . Il faut donner poui
recevoir et le courant doit passer dans
les deux sens. Malheureusement , on en
est loin. Pour les hôtes, il n 'y a que le
résultat financier qui compte. Quant
aux visiteurs , ils achètent une sorte de
paquet cadeau dont l'emballage est
constitué d'un peu de patrimoine , d'art
de vivre et de paysage. Et ils veulent en
avoir pour leur argent. Cette attitude
est effrayante. Comme celle qui
consiste à vouloir retrouver ailleurs ce
qu 'on a chez soi , en critiquant tout le
reste.

- Cela fait quinze ans que vous tra-
vaillez en Suisse. N'est-ce pas difficile
de «vendre» un pays à des voisins qui
croient le connaître ?

- Notre rôle est un peu différent de
celui d'une représentation lointaine.
J'ai essayé d'atteindre plusieurs objec-
tifs. D'abord , l'étalement des départs
dans le temps et dans l'espace. Ce n'est
pas la peine que tout le monde aille à la
même période au même endroit. Il fal-

Inciter les touristes à découvrir les régions
sine.

lait donc promouvoir les régions. Cha-
cune peut être considérée comme un
pays en soi, avec son climat , son patri-
moine , ses particularités. Et beaucoup
sont peu ou pas connues des Suisses.
Mon travail a aussi été d'inciter les tou-
ristes suisses à dépenser plus et, si pos-
sible , mieux. C'est pourquoi nous nous
sommes attachés à développer un tou-
risme thématique de qualité.

»Une autre facette de notre activité
consiste à «vendre», aux voyagistes es-
sentiellement , la France d'outre-mer ,
soit les Antilles , la Réunion et la Poly-
nésie française.

- Pourriez-vous esquisser un por-
trait du touriste suisse ?

- Les Suisses ont , comme tout le
monde, les qualités de leurs défauts.
Bien qu 'ils aient beaucoup changé de-
puis quinze ans, j'apprécie chez eux le
respect des personnes, des biens, de la
propriété. Le respect aussi des senti-
ments dans cette civilisation où il n'y a
plus d'humanisme.

«Lorsqu'ils vont en France, les Suis-
ses cherchent ce qu 'ils n'ont pas chez
eux. La mer, le climat , les grands espa-
ces, un certain style de vie. Ainsi sont-
ils très intéressés par le tourisme flu-
vial , une façon d'entrer en France par
les jardins. Ils sont aussi fascinés par

un art de vivre qui ne fait pas partie de
leur patrimoine. On en compte beau-
coup parmi les visiteurs des presti-
gieux châteaux français. Et puis , en
Helvètes bon teint , ils sont très sensi-
bles au rapport qualité/prix.

- Durant votre activité , vous avez
toujours donné l'impression d'être maî-
tresse chez vous. Vos pouvoirs étaient
pourtant limités...

- C'est vra i, nous dépendons de la
Maison de la France qui groupe le Mi-
nistère et divers intérêts économiques.
Les décisions viennent de Paris. Elles
sont prises par des gens parfois peu au
fait des réalités de notre marché. On
peut les réorienter , mais pas lès chan-
ger.

»Un autre problème réside dans la
modestie de nos moyens. Cela nous
oblige à pratiquer le partenariat avec
des marques d'automobiles , de bois-
sons ou autres. Partenariat qui s'ac-
compagne d'inévitables contraintes où
je vois un danger certain. Pour ma
part, j' ai toujours essayé de travailler
avec des marques en harmonie avec
l'image de la France. Ainsi ai-je tou-
jours refusé d'assurer la promotion de
chaînes hôtelières internationales où le
confort ne compense pas l'absence
d'âme et où l'hôte ne retrouve rien de
l'atmosphère du pays.

- S'il fallait mettre en balance les
bons et les mauvais points de votre
métier, de quel côté penchërait-elle ?

- Difficile à dire. C'est évidemment
joli de s'occuper de choses plaisantes ,
gratifiantes , d'avoir la tête pleine de
rêves. Mais c'est une vision faussée,
superficielle de la vie. Et puis, il y a un
hiatus entre cette facette dorée et l'as-
pect mercantile du tourisme. Il fau-
drait aller au-delà pour voir ce que le

M m Janie Koch.

tourisme peut apporter. Mais on ne
peut pas planer en plein idéalisme. Ce
qu 'on attend de nous, ce sont des résul-
tats sonnants et trébuchants.

- Est-ce pour cela que vous renon-
cez ?

- En partie. C'est aussi parce que je
me suis rendu compte que j'étais prise
dans un tourbillon , sans plus savoir
vers quoi je courais. J'ai décidé de
stopper cette fuite en avant , de prendre
le temps de réfléchir , de reconstruire
quelque chose de plus vrai.

- Vous ne tournez pas tout à fait le
dos au tourisme.

- Non. Je vais y travailler encore.
Mais en choisissant des choses que
j'aime et qui valent que je me consacre
à elles. Et puis j'ai noué des sympathies
au fil des années. J'espère qu 'il en res-
tera quelque chose. Sinon , ce passage
aura été un investissement trop grand,
j'aura i trop donné à ce métier.

Propos recueillis par
Madeleine Joye

Vacances d'hiver : le ski perd du terrain
Opération séduction

ci-dessus, un modèle de cuisine limou

S /  La cote du
WNr ski est en

/j & s/  baisse chez les
/]J!Sy/ vacanciers français.

y jy y  Une enquête récem-
$!y  menx parue vient d'en ap-
|sr porter une nouvelle preuve.

wr Pour compenser cette désaf-
fection - et éviter le naufrage -

les stations de montagne diversi-
fient leur offre afin de séduire un autre
type de clientèle. Qu'elles essaient d'al-
lécher par une campagne publicitaire.

Près de 70 % des vacanciers hiver-
naux ne considèrent pas (ou plus) la
pratique du ski comme une motiva-
tion exclusive. L'étude récemment réa-
lisée en France prouve - si besoin
était - que le ski a perdu beaucoup de
son attractivité . D'autant plus que la
neige n'est pas toujours au rendez-
vous. Alarmées par trois hivers médio-
cres et par une baisse régulière de fré-
quentation depuis dix ans, les stations
françaises ont donc décidé de réagir.
Pour elles, c'est une question de survie.
Elles se doivent de conquérir ou de

reconquéri r les touristes tentés de s'en-
voler vers de lointains rivages ou, sim-
plement , de rester à la maison.

Afin d'attirer de vrais vacanciers et
non plus de simples skieurs, les profes-
sionnels du tourisme vont désormais
mettre l'accent sur les activités an-
nexes telles que randonnée, parapente ,
tir à 1 arc, ateliers divers... Leur nou-
velle clientèle sera , espèrent-ils, plus
familiale , voire plus féminine. Une di-
versification indispensable si l'on
considère que les 1,4 millions de lits
dont disposent les stations rapportent
un chiffre d'affaires de quelque quatre
milliards de francs suisses.

Pour atteindre leur but , maires, hô-
teliers , commerçants et Fédération de
ski ont lancé, en collaboration avec le
Ministère du tourisme, une campagne
publicitaire sur les ondes de la radio et
de la télévision françaises.

Malheureusement , le spot télévisé -
au demeurant fort bien fait - ne pro-
pose quasiment que des images de ski ,
de neige et de folles descentes. Il était
censé suggérer l'inverse... (AP) QD

¦ i"'— —TTTTZzrra^-

Le ski ne peut plus être le seul argu
ment de vente des stations.

Du Rhône à la Limmat
7 

1Br La direction
IP^ du tourisme

j / ^&S/  français en
y ŷ y  Suisse vient de 

quit-
y' ter Genève pour rega-

^r Bner Zurich. Il ne faut y
my voir, selon Mmc Koch, aucun
r désintérêt pour la Suisse ro-
mande. Juste une question de ra-

V tionalisation et de rentabilité.
Quant au remplaçant de M mc Koch, il
s'agit de M. Alain Roman qui était pré-
cédemment à Sao Paolo.

Huit ans à Zurich , sept ans à Genève
puis retour à Zurich. La direction pour
la Suisse de l'Office français du tou-
risme fait la navette. Le récent démé-
nagement à Zurich, c'est d'abord une
question de coût. Les bureaux du tou-
risme français étaient trop dispersés.
D'où une perte d'argent et de temps. Le
regroupement permettra de travailler

plus rationnellement. D'autre part , la
Suisse alémanique présente un intérêt
plus grand. Les Romands se rendent
spontanément en France. Ils s'y sen-
tent un peu comme chez eux. Les Alé-
maniques, eux, sont beaucoup plus ré-
servés à l'égard de l'Hexagone. Ils se
dirigent plus volontiers vers l'Autri-
che, l'Allemagne et l'Italie. Comme si
la langue constituait un obstacle diffi-
cile à franchir. Et puis ils sont beau-
coup plus nombreux. Il y a donc là des
parts de marché à gagner.

La Suisse romande n'a guère réagi à
ce départ. Normal si l'on sait qu 'en
sept ans de présence à Genève M™
Koch n'a jamais vu les autorités locales
dans son bureau et n 'a reçu que de très
rares visites de journalistes ou de pro-
fessionnels du tourisme. Et l'agence de
la rue Thalberg est toujours à la dispo-
sition des personnes en mal de rensei-
gnements ou de conseils. MJN
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I C' est ce que recherche notre client , une société bien DE CUISIIMc
| établie et continuant à se développer , située entre w 037/61 30 33

Bulle et Lausanne. _________________ ________ WK

Si vous avez un CFC de mécanicien en mécanique Tea-Room
générale en poche, du Musée
si vous justifiez de quelques années d'expérience, si 1580 Avenches
vous vous sentez apte à prendre des responsabili-
tés , avec 10 à 20 personnes sous vos ordres, si ruCQPUE
vous aspirez à occuper un poste cadre dans une un en une
entreprise, SERVEUSE
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de service à plein temps.
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Laver avec Novotronic.
Un progrès Miele sans pareil.
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Iflie/e présente une première mondiale: un trempage parfait du l inge malgré la faible con-

/a technolog ie SMD app liquée au domaine des sommation d'eau. Le dispositif automatique d'adap-

appareils ménagers. Cette technologie empruntée à tation à la quantité de linge ajuste le niveau d'eau

la branche de l 'informatique offre, outre la qualité en permanence. 4 cycles de r inçage et une vitesse

Miele déjà proverbiale, des atouts décisifs . d'essorage jusqu a 1400 tours garantissent un résultat

Bl  

Ainsi, la consommation de cou- parfait. Il existe en outre une touche «délicat» pour

I rant et d'eau a encore pu être tous les programmes, un réglage automatique de

lllfIfs Èigfll abaissée. Deux nouveaux pro- la mousse et une touche «sans essorage» pour JÊÊ _i|a

Ce circuit imprimé SMD développé par complètent les options déjà p laisir de vous expliquer tous ces avan- f M
Miele commande tous les appareils t fp:
Novotronic et il est à l'abri de toute usure, disponibles. En plus, /a com- tages. Miele se frouve par tou t  en Europe , .

mande Novoironic compense automatiquement  aussi  près de chez vous. Il lirMi

foute insuf f isance ou f luctuat ion éventuel le de la j Ê È Ër  lW™"̂ ^̂ ^àlll f̂c

pression de l 'eau. A cela s 'ajoutent tous les avantages ^— ^_ 
 ̂

,_ _& -I— , 4

du système Hy dromat i c :  Le ry thme de rotat ion ingé-  X r̂ !HL ....fc ^5 l̂̂ _5 ' 
***»& i ' '¦¦- ¦¦- m_wm_ _w_ _ _wBÊ_WmvBi ÉÉ

n/eux du tambour et les écopes en acier fin assurent Un choix pour la vie ___ ^__________t&_. WWW

¥

Notre société fait partie d'un groupe important , très actif dans le
domaine de l' automatisation industrielle. Pour nos bureaux et
laboratoires de Fribourg, nous cherchons un

ingénieur ETS/EPF
électronique/informatique

en tant que responsable projets

Votre mission sera le soutien actif de plusieurs projets de déve-
loppement , ainsi que la gestion des collaborateurs s 'y rattachant.
Vous serez également l'homme de contact entre nos ingénieurs,
nos clients et nos différents services internes.

Vous avez le goût des responsabilités et de l' expérience dans la
conduite de projets. Vous êtes à l'aise au niveau des relations
humaines. De langue maternelle française , vous pouvez vous
exprimer en allemand ou inversement.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. Mollard, _• 037/83 11 35.

C'est avec plaisir et discrétion que nous examinerons votre can-
didature.

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA,
route d'Englisberg 21, 1763 Granges-Paccot

iqUPi
Pour le service des ventes d'une so-
ciété du domaine des télécommuni-
cations, nous cherchons une

secrétaire
expérimentée

Vous pourrez assumer cette activité
très diversifiée de manière autono-
me.
Les langues française et allemande
n 'ont plus de secret pour vous. Ener-
gique, disponible et souriante, n 'hé-
sitez pas à contactez M* Clément
pour en savoir davantage.

PERSOSAL SIGMA FRIBOURG
Avenue du Midi 13

1700 Fribourg
s 037/24 52 92

O 79-6106

BIEN PIUS QU'UN EMPIOI

f «
Le service des achats d'une impor- ,
tante société de Fribourg cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- avec quelques années
d'expérience;

- travaillant d'une manière
indépendante;

- âge idéal 25 - 40 ans.
Prière d' appeler le

-• 037/23 13 26
17-1628

____________________________________________________________m__r

CAFÉ DU TIVOLI, Bulle

cherche

EXTRA
de 16 h. 30 à la fermeture.

Fermé le dimanche.

_• 029/2 73 93.
17-12695

CHERCHONS SECRÉTAIRE
avec bonnes connaissances de la

comptabilité

Faire offres par écrit avec docu-
ments d' usage à:-fDuciniw nflix OOMT sn—

Case postale 166 1680 Romont
17-48117_______________¦___________________________________________________________________________________________________¦

PARTNER
*QoP~

V 17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ VOS
AMBITIONS

Une activité dans le dépar-
tement import-export
est proposée à une

SECRÉTAIRE
français-allemand

Vous vous occuperez de la
correspondance et main-
tiendrez quotidiennement
des contacts avec la clien-
tèle.

Date d'entrée : de suite ou à
convenir.

Conditions sociales avan-
tageuses.

Appelez Jean-Pascal Daf-
flon.

A
 ̂

Tél. 037/81 13 13



Positions supérieures

Un/une chef de section
Nous sommes l'autorité fédérale de

surveillance des institutions d'assurance pri
vèes en Suisse En qualité de chef de la sec
tion des assurances accidents , maladie el
dommages vous êtes responsable de la sur
veillance technique et économique de toute;
les institutions d'assurance non-vie autori
sées â exploiter . En particulier , vous assume;
la protection des assurés en garantissant , en
semble avec vos 7 collaborateurs , l'exécutior
de prescriptions légales, voire l'examen de
demandes pour l' octroi ou le changement
d'autorisation d' exploiter , le contrôle des rap
ports de gestion et des projets de tarif , la pia
nification et la conduite des inspections ai.
siège social ainsi que la communication d'in-
formations aux assurés. En qualité de notre
nouveau/nouvelle chef de section vous dispo-
sez d' une formation universitaire complète er
économie politique/gestion d'entreprise OL
d' une formation commerciale équivalente (di-
plôme fédéral d'expert comptable), d'expè
rience professionnelle de plusieurs années de
préférence dans un position dirigeante , de
bonnes connaissances techniques de l'assu-
rance non-vie ainsi que de très bonnes
connaissances du français et de l' allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne, C 031/61 7906.
Dir. P. Pfund. f 031/61 7935 D. Lemp

Traducteur/trice
Chef du service de traduction de lan-

gue française de l'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM).: traduction de textes législa-
tifs , administratifs , techniques, scientifi ques
et généraux pour la direction et les cinq divi-
sions de l'EFSM de Macolin , à l' exception des
manuels et autres documents didactiques
Jeunesse + Sport . Condition: Formation pro-
fessionnelle de traducteur/trice. Expérience
et connaissances en matière de sport souhai-
tées.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin.
chef du personnel, 2532 Macolin,
C 032/225644

Traducteur/trice
Traduire d' allemand en français el

vice versa de la correspondance juridique el
administrative , des textes difficiles tels que
lois, instructions relevant du bon fonctionne
ment de machines et documents relatifs a la
formation. Très bonne culture générale , sens
de la collaboration, év. diplôme de traduc-
teur/trice ou d'interprète. Expérience comme
traducteur/trice en langue française souhai-
tée. Bonnes aptitudes rédactionnelles. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l' allemand.

Poste a temps partiel
et/ou travail à domicile possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, servict
du personnel, Einsteinstrasse 2.
3003 Berne, f 031/674780,
R. Monthoux

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne fn " dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque:
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6 mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Remplaçant/e du chef
de la section logistique
Remplacer le chef du personnel e'

chef de la section log isti que dans tous le;
secteurs d'activité (délégation partielle). Diri
ger le service du personnel et de l' organisa
tion . Travaux indépendants dans les do
maines du personnel , de l'organisation , de:
finances et de l' administration. Responsable
du recrutement du personnel , de sa sèlectior
et de son engagement. Certificat de fin d'ap
prentissage d'employè/e de commerce OL
d'administration avec plusieurs années d'ex
pèrience professionnelle si possible dans le
domaine concerné (éventuellement cours de
formation supérieure pour le personnel fédé
ral/certificat HLB) Entregent , facilité à s 'ex
primer , habile nègociateur/trice et capacité
de s'imposer. Langues: l' allemand , bonne:
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, C 03 1/614337

Un/une juriste
Nouveau poste en vue de traiter de;

problèmes juridiques notamment en matière
d'approbation de plans et d'expropriatior
pour les installations de transports publics
collaborer à l'élaboration et à la révision des
lois et des ordonnances. Jeune juriste au bè
néfice d'une formation universitaire complète
(brevet d' avocat souhaité). Langues: l'aile
mand, bonnes connaissances du françai!
des connaissances orales de l'italien const
tueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Bern e

Un/une analyste
afin de renforcer notre équipe d'in

formaticiens. Nous développons et gérons
des applications TED en matière de police el
d'étrangers pour l'ensemble du département
A cet effet , nous utilisons des moyens auxi-
liaires modernes , tels que banque des don-
nées relationnelle (Non Stop, SQL) et Case-
Tools. Connaissances d' une langue de pro-
grammation évoluée (COBOL de préférence)
Le/la candidat/e doit avoir de l'expérience er
matière d' anal yse des solutions informatiques
et doit être capable de résoudre des pro-
blèmes intégralement et de manière auto

nome. Intérêt indispensable pour le travai
d'équipe et le perfectionnement profession
nel. Langues: le français ou l'allemand , l'an
glais (niveau TED). Nous offrons des condi
tions d' engagement avantageuses et un tra
vail au centre de la ville de Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service informatique,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
_" 031/614499, Ch. Baumann

Un/une ingénieur-
électricien ETS
pour traiter des tâches en relatioi

avec l'installation et l'entretien d'équipe
ments électromécaniques pour les routes na
tionales (systèmes radioélectriques , disposi
tifs de sécurité , installations de régulation di
trafic etc.). Examen de projets , surveillanci
de la mise en soumission et de l'adjudicatioi
d'installations électromécaniques et électro
niques. Elaboration d'instructions et de direc
tives techniques. Plusieurs années d expe
rience dans les domaines mentionnés. Habili
négociateur/trice , sachant s'imposer et tra
vailler en équipe. Langues: le français ou l'ai
lemand avec de bonnes connaissances di
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
La division des travaux CFF à Lau

sanne souhaite engager un/une ingénieui
ETS pour sa section des installations électri
ques. Ce/cette collaborateur/trice sere
chargè/e de traiter des problèmes de
constructions électriques et mécaniques. Il,
elle collaborera aussi aux divers problème:
de logistique: besoins en outillage et vèhi
cules , gestion de stocks , modification du ma
tériel , détermination de normes , gestion df
documentations. Diplôme d'ingénieur ETS oi
formation équivalente: expérience dans l<
domaine d' applications informati ques
bonnes connaissances de la langue aile
mande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division principale des travaux CFF
Service administration et personnel
CP 345, -1001 Lausanne, M. Durussex
r 021/3422221

Secrétaire
Collaborateur de la section du ser

vice sanitaire coordonné. Conseiller des can
tons pour la réalisation du service sanitairf
coordonné. Elaboration de bases de travail e
de discussion. Participation à des travaux d(
groupe. Administration des cours du servie!
sanitaire coordonné. Participation aux exer
cices combinés de la défense générale. Rant
d'officier souhaité. Certificat de fin d'appren
tissage de commerce ou formation similaire
Expérience professionnelle. Langues: l' aile
mand ou le français avec bonnes connais
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel.
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
C 031/672734/2814,
H. R. Tschàppeler

Professions administratives

Secrétaire-
col lab orateur/trice
Collaborateur/trice au sein du secré

tariat général du département. Rédiger e
traiter , en partie de façon autonome , de li
correspondance exigeante en langue fran
çaise. Remanier , du point de vue rédaction
nel , des textes en français. Traduire des let
tres , de courts textes , etc. de l'allemand ei
français. Participer à la préparation di
voyages et de conférences. Desservir le télé
phone. Assurer la suppléance de la secrétain
du chef du département. Formation commer
ciale. Expérience souhaitée en administration
Langues: le français , avec de bonnes connais
sances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Programmeur/euse ,
informaticien/ne
Responsabilité de là programmatioi

scientifique technique nécessaire à l'élabora
tion des projets statistiques de la Section d<
la santé. Création de programmes destinéi
aux utilisateurs d'IBM-Host. Enseignemen
des programmes d'Host et des PC. Formatior
de programmeur ou d'informaticien. Connais
sance d'ISPF/TSO , de SAS, SPSS et MS
DOS. Entregent et aptitude à travailler ei
équipe. Langues: l' allemand ou le français
connaissances de la seconde de ces langue;
ainsi que de l' anglais. La durée de l'engage
ment est limitée à 5 ans , le taux d'occupatioi
est de 60% au minimum.

Poste à temps partiel 60%
au minimum
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistiqui
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne
r 031/618772

Un/une secrétaire
Prèposè/e à diverses tâches admi

nistratives à l'arsenal succursale de Lyss. Mo
difications d'ordres , planification d'exploita
tion assistée par ordinateur , tenue de l'inven
taire du matériel d'exploitation. Service d
central téléphonique , du cryptofax , du sys
téme de traitement de texte ainsi que du gui

chet. Arrivage et départ du courrier. Controli
des clefs. Dactylographie de correspondance
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/i
de commerce ou titre équivalent Esprit d'ini
tiative , aptitude à supporter une surcharge di
travail et habitude de travailler de manière in
dépendante? Langues: l' allemand et bonne
connaissances de français.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss, 2500 Bienne,
/ • 032/424712, Mme Schaer

Un/une secrétaire
pour la Section des nations Unies e

organisations internationales. Exécution de li
correspondance , de rapports, etc. d'aprè:
manuscrits ou au moyen du dictaphone ei
français , allemand et anglais , en partie i
l' aide d' un système de traitement de texte
Travaux généraux de secrétariat. Service di
téléphone. Certificat de capacité d'employè/i
de commerce ou d' administration ou diplômi
d' une école de commerce. Langues: le fran
çais , avec de bonnes connaissances d'aile
mand et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur.
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
S 031/6 1 327.

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
à la section Enclenchements de I;

division Signalisation et télécommunications
En se fondant sur des schémas, des projet:
ou des modèles , établir des dessins détaillé:
et récapitulatifs conformes aux normes et au:
besoins des ateliers avec des listes de pièce:
pour le matériel d'enclenchement. En outre
élaborer des projets et des schémas pour de
petits travaux de construction, notammen
pour des nouveaux dispositifs et outils. Cert i
ficat de capacité de dessinateur/trice de ma
chines; connaissances de la CAD souhaitées
Entrée en fonctions: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
r 031/602644, M. Meyer

Un/une typographe
Collaborer à la Section de l'infra

structure et de l'organisation. Mettre en pagi
des publications plurilingues en vue de la mi
cro-édition. Faire la micro-èdition de formu
laires et de questionnaires complexes , ains
que de graphiques destinés à illustrer nos pu
blications. Certificat de fin d' apprentissagi
de compositeur/trice typographe, expérienci
de la micro-èdition (Page Maker ou Ventur,
Publisher). Connaissance du système , d'ei
ploitation MS-DOS et du logiciel de traite
ment de textes WORD. Langues: l'allemani
bonnes connaissances de français et d'ai
glais. L'engagement est limité à quatre an

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618627

Restaurant de laMA
Place Notre-Dame, 1700 Fribourg

v 037/22 65 21

Notre collaboratrice nous quitte
après de nombreuses années. Pour la
remplacer nous cherchons une

sommelière
aimant son métier.

Nous offrons :

- d'excellentes conditions d'enga-
gement ;

- travail indépendant.

Fam. Pius Burgisser et son équipe se
réjouissent de faire votre connais-
sance.

17-1700

Ê 

CHURCHILL
rPUB
Pérolles 93

'"̂ l_Mâ»i/
r 

1700 FribourgJ r̂ïr— Fermé le
Churchill dimanche

Pub cherche

SERVEUSE
bonne présentation

bon salaire
horaire 16 h., fermeture

Veuillez téléphoner dès 1 1 h. au
037/42 86 81.

. 1 7-2366

EMPLOIS

FéDéRAUX !

La publicité
PUBLICITAS l'acheteur r

é décide
hésitant

Un/une analyste
afin de renforcer notre équipe d'in-

formaticiens. Nous développons et gérons
des applications TED en matière de police et
d'étrangers pour l'ensemble du département.
A cet effet , nous utilisons des moyens auxi-
liaires modernes , tels que banque des don-
nées relationnelle (Non Stop, SQL) et Case-
Tools. Connaissances d' une langue de pro-
grammation évoluée (COBOL de préférence).
Le/la candidat/e doit avoir de l'expérience en
matière d'analyse des solutions informatiques
et doit être capable de résoudre des pro-
blèmes intégralement et de manière auto-

GARAGE RACING BAR-PUB
Agence PEUGEOT et BMW Le Scorpion

cherche
cherche

mécanicien en automobiles . 
lMjeune

pour devenir chef mécanicien sommelière
Profil souhaité:

„ , , . . _• 037/61 30 33
- excellent mécanicien '
- sens des responsabilités et de l'organisation ^^^^^^^^_____i

- facilités dans les contacts.

w n . ? _> /_„*_ _= c n _? _ _  r> _, ON CHERCHE
Veuillez contacter M1™ F. Fornallaz , rte de Grandcour
1530 Payerne, _• 037/61 60 33 PERSONNE

17-48036

OFFRES SOUS CHIFFRE *^«£,
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat _̂^^^^_
absolu. Infirmière
Il se trouve , cependant, que trop souvent encore, les correspon- assistante
dants ne reçoivent pas , ou trop tardivement, des réponses à cherche
leurs offres. PLACE
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils Q T A R I  E
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait, de ne pas a

aboutir. P°ur le
1w mars 199Il s 'agit là d' un exemple , parmi d'autres ennuis suscités par

l' attitude de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous Ecrire

chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre sous chiffre

rapidement, même en conservant l' anonymat, à toutes deman- ' 7-306286,

des reçues. à Publicitas SA

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille au ___
^

rî urg

respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés , à l' exception , cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.

Il est d autre part instamment recommande a ceux qui repondem
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tienneni
à faire valoir.

pour remplace
ment dans magï
sin de tabac.

Gesucht in Berner Familie mr
2 Kleinkindern auf baldmôglichst odei
nach Vereinbarung sympathische unc
verantwortungsbewusste Frau als

HAUSHALTLEITERIN
Wir erwarten:
• eine initiative Frau, die gerne selbstandig einen

Haushalt organisiert
• eine çjereifte und warmherzige Persônlichkeit
• Fahigkeit einem Haushalt selbstandig vorzusteher
• Erfahrung und Freude am Umgang mit Kindern.

Wir bieten:
• intéressante und selbstandige Arbeitsgestaltunc
• geregelte Arbeitszeit mit grosszùgiger

Freizeitregelung
• bestens durchorganisierte Haushaltinfrastruktur

(mit tùchtiger Haushalthilfe)
• grosszùgige Entlôhnung mit sehr guten Sozial-

leistungen.
Berwerbungen mit den ublichen Unte
lagen sind zu senden an Chiffre S-0E
587758. Publicitas. 300 1 Bern.
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, F^O^yESC-a 
CINÉPLUS : NOUVELLE SAISON. Programme
dans tous les cinémas et aux offices du tourisme.
Un club: «Huit films qui comptent...» Un panorai
diverses tendances du cinéma conterhporain.
Les classiques: «La nouvelle vague trente ans apr

¦ri|n|JH 20h30. Dernier jour.
EaUjULaS I Didier Kaminka. Avec 1

mitte, Michel Sardou, Grâce de Capitani,
Patrick Chesnais, Zabou. Une comédie éclatât

Le harcèlement sexuel existe I Nous l'avons
- 1" suisse — 4* et dernière semait

PROMOTION CANAPÉ

W___TZG17T_7WWÊ 20h45. Pour tous. - '
^2___Jj_______JU____i semaine - Dolby. C
Avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Ji
Jean Carmet, Georges Wilson. Musique de V
Après l'immense succès de «La gloire de
plaisir renouvelé avec :

LE CHÂTEAU DE MA Ml

•35JÏY3F5^G_B 20h30, dernier jour.
£̂L21tf 2̂J£fl suisse - 4° semain

scénario trépidant à cent à l'heure. Un
vraiment épatant. EDDIE MURPHY et
nouveau réunis pour

48 HEURES DE PI
¦nm| | 20h30. 16 ans
HllSÉSLfl I semaine - Dolb

nement de l'été aux USAI Une incroyat
montre , effets spéciaux spectaculaires,
nantes, un divertissement jubilatoire I De
tension : accrochez vos ceintures ! BRI
que

58 MINUTES POUR VI
CINÉPLUS: Je/ve/sa/di 18h15 + ve 16h
14 ans. Dolby-stéréo SR. De Spike Lee. L«
ces critique de Cannes 89. Brooklyn, le jour
l'été. Dur de rester calme... — 1" —

uu i nt hiuii i i nir
WfTTilPfWTWÊ I 20h45 , dernier jou
HllSàXïfl I stéréo SR. « Un grar

fets spéciaux et action à gogo. Un polar f
futuriste qui restera dans nos mémoires...

- 1 '• suisse — 4* semaine
SCHWARZENEGGER - TOTAL I

VOYAGE AU CENTRE DE LA P

Je/ve/sa/di/ lu 18h15. Pour tous. Dolb
lent , Yves Robert fait revivre aujourd'hui
veilleux personnages méridionaux de Ma
longation 10* semaine.

LA GLOIRE DE MON

|̂ BTTTn PB| I 20h45. 18 
an

¦liziffll DAVID LINC
Nicolas Cage, Isabella Rossellini. «Un brûl
sensuel , violent , drôle et tonique. » (Studio)
CANNES 1990. - 1" suisse.

SAILOR & LU LA (WILD AT I-

H^^nTSTTî^B 
Permanent de 14h à

BlU-JJUJL -LH qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re

FANTASMES TRES SPÉC
(JUNGMÀDCH

[BlUJULE 
¦TT7T? T̂SV| 20h30. Dernier jour. 14 

ans. - 1"
H____L_______i____-_l l suisse. Dolby-stéréo SR. Un scéna-
rio trépidant à cent à l'heure. Un duo de comédiens vraiment
épatant. EDDIE MURPHY et NICK NOLTE de nouveau
réunis pour

48 HEURES DE PLUS 

iï̂ wnn^E
¦Tf?TZTYV7V| 20h30. Dernier joui
KaJ_gl*iI3I^*fl Tony Scott. Avec T
Un film d'action , superbement réalisé , plein
vitesse et d'amour. On ne peut pas aller pi
tonnerre. — 1r" —
JOURS DE TONNERRE (DAYS O

Dès je 20h30. 14 ans. De Didier Kaminka.
Lhermitte, Michel Sardou. Grâce de Capital
Patrick Chesnais. Zabou. Une comédie éclat
Le harcèlement sexuel existe ! Nous l'avons

— 1r* suisse —
PROMOTION CANAP

Fonds suisse
de placements immobiliers

SSSBSHSSS Dès ie 15 novembre 1990, il sera réparti pour l'exercice
iiîiîPV P__i____ 1989/90, contre remise du coupon n° 35:

fr. 100.— montant brut, moins
fr. 35.-— impôt anticipé
fr. 65.— net par part

555= 55BB5S Dès le 15 novembre 1990, il sera réparti pour l'exercice
f̂fTljiiiï iîîiS 1989/90, contre remise du coupon n° 28:

"KjjJJ! fr. 81. — montant brut , moins
fr. 28.35 impôt anticipé
fr . 52.65 net par part

Paiement des coupons Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
Populaire Suisse (Banque dépositaire), auprès de Pictet&Cie,
Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall,
auprès desquels vous pouvez également retirer les rapports
d'exercice 1989/90 (fin décembre).

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Placements
Immobiliers DEVO, Olten

M______¦ La grande banque

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^̂ _̂ __

Banque Populaire Suisse

t
N—¦ i \  \ -pj

Lu petite annonce. Idéale four trouver un fana de de anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 23 novembre 1990, à 20 h. 30

4e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE
Direction : Franz Welser-Môst
Soliste : Serghei Krylov, violon

Au programme :
œuvres de G. F. Haendel - Max Bruch - W.A. Mozart

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, © 037/23 25 55.

IA 
Société de développement de Fribourg

^^^ et environs

¦M0 SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
•I Aula de l'Université

Mardi 27 novembre 1990, à 20 h. 30
2e spectacle à l'abonnement

L'ÉCHIQUIER THÉÂTRE présente

VOULEZ-VOUS
JOUER

AVEC MOA?
de Marcel ACHARD

Mise en scène : Gil PIDOUX
avec

Olivier DUPERREX - Sylvie MARTINET
Jean-Marie LAVANCHY - Gil PIDOUX

Spectacle de remplacement
Prix des places : Fr. 20.-, Fr. 15.-, Fr. 12.-
Etudiants . Fr. 15.-, Fr. 12.-, Fr. 10.-.

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, a 037/23 25 55

dès le 17 novembre 1990
17-1066

ftf~\ fl) ^^Mezières
^̂

wS\\ ^§w AUD1 10°cs
k̂___ \_ \_______ T̂ xk^ *̂  95 00° km

AÉM ^O \^ argent métal , pre-____m^^xwxA-m^ __ Wt miere main , exper-
___ ¥ **^__________ m_ t . r \  J_l_r ,isée' facilité de

CHAUD 700 paiement.
_• 029/2 72 67.

U CROIX-BLANCHE
LE MOURET 

du 9 au 30 novembre, à 20 h. 30 „ A 5300 E
Relâche dimanche , lundi, mardi .non1989 , climatisa-

Samedi 10, 17 et 24 novembre tion + autres op-

DÎNER-SPECTACLE ,ions
2 box skis + mat..

Location : Office du tourisme , chaînes Trak ,
Fribourg g 037/23 25 55 Fr. 43 000 -

(.BIERECARDiNALfeO * 037/""S,i BIERE CARDiNAL-¥)) '°"'* \%S_ ,

SSgaB
© (037) 8231 25fo/ \k fO)) 1

\^us \̂ y ^  lu =
\1 ^̂ J^^r\ SAINT-PAU I

\ -̂^ r̂̂ °b,e
\ _^̂ ^c&* • 

eX ¦ _visa«°n

rZ Ŝx**^*»*tè9^
eS 

l ooe\P° ,*joO <*¦ô

»sêirS £̂&&&&&»'*Z ~*&Ŝfc^ &&&Z
3̂&&&&&SS>
ï^^̂ w'"

3V eC L- S3°s „<e OP* P
sorS^Ôs-
nos **

____s»_ ^  -j .

Bulletin de commande
"à adresser à: Librairie Saint-Paul

Librairie du Vieux-Comté

... L'Homnivore , Claude Fischler , Ed. Odile Ja-
cob, 1990, 410 pages, Fr. 46.-.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom : 

Adresse:

NP/Lieu 



A nous
les belles Allemandes!

^̂ ^
¦̂¦¦¦¦ptete

^̂ ^̂
 ̂ .—.' - '̂^¦jB ^̂ ' ' ' ' w"*"* ^̂ *"^̂ ^̂  ̂ ^̂ *̂ >^
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SSL
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Désormais lé gendaire , la 911 fascine , quelle que soit la version que vous choisissiez:
Carrera 2 (aussi avec Ti ptronic), Carrera 4 (avec traction inté grale), Coup é, Cabriolet
ou Targa. Appelez-nous. Nous nous ferons un p laisir de vous inviter à un essai.

La conduite sous sa plus belle forme.

Garage Gendre SA, Fribourg © 037/24 03 31

/

•sf service COOP^P
/\ Route de la Fonderie, FRIBOURG A

(f -IS IPNEUS D'HIVER A PRIX COOP !l 5||= *fl

1 SB -̂ j j*** 55

JrSffiy 145 SR 12tub. 88.- 185R14tub. 148.- f̂fibi
SpïSÎ 135 R 13 tub. 82." 165/70 R 13 tub. 113.- 5*îJS
ii*ïSS 145 R13 tub - 91-" 175 /70 R13 tub - 124.- gsï|2
iS^ljS 1 5 5 R 1 3 tub. 103.- 185/70 R 13 tub. 136.- «SîjS
"¦SÎîS 165 R 13 tub. 115.- 195/70 TR 14 tub. 182.- »îfeS

Hfe'ïï 165R14tub - 122.- 165/65 R 14 tub. 16.- Sjïjmj
SjjîSj 175 R 14tub. 134." 185 /65 TR 14 tub. 161.- SjSSgj
£ss*si «JÎÏSÎ
i»i»Î5' Grand choix de chaînes à neige à des prix avantageux. vmi'ilS.)W-Ej* *̂*! x ^t Z ^
15*ïji5i Nous sommes à votre disposition pour toutes autres marques 3_>ï*5"
S ï̂rf W ou dimensions. X^**»î
iSÎfeSl VENTE DE JANTES EN ACIER (TOUTES MARQUES) Srfîïï

i*»5*5"" s y / A __*J*5jy
l_ _ _.Sî*5ï k n ^ Station-service - Route de la Fonderie KjfSîg
ffiftSS X-V ï HH/I 170° Fribourg - Tél. 037/24 68 73 Sftfe
8&5gS ISfe rn ^lÎ T COOP Fribourg g&§3

Ëil!l~7  ̂ BJl Coop Friboura ] 1̂ 5!

ANTIQUITÉS
chez «B0UBI»
Achat d'objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades ,
planchers.
Bassin en pierre.
Yves PILLER
Dépôt :
_• 037/45 21 77
Privé :
«037/33 34 33

17-324

A vendre
Audi 80 CC
1800
1984/85 , aut., dir.
ass. 73 000 km,
Fr. 7800.-.
Audi 80 GL
1800 CC
1983/84 , aut.,
Fr. 4500.-
Ces voitures sont
expertisées et
avec garantie.
_• 037/38 12 67

PRÊTS
jusqu'à
Fr. 80 000.-
Aussi pour fronta-
liers.
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey
-• 025/71 58 03

143 304605

JBÉÈI *~" ŝsT- ___Br _____&__
-3_i_B_&__H_ll_ . % ' A____ \_ \ ______

<M*f&fy?': »ip ̂ iHUE

WÊM

lj ÊÈÈ\ B IL T *

En Suisse romande: Avry, Bienne, Bulle , Delémont,
Fribourg, Lausanne, Marly, Martigny, Montreux,

Moudon, Moutier, Payerne, Peseux, Romont, Sierre,
Sion, St-Imier, Yverdon

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

LE JEUDI 15 NOVEMBRE 1990,
à 10 h. 30.

devant le garage AUTOCAMET SA, route des Daillettes 4,
à Fribourg
1 automobile RANGE ROVER 1800, modèle 1985.
L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant, sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-1621

VENTE AUX ENCHERES
DE VILLAS JUMELÉES

EN CONSTRUCTION
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 23 novembre 1990, à
10 heures à l'Hôtel de l'Aigle-Noir à Neyruz les immeubles
suivants :
Commune de Neyruz, article 929 Fin-de-Nierlet , pré de
614 m2
Çiir rot art irlo uno v/MIn iumplpp oct on nnnctn irtinn /trav/âny
interrompus) Estimation de l'office Fr. 235 000.-
Commune de Neyruz, article 976 Fin-de-Nierlet , pré de
613 m2

Sur cet article une villa jumelée avec l'article 929 est en
construction (travaux interrompus)
Estimation de l'office Fr. 235 000.-
Commune de Neyruz, article 975 Fin-de-Nierlet , pré de
___

¦ . o -i

Sur cet article une villa jumelée est construite. Les aména-
gements extérieurs et des finitions restent à exécuter.
Estimation de l'office Fr. 335 000 -
II s'agit de parcelles situées dans un quartier de villas à la
sortie du village de Neyruz, direction Cottens, à gauche en
contrebas de la route cantonale avec vue sur les Préal-
pes.
Les villas en construction comprennent: sous-sol buande-
rie , cave , disponible, rez : cuisine, salon , coin à manger ,
parterre : 4 chambres , bain-W. -C, galerie, balcon, combles :
9 rhflimhroc nalorio hain-AA/ -P ovtôrioi ir ¦ nni ivortwnitt i-
re.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. L'extrait de cadastre , l'état des char-
noc. ot loc _~ _-»n_ -l_t ._ -»nc Ma wonto cent Hûnncôc ___ \' r\ff'te- __

Square des Places 1 à Fribourg où ils peuvent être consul-
tés.
Une visite des immeubles aura lieu le vendredi 16 novembre
1990 à 14 heures.

Office des poursuites de la
Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé
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OK PERSONNEL SERVICE SA - |
Votre partenaire pour l 'emploi - est à la
recherche de plusieurs

OUVRIÈRES |
libres rapidement, pour quelques mis-
sions allant de quelques semaines à six
mois.
Possibilité d'horaire à la carte.

I I I  s 'agit de travaux variés et propres,
avec un salaire au-dessus de la moyen-

I
ne.
Prenez rapidement contact avec
M. Terrapon qui vous renseignera
volontiers.

I fàVJ PERSONNEL SERVICE I
v "J k\ Placement fixe et temporaire I
S^ *̂̂ > Voire fu lur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # '

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire de
¦ l'emploi - est à la recherche d'un

DESSINA TEUR EN BÂTIMENT
intéressé par les domaines du chauffage et de la
climatisation.
Nous aimerions rencontrer une personne dyna- I
mique, motivée et au bénéfice d'un CFC.
Notre client vous offre une forma tion continue
ainsi que d'excellentes conditions d'engage-

* ment. ¦
Envoyez votre dossier ou prenez contact avec M.

* Terrapon qui vous renseignera en toute discré- |
tion.

17-2412

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k \ Placement fixe et temporaire I
^*̂ ^ "*̂ + Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

, (3_HpI_ A -D
r̂ TCT
Nous sommes une imprimerie de grandeur
moyenne, munie d'un équipement moderne et
située dans un quartier est de Berne. Nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

photocompositeur
pour compléter notre équipe travaillant au
convertisseur de données et au système
Graphitex/Compugraphic.
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié,
de langue maternelle française et comprendrait,
après un temps de formation, la prise en charge de
l'un de nos périodiques.
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous
vous donnerons volontiers tous renseignements
complémentaires sur les conditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez
nous appeler ou nous faire une brève offre de
services.

Impression et édition
Traitement.de texte
Photocomposition Habsburgstrasse 19
Offset et typographie 3000 Berne 16
Reliure Téléphone 031 444344

ICKLER SA
* Systèmes de façades

107, Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Société suisse de renommée internationale, spécialiée dans
le développement de constructions pour façades-rideaux ,
cherche pour la vente de son programme en Suisse roman-
de, un

collaborateur expérimenté en
constructions pour la représentation

Entrée: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes bilingue français-allemand , aimez le contact
avec la clientèle et désireux de travailler avec une équipe
dynamique, adressez-nous votre offre écrite avec annexes
usuelles. 28-12588

Temps gagné, <*_***\ ( J^S

^̂
 ̂ tout gagné!

^TVQXX votre recherche d'emploi, notre
f̂m bureau de Romont est ouvert

•S chaque jeudi
JR de 17 h. à 20 h.

Idéal Job, toujours une succursale pas loin de chez
^k vous !

Gratuité et confidentialité absolues.

Conseils en personnel Jr ĴU
rue de l'Eglise 87 - Romont
» 037/52 20 01

Wj  £k ft O 1̂  d I 1*0 N°US en9a9eons
. . I OUVRIÈRES D'USINE

exclusif pour le
. rr .̂ , pour divers travaux de pro-canton de ueneve duction.

Votre indépendance financière à portée Suissesses ou permis B.
de mains grâce au réseau commercial. _ ¦ ¦ ' . . -.
Gainsélevéspourpatron-vendeurtrès Entrée de sulte ou à conve"
motivé et prêt à payer de sa personne. nir

Formation et réel soutien marketing. Téléphonez rapidement au
Vous en voulez? Alors écrivez à: 037/22 48 03
POLYCONFOR, CP 544, 1260 Nyon , 7-2400

Pension pour personnes âgées ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^m^̂ ^^

cherche Nous engageons de suite ou
à convenir

AIDE SOIGNANTE
Date d entrée UN JEUNE CUISINIER

de suite ou à convenir.
Téléphonez dès 17 h.

_• 037/3 1 18 78. au 037/61 26 79.
17-47942 L 4

H

Otis est le leader mondial
des fabricants d 'ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR
COMPANY , leader mondial de la fabrication,
du montage et de l'entretien des ascenseurs et des
escaliers roulants , cherche pour son siège social à
Fribourg un(e)

dessinateur/dessinatrice
Tâches principales :
- dessins de détail , petite construction , CAD
Nous demandons:

" ' ' ¦'¦'¦'.- - CFC de dessinateur
?••. • .••: •. ~ quelques années de pratique

- aptitude à travailler de manière indépendante
et polyvalente

- langue maternelle française ou allemande , avec
de bonnes connaissances de l' autre langue.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'une petite

• :'*x . :-| équipe
- horaire flexible

:-• • . ....... . - équipement moderne et prestations sociales
' % ' ¦:' d' une grande entreprise

- place de parc .
Merci de nous adresser votre offre écrite
accompagnée des documents usuels à: OTIS,

iMiM<M....MXi Direction des ressources humaines , case postale
m.Mi... .......... Ë 1047 , 1701 Fribourg.

Inspectrice
Inspecteur

.pour le secteur assurances de choses, commer-
ce et artisanat , ainsi que les risques spéciaux.
Cette nouvelle collaboratrice ou ce nouveau
collaborateur sera chargé d'aider nos agences
générales dans la solution de problèmes tech-
niques et de s'occuper de nos anciens et de nos
nouveaux clients du commerce et de l'artisa-
nat.
Nous attendons des candidates ou candidats
qu'ils possèdent une formation commerciale
de base avec quelques années d'expérience
des assurances. La préférence sera donnée à la
personne au bénéfice d'un diplôme d'assuran-
ces ou qui se prépare à cet examen. De bonnes
connaissances de la langue allemande sont
souhaitées.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à
notre service du personnel.
Mobilière Suisse, Société d'assurances , Bun-
desgasse 35, 3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

CHERCHONS

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation éwiva-

lente
- plein temps
- langue maternelle française ; très bonnes connaissnees

de l'allemand
- intérêt pour le domaine social.

Nous offrons:

- responsabilité d'un secrétariat de quatre personne:
- travail indépendant dans le domaine de l'administrtion

et de la gestion (à l'exclusion de la comptabilité)
- conditions d'engagement et prestations sociales sion

règlement du personnel des offices régionaux Al.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offres avec curriculum vitae et photo à l'Office régionaAI,
rue Saint-Pierre 10, 1700 Fribourg.
' 17-4376

fl| POSTE FIXE
\ juf JEUNE ÉLECTRONICIEN

i pour le département de recherche et développeront
I d'une grande entreprise de la place.

Ul Activités :
I — développement et mise en service de nouvelles iis-

tallations de production ;
I - synchronisation des robots de fabrication;
I - essais de prototypes.
I Horaire libre.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Contactez Jean-Claude Chassot pour fixer une entre-
I vue. Nos services sont rapides, discrets et

AA gratuits.
tj ^̂ ' A ____- __* 17-2400

TfcoHàtttotv
m:_ mm<m__n\ Tél. 81.41.71 wimimmm

^^H__Œ/®
Cremo

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou date à
convenir

FROMAGER-SALEUR
pour s'occuper des soins aux fromages dans nos caves à
gruyère.

Expérience souhaitée.

Les offres sont à adresser à CREMO SA, M. Ledentu,
case postale 167, 1701 Fribourg,
_• 037/872 111

17-63
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Trop p récieuse p our être p artagée

m - ŝ=
Je désire m'abonner à La Liberté pour ^̂  O
D Un an au prix de Fr. 224 -
? Six mois au prix de Fr. 116-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom: 

Adresse complète: ___ : 

Coupon à retourner a La Libert é, Pérolles 42, 1700 FribourgCoupon à retourner a La Liberté , Pérolles 42, 1700 Fribourg



Filets de flétan 465
100 g. X ^ IF

Moulés d'Espagne
TOIT PANORAMIQUE

OUVRANT ÉLECTRIQUEMENT

SIÈGE CONDUCTEUR
AVEC SIX POSITIONS

RÉGLABLES 

APPUIS-TÊTE AVANT
ET ARRIÈRE 

BANQUETTE ARRIÈRE
RABATTABLE

ASYMÉTRIQUEMENT (60/40)

VITRES TEINTÉES 

DIRECTION ASSISTÉE
AVEC VOLANT

RÉGLABLE EN HAUTEUR

LÈVE-GLACES
ÉLECTRIQUES À L'AVANT ET

A L'ARRIÈRE 

VERROUILLAGE CENTRAL

DÉVERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
DU COFFRE ET DU

BOUCHON DE RÉSERVOIR

TEMPOMAT 

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT

ANTENNE RADIO
ÉLECTRIQUE 

A. U auJ0J\

CLIMATISATION A
RÉGLAGE AUTOMATIQUE

f ^±__> .̂

Multipack du 14. 11 au 20. Il
Toutes les nouilles
en paquet de 500 g
-.30 de moins
Exemple: Nouilles «maison»

Offre spéciale du 14. 11 au 17. 11 Offre spéciale du 14. 11 au 17. 11
Pommes de terre du pays
Nicola
Le cabas de 2,5 kg

Offre spéciale du 14. 11 au
Bouquet multicolore
d'Italie

RADIO/CASSETTE
STÉRÉO AVEC

SIX HAUT-PARLEURS

1664 Epagny: Garage-Carrosserie de l'Aéro-
drome SA , s 029/6 26 86

3215 Gempenach : Garage Paul Roth SA ,
.031/75109 20

1489 Franex : Garage de la Molière SA ,
e 037/65 15 77

1788 Praz: Garage du Vully, J. + A . Almasi
SA , e 037/73 19 79

1723 Marly : Garage Jean Volery SA
B 037/46 43 43

.wfiii
?.% :

IL&yfo

Les 100 g

Offre spéciale du 14. 11 au 20. 11
Jus de pomme et
«Naturtrûeb» en brique

1 r >4Q 1,1Q
Offre spéciale du 14. 11 au 27 11
Chocolat de ménage

200 g p*Û 1.30
(100 g -.65]

Offre spéciale du 14. 11 au 27 11
Margarine Sanissa

4x125 g £*Q 2 *60
(100 g -.52]

tf

Ŵ — k̂
1* * —

6.80
/,

5.50 MIGROS

Le bouquet

tm

500 g tXD 1«10
(100 g -.22)

A partir de 2 paquets au choix

Offre spéciale du 14. 11 au 27 11
Raisins sultanines

300 g t>*Û — .85
(100 g -.28 ,3)

Offre spéciale du 14. 11 au 27 11
Beurre de cuisine

x5  ̂2,90
(100 g 1.16)

jus qu'au samedi 17 novembre

kg

O -̂e spé

/«*>?

la surp rise
Trainina d'adulte et
0 CnfQut Tailles et coloris diver:
Etoffe extérieure en polyamide, doublure
et coton.

Training d'adulte Trainina

2.30
La pièce

Multipack du 14. 11 au 27. 11
Noisettes
moulues m « /\

170 g îfeQ I • IU
Amandes ( 100 9 --64 ,7)

m°toSSg fc* 1 .40
(100 g -.70)

A partir de 2 sachets au choix

Jusqu'à épuisement du stock
Œufs suisses de
ponte au sol

2.40
(1 kg 0.00)

HYUriDdl
SONATA
2400 GLSi
FR. 27'990.-
LA CHAMPIONNE DU MONDE
TOUTES COMPARAISONS
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A LOUER à Avry-sur-Matran VEYSONNAZ

SURFACE DE 100 m2 Mouer

bien située, 2 km sortie autoroute, studio avec
parking.
W . ,  . , mezzanine
Disponible de suite.

Pour tous renseignements 4 Personnes tout

• 037/30 24 25 confort.

. 17-48088
^ 

Dès le 6.1.91Dès le 6.1.91
«• 021/963 56 01
dès 19 h.

5J-17R979

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «021/963 56 01
'¦¦ dès 19 h.

22-175979

À VENDRE A louer au centre
ENTRE FRIBOURG «e Payerne

ET MORAT APPARTEMENT
Terrain à bâtir , aménagé zone mixte, 31^ PIÈCES
habitation, artisanat indice 0.60 - Fr.
180.- à  200.-/ m*
Rens. . 037/34 31 34  ̂

33 15 66.

17-48093 17-48114

' V I
' A vendre à Arconciel, ^

SPACIEUSE VILLA JUMELÉE

Fonds propres: Fr. 57 500.- Loyer : dès Fr. 2085 -
- Séjour de 42 m2 - Cuisine équipée
- Chambre parents de 23 m2 - Salle de bains + W. -C./douche
- 2 chambres enfants - Garage + place parking.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX |fol°-.lll.Financement avec aide fédérale '| llrnnilj !̂

\ Tél. 037/24 47 15 PBf,gin /
—1 —*—

©tttïmb Qttrortta
m X̂ALICANTE • ESPAGNE
18 trous *̂C
avec restaurant- /

~>v T •••.
pisr\ //ri p̂ Pin

i / ** \ / / / 1  ——' 
'̂"̂ J _̂< f >/ Maison - jardin 58 m2

Pv '~ j $ s '̂  4 255 00° ptas Fr - 57 500 _
Villa en duplex 95 m2
9 558 434 ntas (meublée)

Villa individuelle 98 m2
1 ? 1 18 805 rita.. Fr. 163 600.-

gpx1
^£>7S^___>

"' l- 'H kn < ' I / /( Les prix indiqués comprennent :
I /v il terrain clôturé, !VA, architecte, grilles, I
f / y j ( portes et fenêtres , armoires encastrées, ¦

fîz_[_ j  y^ °) cheminée-salon, cuisine agencée.

V  ̂  ̂ ]__^_*<_\!_r^*- | __nfjT»lnPyT»liB
y\ Pour tous renseignements :

SSpfJ( PUEBLO QUESADA SA ^"\
f Ĵn Ch. des Cèdres 2 *  1004 Lausanne /"% -O
WK Tél . 021/38 33 28-18 | ̂ ^^S—L_^£LJ Fax 021/37 28 55 ?M<Ma ___ _<__ irm

BIOWOODCONSTRUCT S.A.

tliptl¦gpM '
Système de constructions de villas et chalets

« WOLFGANG VERRAES »
Case postale 81 - Tél. (027) 86 58 00 -1912 Leytron

Fax (027) 86 22 61

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ
- Matériaux durables et naturels
- Réalisation sans concurrence et rapide
- BIOWOODCONSTRUCT réalise votre habitation

dans un' bref délai et assure un prix fixe sans
dépassement
Nombreuses références

- Visite d'une villa-témoin sur rendez-vous
- Aide fédérale
- Travaux personnels possibles
- N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre

documentation gratuite en joignant cette an-
nonce à votre envoi. LiB

Treyvaux
A vendre

VILLA
JUMELÉE
neuve

4tt PIÈCES
Prix Fr. 480 000 -

_• 037/33 37 27
17-306338

Couple étudiants,
cherche

APPARTEMENT
FR ou environs.

© 24 63 66,
le soir.

17-306336

120 km de la fron-
tière,

MAISON
3 PIÈCES
possibilité 2 au-
tres , dépendance,
1200 m2

de terrain.

Prix:
Fr.s. 39 000 - ou
crédit 100% possi-
ble.
_• 0033/
86 36 70 76

18-1073

MORAT / COURGEVAUX
Nous louons proche accès routier idéal

7200 m2 de surface commerciale et industrielle
(sans finitions)

- immeuble représentatif
- à proximité de l'autoroute
- panneau-réclame
- cafétéria
- réduction du loyer jusqu'au 30.4.91
- Fr. 150.-/m2

- surface minimale: 310 m2

Pour de plus amples renseigneraee__*7*WL_fllez contacter
M. A. Berdat. 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

IDÉAL POUR RETRAITÉS '

A vendre au centre de Fribourg dans un endroit calme et
ensoleillé

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 2Vï et 3V. pièces avec loggia. Intérieur lumineux , spa-
cieux , bien disposé. Surfaces de 72 à 83 m2 resp. 97 à
112 m2. Disponibles immédiatement.

2V_ pièces dès Fr. 325 000.-
3 1/2 pièces dès Fr. 455 000.-

Nombreux avantages : transports publics, tous commerces
centre-ville, piscine, cabinets médicaux...

Visites et renseignements sans engagement.

agence !̂ serge et 
daniel

immobilière «» bulliard
1700 fribourg rue st-pierre 6
tel. 037 22 47 55

i 17-864
V.̂ .̂ _____________________ **

À LOUER À MARLY
début 199 1 ou à convenir

2 min. à pied arrêt bus et centre d'achats
5 min. à pied écoles primaires-secondaires

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL NEUF
de 6 ÉTAGES

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 4 % et 5 1/_ pièces

Tout le confort moderne 1990
- cuisine habitable avec accès sur balcon, très

bien agencée, plaque vitroceram, four encas-
tré à hauteur, lave-vaisselle

- salle de bains avec douche et baignoire
- W. -C. séparés + douche
- nombreuses armoires fixes dans hall.
Places de parc intérieures et extérieures.

1 "7_ 1 G T Q

E=tnE^ iALun z Bo:::
AGENCE IMMOBILIERE

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer à la Grand-Rue

, joli local
commercial

avec vitrine ou

surface
pour bureaux

entièrement rénové, env. 100 m2

libre de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 980.- + charges.
17-1337

"fflssmip
À VENDRE à. 10 min. de "Fribourg

magnifique villa
avec garage mitoyen

Vue sur les Préalpes , bordure de
zone verte

- sous-sol, rez , étage = 225 m2

- terrain 691 m2, aménagé
- disponible de suite
- impôt communal 0.65

Prix de vente: Fr. 625 000.-

Aide fédérale possible, fonds pro-
pres 10 %

Rens. _• 037/34 31 34
17-48091

 ̂
ACHETONS ^

pour notre propre utilisation

immeubles locatifs à rénover
<jft> de 12 appartements et plus
I|ISS 22-1226

énéral-Guisan 1009 PU

61 38 - ' iAndréAuhert

HPT
M. 44» Avenue du G

Tél. 021 2

Mates-*
À VENDRE À ROSSENS

proximité jonction autoroute N12 ,
transports publics, écoles primaire
et secondaire.

SUPERBE PARCELLE DE
TERRAIN DE 1085 m2

entièrement équipée
indice 0,25

libre de tout mandat

Visite et plaquette
sans engagement .

17-864

M OXi Ty / nf R. IUI .1J1J I ______¦__. f̂ .*. '

Haute-Gruyère
20 minutes N 12 sortie Bulle

JOLI CHALET
pour les amis de la nature...

... situation imprenable.

Composé d'un séjour avec chemi-
née, coin à manger , salon-biblio-
thèque, une cuisine, une salle de
bains, deux grandes chambres à
coucher , un carnotzet, une buan-
derie, un garage, un pavillon de jar-
din, dépendant.
Parcelle arborisée de 1700 m2.

Tranquillité et calme.

Renseignements : l'après-midi
au _• 021/948 77 31 ou laissez
vos messages au
037/33 37 64.

Pour visiter, sur rendez-vous les
17 et 18 novembre 1990.

Prix : Fr. 400 000.-
17-131392

A Forel (Broyé), à vendre dans situa-
tion tranquille,

maison familiale
4% pièces

Superbe cuisine habitable.

Cheminée de salon.

Prix à discuter.

Visites :_ • 037/43 26 08

FERME DE BRESSE
4 pièces, grenier , four à pain, puits,
remise , 2500 m2, Fr. 62 500 -,
90% crédit (autres propriétés avec
25 000 m2).
_• 0033/85 74 03 31 22-302088

f? ^/ A louer, route du Platy à \
Villars-sur-Glâne

surface bureau
+ dépôt
environ 200 m2

Loyer : Fr. 170.-/m2/an

Disponible le 1.1.1991.

^̂ î̂ ^̂  
17-1706

i Vf_^_-^_____^^.* 037/22 64 31
fjfJt WU ^% 037/22 

75 
65

MÈ ^L S ouverture
I des bureaux

¦jj PBBWr Ë 9 1 2 e >
M uŒEJSSBÊw M 14-17 h I

5£——^

Mercredi 14 novembre 1990 41

f A louer à Courtepin

SURFACE DE BUREAU
60 m2 Fr. 220.-/m2/an
SURFACE SOUS-SOL
40 m2 Fr. 80.-/m2/an
à l' usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical, dentaire...

etc. .
Disponibles: de suite.

17-1706

, ̂ Sw^^fc^^k* 

037/22 

64 31
M^̂ fl ^k^k 037/22

^m SÊ^Ê 
^  ̂V ouverture
I des bureaux
¦ J 9-12 et

M BffljW# 14-17 h.

Les Prairies à Bulle
derrière Centre commercial Warro

A louer

immeuble neuf
studio VA pièces

4% pièces

Finitions soignées.

Renseignements et visites
Régie Mûller Rosset SA

Rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg
_• 037/22 66 44

17-1619

t y
A louer à Prez-vers-Siviriez

• VILLAS NEUVES
4tt PIÈCES

Cuisine agencée, bain, W.C. sépa-
rés, buanderie, garage, local dispo-
nible, terrasse.

-• 038/31 24 31
ou 038/24 33 24

87-961__. A

^̂ m______________ w_________________________ m___________ w

À VENDRE
SUR LES HAUTS

DE FRIBOURG

notre dernier appartement
de SM pièces

traversant et entièrement refait à
neuf , dans un immeuble situé à la
limite ville/campagne.

Prix attractif , aide fédérale: une
visite s'impose I

17-1624

ŶSMEMSàt JM__ÉS__ _̂___ m___ â_ îÊ_im___m_É____ m
^L___É»Jt_^ uTl_.Ot7l^

J A C Q U E S - H .  B 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 .

A VENDRE À URSY

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5tt PIÈCES

1350 m2 de terrain arborisé,
garage.

Libre de suite ou à convenir.

Prix de vente : Fr. 810 000.-
81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
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Demain~|

1500m

199C

Tendance précipitations intermittentes

Situation générale degrés, en Valais +1 demain
midi +10 degrés. Vent du

aute pression s'affaiblit. Une ouest modéré en montagne.La haute pression s'affaiblit. Une
perturbation traversera nos ré-
gions.
Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera
souvent très nuageux et il y aura des
précipitations intermittentes , sur-
tout au nord des Alpes. Limite des
chutes de neige entre 1500 et 200C
mètres. De brèves éclaircies seronl
possibles dans le Valais central ,
Température en plaine la nuit +5

après
nord-

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Jeudi et vendredi: dans l'ouest er
partie ensoleillé. Dans l'est variable
avec quelques précipitations. Dans
le sud assez ensoleillé. Tendance
pour samedi et dimanche: instable
avec des risques de précipitations
surtout au nord. (AP'

* & #

Feuilleton 2

Cette dernière mousse au creux des rochers escarpés,
sous un ciel immuablement bleu... Et Soledad qui ne sor-
tait que la nuit , ne portait que du noir, s'est faite à la
lumineuse ardeur du soleil et se vêt maintenant de cou-
leurs vives...

Un bambin s'ébattait sur la pelouse. Soudain il se jeta
dans les bras de sa mère. Quel tableau idyllique ! Cet enfanl
est la rédemption de Soledad. Grâce à lui, elle atteint enfin
à la plénitude.

- Oncle Herbert , vous n êtes pas venu m embrasseï
hier soir. Je vous ai attendu longtemps...

LALIBERTé RADIO

LOIACL L. IJl France-Musique
l— RADIO SUISSE ROMANDE O I I— M--- —.m______ RADIO SUISSE ROMANDE O _______________________________________

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
7.20 Mémento musique. 7.30 Billet d'hu
meur d'Espace 2. 7.40 Agenda culture
romand. 7.50 Lancement. 8.10 env
Image in. 8.55 Ciné loisirs. 9.15 Magel
Ian. Initiation. Liège: jeunes auteurs. 9.3C
Les mémoires de la musique: Les concert
pour la main gauche. 11.05 Espace _
questionne: La ville existe-t-elle? 11.3C
Entrée public. La criée des arts et specta
cles avec Abdel Baki Boumaz, adaptateui
et metteur en scène à propos de sor
spectacle «La Question», d'Henri Alleg.
Jean-Michel Jarre, musicien. Billet de fa
veur: Alain Françon , metteur en scène ï
propos de son spectacle «Hedda Gabier»
d'Henri Ibsen. 12.30 Méridienne. 13.3C
Le livre de Madeleine. 14.05 Divertimen
to: Crescendo. Concert des lauréats di
Concours international de Musique de
Munich ARD 1990. Martin: Ballade poui
flûte et piano; Beethoven: sonate poui
violon et piano; Saint-Saëns: Sonate poui
basson et piano. 15.05 Cadenza: l'Or
chestre de chambre de Lausanne, dir. Je
sus Lopez-Cobos. Solistes: Christopl
Homberger , ténor: Bruno Schneider , cor
16.30 Divertimento: Crescendo. Ravel
Sonate pour violon et piano; Hindemith
Sonate pour violoncelle solo. 17.05 Es
pace 2 magazine: Une région, pour quo
faire? 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de I;
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Soirée
symphonique: Orchestre philharmonique
royal de Londres. Trois pièces pour orch
; Concerto pour violon et orch: A la mé
moire d'un Ange. En intermède: Musique
de chambre. Chostakovitch: Symphonie
N°15. 22.30 Espaces imaginaires: Aime
Mahler , de Françoise Lalande.

8.30 Koechel que j' aime: Chaque jour
une oeuvre de Mozart. 9.05 Matin de;
musiciens: Félix Mendelssohn. Voyages
Goethe à Weimar. Milan, Venise, Rome
Paris, Londres. L'oeuvre. Avec Rémi Ja
cobs. Mendelssohn: Lieder. Romances
sans paroles. Lettres de voyage. 11 .OC
Concert : Mendelssohn, pianiste et che
d'orchestre. Bach: Concerto pour troi:
pianos; Schubert : Symphonie N°9. 12.0!
Le temps du jazz : Hexagonal. Le granc
orchestre Caravansérail. 12.30 Concer
donné le 6 novembre dernier au Granc
auditorium de Radio France. Alexandre
Roudine, violoncelle, Vladimir Scanavi
piano. Schubert : Fantaisie en ut majeur
Sonate pour arpeggione et piano en \i
mineur. Roslaverts: Sonate; Chostako
vitch: Sonate en ré mineur. 14.00 Le
grand Bécarre. 14.30 Les salons de musi
que*. Avec ou sans plectre : le rendez-vous
de toutes les guitares. La guitare classi
que. Falla: El amor brujo; Boccherini
Grave et fandango. 18.00 Quartz: Retoui
de Jelly Roll Morton, pianiste, composi
teur. 18.30 Six et demie. 20.00 Haiku
20.30 Concert donné le 24 octobre 199C
en l'église Notre-Dame de la Gloriette ï
Caen. Autour des cantates de Nicolas
Bernier. Les Arts florissants: Sandrine
Piau, soprano; Brian Parsons , ténor
Jean-Marc Salzmann, basse; Florenci
Malgoire, violon; Alice Pierot , violon; Eli
sabéth Matiffa , basse de viole. Lambert
A ce retour de la saison nouvelle; L<
repos, l'ombre, le silence; l' amour , le seu
amour; N. Bernier: Aminte et Lucrine
Jupiter et Europe; Sapho; J.-M. Leclair
Deuxième récréation en musique, extrait
Nicolas Bernier: Apollon, La nuit et Co
mus. 23.07 Poussières d'étoiles: Jaz:
club.

SA /  /  46° semaine , 318° jour.
/^S>\ \̂ y' Restent 47 jours.

VKVVCVV/'̂
 Liturgie: de la férié. Tite 3, 1-7 : Par le bap

'/ fvv tême Dieu nous a fait renaître et nous a renou
Csj~/ velés dans l'Esprit-Saint. Luc 17, 11-19: On n'e
vl/ vu personne revenir pour rendre gloire à Dieu, sinor
/  cet étranger.

Bonne fête : Sidonie.

Mercredi

novembre

. .. , __ ___ . .. _,. r _ ,  .. <

«Oncle Herbert!» Cela me fait tout drôle , moi qui n'ai
pas de famille, d'être accueilli de cette manière. J'ai ainsi la
sensation d'être intégré à cette maisonnée unie... Je pris le
garçonnet dans mes bras. Quatre ans, déjà une volonté
bien raisonnée, mais des réflexions un peu trop graves
pour son âge. Comment la mélancolie dans laquelle, jadis ,
vécut sa mère, a-t-elle pu imprégner ce front lisse?

- Si vous n'y prenez garde, Herbert, lança Soledad en
riant, Joël aura vite souillé votre bel alpaga !

- Il ferait beau voir! grondai-je, et je reposai l'en-
fant.

Tommy, le chien, fonça sur lui. Tous deux roulèrenl
dans l'herbe. J'époussetai d'un air négligent les revers de
mon costume. La municipalité me conviait à une récep-
tion. Le maire tenait à marquer mon passage dans sa
bonne ville. J'en serais fait citoyen d'honneur. On me
remettrait une médaille d'or. C'était, du moins, ce que l'on
m'avait laissé entendre . Je m'étais habillé pour la circons-
tance et je me trouvais élégant.

Ne faut-il pas soigner les apparences?
N'est-ce pas ainsi que l'on dissimule le mieux se.

défauts?
Mon flegme de citoyen britannique cache la plupart di

temps une impatience grandissante... Parce que je sup
porte bien l'alcool , je cherche dans le whisky un refuge
contre mes idées noires et l'agression du monde. Je sui;
beaucoup plus vulnérable qu'on le pense.

Michel arrivait. Je vis Soledad se précipiter à sor
devant comme un naufragé vers la seule terre en vue..
Mon cœur se serra. Je me secouai. N'avais-je pas décidé
une fois pour toutes de refouler ma jalousie?

- Vous partez , mon vieux ? lança Michel.
- Oui, dis-je, tandis que je m'installai au volant de rm

Bentley gris acier. Il me faudra près de vingt minutes poui
gagner le centre de Nice. La circulation est infernale.

Franchie la grille de Roc-Amour, je ne me doutais pas
un seul instant de l'aventure qui m'attendait au tournan
de la route.

«Au tournant de la route» est une image, d'ailleurs. Elle
ne devait m'atteindre qu'à l'Hôtel de Ville. Ni pessimiste
ni optimiste, je n'ai jamais été assailli par les prémoni-
tions. Une de mes belles amies prétend que je suis comme
le galet roulé de vague en vague par la mer. Au fond, rm
volonté n'a jamais joué un rôle prépondérant dans mes
rapports avec les êtres. J'ai trop l'occasion de rencontres
nouvelles pour avoir le temps de trier sur le volet mes
relations.

Au milieu des gens qui venaient à présent me féliciter de
ce que la municipalité avait cru bon de me décerner tam
d'honneurs , je vis tout naturellement émerger le visage de
Rossana Baldi. Elle me présenta son mari. Ce petit homme
rond, jovial , parlait à la manière italienne , autant des
mains que de la voix. Tous deux s'empressaient auprès de
moi. J'allais dire «m'encerclaient». Je me crus sauvé er

apercevant Didier Dorselac qui tentait de se frayer ui
passage dans la foule. Je fus heureux de sa présence.

De vingt ans mon cadet , c'était un être fidèle et sincère
Je dis «c'était», car ce qui arriva au pauvre garçon est 1<
but de ce récit.

J'avais très bien connu ses parents, et je le considérai:
un peu comme mon filleul. Persuade qu il allait me sauve
d'une conversation insipide, je lui fis un grand geste de h
main par-dessus la tête du Signor Baldi et de son épouse
Mais ces derniers ne s'écartaient pas, bien au contraire. Il:
assistèrent en souriant à nos effusions. Agacé, j'allais ten
ter d'entraîner Didier à l'écart, lorsque celui-ci me dit:

- Je vois que tu connais mes amis Baldi , Herbert. C'est
parfait. Adriano et moi sommes associés.

- Depuis quand? demandai-je éberlué.
Je croyais tout connaître de la vie de Didier. J'oubliais

que je ne l'avais pas vu depuis dix mois. En fait d'asso-
ciation , je compris très vite que les capitaux des Dorselac
n'étaient qu'une goutte d'eau pour Adriano Baldi. Pour
quoi les chaussures Baldi , internationalement connues
avaient-elles eu besoin d'un aussi petit apport ? La mo
deste usine de chaussures située dans la Drôme dont avai
hérité Didier deux ans plus tôt servirait , m'assura-t-on
d'intermédiaire sur le marché français.

L'Italien , tout souri re dehors, m'expliquait maintenan
les avantages de cette fusion,-et ce qui l'avait amené ;
l'envisager: manque de matières premières , charges socia
les trop lourdes, concurrents aux dents longues. En bref
l' industrie de la chaussure était menacée.

Qu'est-ce qui n'est pas menacé de nos jours?
Traqués par l'impératif nucléaire dont on nous rebat le:

oreilles, pour nous prouver ensuite, à l'aide d'A + B, qu<
tout aussi grand est le danger émanant de la pollution d<
l'eau par le mercure ou les fameuses boues rouges, nou:
sommes tous assis sur un volcan. Et , Haroun Tazieff n<
me contredira pas, tout le monde sait qu'un volcan n'es
jamais éteint.

Menacé l'Univers !
Menacés les gens qui se trouvaient dans cette salle!
La grippe guettait l'un , le cancer rongeait l'autre ; 1<

troisième se demandait où trouver des capitaux qui lu
permettraient de faire face à ses échéances... La petit*
dame en bleu que je voyais rire, une coupe de Champagne i
la main, ne se doutait pas que son mari la trompait ave<
cette grande bringue rousse sur laquelle je m'étais retourn<
tout à l'heure.

Mais, dans le petit groupe charmant que nous formions
un seul était particulièrement menacé et nous l'ignorions
Et je ne dirai pas «Dieu merci , tant mieux!». Car sij'avai
su en cet instant jusqu 'où l'enchaînement des circonstan
ces peut nous conduire , je me serais peut-être battu avei
Didier , mais je l'aurais entraîné loin , bien loin des mon
danités présentes, et des Baldi en particulier.

A suivn

a?x £§_**j^
_y «ff^

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit dé
jeuenr. 10.05 La vie en rose, (sur onde;
moyennes). 10.05 Cinq sur 5 avec Le bin
gophone, 11.00 Bulletin boursier. 12.0!
SAS, Service assistance scolaire. 12.2C
Le bras d'humeur. 12.30 Journal de midi
13.00 Saga. 13.15 Séquence reportage
14.10 Les histoires vraies de M. Gram
maire. 14.25 Les transhistoires. 14.4!
Lettre à Jacques Bofford. 14.55 Le pro
verbe sonore. 15.05 Objectif mieux vivre
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires d<
la musique. 17.05 Zigzag avec Soni;
Schindelholz, costumière de théâtre
17.30 Journal des régions. 18.00 Journa
du soir. 19.05 Baraka. 20.30 Louisian;
Red, en direct de la Cave à jazz Chorus , ;
Lausanne. 22.05 Ligne de coeur. Uni
ligne ouverte aux auditeurs : 022 20 91
11. 23.30 Emmène-moi au bout du mon
de.

nt 
V) 

_Wi FRANCE

UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance
L'école biblique et archéologique de Jéru
salem. 9.05 La science et les hommes
Profession scientifique. 10.30 Clé de sol
Jean Dautremay. 10.40 Les chemins de le
connaissance: Saladin et les Kurdes dans
l'histoire. 11.00 Espace éducation: les
rythmes scolaires. 11.30 A voix nue
Renzo Piano. 12.02 Panorama. 13.4C
Avant-première. 14.02 Un livre, des voix
Ouverture à coeur , de Jacqueline de Ro
milly. 14.30 Euphonia: les conquistado
res. 15.30 Lettres ouvertes. Dossier: Fo
lie et misère , à propos de Les aiguilles ;
tricoter , de Denis Belloc; Miserere Sei
gneur , de Christine Dupuy; Le mari qu
aboie, de Laurence Salacrou. 17.00 Le
paysd'ici: En Auvergne. 17.50Poésie su
parole: Itinéraire persan. 18.02 Feuille
ton: Bel-Ami, de Maupassant. 18.4!
Mise au point. 19.00 Agora : Dominique
Sarraute, pour Objets virtuels. 19.3C
Perspectives scientifiques: Le milieu spa
tial. 20.00 Le rythme et la raison: Gof
fredo Petrassi. 20.30 Antipodes. 21.3C
Correspondances.
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9.00 TJ-flash 5.55
9.05 Top models. Série (626).

français/anglais.
9.30 Spécial cinéma 6.30

Un gros plan de
Jane Birkin. 7.20

10.30 Hôtel.
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der. Jeu de jass à 4. 8.25
Invités: Roger Delapraz et 8.55
Gaston Presset de Carnot-
zet.

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle.
Série (69/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
34/40. Série.

12.20 Les jours heureux. Série
En route pour le Far
West (2/3).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu.

Série (52/ 180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest. Série. 11.20
Pauvre Jili. 11.50

14.30 Patou l'épatant 12.25
Des histoires , des jeux et 12.50
des chansons. Au pro-
gramme: Mamie casse-
cou. Le vent dans les sau- 13.00
les. La bande à Ovide. La
sagesse des gnomes. 13.35

16.10 L'héritage
des Guldenburg. Série. 14.30
Un nouvel amour.
français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes
de Bernard Pichon avec:
Les Tifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch. Série.
Un oiseau de malheur.

18.35 Top models. Série (627). 17.30
français/anglais.

19.00 Journal romand 18.20
19.15 Téléchance. Présenté par 18.50

Lolita Morena. 19.18
19.30 TJ-soir 19.20
20.05 L'ARGENT DE VOTRE

TÉLÉVISION 19.48
éCHo en collaboration
avec A bon entendeur.

20.00

Côté cœur. Série. Diabolo
toi, diabolo moi.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Club Dorothée matin. Jeu-
nesse.
Mask. Gi Joe. Le clip.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin. Jeu-
nesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier et
Patrick.
Le prince Hercule. Dragon
Bail. Le collège fou, fou,
fou. Robocop. Sherlock
Holmes. Turbo Rangers.
L'horoscope avec Mme So-
leil. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les
jeux: Le jeu des génies. Le
hit-parade des séries. Les
neuf mots pour un trésor.
Un trésor dans votre ville.
Le Top jeune présenté par
Jacky.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Le niveau de bruit des ap
pareils ménagers.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Agence tous risques. Se
rie. Acier.
Club Dorothée. Jeunesse
Présenté par Dorothée
Ariane, Jacky, Corbier, Pa
trick et Les Musclés.
Dragon £all 2. Lamu. Les
samouraïs de l'éternel. Le
collège fou, fou, fou. Ji-
ban. Les chevaliers du zo-
diaque. Salut Les Musclés
(série). Les jeux: Le jeu de
I ABC. Le jeu des génies.
Starsky et Hutch. Série
Piège pour Hutch.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton.
Tirage du Tac-o-Tac
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtesl
19.50 Loto:
1er tirage bleu.
Journal
20.25 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage bleu.
SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.

Fugain

Invités: Roch Voisine, Les
Inconnus. Coup de cœur
à Michel Fugain. L'horos-
cope de Didier Derlich.
Variétés: Roch Voisine,
Mariah Carrey, Félix Gray
et Didier Barbelivien, Dave
Stewart , Richard Clayder-
man, Jean-Louis Aubert.

TSI
20.25 football: champion-
nat d'Europe des Na-
tions.
Saint-Marin - Suisse. Michel

Série noire

Arabesque. Série. Le
meurtre du magicien.
Avec: Angela Lansbury,
Anne Kerry.
• On demande à Jessica
d'aider à résoudre l'affaire
de l'impossible meurtre
d'un propriétaire de parc
d'attractions.

Interdit aux moins de 20
heures ,
• Tout ce que vous avez 22.40
toujours souhaité voir à la
Télévision romande mais
que vous n'aviez jamais
osé demanderl Une nou-
velle recette à base de
charme , humour et...
rock' n' roll.

Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette. Q Q5
Présenté par Claudette.
TJ-nuit 020
MÉMOIRES
D'UN OBJECTIF 0.50
Prendre un enfant pour
le sien. 115
1. Adopter. Reportage de 1-50
Valérie Bierens de Haan et
Augustin Oltramare 2.15
(1973). 3.00
2. Marie-Christine. Film de
Marlène Belilos et Chris- 3-45
tian Liardet (1968).
Bulletin du télétexte

Un chien écrasé. Série.
• A sa sortie du péniten-
cier , François Tracci , qui a
été mouchardé par ses
complices , décide de tout
oublier. Mais ses ennemis
le croient encore dange-
reux. Le Tonkin et sa fille
Juliette poussent François
à la vengeance.
TF1 dernière
0.1 & Météo - Bourse.
Côté cœur. Série.
Un amour au soleil.
Passions. Série.
Les femmes d'Henri.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cogne et gagne. Feuille-
ton
Histoires naturelles
Documentaire.
Le pinceau et le fusil
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6.00 Rancune tenace.
Feuilleton.

6.30 Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Eric et toi et moi.
Jeunesse.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c'est gagné.

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Constance et Vicky.

Feuilleton (7).
14.35 Eric et toi et moi.

Jeunesse. Présenté par
Eric Galliano.

16.30 Le chevalier du labyrinthe.
Jeunesse.

17.05 Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri.
Marilyn Monroe.

17.30 Des chiffres et des lettres
junior. Jeu

17.55 Giga. Jeunesse.
Larry et Balki. Reportages:
Musique.

18.20 INC
Essais.

18.25 Une fois par jour. Magazi-
ne. Présenté par Claude
Sérillon.

20.00 Journal
20.35 Météo.

20.40 Le mari de l' ambassadeur
9. Feuilleton. Réalisation
de François Velle. Avec:
Louis Velle, Diane Bellego,
Michael McStay.
• Une machination mon-
tée par Hérode accuse
Pierre-Baptiste d'espion-

. nage au profit de l'URSS.
21.35 Hôtel de police. Série (4).

Bigoudin , bigoudine.

Christine Kaervennic, Olivier Gra-
nier, Raymond Aquilon et Maria
Blanco

22.25 De mémoire d'homme
Magazine présenté par
Christine Ockrent.
Qu'avez-vous fait de vos
20 ans?
Invité : L'abbé Pierre.
• Voilà quarante ans au
moins que l'abbé Pierre
guerroie contre la misère
et l'indifférence, quarante
ans qu'au nom d'Emmaus ,
il regroupe des hommes et
des femmes à la dérive , les
laissés-pour-compte
d'une société qui ne cesse
d'aller plus vite.

23.20 Journal
23.35 Météo.

23.40 Témoins de la nuit: Extra
Enfants : Le nouveau
monde.
Allemagne: Lara, une en-
fant de 13 ans, a décidé de
monter et d'animer un co-
mité antifasciste. France:
Atteint d'une grave mala-
die de peau et habitant un
petit village, Cédric , 14
ans, n'avait pas d'amis.
Jusqu'au jour où il parti-
cipe à une émission de té-
lévision. Grande-Breta-
gne: Elle est mannequin
dans une agence londo-
nienne, mais elle n'a que
15 ans. Suède: Un petit
garçon a osé porter plainte
contre son école où il était
souvent victime d'agres-
sions. Hongrie: lldico est
belle et brillante à l'école.
Mais à 13 ans, elle est
prostituée. Espagne: Une
école de jeunes jockeys.

7.15 Le journal
de Radio-Canada

7.45 La Route du Rhum
8.00 L'hebdo du Parlemem
8.15 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.05 Montagne (R)
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa (R)
14.50 Questions

au gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
17.45 LES ENQUÊTES

DE SANS-ATOUT
Série.

18.15 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions
régionales.

20.10 La classe
20.40 La marche

du siècle
Giscard—Chirac: le nou
veau combat.
Thèmes abordés: l'édu
cation, l'économie et les
impôts, la politique étran-
gère européenne.

22.20 Soir 3
22.40 La Route du Rhum
22.50 Faut pas rêver

Inde: Les gamelles de
Bombay. Australie: Bruce
Larkin et ses machines à
sous. Guadeloupe: La
nuit des Clindindins.

23.45 L'obscur chemin des
vaisseaux de lumière
Documentaire .

0.40 Carnet de notes
Maurice Ravel

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 La conquête du ciel. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués. Jeu. 11.30 Public. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public (suite).
Public face. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.35 Kojak. Série.
14.35 Le Renard. Série. Meurtre
en douce. 15.35 Soko, brigade
des stups. Série. 16.30 Youpi,
l'école est finie. 18.00 Tennis.
Masters 1990, en direct. 19.00
Journal images. 19.10 Tennis.
(Suite.) 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Histoi-
res vraies. Le droit au meurtre.
Téléfilm de Jeffrey Bloom. Avec:
Micheal Ontkean, Jane Kaczma-
rek , Billy Dee Williams , John Ran-
dolph. 22.25 Le débat. Présenté
par Gilles Schneider , Béatrice
Schonberg. Thème: Autodéfen-
se. 23.45 Tennis. Masters 1990.
Résumé. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Tennis
(suite). Masters 1990. 0.30 La
conquête du ciel (R). 1.25 Lunes
de miel (R).

8.20 Oum le dauphin. 8.35 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.35 Les passions de Céline.
12.05 Les saintes chéries. 12.30
L'ami des bêtes. Série. Le chien de
Julia. 13.25 Madame est servie
(R). 13.55 Docteur Marcus Wel-
by. Série. 14.45 Le retour de
Sherlock Holmes Téléfilm de
Dean Hargrove. Avec: Larry Hag-
man, Jenny O'Hara , Nicholas Co-
lasanto. 15.55 Boulevard des
clips. 16.40 Les Têtes brûlées.
Série. 17.35 Tungstène. 18.00
Campus Show. Série. Citizen
Wayne. 18.25 Zygomusic. Jeu.
18.54 6 minutes. 19.00 Ma-
gnum. Série. La taupe. 19.54 6
minutes. 20.00 Mariés, deux en-
fants. Série. 20.35 Nom de code
Rebecca. 1/2. Téléfilm de David
Hemmings. 22.25 Brigade de
nuit. Série. L'île au trésor. 23.20
60 minutes. De Gaulle venu
d'ailleurs. Naissance d'un mythe.
1" partie: 1939-1946. 0.15 6
minutes. 0.20 Dazibao. 0.25
Boulevard des clips.

Ëï£!£]
13.30 "Murphy Brown (R). 14.00
Décode pas Bunny (R). 15.30 Le
vol du siècle, téléfilm. 17.10
Nashville Lady (R). Film de Michael
Apted. 19.15 Pinocchio. Dessin
animé. 19.40 "Murphy Brown.
20.15 Cinémascoop. Interview
d'Anthony Quinn. 20.25 Barab-
bas. Film de' Richard Fleischer.
Avec: Anthony Quinn, Silvana
Mangano, Jack Palance. 22.40
Baby, it 's you. Film de John Say-
les. Avec: Rosanna Arquette , Vin-
cent Spano. 0.25 Mes nuits sont
plus belles que vos jours. Film
d'Andrzej Zulawski.
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Maurice Ravel
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8.30 Schulfernsehen
11.00 Der Club (W)

Zischtigs-Club.
12.55 Tagesschau
13.00. Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.50 Tagesschau
17.55 Wie gut,

dass es Maria gibt .
1/ 15. Série.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Vincent und Théo

2/4. Fernsehfilm.
21.50 10 vor 10
22.20 Erganzungen zur Zeit -

Politische Utopie am
Ende?

23.50 ca. Nachtbulletin

^3^̂ ^̂ (̂  
Allemagne 

1

9.03 Dallas. 9.45 Sport macht
frohe Herzen. 10.00 Heute.
10.03 Wunderbarer Planet.
10.50 Hundert Meisterwerke.
11.00 Heute. 11.03 Mit Leib und
Seele. 11.50 Edgar , Hùter der
Moral. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Ba-
bar. 15.03 Chic. 15.30 Der Tag
von Coventry. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Kraft zu leben. 21.25 Tages-
themen-Telegramm. 21.30 Farbe
bekennen: Helmut Kohi. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Vladimir
Ashkenazy dirigiert das RSO-Ber-
lin. J. Brahms: Tragische Ouvertu-
re; F. Mendelssohn: Konzert fur
Violine und Orchester e-Moll op.
64.
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Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
1 5.45 Report. 16.30 Zu faul zum
Rechnen?. 17.00 Singen im Kam-
merchor. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
Was geschah mit Adelaide Harris?
18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.10 Agatha Chris-
tie: Hercule Poirot (4). 21.00 Sûd-
west aktuell. 21.15 Forum Sûd-
west. 22.15 Maine-Ocean-Ex-
press. Spielfilm von Jacques Ro-
zier. 0.25 Nachrichten.

14.00 Italien (7). 14.30 Histoire
parallèle. 1 5.30 Mégamix. 16.30
Les patients. Documentaire.
17.45 Images: Le banquet. Film
d'animation. 17.55 Les docu-
ments interdits. Documentaire.
8.00 Cycle Commedia 50: Bellis-
sima. Film de Luchino Visconti (l);.
19.55 Chronique de géopolitique.
20.00 Musiques de l'Afrique noi-
re. 5. Musique de la République
centrafricaine. 20.59 Une minute
pour une image. 21.00 Les der-
niers marranes. 22.20 Images: La
main. Film d'animation. 22.25
Les documents interdits. 22.30
Cycle Commedia 50: Deux sous
d'espoir. Film de Renato Castelli
(I). 0.05 Histoire de Catherine.
Film de Maselli.

r7np—i
Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kobolde der
Nacht. 14.10 Die stillen Stars.
14.40 Der Kulterer. Femsehspiel
von Thomas Bernhard. 16.00
Heute. 16.03 Jim Hensons Mup-
pet-Babies. 16.20 Logo. 16.30
Hais ùber Kopf. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.35 Hitparade im ZDF. 20.15
Kennzeichen D. 21.00 Der Nacht-
falke. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Kontext. 22.45 Filmfo-
rum. Jean-Luc Godard. 23.30
Schùtze deine Rechte. Spielfilm
von Jean-Luc Godard. Mit Fran-
çois Périer , Jane Birkin.

£> U K fa. K
__—_C H A N N E ___________

17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 9.30 News and Weather
Re port . 19.45 Time Warp.
20.00 Inside View. 20.30 News-
look Asia. 21.00 Russia Eleven.
21.30 Financial Times. 2.00
News and Weather Re port.
22.15 Inside View. 22.45 News-
look Asia. 23.15 Russia Eleven.
23.45 Financial Times. 0.15
News and Weather Report. 0.30
Blue Night. 1.30 The Warp.

&« 
~

12.00 A proposito di...
12.25 Alf

48. Téléfilm. Tequila.
12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.15 Sport
15.50 Sangue sulla luna

Film di Robert Wise.
17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère

15. Téléfilm. Sciopero
18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Saracen

6. Téléfilm.
La ragazza irlandese

21.20 Mission '90
1 . Fausto Marinetti.

22.25 TG sera
22.40 Prosa alla TSI :

Il suicida.
Di Nicolas Erdman.

23.40 Mercoledî sport

J^DUNCL
10.15 Santa Barbara. 11.00
TG1-Mattina. 11.05 Desiderio di
re. Film. 11.55 Che tempo fa.
13.00 Fantastico bis. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 15.00 Scuola aperta.
15.30 Novecento. 1 5.45 Cartoni
animati. 16.00 Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05Cosedell'altro
mondo. Téléfilm. 18.45 Santa
Barbara. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. Da Milano in diretta.
22.15 Calcio. 23.00 Telegiorna-
le. 23.10 Calcio.
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La condition des Japonaises s améliore

ntement, mais sûrement
7 ^ ^  

Bien que
^^ dominée

^T Par les hom-
B^mes, la société

«̂ ' j aponaise change
^lentement et l'inéga-
lité entre les sexes de-

vrait se réduire progressi-
vement. Ne serait-ce que
parce que les femmes sont
appelées à j ouer un rôle plus
important dans l'économie
nationale.

La discussion a été réellement lan-
cée en juin à l'occasion d'un débat gou-
vernemental consacré à la chute de la
natalité. En 1 98.9, le taux de fécondité
est tombé à l ,57 enfant par femme, soil
le taux le plus bas depuis les années ter-
ribles de l'après-guerre. Lors de la dis-
cussion , le ministre des Finances Ryu-
taro Hashimoto en aurait rendu res-
ponsable la hausse du niveau d'éduca-
tion des femmes, soulevant un tollé
chez les féministes.

Pour ces dernières , c'est la prédomi-
nance des hommes dans les affaires et
au Gouvernement qui décourage les
femmes de devenir mères. «La plupart
des femmes doivent choisir entre seu-
lement deux solutions: avoir des en-
fants sans réelle carrière , ou faire une
carrière sans avoir d'enfants», affirme
M mc Keiko Higuchi , auteur de livres
sur la famille.

Au début du siècle, les femmes
étaient incitées à faire des enfants pour
contribuer à la puissance de l'empire.
Elles étaient élevées dans la tradition
confucéenne de soumission aux hom-
mes: père , puis mari , puis enfants mâ-
les. Aujourd'hui encore, les femmes
âgées raisonnent souvent ainsi. Quanl
aux plus jeunes , un bon nombre préfè-
re, après une brève période de vie
active dans une société dure et domi-
née par les hommes, retourner à la
maison.

Même dans un Japon en mouvement, la cérémonie du thé garde toute son importance

Le féminisme reste largement étrar
ger à la société japonaise.

Temps partiel
Quant aux enfants, les Japonaises er

ont peu , essentiellement en raison du
coût élevé du logement et de l'éduca-
tion. En effet, pour subvenir aux be-
soins de la famille, surtout quand
l'époux prend sa retraite, les femmes
sont obligées de reprendre le travail,
Mais si 40% des actifs sont des fem-
mes, celles-ci ne trouvent le plus sou-
vent que des emplois dits «à temps
partiel», où l'on travaille en fait autanl
que dans un emploi à plein temps,
mais sans les avantages de ce dernier.

Et pourtant , la société change. Pas
vraiment grâce aux politiciens , malgré

les tentatives de la présidente du Part
socialiste , Mmc Takato Doï. En aoûi
1989, la représentation des femmes i
certes doublé au Parlement (22 à le
Chambre haute, 12 à la Chambre bas-
se), mais elle reste inférieure à 5% et le;
élues appartiennent surtout à une op-
position qui a peu de chance de faire
passer des propositions de loi favora-
bles aux femmes.

En revanche, dans un pays où la
main-d'œuvre se raréfie , de plus er
plus d'entreprises sont prêtes à offrii
des postes qualifiés aux femmes, no-
tamment dans l'électronique. A tel
point que les plus grandes entreprises
japonaises de ce secteur, pour retenii
leurs employées devenues mères, dé-
veloppent des programmes sociaux en
faveur des enfants. Au printemps, elle;

«M MOTS CROISES

I Solution N° 1147
^

Horizontalement : 1. Péritonite. 2.
m Enuméreras. 3. Roseraie. 4. Sr - Ns -

Do. 5. Emois - Soit. 6. Penn - léna. 7
Om - Ans - Dst. 8. Lev - Asse. 9. Ina
voué - Or. 10. Stresemann.
Verticalement : 1. Persépolis. 2
Enormément. 3. Rus - On - Var. 4. Ime-
rina - Vé. 5. Ter - Naos. 6. Oran - Issue
7. Neisse - Sem. 8. Ire - Onde. 9. Ta
Dias - On. 10. Escot - Tarn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

P Problème N° 1148
Horizontalement : 1. L'Odyssée dil
qu'ils étaient voisins des Cyclopes. 2
Drôlement habillée. 3. Dans la Loire-
Atlantique - Pièce en saillie maintenant
une autre pièce. 4. Musicien russe -
Mesurage de terres. 5. Faire sortir dt
violon - Eprouvé. 6. Homme d'Etal
belge - Ville belge. 7. Oublié - Jeune è
la mode. 8. Ne vaut pas une villa - Pos-
sessif. 9. Originaire - Tradition - Note.
10. Lien grammatical - Annulée par
des traits.
Verticalement : 1. Chevalier de la Ta-
ble ronde. 2. Vente des marchandi-
ses. 3. Pianiste russe. 4. Vite - Mettre
du temps. 5. Petite eau - Titre musul-
man. 6. Métal - Note. 7. Garnir un voi-
lier - Né. 8. Un homme fort y périt -
Recueil amusant. 9. Fin de l'ère ter-
tiaire - Privatif. 10. Royaume mérovin-
gien.
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Entraînement fribourgeois pour l'équipe suisse
Avec Kortchnoï et Erismann
Wy L équipe
r̂ olympique de

Suisse choisissait
récemment Fri-

wy bourg pour un stage
\*jr d'entraînement sous la

Hr houlette de son premier
Hr échiquier, le grand maître Vic-
r tor Kortchnoï. Le club d'échecs
local et son président Philippe Do-

bler mirent un point d'honneur à ac-
cueillir l'élite helvétique et les maîtres
internationaux Bruner, Wintersohn
Hug, Franzoni et Landenbergue, ac-
compagnés de Peter Erismann. Ren-
contre avec le coatch et l'entraîneur.
- Pouvez-vous expliquer en quoi
consiste un stage d'entraînement de
l'équipe nationale ?

Peter Erismann : - Avant les
grands tournois , comme les olympia-
des, nous nous réunissons un week-
end pour un entraînement autour de
l'échiquier. C'est le travail essentielle-
ment de Kortchnoï. En ce qui me
concerne, j'apporte à l'équipe tout ce
dont elle a besoin. Nous travaillons sui
ordinateur avec «chess bases» et au-
tres encyclopédies. Je discute avec le;
joueurs pour savoir à quel échiquier il;
joueront , etc. Je suis là aussi pour veil-
ler à la bonne cohésion de l'équipe
L'entraîneur Kortchnoï apporte aux
joueurs ses idées, conseils, et ses analy-
ses. Cela se passe au tablea u ou directe-
ment sur l'échiquier.
- Aux olympiades, la Suisse a toujours
obtenu des résutats très moyens. Pen-
sez-vous être en mesure de passer à
l'échelon supérieur lors des prochai-
nes, début novembre, à Novi Sad er
Yougoslavie ?

- Cette année, nous avons la meil-
leure équipe depuis pas mal d'années
(moyenne Elo approchant les 2500).
Nous pensons, dès lors , nous classer
mieux qu 'aux prédédentes olympia-
des.

La parole ensuite à l'entraîneur Vie
tor Kortchnoï.
- On a appris que, si vous en exprime:
le désir, vous avez la possibilité d<
retrouver vos droits de citoyen soviéti
que. Par quelle voie l'avez-vous su ?

Victor Korchnoï: - J'ai appris qut
j'étais sur une liste de 23 représentant:
du monde culturel et scientifique
J'étais le seul joueur d'échecs cité
parm i des écrivains, pour la plupart
(ndlr) sur la même liste que A. Soljé-
nitsyne.
- Quels sont maintenant vos senti
ments à l'égard du régime que vous
haïssiez il n'y a pas si longtemps ?

- J'ai été content que l'on m'ait of
fert la citoyenneté. Je vois cela comm*
une reconnaissance de ma contribu
tion à l'évolution des échecs en URSS
Mais je ne vais pas l'accepter. Ma de

Victor Kortchnoï à l œuvrt

mande de nationalité suisse est ei
cours et je devrais bientôt l'obtenir.
- Pensez-vous participer à un tourno
en URSS prochainement ?

- Dès que je sera i en possession di
passeport suisse, je retournerai d<
temps en temps en URSS participer i
quelques tournois, Pas avant , bier
sûr.
- Enfin, quelles sont vos impression:
sur le mondial entre Kasparov et Kar
pov?

- Je ne peux pas être objectif dans U
mesure où Karpov est mon grand en-
nemi. De tout mon cœur, je souhaite
que Kasparov gagne. Mais qu 'il prenni
garde : il ne doit pas sous-estimer soi
adversaire. S'il ne fait pas attention , i
peut perdre ce match.

Propos recueillit
par Claude Scheideggei

VIE QUOTIDIENNE
gMMMBZi HUMEUh
! Le jour et la nuit
I «Ceux qui rêvent de jour ont cons
Wà cience de bien des choses qui échap
?| peut à ceux qui l èvent seulemenl ch
m nuit », écrivait Edgar Poe et il avai,
ni bien raison.

C est vrai: nuitammen t , vous voye.
défiler des histoires hautement ro
manesques. mais souven t cauchc
mardesques. Au petit matin , vous ei
avez oublié les trois quarts et vou.
avez la désagréable impressiox
qu 'on vous cache quelque chose.
Tandis que les pérégrinations diw
nés, dans vot re tête, vous les guide,
vous-même, comme un grand. Ex
quelques minutes, vous assistez ax
ressac de l'Irak , à la .f in de la faim
au démantèlement de tous les arme
ments. Votre patron vous annonex
une augmentation: inutile, vous ve
nez de décroch er le gros lot au «Lot
to»! Du coup, vous achetez un beat
volcan (mais tout à fai t endormi) ai
pied baigné par un bel océan...
Si vous n V arri vez pas dans le bu:
ou au bureau , attendez de ne plu:
être en public: pour rêver heureux
rêvons couchés. Entre la veille et h
sommeil se trouve un univers qu
vous appartient totalement. Seu

..--.- _ . . .  m quelque mouvement innocen t de vo
m tre compagn e déjà endormie peut , c

\ Wt peine, vous distraire.
^ i m Et vos rêves seront aussi réparateur.

\ M qu 'un bon ronflement.
Tiziano Ennegi

Keystone-a ^r^^^r^^mr^^m _̂_____ wr_________ w__maFi__wÊÊ_ WmÊÊÊÊÊKtÊÊKÊKi___ WÊÊ_fi__________K__m
ont accepte d accorder un congé
maternité sans solde d'un an en plus dt
congé légal payé de huit semaines.

Les féministes restent cependan
sceptiques. «Les entreprises jftponai
ses considèrent les hommes comme
des célibataires sans autre responsabi
lité familiale que leur chèque. En fait
les hommes agissent comme tels: ils n<
s'intéressent pas à leur famille», cons
tate Mme Higuchi. De fait, la plupar
des Japonais ne rentrent chez eux que
pour dormir. Le reste du temps, ils fon
des heures supplémentaires , discuten
et boivent tard le soir dans des bar;
avec leurs collègues de travail et pas-
sent de deux à quatre heures dans le;
transports. Pour Mrae Higuchi , «beau
coup de femmes mariées se retrouven'
de facto mères célibataires». (AP

/ / Le 14 novem

^̂

bre 
1975, l'Es

v/ pagne cédait uni
MF" partie du Sahara

BPr Désormais, la lutte s<
A/ ^SJ/ T fera entre le Front Polisa
l^

rio soutenu par la Libye e
T̂ l'Algérie contre le Maroc. I

g  ̂faudra attendre le 30 août 198!
r pour que le Maroc et l'Algérie accep
tent le plan de paix de l'ONU.

Cela s'est aussi passé un 14 novem
bre:
1970 - Un cyclone et un raz-de-ma
rée ravagent la côte sud du Pakistai
oriental et les îles du Golfe du Bengale
le bilan est chiffré à 300 000 morts. -
1960 - Deux trains de voyageurs en
trent en collision en Tchécoslovaquie
110 morts.
1940 - Des bombardiers allemand:
lancent une violente attaque contre \_
ville anglaise de Coventry.
1935 - Le président Roosevelt ac
corde le statut de Commonwealth au>
Philippines et leur promet l'indépen
dance avant 1946. (AP

Enquête contestée
Alcool et taux de mortalité

s Les homme
y  / et les femme

X qui boivent ai
S/f o/ moins deux bois

y»^/ sons alcoolisées pa
y/ û^/ jour ont , respectivement

/  ^J/ aeux à trois fois plus di
./ chances de mourir que ceux e

^̂ r celles 
qui 

n'en boivent pas. Telli
pr est la conclusion d'une étude améri
caine effectuée sur un échantillon na
tional de 15 000 personnes décédées ei
1986.

L'alcool n 'épargne pas davantag
ceux qui en boivent avec modération
L'enquête montre que le taux de mot
talité des personnes qui boivent à de
niveaux moindres que les «gros bu
veurs» est supérieur à celui des «abs
tentionnistes».

D'après les résultats de cette étude
40,7% des femmes considérées comm
de «grands buveurs » meurent avan
l'âge de 65 ans. Ce taux est de 13,2°/
pour celles qui ne boivent pas. Di
même, 42,3% des «gros buveurs )
hommes meurent avant 65 ans, contn
22 ,4% pour les autres. Ces chiffres m
peuvent cependant pas être interprété
de manière systématique. L'avertisse
ment est lancé, non par un chercheur
mais par l'auteur de l'enquête , Darry
Bertolucci , statisticien à l'Institut na
tional des abus d'alcool et de l'alcoolis
me. Toute contestée qu 'elle puisse être
l'enquête de M. Bertolucci fait appa
raître que la cirrhose du foie est un
cause de décès très largement répandu
chez les hommes qui boivent avec assi
duité. De même, le risque de cancer
de l'œsophage ou des poumons est pro
portionnel aux quantités d'alcool ingé
rées. (AP


