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Le DMF les a vendus à la Croatie

Une guerre pour les camions
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Cent vieux camions de l'armée suisse ont été livrés à la Croatie à la mi-septembre, lourds ont été achetés par une organisation nommée «Union des associations
en pleine guerre civile yougoslave. Le Département militaire fédéral et le Dépar- croates de Suisse centrale». Munis d'une croix indiquant qu'il s'agissait de véhi-
tement fédéral des affaires étrangères avaient donné leur accord. Les poids cules sanitaires, ils ont été livrés au Ministère croate de l'intérieur. Keystone
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Régime
sans sucre

Congrès à Cuba

Fidel Castro l'a soigneusement
répété jusqu'ici: pas question d'at-
tendre un adoucissement de sa po-
litique marxiste-léniniste. Ce sont
même, dit-on, des slogans révolu-
tionnaires plus corsés encore qui
pourraient être proposés pour seul
menu au IV* congrès du Parti com-
muniste qui s'est ouvert hier à San-
tiaao de Cuba.
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Si tel est le choix de Castro, il
faut se demander si cette maigre
pitance pourra rassasier encore
longtemps les Cubains. Car les si-
gnes de la contestation sont bien là.
La jeunesse ne trouve guère dans le
programme des vieux révolution-
naires un pantalon à sa taille; même
l'Eglise, jusqu'ici sagement re-
cueillie, s'est mise a critiquer ou-
vertement le pouvoir en place, aux
côtés de quelques irréductibles op-
posants. Autre signe de craque-
ments: le parti éprouve bien des dif-
ficultés à faire digérer la débâcle
économique et le lâchage des pays
de l'Est: «Quand il n'v aura DIUS
d'essence, les chars à bœufs rem-
placeront les tracteurs», s'est
aventuré le lider maximo dans un
récent discours. Plus qu'un slogan
anachronique, n'est-ce pas là le
dernier cri d'un Castro à bout
H' tHâoc?

Reste que la libéralisation dans
les pays de l'Est , dont s'est gavé
l'Occident, pourrait mettre encore
pas mal de temps avant d'inspirer
les Cubains. D'abord, elle ne
pousse visiblement pas Castro sur
la voie des concessions; elle lui a
tout au plus démontré qu'un régime
communiste ne se réforme pas
sans mourir. Ensuite, elle n'in-
fluence auère le nminln à réclamer
à grands cris l'abolition du commu-
nisme. Pourquoi? Parce que sa ré-
volution est née d'une dictature;
parce qu'il n'y a pas à Cuba,
contrairement à l'Europe de l'Est,
de tradition démocratique sur la-
quelle s'appuyer; parce que le na-
tionalisme y est exacerbé par la me-
nace américaine... Pour toutes ces
raisons, les Cubains pourraient bien
manger pour quelque temps encore
leur pain noir. Cathy Macherel
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 I d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4,1587 cm3,77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890.-

Superéquipement «BrillanD>: Superéquipement «Brillanb>:

• toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• direction assistée valeur fr. 850.- • lève-glace électriques valeur fr. 650.-

• lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.- « radio-cassette valeur fr. 600.-

L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr; 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-
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Carina 2,0 Liftback GLi, 1998 cm 3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 porte s, fr. 25190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990.-

Superéquipement «Bri!lanO>: Superéquipement «Brillant»:

• toit ouvrant électrique en verre valeur fr. 1 380.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• A.B.S. électronique valeur fr. 2 200.- « radio-cassette valeur fr. 750.-

L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- • lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 18 680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant», aussi disponible en attrayante série spéciale.

Voyez-la dans votre agence Toyota!

5 Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qu a fr. 2780.-.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par

les séries spéciales «Brillant» superéquipées L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Fièvre des diamants dans votre

agence Toyota.

Leasing Toyota super-avantageux

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement,

Téléphone privé

pour le modèle suivant

Téléphone prof

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

qui vous attendent en plus d'un concours

brillamment doté: un bon pour une Toyota j ^ 7%̂.. ____»__ j» ¦ ¦¦_¦_¦_ i
«Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- \

~
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ritables diamants et de nombreux autres prix.

Il serait dommage de vous en priver. *- ^ N ' J A r U N A I b

—— TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 

Prénom et nom 

Adresse . 

NP, localité , 

IUIUIA iM, 5/15 Ift rtlNWIL 

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 • Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully:
H. Koller, 037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23
• Vallon: L. Têtard. 037/6715 33 • Vaulruz: J.P Bussard SA , 029/2 31 05
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Un cours de répétition «sur mesure» près de Liestal

Miradors et barbelés à tous usages
Avions
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Télécommunications
Rencontres voisines

Après l'inauguration du Nafc
à Telecom, à Genève, le consei
fédéral Adolf Ogi s'est entret
avec le ministre français des Po
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Tourisme
Lifting vaudois

Un camp d'internés, doté de barbe-
lés et d'un mirador, construit dans le
cadre d'un cours de formation du DMF,
et un exercice sur la manière de réagir
face à des réfugiés et des sans-abri
«difficiles », voilà, selon le témoignage
de soldats, à quoi fut consacré un cours
de répétition dans le nord-ouest de la
Suisse. Le DMF engagé dans l'enca-
drement des réfugiés ? Personne n'en
veut mais le rapport de sécurité 90 et
«Armée 95» vont dans ce sens.

Avec son mirador et ses milliers de
rouleaux de barbelés, le camp d'inter-
nés sis dans la paisible vallée d'Ori, au-
dessus de Liestal (dans la campagne
bâloise) a tout du décor de film de guer-
re. Durant quinze jours , deux compa-
gnies - quelque 340 soldats de différen-
tes unités dont 190 appartenant à la
subsistance et les autres aux troupes de
surveillance - d'un cours de répétition
s'y sont entraînées. En cas d'urgence,
plusieurs centaines de personnes pour-
raient y être «hébergées». Pour l'ins-
tant , les soldats, outre les travaux de
menuiserie de ce camp construit en
bois, ont reçu un cours de formation en
matière de «comportement», cours
donné à la caserne de Liestal. Durant la
troisième semaine de ce CR qui s'est
terminé mercred i dernier, les soldats
ont pu mettre en pratique leurs nouvel-
les connaissances «dans le cadre d'un
camp d'internement réel » selon les ter-
mes du colonel à l'état-major Rémy
Rais. Lequel précise qu 'il s'agit ici d'un
camp destiné «uniquement à des pri-
sonniers de guerre» et non pas à des
réfugiés , comme le souhaiteraient les
partis de droite et certaines commu-
nes. «Ce cours de répétition n'a rien à
voir, mais alors rien du tout , avec des
réfugiés civils», assure Rémy Rais. Ce
que confirme le colonel à l'état-major
Pieraugusto Albrici , chef de la division
du service territorial du DMF.

Version de la soldatesque
Un entretien avec des soldats ayant ,

participé à ce cours de formation en

Un entraînement pour quelle réalité?

«encadrement» fait entendre un tout
autre son de cloche. Impassible, un sol-
dat nous explique: «Ici , on s'occupe de
requérants d'asile, de sans-abri et au-
tres personnes de ce genre » tandis
qu 'un autre a appris durant ce CR que
«trois millions de Russes viendront se
réfugier en Suisse quand on leur aura
donné un passeport , là-bas. Un troisiè-
me, opticien dans le civil , pense qu 'il
s'agi t notamment de réfugiés croates.
A part un seul , tous les soldats que
nous avons interviewés sur le terrain
sont d'avis que cet exercice se rappor-
tait à da&réfiigiés civils. Plusieurs ajou-
tent que ceci était précisé dans les do-

Bild & News

cuments écrits détaillés reçus pour ce
cours.

«Fantasmes de soldats qui s'en-
nuient», affirme le colonel Rais. Ce
n'est pas l'impression que donnent les
explications de plusieurs soldats qui
paraissent tout à fait crédibles, ni le
programme du deuxième jeudi de ce
CR : « Visite de deux centres (civils) de
passage pour les réfugiés à Muttenz et à
Liestal» avec les explications de
Freddi Schmassmann (responsable -
contesté - de l'asile).

• La nouvelle ligne du DMF: entre-
prise de services en tous genres ?

Compte tenu de la nouvelle politi-
que du DMF, des exercices coordon-
nés (en clair, civils et milita ires) ne
semblent pas incongrus. Le colonel Al-
brici : «L'armée n'aura pas la main
haute sur la situation mais, si les auto-
rités politiques nous le demandaient ,
nous serions opérationnels». C'est
bien ce que l'on peut lire dans le rap-
port de sécurité 90, adopté définitive-
ment lors de la dernière session parle-
mentaire. II prévoit des ennemis iné-
dits («nouvelle vague» de réfugiés,
«immigration») et offre les services de
l'armée dans toutes les situations que
réserve la vie.
• Soldat d'encadrement: la nouvelle
image de marque du DMF?

L'image de marque du DMF va-t-
elle s'en trouver modifiée ? Le colonel
Albrici : «Il ne faut pas croire que l'en-
cadrement soit exclusivement le fait
du médecin , du sociologue ou du tra-
vailleur social». Ce n'est d'ailleurs pas
tellement demandé car «les réfugiés
n'ont pas vraiment besoin d'être pris
en charge», selon l'homme de l'état-
major qui précise : «Nous formons sur-
tout des techniciens». Dans le cadre
d'Armée 95, le DMF, privé des anciens
de la Landsturm , entend supprimer la
division de l'encadrement. Les soldats
spécialistes des camps seront incorpo-
rés dans les bataillons légers de fusi-
liers. D'où , nous dit le jovial colonel
«ils pourront donner un coup de main
aux autorités civiles». Les futurs «en-
cadreurs» de réfugiés appartiendront
donc à différentes unités (la dernière
nouveauté étant les régiments territo-
riaux) multipliant ainsi les possibilités
«d'encadrer» les réfugiés.

L'exercice «camp d'internement»
de Liestal-Onstal est un premier pas:
les soldats appelés aux cours de répéti-
tion et les anciens auxiliaires dans
leurs nouvelles incorporations , répar-
tis dans différentes unités de Genève à
Romanshorn , savent désormais ce qui
les attend.

Beat Leuthard
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afin de dégager l'idée qu'ils se font
de l'indentité de leur canton en ma-
tière touristique, ont indiqué hier à
Lausanne les responsables de
l'OTV. (ATS)
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Sections
Café tessinois

La Ligue des Tessinois ne se
laisse pas intimider: alors qu'elle
avait prévu d'organiser son congrès
sur la Piazza délia Riforma, en
plein centre de Lugano, et que l'au-
torisation lui en avait été refusée
par la Municipalité, elle lance un
appel du pied à ses sympathisants.
«Tous sur la place samedi pour
boire un café», lance son président
Giuliano Bignasca, qui parle de
«manifestation pacifique». (ATS)

Raccordements suisses au réseau TGV
Penchants vaudois pour Vallorbe

Pierre Duvoisin et Marcel Blanc
sont tous deux conseillers d'Etat vau-
dois. En matière ferroviaire, ils ne rou-
lent pourtant pas sur les mêmes rails.
On l'a bien vu , hier, à Lausanne. Le
premier a présenté, avec une bienveil-
lance marquée, un projet d améliora-
tion des liaisons TGV Dole-Neuchâtel
et Dole-Lausanne. Le second se range
du côté des autorités qui ont accordé la
«première priorité» à la création de la
ligne Mâcon-Genève.

Pierre Duvoisin est le président
suisse de la Communauté de travail du
Jura qui regroupe la région de Franche-
Comté et les cantons de Vaud , Neu-
châtel , Jura et Berne. La CTJ s'est féli-
citée de l'intégration , le 14 mai der-
nier , du projet de TGV Rhin-Rhône au

«schéma directeur national des liai-
sons ferroviaires à grande vitesse».
Une superbe occasion , selon elle, de
relier l'arc jurassien au reste de la
France et de l'Europe.

La CTJ avait d'ailleurs pris les de-
vants. En janvier , elle avait chargé un
bureau d'études d'examiner comment
on pourrait réaliser des gains de temps
en améliorant les liaisons qui existent
entre Dole et la Suisse et qui se bran-
cheront un jour sur le TGV Rhin-Rhô-
ne.

Cest cette étude, encore très som-
maire qui a été présentée hier à Lau-
sanne. L'une de ses variantes prévoit
une voie TGV nouvelle qui éviterait
Mouchard , des améliorations de la li-
gne actuelle entre Vallorbe et Lausan-
ne, d'une part , entre Pontarlier et Neu-

châtel , d'autre part. Pour un investisse-
ment de quelque 900 millions de francs
suisses, les gains de temps seraient con-
sidérables. Paris ne serait plus qu 'à 2 h.
32 de Lausanne (contre 3 h. 40 au-
jourd'hui); à 2 h.48 de Neuchâtel (3 h.
43); à 3 h. 18 de Berne (4 h. 14).

«Les cantons de Neuchâtel et de
Vaud , ainsi que la région de Bourgo-
gne, sont prêts à participer au finance-
ment du complément de l'étude pour
l'amener au niveau de celle du Mâcon-
Genève. Des comparaisons seront
ainsi fondées et des priorités pourront
être déterminées», a conclu Pierre Du-
voisin.

Autre son de cloche chez Marcel
Blanc qui en reste aux positions offi-
cielles vaudoise et fédérale de priorité
au projet Mâcon-Genève. CI.B.

Des associations croates s occupent de la transaction
Cent camions du DMF pour l'armée croate

Cent camions militaires suisses ont
été livrés en septembre à la Croatie
pour être utilisés dans la guerre civile
yougoslave. Les camions de l'armée
suisse ont été vendus aux Croates au
prix de 2000 francs l'unité. L'informa-
tion, parue hier dans le bimensuel alé-
manique «Beobachter», a été confir-
mée par le Département militaire fédé-
ral (DMF).

La livraison des camions militaires
s'est faite en deux étapes: les cinquante
premiers véhicules ont été acheminés
vers Zagreb le 5 septembre par train et
la deuxième partie de la livraison a été
effectuée le 16 septembre. Selon le
«Beobachter», les camions ont été en-
registrés comme véhicules sanitaires.
Ils étaient adressés au Ministère de
l'intérieur croate. Il s'agit de camions
d'occasion de type Saurer/Berna , qui
ne peuvent plus être utilisés en Suisse
en raison des nuisances à l'environne-
ment qu 'ils provoquent.

Les camions ont été vendus à la mi-
août à une Union des associations
croates de Suisse centrale, récemment
créée. Les négociations avec le DMF
ont été menées par François Stocker,
fils de l'ancien brigadier et chef des
troupes de transport zougois Hermann
Stocker. François Stocker est marié à
une Croate.

Le chef du groupement de 1 état-
major général: Heinz Hasler a tout
d'abord décidé d'empêcher la
deuxième livraison , a déclaré un porte-
parole du DMF, Patrick Cudré-Mau-
roux. Quelques jours plus tard , il est
cependant revenu sur sa décision ,
après avoir reçu des documents de Za-
greb et des recommandations de Cari-
tas-Suisse et Croatie , qui assuraient
que les véhicules de l'armée seraient
utilisés pour le transport de denrées
alimentaires, matériel sanitaire et réfu-
gies.

La vente de camions ne pose aucun
problème légal au DMF. «La vente de

camions d occasion de 1 armée est une
chose tout à fait normale et courante»,
a affirmé M. Cudré-Mauroux. Ce qui
est plus étrange, c'est le nombre impor-
tant de camions vendus. Mais ne pou-
vant être clairement définis comme
matériel de guerre, il ne sont pas tom-
bés sous le coup de la loi sur le matériel
de guerre.

L ambassade yougoslave à Berne n a
pas été informée de ce commerce. Un
secrétaire d'ambassade a cependant af-
firmé que la Suisse risque «d'avoir
contrevenu aux mesures arrêtées par la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE)». Selon lui , la
livraison des camions à la Croatie est
«peut-être un cas limite , mais d'un
genre très compliqué».

Caritas retire
son soutien

Entre-temps, Caritas-Suisse a retiré
son soutien à l'envoi des camions mili-

taires. Alors directeur de Cantas-Suis-
se, Fridolin Kissling a expliqué hier
que la déclaration avait été signée de
façon précipitée et sans autorisation
par une secrétaire, et qu 'il l'a lui-même
retirée sur le champ.

Selon M. Kissling, Caritas n 'était
pas en mesure de certifier que les cent
camions seraient utilisés à des fins hu-
manitaires et non guerrières. Tant qu 'il
n'y aura pas de mécanisme de contrôle,
il est hors de question que Caritas
intervienne dans la livraison de maté-
riel militaire à un territoire en crise, a-
t-il conclu.

François Stocker, le négociateur de
cette vente, est d'un tout autre avis. Il a
affirmé sur les ondes de la Radio alé-
manique que les camions sont totale-
ment inadaptés pour une intervention
dans la guerre: leur vitesse de pointe
est de 55 km/h. et leur consommation
en carburant - 50 litres/ 100 km - est
trop importante. (ATS)

?¦

Le DMF: «La vente de camions de l armée est une chose tout à fait normale el
courante.» Keystone
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1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.

VW LT 31
châssis allongé, galerie,
19 000 km, état de neuf ,
Fr. 23 000.- à discuter.
Leasing possible.
©021/634 66 31. 22-7357

Café des Ormeaux
La Tour-de-Trême

* 029/2 84 09

Nouveau
Tous les jours

JAMBON CHAUD
sur assiette Fr. 18.-

• **N' oubliez pas de passer à notre bar
ou à la cantine

AMBIANCE DE BÉNICHON

Musique champêtre

Vendredi 11 et samedi
12 octobre 1991, dès 21 h.

• ••
Sympathique salle de sociétés, pla-

ces de parc à l'arrière.

Ouvert dès 6h. 30,
samedi et dimanche dès 9 h.

Fermé le mardi
130-501578

LE 1" NOVEMBRE

IL SERA TROP TARD...

... pour tailler vos arbres et
arbustes en bordure des
voies publiques (loi sur les
routes du 15.12.67)

Un service rapide et soi-
gné !

Q 

Entreprise paysagère
BAECHLER SA - MARLY

e 037/46 34 34

17-2211

Pour une vie à deux , contactez

AMARE
agence Amitiés - Rencontres, case
postale 6, 1808 Les Monts-de-Cor-
sier
«021/948 92 96

195-500283

H*J r/
Jean Pierre Huser, passionné par l'oeuvre de Jean Tinguely, a composé

Hello Mister Tinguely1un superbe album, intitulé

Samedi 12 octobre de 13h30 à 70//30dans le mail d'Avry Centre
Jean Pierre Huser dédicacera , des compact dise et cassettes à tous les
fervents d'art .

Une affiche de Jean Tinguely vous sera offerte lors de
l'achat d'un compact dise ou d'une cassette.

Un album à posséder absolument

Un rendez-vous a ne pas manquer...

Illi EBEH^M
Entreprise de maçonnerie
cherche

maçon qualifié
Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez vous
adresser au «. 037/33 26 56,
aux heures des repas.

17-505035

-̂ ^k Churchill
( \ Pub
V,.-- ,̂ fy Pérolles 93

\\  ^ L 1700 Fribourg
^JÇA Y « 037/24 

12 
01

^
JA\ "~i -/c Natel"~__7 077/34 15 40

I It's
; Churchill
! Pub On cherche

SERVEUSE EXTRA
Suissesse ou permis C-

3 jours par semaine.

Bonne présentation.

PARTNERTirV 17, bd de Pérolles Fribourg

À LA HAUTEUR DE
VOS AMBITIONS

Nous assurons un emploi stable dès
le mois de novembre prochain à un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

intéresssé à effectuer de l'entretien
d'installations.

Contacts étroits avec un bureau
technique.

Nous exigeons : CFC, langue mater-
nelle française ou allemande avec
connaissances de la 2° langue.

Connaissance en électronique sou-
haitées.

Benoît Fasel vous renseignera vo-
lontiers.

A
^W Tél. 037/81 13

13

PARTNER
*8oF~

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Des mandats temporaires nous per-
mettent de rechercher activement
des

AIDES
expérimentés

pour travaux de bâtiment (ferblante-
rie, couverture...)

Date d'entrée de suite.

Appelez-nous sans tarder.

Salaire en fonction des compéten-
ces.

A
? Tél. 037/81 13 13

Opportunité à saisir. Nous cherchons

VENDEURS INDÉPENDANTS
pour la diffusion, dans le canton de Fri-
bourg, d'un produit jouissant d'un marché
potentiel important dans le domaine de
l'automobile.

AUTO-ÉLECTRICITÉ PRÉVÔTOISE ,
case postale 51, 2740 Moutier 2,
» 032/93 13 71 06-800578

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

J
-1 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 qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ________ ________effectivement A A
utilisés. J

-1

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

• Superemploi, région Fribourg, pour
I un

! MONTEUR
' FAÇADES !

avec expérience.
I Contactez M. Terrapon.

I yr\r~mf~m 17-2412I y^\l~Vk 17-2412 |

v___/>Jv  ̂Une dMrioa 0K Perton—I Stviw I
| Voir » tutur emploi lur V lUtUl fcX . OK I '

| Auxiliaires de vente
bilingues

Date d'entrée: de suite
ou à convenir.

I Renseignements :
* 037/26 80 80

 ̂
05-563 ^

Pharmacie-Parfumerie La Jonction
Marly

cherche une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE-
ESTHÉTICIENNE
avec expérience.
pour tout de suite.

Horaire partiel à convenir.
¦s 037/46 31 56

17-505160

^^^B



Démonstration des PTT à Telecom

Le téléphone portable pour tous les goûts

Immobilier
Sainte controverse

La vente de l'hôtel Righi vau-
dois, (photo), à Glion-sur-Mon-
treux, par l'Association évangéli-
que suisse des centres de vacances a
soulevé de vives protestations au
sein de celle-ci. L'association «s'en-
tre-déchire» pour décider de l'affec-
tation des 20 millions réalisés, rap-
porte cette semaine le service de
presse protestant romand, à Lau-
sanne. (ATS) Keystone

Ogi négocie
Le PS se fâche

Le Parti socialiste suisse (PS) a
condamné «la diplomatie secrète»
du chef du Département de l'écono-
mie publique Adolf Ogi à propos
des négociations sur le transit avec
la CE. Le PS dans une lettre adres-
sée hier au conseiller fédéral l'a prié
de «jouer cartes sur tables sans at-
tendre les élections fédérales».

(AP)

Déraillement
L'acide n'a pas fait mal
Deux locomotives attelées ont

heurté mercredi à 19 h. 40 un wa-
gon contenant des batteries de voi-
ture. La collision s'est produite au
cours d'une manœuvre en gare de
triage, à Denges (VD). La porte du
wagon s est ouverte en raison du
choc et des accumulateurs sont
tombés sur les voies. Cinq litres
d'acide se sont répandus, a précisé
Sébastien Jacobi, porte-parole des
Ltt.  Les pompiers sont intervenus
et ont pu neutraliser l'acide avec
des produits coagulants. «Pas de
blessé. Pas de dégâts. Pas de pollu-
tion» concluent les CFF. (AP)

Ziegler
Soutien pastoral

«La voix de Jean Ziegler ne doit
pas se taire au Parlement», ont dé-
claré dans un appel lancé hier 50
pasteurs et curés de Suisse réunis en
un comité interconfessionnel pour
la réélection de Jean Ziegler. La po-
pulation genevoise doit assumer sa
responsabilité envers le pays entier
et réélire Jean Ziegler au Conseil
national, affirment-ils. Que l'on
soit d'accord ou non avec ses thè-
ses, le professeur de sociologie doit
pouvoir continuer à défendre les
handicapés, les personnes âgées, les
réfugiés et le tiers-monde, selon le
comité. (ATS)

Pétition
Sauver le dimanche

Le Parti évangélique populaire a
adressé hier aux autorités fédérales
une pétition pour la sauvegarde de
la signification culturelle du diman-
che. Muni de 18 472 signatures, le
texte fait état de la «valeur centrale
dans notre culture» du dernier jour
de la semaine. Le PEP entend ainsi
combattre la tendance actuelle au
sacrifice du dimanche sur l'autel de
la performance et du profit , selon
ses arguments. (ATS)

Barbara Kistler
Nouvelle audience

Le,procès contre Barbara Kistler,
reporté déjà deux fois, doit repren-
dre demain à Istanbul. La Suissesse
est accusée par la justice turque de
détention illégale d'armes ainsi que
de soutien à une organisation terro-
riste. L'accusée, qui a toujours
contesté les faits, risque une peine
de 25 ans de prison. (ATS)

Jeudi, les PTT suisses se sont li-
vrées, à l'intention de la presse, à un
petit tour de table de l'innovation tech-
nologique en matière de télécommuni-
cation. Les différentes générations du
téléphone portable, les fibres optiques,
les réseaux numériques à intégration
de services (RNIS), etc.

Grandes vedettes de cette édition de
Telecom: les téléphones portables. Le
Natel C fait déjà quasiment figure de
vieillerie tout juste bonne pour les ven-
deurs de pizzas à gourmettes. Voici le
Natel D ou GSM (Système global pour
télécommunications mobiles). Grand
avantage du Natel D sur son petit frère :
il sera eurocompatible. Son heureux
possesseur pourra appeler de n'im-
porte quel point en Europe.

Un cran au-dessus: le mégaprojet de
Motorola. Une ceinture de 77 satellites
entourant la terre et permettant d'ap-
peler de n 'importe quel point de la pla-

nète avec un téléphone mobile de la
taille d'un paquel de cigarettes. Le sys-
tème peut être partiellement opéra-
tionnel à partir dune trentaine de sa-
tellites sur orbite c'est-à-dire à partir
du milieu des années 90. Il est tout à
fait possible de mettre sur orbite un
nombre aussi important de satellites,
explique un responsable de Motorola:
«Ils ne pèseront eue 400 kilos et nous
en lancerons six d'un coup».

Une question s; pose: comment ces
différents systèmes peuvent-ils cohabi-
ter? Pourquoi se limiter à la Suisse ou à
l'Europe quand on peut avoir le mon-
de? Tout d'abord le Natel D ne sera
pas compatible avec le Natel C. Le
consommateur devra donc soit se
contenter du vieil appareil et rester
confiné aux frontières helvétiques , soit
se rééquiper.

De plus , des problèmes de coût en-
trent en ligne de compte. Par exemple ,

le projet de Motorola vise une clientèle
spécifique: les personnes qui ont be-
soin d'être atteintes en des lieux recu-
lés du monde, par exemple sur des sta-
tions pétrolières ou. des sites de pros-
pection. La conversation coûtera envi-
ron trois dollars la minute , indépen-
damment de la distance à laquelle on
appelle.

Ces différents systèmes sont plus
complémentaires que concurrents , es-
timent leurs concepteurs. France Télé-
com présente même un récepteur télé-
phonique dans la gamme en dessous
du Natel C. Il s'agit d'un minuscule
récepteur que l'on peut glisser dans la
poche d un veston. Dans les villes
équipées de bornes relais (actuelle-
ment un projet pilote est en cours à
Strasbourg), il sera possible d'appeler
de n 'importe quel point de la ville.
Mais pas au-delà. Un créneau typique-
ment urbain.

Les PTT ont également présenté
leur travail sur les réseaux numériques
à intégration de service (RNIS) connus
sous le néologisme bien helvétique de
SwissNet. Ou comment brancher sur
la même prise huit terminaux aussi dif-
férents que des téléphones , des fax, des
PC, pour échanger des sons, des don-
nées ou des images. Un miracle possi-
ble grâce au remplacement du système
analogique par le système numérique.
La capacité de ce système qui ne
compte pour l'instant que 800 abonnés
sera de 64 000 bits par seconde. Les
PTT espèrent ainsi répondre au besoin
du marché des PME (petites et moyen-
nes entreprises).

Comment gérer ce flot d'informa-
tions pour résoudre ce problème de
débit? Les regard s se tournent vers les
fibres optiques. Cette technologie futu-
riste permet de faire transiter 32 000
conversations sur une paire de fibres
de la taille d'un cheveu. P.Bh
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Sur 200 députés au Conseil national, 35 viennent de Zurich

La grande surface zurichoise
Sur 200 conseillers nationaux, 35 viennent du canton de

Zurich. Cette considérable proportion de 17,5% explique
l'intérêt national de ce qui se passe du côté de la Limmat.
Les Zurichoises et Zurichois n'ont, pour le Conseil national,
que l'embarras du choix. Ils ont reçu une liasse de neuf
pages, chacune représentant trois «A 4». Et, là-dessus, 868
noms proposés par 34 listes de partis, les unes complètes, les
autres avec des cumuls ou incomplètes. Il suffit , à Zurich - a
calculé la «NZZ» - de 2,78% des suffrages pour être certain
d'enlever un siège à la Chambre populaire. D'où un entre-
lacs d'apparentements et de sous-apparentements où seuls
les vieux renards des partis retrouvent leurs petits.

Malgré tout , le pharmacien Leopold
D. Brûgger, qui se présente seul (avec 7
apparentements et 4 sous-apparente-
ments) «contre les lois faisant bon
marché des hommes (mâles) et contre
les expériences inhumaines sur des
animaux» , a de trè s maigres chances

de siéger sous la coupole aux côtés de
Beat Looser, étudiant en droit , qui of-
fre aux électeurs une liste «Zum Gluck
Beat Looser», plus riche en apparente-
ments (9). Les femmes ont leur liste,
comme les Jeunes chrétiens (parmi les-
quels un sacristain), les «Panthères gri-
ses» et le mouvement «Natùrli-ab
Sâchzgi». A l'exception des «Panthè-
res grises», qui pourraient envoyer
un(e) député(e) à Berne, les autres for-
mations n'ont pas d'espoir. Elles profi-
tent des élections pour se manifester et
gagner le droit d'apparaître au fenes-
tron. Dans les grands partis, on ré-
prouve cette kermesse. On feint d'affir-
mer que la proportionnelle , poussée à
ce point , affaiblit la démocratie. On y
redoute, surtout , la dispersion des suf-
frages.

Plus crédibles sont , en revanche,
ceux des politologues qui voient dans
le nombre des listes un puissant encou-
ragement soit à l'abstentionnisme soit
au choix d'une liste compacte sans au-

Personne n'en parle mais tout le monde

cun discernement entre les candidats
proposés.

Côté poids lourd s, on observera le
comportement des UDC et du PS qui
s'en sont fort bien sortis lors des élec-
tions cantonales du printemps dernier.
Les radicaux craignent d'être coincés
entre le populisme de M. Blocher et la
nouvelle génération de la gauche socia-
le-démocrate. Plus menacée par le
communisme, elle se construit une
sensibilité dejustice sociale surfond de
verdure. On y trouve aussi les fortes
traces de l'enseignement socio-politi-
que de l'Eglise catholique. Nombre de
figures marquantes du socialisme alé-
manique, zurichois notamment , sont
des catholiques ayant «passé par les

C'est le cas d'Elmar Ledergerber ,
candidat aux deux Conseils, le Natio-

pense. (a)

nal , où il siège déjà , et les Etats. Là, la
bataille est plus spectaculaire. Les deux
sortants se présentent : le très professo-
ral Rico Jagmetti , radical ô combien
modéré, et Monika Weber , la plus in-
dépendante des Indépendants. Ce duo
- qui fait assaut de courtoisie récipro-
que - est attaqué par la droite et par la
gauche. A droite , M. Blocher a déjiiché
l'oiseau rare, Werner Vetterli , un père
tranquille de la Télévision alémani-
que, actuellement retraité à 62 ans.
A gauche, les socialistes lancent Elmar
Ledergerber, l'homme qui manque le
moins de profil derrière Moritz Leuen-
berger (maintenant conseiller d'Etat
mais qui se représente quand même au
Conseil national).

L adversaire et l'ennemi
Werner Vetterli occupe énormé-

ment les tréteaux mais la classe politi-
que se demande encore ce qu 'il est
venu faire dans cette galère , lui qui sait
à peine ramer. Quant à Elmar Leder-
gerber, il est la cible de toutes les atta-
ques d'une droite qui voit en lui un
danger. Elle n'en finit donc pas de pui-
ser dans son passé d'homme de gauche
bien marqué les propos qui pourraient
effrayer l'électeur bourgeois. Si Werner
Vetterli gêne les radicaux et fait faire la
moue aux démo-chrétiens , il n'en reste
pas moins qu 'il est un adversaire et pas
un ennemi comme le socialiste.

De cette situation , Monika Weber
pourrait tirer parti malgré le triste état
de l'Alliance des indépendants qui s'est
effondrée lors des dernières élections
cantonales et dont on se demande ce
qu 'elle deviendra alors que se durcis-
sent les antogonismes gauche-droite.

Personne n'en parle mais tout le
monde y prense : c'est la première fois
que le peuple participe à des élections
fédérales depuis l'affaire Kopp et les
découvertes qu 'elle a provoquées. Les
cadavres sont dans la chambre froide
et l'on fait comme si ces «événements
regrettables» appartenaient définitive-
ment à un passé effacé et en voie de
réparation. On compte sur le mauvais
état de la conjoncture et les soucis de la
«ménagère» pour son panier.

François Gross

Trois pauvres Bâlois sans communistes sur qui tirer
Grosse artillerie antisocialiste

Ils demandent i^û'on les croie. Non, non, ce n'est pas leur genre de jeter Iè
discrédit sur leurs adversaires politiques . Ils l'affirment bien clairement: ils ne
sont pas des semeurs de m... Eux, ce ne sont pas n'importe qui : un Burckhardt -
avec ckdt - professeur à l'Université, prénommé Martin et conseiller national
sortant, libéral; l'ancien conseiller d'État bâlois de la ville Arnold Schneider et
M. Walter Zeugin, ancien président de tribunal , bourgeois de Bâle-Ville. En d'au-
tres temps, il auraient donné dans l'anticommunisme primaire. Mais ils ne se
fatiguent pas à tirer sur un fourgon mortuaire. Faute de communistes, ils s'en
prennent aux socialistes. Par des annonces d'une demi-page, publiées dans la
partie publicitaire de la «Basler Zeitung» , ils veulent rafraîchir la mémoire de
ceux qui ont oublié les menues complaisances du Parti socialiste suisse à l'endroit
des potentats communistes au pouvoir dans les démocraties dites populaires de
l'Est européen.

Ils ont commencé par mettre sur le
fourneau un plat réchauffé : la lettre
adressée à «ses chers camarades» rou-
mains par Jean-Pierre Métrai , secré-
taire du PSS aux relations internatio-
nales. Elle est datée du 16 novembre
1989. Le Mur de Berlin vient de tom-
ber. Au nom du Comité central de son
parti , M. J.-P. Métrai félicite le Parti
communiste de M. Ceausescu qui va
tenir son congrès ; il ne sera pas possi-
ble aux socialistes suisses d'y envoyer
une délégation mais J.-P. Métrai sou-
haite que les travaux de ce congrès
soient «fructueux» et assure les

congressistes «de la solidarité des ca-
marades de notre parti».

Ils s'en prennent ensuite au conseil-
ler national Peter Vollmer , étoile mon-
tante du socialisme intellectuel ber-
nois, vice-président du PS. Celui-ci
avait , en 1986,-confessé avoir été im-
pressionné par le discours du «cama-
rade Erich Honecker sur les réalisa-
tions économiques et sociales de la Ré-
publique démocratique allemande».
Cette flatteuse appréciation avait été
reproduite dans «Neue Deutschland».
organe officiel du parti alors au pou-
voir:

Pour les auteurs de cis annonces, il
n 'est pas question de confier l'un des
six sièges de la députation bâloise au
Conseil national , le fauteuil de Bâle-
Ville au Conseil des Etats et trois des
sept maroquins du Gouvernement
cantonal à un des hommes dont le parti
s'est couché devant des tyrans de leur
peuple. Et d'en appeler à la mémoire et
au jugement de citoyennes et citoyens
majeurs, désireux d envoyer à Berne
des gens crédibles.

Cette grosse artillerie contre les so-
cialistes de la part d'un comité qui
semble disposer de moyens conforta-
bles intéresse les observateurs a un
double titre. D'une part , la documenta-
tion utilisée est solide et précise. Elle
provient d'une officine spécialisée.
D'autre part , ces projectiles lourd s pro-
viennent d'un comité hors parti. Offi-
ciellement , les formations politiques
qui sont représentées à Berne ne se
mêlent pas de tirer sur le talon
d'Achille du socialisme démocratique.
On y considère ce procédé comme
étant de «bas étage» et «de goût dou-
teux».

F. G.
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Banque Gotthard bp 530.00 G 0.00 Môvenpick n 
HVDO Winterthour .. 1330.00 G 0.00 Mrn.pnr.irl_ hn
LeuHolding p 1750.00 -15.00 Pargesa Holding p
Leu Holding n 1750.00 0.00 Pick Pay p
Leu Holding bp 278.00 -2.00 Presse-Finance
UBS p 3310.00 -40.00 RentschW.p 
UBS n 738.00 -10.00 Rentsch W. bp ...
UBS bp 131.50 -1.50 Sasea p
SBS p 305.00 -4.00 Sika Finance p ....
SBS n 269.00 -3.00 Surveillance n 
SBS bp 275.00 -2.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 500.O0 G 0.00 Suter + Suter n
BPS 1160.00 -20.00 Villars Holding p .
BPS bp 112.00 0.00
./nntnhnl n «AA fin O CVt

2880.00
525.00
170.00 G

1640.00
520.00
280.00 G
1710.00
550.00 G
3340.00
1440.00 L
1175.00
.IAAA AA r.

950.00 G
325.00
1250.00
700.00 L
530.00 B

1900.00
175.00
15.75

2950.00 L
1400.00 G
1245.00
320.00

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oeriikon-B. n ...
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj

Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMH SA n 
SMHSA'bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7__ll,..___.__. r.

14100.00 G
13900.00

710.00 G
390.00 A
320.00
330.00 G

8170.00
8020.00
1540.00
384.00
140.00
373.00 L

1750.00 G-_ QA r\r\ r_
7740.00
4950.00
2280.00
2230.00
2130.00
2070.00
4250.00
820.00
380.00
385.00

1650.00 B
1870.00 G
659.00
632.00

-400.00
0.00
0.00
0.00
5.00

-20.00
-50.00
-30.00

5080.00
480.00
1280.00
166.00

I Ann „n A k l „rn 1 l TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

10.10

2100.00
1860.00
C/IAA AA r_

Crossair p
Crossair n
Swissair pBâloise n 2100.00 -20.00

Bàloisebp 1860.00 -25.00
Générale de Berne n 5400.00 G 0.00
Elvia n 3000.00 0.00
Elvia bp 1970.00 -40.00
Fortuna p 1040.00 30.00
Helvetia n 4000.00 0.00
Helvetia bp 3200.00 60.00
La Neuchâteloise n .. 1070.00 0.00
Rentenanstalt bp .... 133.00 4.00

Réassurances p 2580.00 -40.00
Réassurances n 2030.00 -30.00
Réassurances bp .... ¦ 497.00 -7.00
La Suisse Vie 8000.00 G 0.00
La Vaudoise p 1940.00 10.00
Winterthourp 3390.00 -10.00
Winterthour n 2940.00 L -10.00
Winterthourbp 657.00 -3.00
Zùrich p 4150.00 -10.00
Zûrich n 3720.00 -40.00
7nnr.h hn 1R( .E.m _ •_ ï . .VI

10.10

380.00
175.00 G
695.00

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBCp 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p ouuaip 

10.10 +/- Bobst n 
Bossard p 

Aare-Tessinp 1400.00 100.00 Ciba-Geigy p
Adia p 780.00 -6.00 Ciba-Geigy n
Adia bp 120.50 0.50 Ciba-Geigy bp
Au Grand Passage .. 400.00 G 0.00 Cos p 
Cementia p 2750.00 0.00 Eichhof p 
Cementiabp 475.00 -1.00 EMS-Chimie .
CieFin . Richemont . 15400.00 -50.00 Fischer p 
CS Holding p 2010.00 -20.00 Fischer n 
CS Holding n 378.00 A 1.00 Fischer bp 

EG Laufenbourg p ... 1350.00 G -30.00 Frisco-Findus 
Electrowatt p 2670.00 0.00 Galenicabp 
Forbo p 2250.00 -70.00 Golay-Bûchel 
Forbo n 1050.00 L -60.00 Guritp 
Forbobp 540.00 G -10.00 Hero p 
Fuchs p 2280.00 10.00 Héro n 
Fust SA p 2100.00 G 0.00 - Hilti bp 
Globus p 4450.00 -50.00 Holzstoff p 
Globus n 4250.00 0.00 Holzstoff n 
Globus bp 830.00 L 0.00 HPI Holding p 
Holderbank p 4810.00 -20.00 Hùrlimann p 
Holderbank n 875.00 0.00 KW Laufenbourg p
lnnninl,nn 11t. AA A A A  I ._.... . _. C. 

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen n
Feldschlosschen bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 

10.10
1120.00 G
560.00
994.00
450.00
86.00

2760.00
2610.00
530.00 G
513.00G
2980.00 G
1600.00
4320.00
870.00

2750.00
1200.00 G
3700.00 G
1850.00 G
1870.00 G
3150.00
3050.00
2960.00
1725.00
2800.00
4840.00
1 170.00
229.00 A
1150.00
3600.00 G
340.00
720.00
2560.00
6600.00
1840.00
440.00 L
5020.00
4800 00
205.00
4220.00
1350.00 G

FINANCES

Prénom: — i ETRANGER

 ̂ ! DURÉE
NPL: Localité

Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden Inc 

58.50
69.25 G
23.00 G
70.75
45.00 G
30.75 G

110.50 A
22.50
67.25

110.00 G
16.00 L
1Q nn r_
95.00 L
61.50 L
48.50 G
59.50
13.25 L
99.25 G

130.50 G
75.75 G
81.75

164.00 G
72.50

Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...

Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmem
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
FnnpIharH Pnrn

63.25
61.25
11.50 L
46.75 G
88.00
62.00 C
43.50 G
97.00
55.75
57.25
64.50
50.50 G

48.75
60.50 G
23.00
77.25 A
43.00 L

143.50 L
102.50
78.50 L

113.50
128.00
55.25 G
5650 G
1250 G

Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mininç
Honeywell Inc. .t.,
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 

HUKS-BOURSE
10.10

85.00 G
300.00

1900.00 B
1060.00
2800.00 G
1160.00 G
850.00

1350.00 G
2620.00

310.00 G
17900.00

180.00
560.00 G
910.00
780.00 G

75.00 G

-40.00
-50.00

0.00
-10.00

0.00
0.00
0.00
0.00

400.00
-5.00
0.00

-15.00
-10.00

0.00

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan ..
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 

Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 

131.00 G
100.50 G
100.00 G
89.50

11I.00 G
32 50
43.00
6125 G
53.75 G
97.50 G
42.75
95.75

1C4.00
-8.75

_0.50 G
.6.50 G
64.50
£6.50
.4.50
.9.25 G
il.00
S2.50
S4.75
<3.00 G
._.. _ _Ot
Î7. 75C
6.30

53.50
51.25
10.25 G
14.75
4.00 L

1D5.00
53.00
40.75 G
89 75

AMERICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Baxter Int 

10.10

78.50 G
51.50 L
28.00 G
59.25
B9.50 G
29.25
61.50 G

31.00
88.50 G
54.25
77.00 G
76.75 G
36.25 G

172.50 G
34.25 G
49.00

Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USXMarathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert .,
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

i 1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• •*
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Société de
Banque Suisse

INDICES FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 

10.10 +/- 09.10. 10.10.

1075.60 -6.94 Bque Gl. & Gr.p 580 o 580 o
1665.00 -8.20 BqueGI.&Gr.n 610o 610o
607.50 -3.20 Créd.Agric.p 950 o 950 o

2964.45 18.12 Créd.Agric.n 1000 o 1000 o
1567.95 0.73
1843.64 0.21
1956.40 -19.30 | 1

| DEVISES

Allemagne 86.65 88.40
1 Angleterre 2.509 2.573

IVIE1A/ VnRIf Autriche 12.31 12.55
HfaWW l»ni\ Belgique (conv] 4.205 4.29

Canada 1.2865 1.3195
10.10 +/- Danemark 22.35 23.05

Ecu 1.774 1.81
Aetna Life 33.75 -0.75 Espagne 1.365 1.407
American Médical .., 9.25 000 Etats-Unis 1.4545 1.4915
Am. Home Product . 68.25 1.63 Finlande 35.30 36.35
Anheuser-Bush 51.75 -0.25 France 25.45 25.95
Atlantic Richfield .... 118.38 150 Italie -.1155 -.1185
Boeing 49.00 0.75 Japon 1.1245 1.1525
Caesars World 30.63 0.25 Norvège 22.— 22.70
Caterpillar 45.13 0.13 Pays-Bas 76.85 78 40
Coca Cola 63.75 -0.13 Portugal 1.0015 1.0325
Colgate 43.13 1.00 Suède 23.65 24.35
Corning lnc 68.50 0.88
CPC Int OC CA . .C00.DU - l . /D

52.50 1.00 ... . __.
1136 3 125 BILLETS
50.50 1.00 I —-- 1
19.88 0.25
43.13 -0.13 achat venIe

r\t,il n RB Allemagne 86.40 88.65
30:25 SS èrche '«g UA°
46 88 0 13 Belgique 4.15 4.35
67 25 IHR Ca^a 128 1.35
38:25 a88 °anemark 2f- 2?- 5

9•>m_ A A A  Espaane 1.34 1.44
43 88 000 Etats-Unis 1.45 1.52
15 11 -fi n Flande 35.10 36.60
qq'75 o i.?, France 25.- 26.50
51 75 n i") Grande-Bretagne 2.47 2.62
mm 0 38 Grèce -70 -.90
l ïf a 0.25 '•* :"3° :•]?«
4? 00 1 flfl Japon 1.12 1.17
77 TR n'flfl Norvège 21.70 23.20
87 00 nnn Pays-Bas 76.65 78 65
3063 1 75 Ponu9al -.95 1.10
Vi".i l 'A Suède n in 94 nn

0.00 | 1
1:1 METAUX .
0.00 ' ¦

-°- 13 Or -S/once 358.50 361.50
0|8 Or - Frs./kg 17000 17250
0.63 vrene|i 100 110
0 50 Napoléon 97 107
0.13 Souverain 123 133
0-25 Maple Leaf 540 560
000 Argent-S/once 4.05 4.20
063 Argent-Frs./kg 192 202

"9-12 Platine-S/once 363 368
-100 m..;.. r„ ._._ .Tî CA I-ICCA

b I KANUbHtS
10.10

29.75
160.00 A
84.50
91.00

154.00
1715.00

54.75 L
102.00
710.00 G
211.00

16.00 G
*_/10 KA

407.00
152.50 G
17.00 G
8.55 G

16.00 G
239.00

13.75 G
211.00
164.00 G
108.00 G

8.25 G
116.00 G

11.75 G

ABN AMRO 
AEG 
Aagon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Q...nh_ i.... -

British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 

Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
DresdnerBank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .

596.00 L
40.50

274.00
133.00 L
556.00
290.00

17.75
60.25 C
68.00 L
37.50 L
21.75 C
10.75
6.00 C

21.50 L
5.40

18.00 L
39.25 L
56.50 C
32.50 L

436.00
14.75 L

683.00 L
324.00
235.00 L
452.00

31.75 C

-2.00 Aetna Life 
0.00 American Médical
0.75 Am. Home Producl
1.00 Anheuser-Bush ..
1.25 Atlantic Richfield .
0.00 Boeing 

-0.25 Caesars World ....
0.00 Caterpillar 
0.50 Coca Cola 

-0.20 Colgate 
-4 00 Corning lnc 

- CPC Int 
0.75 CSX 

-1.00 Walt Disney 
r IUI ILCI L_ _. _iy ia_ UU.JU . _ _. __-_.. vi •<. 11 ill_c_ 
Imp. Chemical Ind. .. 32.50 L 0.00 Dresser 
Kaufhof 436.00 1.00 Dupont 
Kloof 14.75 L 0.25 Eastman Kodak ....
Linde 683.00 L -5.00 Exxon 
Man 324.00 3.00 Ford 
Mannesmann 235.00 L -2.00 General Dynamic ..
Mercedes 452.00 -4.00 General Electric ...
Mitsubishi Bank 31.75 G 0 25 GeneralMotors 
Nec Corp 14.50 -0.25 GiHette 
Nixdorf 168.50 -3.00 Goodyear 
Norsk Hydro 39.75 G 0.75 Homestake 
Novo Nordisk 105.00 G -1.00 IBM 
Papierfabriken NV ... 34.25 G -0.25 ITT 
Petrofina 463.00 G 5.00 Intern.Paper 
Philips Gloeilampen . 26.50 -0.25 Johnson & Johnson
«l»»*- _)___..UU —H .\AJ -.^.lai . 
Robeco 77.00 L -0.50 Lilly Eli 
Rolinco 76.75 L -0 50 Linon 
Rorento 53.50 0 00 MMM 
Royal Dutch 118.00 L -0 50 Occidental Petr
RTZ Corp 13.75 G 0.00 Panam 
Sanofi 255.00 3.00 Pepsico 
Sanyo 6.10G -0.15 Pfizer 
Schering 665.00 G -8 00 Philip Morris ...
Sharp 16.00G 000 Phillips Petr. ...
-. icniçii:. _)H__.UU _______ oviiiui.iueiyei 
Sté Elf Aquitaine 104.00 G 0 00 Sears Roebuck 
Solvay 527.0O G 2.00 Teledyne 
Sony 60.00 0.00 Texaco 
Thyssen 189.00 -4.00 Texas Instrument .
Toshiba 7.55 G -0.15 Union Carbide 
Unilever 123.50 -1 00 Unisys 
Veba 301.00 -100 USX Marathon 
VW 296.50 -0 50 Wang Laboratories
Wella 555.0O G -7.00 Warner Lambert ...
Wessanen 64.00 L 0.25 Westinghouse 



Feldschlosschen détiendrait 40 à 50 % de Sibra
Schmidheiny démissionne

Vendredi 11 octobre 199'

L'industriel Thomas Schmidhcinv
et l 'homme d'affaires et avocat Georg
Krneta ont démissionné du conseil
d'administration de Sibra Holding. Ils
ont invoqué à l'appui de leur décisior
«le récent changement intervenu dans
l' actionnariat de Sibra Holding». Se-
lon une étude de la banque zurichoise
Vontobel, Feldschlosschen aurait ac-
quis 40 à 50 % de Sibra pour un prix
oscillant entre 150 et 180 millions de
francs.

Thomas Schmidheiny, le patron de
Holderbank , avait vendu son paquel
de 9,7 % d'actions Sibra au brasseur
alémanique. Il n 'avait dès lors aucune
raison de rester au conseil d'adminis-
tration , a indiqué son porte-parole Ro-
land Walker. Sa décision ne s'explique
par aucun autre motif. Quant à Georg
Krneta , il était inatteignable jeudi ma-
tin.

Le 10 septembre, le géant de la bière
Feldschlosschen avait annoncé la prise
d'une participation «significative»
dans Sibra . Mais aucune indication
n'avait été fournie quant au montant
de cette participation. Cette concep-
tion de l'information avait par la suite
fait l'objet de vives critiques des mi-
lieux financiers et des médias.

Sibra satellisé
Dans une étude publiée hier , les ana-

lystes de la banque Vontobel estimenl
que la participation de Feldschloss-
chen atteint 40 à 50 % et correspond à
un prix d'achat de 150 à 180 millions
de francs. La plupart des titres n'au-
raient pas été acquis en bourse , mais
auprès de gros actionnaires et des fa-
milles fondatrices, indique la banque.

T. Schmidheiny a démissionné du
conseil d'administration de Sibra.

Ex-Press
Vontobel j uge peu satisfaisante h

voie choisie par le brasseur alémani-
que , car une reprise complète auraii
permis davantage d'effets de synergie
Feldschlosschen va renforcer sa posi-
tion sur le marché et faire de Sibra ur
«sous-holding Feldschlosschen sans
importance». Les actions de la société
fribourgeoise , qui ont chuté de plus de
10% entre-temps, resteront sans at-
trait. Les petits actionnaires ont été
traités comme des «marionnettes».

A court terme, la reprise influencera
négativement les bénéfices du groupe
Feldschlosschen, parce que le prix
d'achat est supérieur à la contribution
bénéficiaire escomptée de la part de
Sibra , selon l'étude. La banque prévoil
enfin que l'augmentation de capital en-
visagée pour le printemps prochain ne
pourra être menée à bien que si la poli-
tique d'information est nettemenl
améliorée. (ATS]

Les PTT seront-ils scindes en deux entreprises autonomes? (I(

En marche vers la révolution

Libéralisation des télécommunications
Un vent de folie

Les PTT vont-ils se scinder en deux entreprises publiques
distinctes avec, d'un côté, la Poste, et de l'autre, les Télé-
com? La régie fédérale ne l'exclut pas.

«Ce qui m inquiète le plus pour no-
tre entreprise , c'est que nos politiciens
ne comprennent pas que nous ne pou-
vons plus évoluer dans une entrepri se
de service public aussi rigide» regrette
un haut responsable des PTT. Qui vili-
pende aussi le Parlement: «Les députés
ont modifié la loi sur les télécommuni-
cations en libéralisant certains secteurs
avant même de restructurer la régie
fédérale. Or, il aurait d'abord fallu
nous donner les moyens de combattre
avant de nous mettre en concurren-
ce.»

Vers la fin du compte mixte
Le conseil d'administration des

PTT est conscient de cette situation. Il
a institué trois groupes de travail inter-
nes pour réfléchir sur la stratégie à
adopter. La mise en place d'une struc-
ture du type holding composée de deux
sociétés complètement autonomes
avec, d'un côté, la Poste et , de l'autre ,
les Télécom semble inéluctable.

Les deux entreprises fonctionne-
raient alors selon les principes d'entre-
prise avec l'instauration de centres de
profits et de calculs pour chaque ser-
vice offert à la clientèle. Le holding
serait d'abord responsable devant le
conseil d'administration puis devanl
le Conseil fédéral.

Les conséquences d'une telle
restructuration seraient multiples.
Vraisemblablement, le compte mixte
qui équilibre les comptes en prélevanl
les bénéfices des télécommunications
pour compenser les pertes du trafic
postal disparaîtrait.

Il faudra en conséquence adapter les
prix aux prestations. Pour les télécom-
munications , il s'agira d'augmenter le
pri x des raccordements téléphoniques ,
des conversations locales et interurbai-
nes. En revanche, le tarif du trafic
international (900 millions de bénéfi-
ce) baissera afin que les PTT devien-
nent encore plus concurrentielles (lire
«La Liberté» d'hier)

Moins d'offices postaux ?
C'est surtout la Poste qui devra se

restructurer de fond en comble. Son
organisation date de... 1848. Elle est en-

core empreinte des conséquences de la
guerre du Sonderbund. «Cette struc-
ture est surannée. Les coûts de dys-
fonctionnement dépassent tout ce que
l'on peut imaginer. Exemple: le circuil
de distribution des lettres et des pa-
quets. Ainsi , le courrier doit transiter
par les directions d'arrondissemenl
alors qu 'il pourrait être envoyé directe-
ment d'un point à un autre» s'insurge
notre interl ocuteur.

En effet , jusq u'à peu , les colis expé-
diés à Bulle à destination de Fribourg
ou inversement passaient par le centre
de tri de Lausanne.La raison? Donner
le maximun de points postaux aux di-
rections d'arrondissements attribuées
aux cantons protestants en 1848 suite à
la guerre du Sonderbund , explique no-
tre interlocuteur. Aujourd'hui , après
de longues démarches, les PTT dispo-
sent d'un camion qui fait chaque jour
le trajet Bulle - Fribourg.

«Il y a aussi trop de bureaux de pos-
tes en Suisse (réd. l'un des réseaux les
plus denses d'Europe)» affirm e notre
source. «Comme en France, il faudrail
regrouper les postes des petits villages
en un seul centre de dépôts. Ce qui

chaque jour le courrier ou verse h
rente AVS au début du mois. Conclu-
sion: une poste sur trois devrait dispa-
raître». .

Déficits dangereux
Afi n de mettre en place des structu

res décisionnelles plus rapides, les lien:
avec le Parlement , en fait le vrai patro r
des PTT, devraient être coupés. D<
même, «un immense coup de baia
serait nécessaire au sommet de la hié
rarchie des PTT» estime notre interlo
cuteur. Les Télécommunications son
particulièrement visées: au siège cen
tral à Berne, 1800 cadres dirigen
18 000 employés alors que dans 1.
poste 400 cadres suffisent pour 40 00(
collaborateurs . «En 10 ans, observe
notre source, mon poste à la directior
centrale des Télécommunications a été
multiplié par cinq.»

Les réformes passent enfin selon no
tre interlocuteur , par la mise en valeui
du capita l humain qui croule au
jourd'hui sous le poids de réglementa
tions archaïques, (lire ci-dessous)
«C'est un élément clé. Il faut mettre er
valeur toutes les capacités de notre per
sonnel. Lequel doit pouvoir se réaliseï
dans son travail. Or, une entreprise
déficitaire perd son personnel au profi!
de la concurrence.»

n exclut pas que le facteur distribue Jean-Philippe Buchs

Le vent du libéralisme souffle aussi
dans le domaine des télécommunica-
tions. Les principaux pays industriels
ont déjà modifié la structure de leurs
PTT.

Tout a commencé aux Etats-Unis,
En 1984, sous l'ère Reagan , le Gouver-
nement a décidé de démanteler AT&T
(American Téléphone and Telegraph;
en sept sociétés régionales.

La Grande-Bretagne de Mmc That-
cher a suivi l'exemple américain en
privatisant la même année British Te-
lecom et en lui mettant un concurrent
sur sa route. En 1985, le Japon faisait
de même.

Puis au cours de ces dernières an-
nées, l'Allemagne, la Suède et la France

notamment ont décidé de modifie:
leurs structures. Ainsi , outre-Jura , le;
PTT ont cédé la place depuis le 1er jan
vier dernier à deui exploitants publics
la Poste et France Télécom. Indépen
dantes l'une de l'autre, ces deux socié
tés jouissent d'une autonomie de ges-
tion dans le cadre d'un cahier des char-
ges. Cela signifie qu 'elles peuvent éla-
borer leurs budge.s et engager des dé-
penses sans contrôle a priori. Mais
leurs activités sonl soumises aux impé-
ratifs du service public: desserte de
l'ensemble du territoire , égalité de trai-
tement des usagers, etc.

Reste maintenant à la Suisse de
monter dans le train des réformes...

JPhfi

MLiBERTÉ ECONOMIE 7
Fermeture de la Caisse d'épargne de Thoune
Ruée sur les guichets

Les filiales de la Caisse d'épargne ei
de crédit de Thoune, Spiez et Interla-
ken, ont été prises d'assaut hier matin
Après une bonne heure d'attente, cha-
que client avait le droit de retirer 500
francs au maximum sur son compte
d'épargne. Contraints d'emprunter i
gauche et à droite, de renoncer à payei
leur loyer ou d'annuler des vacances
les épargnants n'ont pas caché leui
inquiétude.

La Commission fédérale des ban-
ques avait ordonné la fermeture de:
guichets vendredi dernier, sur la base
d'une nouvelle évaluation des actifs
La banque avait principalement misé
sur l'immobilier , considéré comme ur
créneau porteur il y a quelques années
Après la réévaluation à la baisse de:
immeubles, elle manque aujourd'hu
de fonds propres pour assurer une cou
verture suffisante.

Longues files
Hier , des gardes Sécuritas canali

saient les longues files d'attente, lais
sant les clients entrer au compte-gout
tes. A Thoune, on évite les regards der
rière les guichets , le personnel affectan
d'être très occupé. A la filiale de Spiez
la situation n'est pas rose non plus
«On n a pas grand plaisir à travaillei
aujourd'hui» , résume le directeur, rési-
gné. ,

Si la plupart des clients font preuve
d'un calme étonnant , certains ne ca-
chent pas leur colère. Ainsi , une dame
âgée se plaint de devoir aller chez ceux-
là mêmes qui l'ont «roulée».

D'autres préfèrent avoir recours ;
l'humour noir. «C'est drôle d'être au
torisée à retirer 500 francs de mon pro
pre compte», relève une cliente un pei
énervée. Elle aurait dû partir en vacan
ces vendredi dernier , mais ses projet:
sont tombés à l'eau, faute d'argent.

Economie
à la trappe

Pour de nombreuses personnes, 1;
situation de la banque a des consé
quences catastrophiques. Pour ceu.
qui ont mis plusieurs centaines de mil
liers de francs de côté, l'avenir es
incertain , et les répercussions sont pé

nibles sur la vie quotidienne des épar
gnants.

Nombreux sont ceux qui ont dû aile:
chercher de l'aide chez des amis ou de:
membres de la famille. «Mon père a di
expliquer à la propriétaire qu 'il ne
pourrait pas payer le loyer», explique
une. jeune fille. Heureusement , elle
s'est montré compréhensive , mais i
n'y a pas que le loyer à payer! La plu
part des clients déclarent avoir perd i
confiance dans leur banque et avouen
qu 'ils videront leur compte dès qui
possible. Le bas de laine n'ayant plus 1;
cote, on placera l'argent dans uni
grande banque , ou sur un compte de
chèques postaux. (ATS

Les actionnaires casquenl
Les actionnaires de la Caisse d'épargne et de crédit de Thoune (SLT

vivent des moments difficiles. Us sont placés devant l'alternative suivante
céder leurs titres au prix unitaire de 20 francs à une grande banque, oi
attendre la procédure de faillite pour faire valoir leurs créances au cas oi
aucun repreneur ne se manifesterait.

Alors que les actions de la SUI
valaient plus de 700 francs , les gran
des banques ne proposent de le:
payer qu 'à un montant symbolique
Dans une lettre à leur intention , 1;
banque de Thoune demande à se:
actionnaires de 1 autoriser à vendre
leurs titres pour 20 francs (valeu
nominale 250 francs).

Pour ce faire, il faut que les deu_
tiers au moins des 2700 actionnai
res signent immédiatement une dé
claration en ce sens, indiquent le

«Thuner Tagsblatt» et la «Berne:
Zeitung», ce qu 'a confirmé l'Unior
des banques régionales suisses.

La lettre aux actionnaires précise
qu 'un acquéreur doit être trouve
jusqu 'au 18 octobre et que l'offre de
rachat devra être acceptée avant l
21 octobre . Une assemblée général
extraordinaire de la SLT est prévu
le 25 octobre. Les grandes banque
sont en train d'étudier le dossier di
la banque en vue d'une éventuell
reprise. (ATS

Règlements pour employés
Au pied de la lettre

Pour ne pas s'enfoncer dans la spirale des déficits , la poste doit se restructurer.
A. Wich

Les règlements édictés par le!
PTT à l'intention de leurs employé!
ne manquent souvent pas de piment
Voici quelques extraits des direct!
ves élaborées à l'intention des auxi
liaires pour le service en gare:

«Détournez la tète à l 'arrivée de:
trains, car le freinage produit de k
pouss ière qui peut pén étrer dans le:
yeux. »

« Traversez les voies uniquemen
sur les passages, après vous être as
sure que les voies sont libres. »

«Ne procédez p as à un transbor

wagon et l'autre sur le char (danger
d 'accident au moindre mouvemen
du train).»

«Pour accompagner les véhicule:
de transbordement , vous devez vou:
tenir sur le marche-pied du tracteu
lorsque aucun char n 'est attelé: su
le marche-pied du dernier char dt
transbordement , s 'il y a plusieur.
chars. »

« Vous ne devez jamais monte
dans un wagon ni en descendre p en
dant qu 'il est en marche. »

dément en ayant un pi ed sur le JPhI
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Hit MFRfM à ses Hipnts

le samedi 19 octobre

une grosse surprise vous
attend I

Venez comparer nos prix
sur les pneus

MICHELIN-UIMIROYAL

1565 Montbrelloz 037/63 19 48
1687 Vuisternens-Rt 037/55 11 26

VII I F HF FRIROlJRft
Plans à l'enquête

Sont soumis à l' enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N' 1, Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par Jean-Luc Grobéty, architecte,
route de la Vignettaz 51, 1700 Fribourg, au nom de
Peter Marbach (Christian, Heidi et Peter Marbach),
Varis 11, 1700 Fribourg, pour la demande de déroga-
tion pour construction à distance illégale de la limite au
conc Ho l' artirlo 1fiR alinoo 9 I AToP an Varie 11 enr

l'article 2870b, plan folio 14 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les plans présentés par la Ville de Fribourg, service des
bâtiments, au nom de la commune de Fribourg, pour
l'aménagement de vestiaires et douches à la route des
Neigles41 (ancien stand de tir), sur l'article 8091, plan
folio 114 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Man-
frerl Schafer rue firimnux 8 1700 Friboura nour la
construction de logements sociaux à la route des Bon-
nesfontaines, sur l' article 6546, plan folio 22 du ca-
dastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cre-
mona & Peyraud SA , Derrière-les-Jardins 17,
1700 Fribourg, au nom de la commune de Fribourg,
pour la création d'une verrière à la buvette de la pati-
noire allée du CimRtière 1 sur l'article 80F57 nlan
folio 101 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par l'Atelier d'architecture D. Ros-
set & J. Ayer SA , route de la Fonderie 2, 1700 Fri-
bourg, au nom de Rentenanstalt , Société suisse d'as-
surances générales sur la vie humaine, 8022 Zurich,
pour la rénovation des immeubles, toitures - façades à
la route Sainte-Agnès 8-10 et au chemin des Roches
5-7 , sur l'article 6279, plan folio 35 du cadastre de la
rnmmiino Ho Frihniirn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
11 octobre 1991 au vendredi 25 octobre 1991 à
17 heures.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

MW^  ̂
rA Â, 
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V FESTIVAL INTERNATIONAL JJ^"
DE LA GUITARE - FRIBOURG 1991 EIT

La Femme et la Guitare

11 octobre Sonja Prunnbauer
(Allemagne)

3

12 octobre Tania Chagnot
(France)
Concert enregistré
p^ ESPACE 2

MMXO tffflM W-frt/lWH O

Café des Grand-Places
20 heures

Location: Office  du Tourisme
037 • 23 25 55 ^^^^^^^Entrée: Fr. 18.- (Fr. 12.- AVS/Etudiants) Palron,._.. TjîjlwîTJf ^

Org-miution: Les Amis de la Guitare _̂_H________ H

||||||̂ ..HM
LE CRET:

LA MAISON INDIVIDUELLE DE VOS REVES!
Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêtsm&
La bonne affaire|l $T% % *-*
entre Bulle- V :$0^
Vevey-Lausanne. W J 

' ¦__ %
Fr. 685'ÛOO. - M* V mj ^
• Parcelle 900 m2 

Y^y^Â
>

• Garage indépendant "" yyy
>̂ *'*""*

• Ensoleillement optimal / '/
• Tranquillité el confort: f " ' ///  D Bulle

cuisine moderne, carrelage , / / /
rideaux, tapis. _/</? / / s• Spacieux: 168 m b. d. p. 

^Ay^
• 500'000 Hyp. garanti .-^  ̂;> v_ v _ y

Le constructeur vous invite aujourd'hui
et demain soir
de 17 h. à 20 h. sur place au Crêt. 

r^^> 
CER

^M9(_RJRTS
LA PINTE , 1691 VILLARIMBOUD , TEL. 037 53 21 59 , FAX 037 53 18 87

A vendre à Treyvaux

villa groupée
(maison d'angle)

51/_ pièces avec cave et buanderie.
Disponible dès janvier.
Des conditions de financement intéressantes.
Aide fédérale , sans restriction du revenu.

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser
à:
Kaeser Joseph, entreprise de construction
Laupenstrasse 12, 3178 Bôsingen
¦s. 031/747 76 88

Réouverture
anciennement La Canne-à-Sucre

alimentation générale

LES TROIS-TRÈFLES
spécialités portugaises
spécialités régionales

Famille Ana Paula Pasquier
© 037/22 15 32

17-5000

/~~ ~̂^ 2̂J2 2̂2îI.̂ ^^^ \̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

^1 Route de Montaubert 84 1720 Corminbœuf ^m

Fribourg
A vendre, à 5 minutes à pied de la

gare
un immeuble du 18ème

entièrement rénové et restauré. Il est situé dans une rue
commerçante et piétonne du centre-ville où sa façade
monumentale ne passe pas inaperçue.
Il comprend sur 5 niveaux :

surface de vente 230 m2 avec vitrines
emplacement de premier ordre ;
surface administrative ou commerciale
175 m2

Ces locaux très luxueux avec cachet original convien
draient particulièrement bien pour étude d'avocat, no
taire , cabinet de consultation, exposition, etc.,

- 1 appartement 90 m2

- 1 appartement duplex 205 m2 avec jardin
une symbiose subtile entre le charme nostalgique
d'antan et leconfort raffiné des techniques actuelles.

- 4 places dans parking souterrain.
Au cœur de la ville un investissement pour la vie ._.

" l@l /

comprenant deux habitations et un rural,
avec une surface de 2100 m2

S'adresser à Fiduciaire et Gérance
D. Augsburger , rue du Poyet 9, 

Moudon , *021/905 1*26
 ̂Une maison familiale pour

—̂^̂ -^̂ ———— —̂ ies individualistes.

Wf,v
„<*****

3tmV&&*-"
A quelques minutes de Fribourg,
transports publics et jonction au-

toroute à proximité

5 à 6 pièces. Division originale des locaux.
Pergola couverte. Choix de matériaux de
construction naturels. Poutres apparentes.
«Penla» existe en différents modèles et
s'adapte à vos souhaits. A prix fixés au franc
près grâce à notre garantie totale des coûts.
Appelez-nous sans engagement.

f A VENDRE >
à Granges-Paccot , dans immeuble neuf avec ascen-
seur , à trois pas du centre-ville

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

disponibles dès le 1.11.1991
dès Fr. 370 000.- place de parc incluse.
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale.
Loyer mensuel , avec 10% de fonds propres:
Fr. 1338 - + 260.-.
Renseignements et visites sans engagement :
M. Morend

/j ^f_ _\ 
© 037/22 
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\ ̂ 3W&  ̂/ Quick-Print
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—¦ < m 037/82 31 21

Vendredi 11 octobre

Sur la route de Lucens-Romont (sur terri- A louer - à 10 km de Fribourg,
toire vaudois) VILLA 9 PIECES
à vendre MEUBLéES

+ une salle de billard.
ANCIENNE FERME Fr 3700 - sans charges

» 077/344 344 (de 8 h. à 18 h.)
A RENOVER "-«^

SURFACE
AnMIlUICTBATIUF

130 m2
Immeuble représentatif neuf,

très fonctionnel.

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer. 1018 Lausanne.
Tél. 021/36 1061.
Baden. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Wil SG.

ESTAVAYER-LE-LAC
quartier de la Croix-de-Pierre

Route du Chasserai 10-12

PORTES OUVERTES
Samedi 14 octobre 1991

de 9 h. 30 à 12 h. 30

~~~~^~7tlfft â\ i// Quartier
^^~~Pff i  "A iyW_ roix-de-Pierre

-" vi/f^Estavayer-le-Lac^yV 
^
y

Superbes appartements À LOUER
3Y2 pièces et 4Va pièces

Loyer mensuel : dès Fr. 1315.-
charges et parking compris.

3 MOIS DE LOYER GRATUIT
(offre spéciale promotion)

Poste de concierge à pourvoir
Gérance GIBOSA , route du Chasserai 2,

1470 Estavayer-le-Lac
a- 037/63 50 60 - Fax 037/63 44 53 17-894



Une mode séduisante
A des prix séduisants
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Chaussures.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
A DUC . I A DIIDt Ifi-rr

ew&r-m SA
A * J| mW''- m̂mWmmWmmmWSSËÈ——^

PORTES OUVERTES
Vendredi 11 octobre 1991, de 14 h. à 17 h.
Samedi 12 octobre 1991 , de 9 h. à 17 h. (sans interruption)

- EXPOSITION BUSSY (FR) - ENTRE PAYERNE ET ESTAVAYER-LE-LAC -

_-.VP.AM.V_ M., « MENUISERIE
¦»• MM* 

EXPOSITION • PORTES
DIQIwlQ l ni-nn/i A Mi-M-r r- • DALLES ET PAVÉS
¦H_______ 3__fl___________ __H______B PERMANENTE • AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR

Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur. .7-1107

r\— _̂___. V\ r-' _./^NV.

Cherche
r: DAM ne

SALLE
POUR LE
RÉVEILLON
à Fribourg
ou environs.

* 037/22 13 29

TlAfeer*. ^
P * * *-P e rs ona l
"nProcréa,*

Veuillez me verser Fr. 
la rDmkniirFB»! ¦•*•__,__ ¦ m_nî___ - anti Cr

•"•-- '̂ B
NP/Domicile _ _
Date de naissance Signature 
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de ia Banque 08 00 à 12 15heures
17f11 Fnhnnrn 13 __.R A IB fin hoi iro<_

XiO/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année ndus assurance
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à Avenches, près de la gare,

3>2 pièces
Fr. 1270.- + Fr. 100.-de charges.

De suite. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊ ItlIÊKKKt m̂mmmm m̂

ENDA

De particulier ,
à vendre dans la Broye

ANCIENNRE MAISON
DE 200 m2

partiellement rénovée ; pouvant
contenir plusieurs appartements.
Avec jardin d'agrément et cuisine
d'été.
Place de jeux - Places de parc , ainsi
qu'une surface de 100 m2 pouvant
servir d'atelier ou de dépôts.
Ecrire sous chiffre E 017-716176, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Haulo-Nendaz, sur un plateau très
ensoleillé à 1350 m d'attitude
paradis de promenades.

Immense domaine skiable avec le
Mont-Fort à 3330 m d'attitude.

Urgent! Jeune A louer, à 7 km de
homme cherche Fribourg,

VA PIÈCE GRAND
OU STUDIO APPARTEMENT
loyer modéré. INDÉPENDANT

* 037/24 88 83 DE 6 PIECES
(journée) confort , jardin,
¦s 037/22 87 40 loyer modéré ,
(soir) Libre de suite ou à

17-505197 convenir.

w 037/31 25 62
A louer, entre _____________ ___________
Payerne et Esta-
vayer le-Lac, Centre-ville de
VILLA Bulle, proche de

. , toutes les commo-
tout confort avec dj tés _ à |ouer
cheminée de sa- __ .
Ion, 1200 m2 ter- BEL
rain, 2 garages, si- APPARTEMENT
tuation tranquille, de 4 pièces, au 2"
Fr. 1600.- étage d'un immeu-
<_. 031/859 63 19 ble calme et bien

17-505179 situé.
Disponible dès le

Cherche à louer 1.12.1991.
pour tout de suite Pour renseigne-

appartement jgj-Jgf
3 ou 3^ pièces ou2 i i 6 6
région Fribourg 130-501734
ou environs.
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(des 18 h.) En attique d'une
36-510342 petj t e résidence

ANZÈRE sympathique, à
. . . . . .  proximité immé-< valals > diate du centre de
A vendre sur la Hau te.Nenda 2/place du village
(zone piétonne), très bel
bel appartement
appartement duplex
de 31/i pièces de 4  ̂pièces
grand séjour , che- d'une surface de
minée, balcon, 95 m2. Traversant
lave-vaisselle, W.- est-ouest , enso-
C. séparés, salle leillement excep-
de bains, une place tionnel, panorama
dans parking. magnifique sur le
Fr. 340 000.- Valais central ,
meublé place de parc dans
et équipé. parking souter-
sr 027/23 53 00 rain.
IMMO- Prix pour liqui-
CONSEIL SA dation:
1950 Sion 2 Fr. 227 000.-

w 027/88 31 51
36-256 36-328

SUPERBE APPARTEMENT
à vendre (évent. à louer), à Avry-devant-
Pont, refait à neuf , moderne, avec poêle
suédois, vue grandiose sur le lac de la
Gruyère et montagnes.

82 m2 au rez, 3 pièces
avec luxueuse cuisine. Prix :
Fr. 266 000 - + Fr. 79 000.- pour jardin
d'hiver de 25 m2 , terrain privé de 200 m2

et 2 places de parc dont une couverte.

Le confort d'une petite villa, charges mini-
mes, acompte Fr. 36 000.- et
Fr. 1500.- par mois. Visites et rens. :
s? 037/31 22 28 17-504167

Couple cherche à acquérir de per
sonne privée.

ANCIENNE MAISON
À RÉNOVER

de suite ou selon convention devant
notaire. Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre G 017-717274, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer

APPARTEMENT
2% PIÈCES
avec terrasse,
au Mouret .

î. 037/33 35 66
17-505270

A vendre à 6 km
de Fribourg

MAISON
FAMSLIALE
situation dégagée
et ensoleillée.

• 037/41 14 30

Rue de Lausanne,
Fribourg

STUDIO
À LOUER
Fr. 840.-
+ charges.
Trois mois
de dépôt.

« 037/22 53 59
17-1099

A vendre à AMI-
NONA-MONTANA

APPARTEMENT
DE VACANCES
2M PIECES
Piscine sauna
Prix :
Fr. 125 000.-
« 038/3 1 24 31

450-961

A louer ,
à Avenches,

4% PIÈCES
1.1.1992, chemi-
née, Fr. 1506 -

«037/76 13 79
(des 17 h. 30)

17-505194

A 1 h. 30 de la
frontière

FERME
3 PIÈCES
+ cuisine, grange ,
écurie , terrain de
10 000 m2 avec
partie boisée.

Prix:
Fr.s. 66 000 - ou
crédit 90% possi-
ble.
¦s 0033/
86 36 64 38

18-1073

A louer à ATTALENS

BEL APPARTEMENT
314 pièces

situation et ensoleillement exceptionnels,
2 pièces d'eau, lave-vaisselle, grand bal-
con, Fr. 1625.-, charges et garage com-
pris.
Dès le 1.11.1991
(1 mois de loyer GRATUIT) .

« 021/947 52 90 (le soir) . 17-503114

A louer, dès le 1.11.199 1, rue de
l'Industrie, Fribourg,

UN STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 570.-, charges
comprises.

Faire offre sous chiffre F 017-
71746 1, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

VALAIS CENTRAL SUR SION
LES HAUTS D'EUSEIGNE,
BELLE VUE
A vendre (raison familiale),

PETIT CHALET-MAYEN MA-
DRIER RUSTIQUE D'ÉPOQUE
3000 m2 TERRAIN, MEUBLÉ

Cédé à Fr. 128 000 -, montant
initial demandé dès 20%.
(Lisière forêt).

« 027/22 86 07
(de 9 h. à 21 h.) 36-754

C h a l e t s
Bonnes occasions en revente :

à Saclontse Fre 285'000.-
à Fragnière Frs 375'000.-
à Dzelon Fre 395'000.-
à Eterpey Fre 492'000.-
àTsamandon Fre 530'000.-
Double-chalet avec meilleure situation
exécution 1 ère cl. Fre 1 '550'000.-

Nouveaux chalets à construire
avec 500 m2 de terrain :

88m2 surf. hab. dès Fre 375'000.-
94m2 surf . hab. dès Fre 400 000 -
112m2 surf. hab. dès Fre 530'000.-

Nous construisons également dés
chalets selon vos souhaits.

Rolf ILLER
1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41» ——————

_.e\40<v#
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À VENDRE À GIVISIEZ

dans petit immeuble résidentiel, pro-
che des transports publics, de
l'école et des commerces ,

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES +
DÉPENDANCE

DANS LES COMBLES
Séjour, coin à manger, cuisine entiè-
rement éauinée_ accès sur balcon.

__\$ FRIBOURG
________H_M Rte de Beaumont 1
A louer au rez-de-chaussée,
4 pièces, hall, cuisine agencée,
bain/W. -C, remis en état ,
Fr. 1600 - + Fr. 140 - de charges.
Telenet : Fr. 19.50
Pour visiter: •>__ 037/24 76 82
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
w 021/20 56 01 22-2496

\3\QJ (btiemne C/UHCX
1997 Haute-Nendaz
¦s 027/88 35 35.

Neuf

appartement 2 pièces
de grand standing.

Fr. 228 000.-

Studio 45 m2

au pied des pistes,
meublé.

Fr. 105 000.-

Chalet revente

dans lotissement
achevé.

Fr. 390 000.-

A vendre directement du propriétaire, à
5 km de Bulle

VILLA
avec 1200 m2 de terrain, 5 pièces sur un
étage. Endroit calme, vue imprenable, hy-
pothèques à disposition.
Offres sous chiffre W 130-704256, à
Publicitas, case postale 176, 1630 Bul-
le.

A louer à Estavayer-le-Lac, Sous-le-
Château (date à convenir),

VILLA MITOYENNE
construction chaleureuse, 5 pièces, grand
sous-sol, location mensuelle Fr. 2200.-

¦B 038/24 77 40
28-127

1 iM:îzzzzi^ î î^zzizzizzr\ wm
NENDA7 Anrl ___rM___r/fir Jean-Claude Favre là'''M-

MONT-FORT iff> - 027 /27 30 29 -JSmâ

POUR VISITER:
SCHWAB IMMOBILIER SA

3280 MORAT TE L. 037/ 71 47 77

Revente studio Revente

Spacieux et bien meublé. 31/_ pièces traversant.
Vue panoramique. Situation centrale.

Fr. 127 000.- Fr. 258 000.-

Chalet résidentiel Vieux mazots
en construction

avec cachet. vue jmprenable

Fr. 525 000.- Fr. 650 000.-

Revente Chalet neuf
Très beau 41/_ pièces.
Calme au pied Vue imprenable.
des pistes.

Fr. 375 000.- Fr. 520 000.-
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A vendre ou à louer , de suite, boulevard de Pérolles 57, à
900 m de la gare CFF,

surface commerciale
de 343 m2

Cette surface peut être divisée.
Idéal pour: magasin, boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.
Téléphonez à M. A. Berdat 031/43 00 43

05-11099

BULLE

COMMERCE À REMETTRE
dans le domaine de la construction et du bois.

Fichier de clients + stock locaux industriels.

Faire offre sous chiffre H 130-704292, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

Affaire exceptionnelle à saisir au vol
A remettre dans un centre commercial du canton de Fri-
bourg

200 m2 de surface de vente
Sur cet emplacement de premier ordre vous atteindrez
vos objectifs les plus ambitieux.

Ce local peut être divisé et accueillir plusieurs commerces.
Idéal pour:
ALIMENTATION SPÉCIALISÉE, MAGASIN DIÉTÉTIQUE,
BOULANGERIE-PÂTISSERIE, PRIMEURS, FLEURS, BOU-
CHERIE, VINS ET LIQUEURS, FAST-FOOD, ETC., ET POUR
RÉALISER VOTRE IDÉE.

Date de la remise: à convenir.

N'attendez pas demain I Téléphonez aujourd'hui...

© 037/45 33 33 ou 037/45 33 55
et demandez M. Jean Gumy.

' 17-1122

¦"¦ RESIDENCE ^
"LES REMPA RTS"

AVENCHES
ZONE ÉCONOMIQUE EN PLEIN

DÉVELOPPEMENT , SITUÉE DANS LE CADRE
HISTORIQUE D'UNE CITÉ

MÉDIÉVALE , A PROXIMITÉ DU LAC

AVENDRE
EN PPE

MAGNIFIQUES A PPA RTEMENTS
DE2 . 3, 31/2, 4 ET 41/2 PCES ,

AINSI QUE QUELQUES STUDIOS

fr fr
/ À MARLY, centre commercial Jonction \

8 km de Fribourg

Nous vous proposons

SURFACES DE VENTE
OU BUREAU
1er étage 125 m2 divisibles
2° étage 300 m2 divisibles
conviendraient également comme cabinet médi-
cal.

Disponibles de suite ou à convenir.

)d£__ \ ̂ V * °37/22 
64 
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Imaginez-vous de passer chez l' agent Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais, Alfa Romeo 33 1.7. i.e. Fr.20400. - /^TRÔX
proche et dé faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voiture Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4 Fr. 22 00Ô. - /xârns$\
Une séduisante offre de reprise vous attend et en plus hors du commun , ne manquez pas l' occasion de faire Alfa Romeo 33 16 V Elégant Fr. 23 700. - |<1.̂ M̂ 3^OI
vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l' essai d' une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou- Alfa Romeo 33 S 16 V Quadrifoglio Verde Fr. 24 650. - I ^T^?/ /
Du 1er septembre au 31 octobre , 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale , ou de prendre le Alfa Romeo 33 S 16V QV Permanent 4 Fr.29200. - \

SC13''/
dans la grande métropole américaine seront tirés au volant d'une Sportwagon. Alfa Romeo 33 1.7. i.e. Sportwagon Fr.23450. — -̂ -̂
sort. Vous pouvez tenter votre chance en nous remettant Alfa Romeo 33 1.7 i.e. 4x4 Sportwagon Fr. 25250. — CZ6$zj / *œ4&lcmne/Zz>u>*£lej

Les concessionnaires Alfa Romeo dans votre région:
Bulle: Garage de Palud, Route de Morlon 47, 029/2 36 60 Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 037/5611 87
Payerne: Garage du Rallye Payerne SA Campeglia, Route de Bussy, 037/61 32 24 Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, Route Villars Vert 1,037/24 14 46

Der Stab der Gruppe fur Generalstabsdienste, Unter-
gruppe Front , bietet zwei jùngeren Akademikern eine an-
spruchsvolle Tàtigkeit und eine attraktive Môglichkeit fur
den Einstiea in eine Beamtenlaufbahn. Gesucht werden

WISSFIMSCHAFTI ICHF MITARBEITER
als analytisch-planerisch orientierte Persônlich-
keit bearbeiten Sie selbstàndig Fragen im operativen
Bereich fur die Weiterentwicklung und den Einsatz der
Armée. Im Rahmen der Mitarbeit in Projektorganisatio-
nen setzen Sie Ihre Fâhigkeit zu analytischem Denken und
Ihren angesprochenen Sinn fur die Zusammenarbeit mit
Aussenstellen unter Beweis.
Geeignete Bewerber verfùgen ùber ein abgeschlossenes
Hochschul- oder HTL-Studium und eine militàrische Aus-
bildung als Subalternoffizier oder Truppenkomman-

als fùhrungsgewohnte Persônlichkeit treffen Sie
nicht nur die organisatorischen und befehlstechnischen
Vorbereitungen fur den Einsatz von Truppen in ausseror-
dentlichen Lagen, sondern setzen die getroffenen Mass-
nahmen auch unter hohem sachlichem und zeitlichem
Druck wirkungsvoll um. Bei entsprechender Eignung
ùhernehmen Sifi riifi Stf.llvf_ rtr__tiinn ries Sektinnsnhef.q

Der Bewerber fur dièse Stelle verfùgt zusàtzlich ùber eine
Generalstabsausbildung oder einen entsprechenden
Vorschlag zur Weiterausbildung.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, selbstandige
Tàtigkeit mit vielfâltigen Aussenkontakten und Entfaltungs-
môglichkeiten. Eine grùndliche Einfùhrung in Ihr neues Ar-
beitsfeld ist - nebst zeitgemàssen Anstellungsbedingungen

c alhet » _ > ______ »<__ ¦ t _a n/H I i i-« l-i

Eintritt : nach Vereinbarung.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, bitten wir Sie, Ihre
vollstàndigen Bewerbungsunterlagen zu richten an :
Stab der Gruppe fur Generalstabsdienste,
Personaldienst, 3003 Bern.
Weitere Auskiinfte erhalten Sie bei der Abteilung
Operationen, unter « 031/67 52 03 oder 67 54 48.

Nous cherchons pour une mission tem-
poraire de longue durée

s un programmeur
W£ * avec une bonne formation dans le domaine

informatique

• avec des connaissances dans le personnal
computer

Vous êtes intéressé par un poste à responsabili-
tés?

Pour de plus amples renseignements et à votre
écoute , demandez au 037/22 50 13
Mh Dominique Rezzonico. 

^̂ --"-"V

I V\_ cS0^H 2. bd de Pérolles ¦! J| \WmJ~\t~\-¦ 1700 Fribourg ¦̂ _W^#V_nU_[B M
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel aW^mJÊmmW

WHWBiWH •pour la restauration et I hôtellerie ^̂

La Fiduciaire FSCRH pour la restauration et l'hôtellerie
cherche, pour son service d'estimation d'inventaires en Suisse romande,

UN COLLABORATEUR
Nous proposons une activité intéressante et variée aux services externes et inter-
nes.

Notre futur collaborateur aura une bonne formation commerciale , ou de vente, de
l'entregent, de la constance , et devra assumer des responsabilités dans le cadre
d'un travail souvent indépendant.

De langue maternelle française, il devra avoir de bonnes connaissances de la langue
allemande ou vice-versa. L'âge idéal est de 20 à 30 ans.

Nous offrons une rémunération en rapport avec les capacités ainsi que toutes les
prestations sociales d'une entreprise dynamique.

Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, d'une photo et des documents usuels.

Service romand d'estimation, avenue Général-Guisan 42, 1009 Pully.
Pour adresse: case postale 70, lOOO Lausanne 19.

22-5357

XNv '
BIENTÔT À PAYERNE

Afin d'être encore plus près de sa clientèle dans la Broye, Publicitas a décidé
l' ouverture d'un bureau à Payerne. De ce fait nous aimerions engager
un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
AU SERVICE EXTERNE

à qui nous confierons les tâches suivantes:

- visite de notre clientèle existante ;
- prospection de nouveaux clients

dans le cadre de l'acquisition d'annonces publicitaires.

Votre profil: - formation commerciale ou dans les arts graphiques;
- expérience dans la vente externe ;
- dynamique;
- bien implanté dans la région de la Broye.

Date d'entrée: 1" janvier 1992 ou à convenir.

Nous attendons vos offres avec les documents usuels à

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 - 1700 Fribourg

17-1522,

Notre client, un bureau du canton, est à la recherche I
d'un

I INGÉNIEUR ETS j
I EN GÉNIE CIVIL [

au bénéfice de quelques années d'expérience. ¦

Pour de plus amples renseignements, n 'hésitez pas à
contacter M. Challand qui vous garantit une discrétion I
absolue. 17-2412 ¦

i fTpy PERSONNEL SERVICE I
l "É k \ Placement fixe et temporaire I
>̂^̂ M\mP Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK # '

f/àSwil La Neuchâteloise L
iim\mim Assurances ^..«1

ORGANISATION
D'ENTREPRISE

Le champ des activités découlant de cette
fonction est vaste et motivant. Les
contacts , à l'intérieur et à l'extérieur de
l'entreprise, requièrent autant de qualités
d'autonomie et d'initiative aue de sens
collégial. Un intérêt évident pour les
moyens informatiques actuels ainsi que la
faculté de communiquer aisément en
français comme en allemand sont tout
31 I C C I  nûrûccairûc

Il s'agit d'un poste réellement attractif
dans lequel un ou une jeune universi-
taire ou diplômé(e) ESCEA/HWV
rencontrera des nrohlèmes à résoudre
correspondant à son niveau de forma-
tion.

Renseignements et offres : service du
personnel, rue de Monruz 2,
2002 Nettnhâtel © D.?R/_?1 11 71

28-35

Près de vous
Près de chez vous

ÊÊËmMM La Neuchâteloise
//////mVw/ff////// Assi irannfis
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Croatie: retrait total de l'armée dans un mois

Si la crise est résolue
L'armée fédérale yougoslave a ac-

cepté hier de se retirer totalement de la
Croatie d'ici au mois prochain tandis
que les Croates ont accepté de leur côté
de lever le blocus des casernes fédéra-
les, a annoncé le ministre néerlandais
des Affaires étrangères Hans van den
Broek. Les présidents croate et serbe
ont tous deux donné leur accord et un
plan de règlement politique devra être
négocié pendant les opérations de re-
trait sur le terrain.

M. van den Broek a fait cette décla-
ration à l'issue d'entretiens qui ont
duré cinq heures à La Haye entre les
présidents croate et serbe, Franjo
Tudj man et Slobodan Milosevic et le
ministre fédéral de la Défense Veljko
Kadijevic. Le Néerlandais a précisé
que le retrait devait commencer immé-
diatement et s'accompagner de la levée
du blocus croate des casernes fédérales
dans la république.

Le ministre a ajouté que le retrait
«allait être effectué immédiatement .

Prisonniers de guerre croates.
des deux côtés, à l'heure où je vous par-
le». Il a ajouté que les représentants
serbes et croates à la conférence sur la

Keystone
paix en Yougoslavie travailleraient à la
conclusion d'un accord politique au
cours de cette même période d'un mois
pendant laauelle s'effectueront le
retrait des forces fédérales et la fin du
blocus des casernes.

Enfin , M. van den Broek a ajouté
que les deux présidents étaient conve-
nus que le futur accord politique
prenne en compte «des arrangements
garantissant la protection entière des
minorités et communautés ethniques
dans la république».

Le président serbe Slobodan Milose-
vic à déclaré que le délai d'un mois
était «un cadre réaliste» mais il a
ajouté que toutes les parties «devaient
contribuer pleinement à son applica-
tion». Selon lui , le futur accord politi-
que doit accorder une autonomie à la
minorité serbe vivant en Croatie. Le
droit à l'autodétermination doit être
appliqué de manière égale et il doit
s'appliquer à tous».

De son côté, le président croate
Franjo Tudjman a déclaré qu 'il accep-
tait l'accord de retrait bilatéral mais a
ajouté que la Croatie ne participera
aux négociations de paix «qu 'en tant
qu Etat indépendant et souverain».

Parallèlement , l'optimisme semblait
être également de mise à Zagreb où le
porte-parole de la mission de la CEE,
Simon Smits, a annoncé dans la soirée
que «des progrès» avaient été réalisés à
l'issue de la seconde réunion dans la
journée du représentant de l'armée fé-
dérale et de celui de la Croatie chargés
de s'entretenir de l'application du nou-
veau cessez-le-feu. (AP)

Le sang sèche vite...
Après tes nouvelles violations du

cessez-le-feu intervenues hier, on
s'interroge sur la valeur de l'accord
convenu en soirée sur un retrait to-
tal de l'armée fédérale de Croatie.
D'autant plus qu'un règlement né-
gocié de la crise yougoslave condi-
tionne ce retrait. On retourne ainsi à
la case départ, avec recueil des zo-
nes contestées et surtout la séces-
sion d'une république qui pose le
problème des frontières nationa-
les.

Habile pour le Gouvernement
central de proposer un tel retrait! Si
ce geste prouve bien son impuis-

ICOM 9III IMENTAIRE y
Admettre un redécoupage des

frontières internes, qui tienne
compte de la minorité serbe, équi-
vauutaii a anipuid les uivaue ue ta
majeure partie de sa zone orientale.
Déplacer des populations «indési-
rables» entraînerait un exode sans
précédent, qui contribuerait à atti-
ser la haine interethnique. Dernière
solution: garantir le respect des mi-
norités, conformément à l'Acte
d'Helsinki et aux principes de la

sance à régler militairement la cri- CSCE, dans une Yougoslavie réno-
se, il traduit en même temps sa vée, formée de républiques libre-
volonté de maintenir une forte près- ment associées,
sion sur les responsables croates, Belgrade est-il prêt à assumer ce
pour qu'ils accèdent à ses revendi- risque? Les explosions Slovène et
cations essentielles.

Comment imaginer en effet que
l'armée se retire et laisse les mino-
rités serbes sans protection? Com-
ment penser qu'en l'espace d'un
mois, les deux camps trouvent une
solution définitive à leur conten-
tieux?

croate n'ont d'autre origine que ce
refus d'ouverture d'un pouvoir cen-
tral complètement sclérosé par
quarante ans de communisme.
Trop de sang a été versé pour qu'on
se paie encore le luxe de fermer les
yeux sur cette tragique réalité.
Faute de quoi, tout accord restera
lettre morte. Charles Bays

Aide japonaise à l'URSS: une mesure surprenante

Déblocage sur les Kouriles?
La décision japonaise d'attribuer

une aide de 500 millions de dollars a
surpris, vu les complexes relations en-
tre les deux pays que même la visite de
Gorbatchev à Tokyo au printemps
n'avait pu modifier.

B D E  MOSCOU,
l NINA BACHKATQV

Mais dans l'Extrême-Orient soviéti-
que , la mesure suscite la méfiance et les
mises en demeure vis-à-vis du prési-
dent russe Boris Eltsine. On n'y oublie
pas que les Japonais ont toujours lié
l'aide et les investissements en URSS
au règlement du sort des îles Kouriles.
En d'autres termes, la restitution des
4 petites îles occupées par les Soviéti-
ques après la dernière guerre. Depuis le
début de cette année, plusieurs mani-
festations ont été organisées dans les
îles, à Sakhaline et dans les villes de
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Sibérie pour s'opposer à tout marchan-
dage.

Aujourd'hui , la colère gronde, car
l'aide japonaise est venue après plu-
sieurs initiatives des diplomaties russe
et soviétique en direction de Toyko. Il
y eut en quelques jours d'octobre, la
visite à Tokyo de Ruslan Khasboula-
tov et celle du vice-ministre des Affai-
res étrangères russes Georgi Kunadze
dans des villes de l'archipel contesté.
Tous deux sont des fidèles d'Eltsine.
Côté soviétique , le ministre des Affai-
res étrangères Pankine a rencontré son
homologue japonais dans les couloirs
des Nations Unies.

Déclarations ambiguës
Leurs déclarations sont soit ambi-

guës soit interprétées comme des si-
gnes de capitulations par les popula-
tions concernées. Khasbulatov parle
de réalisme, Kunadze de besoin de
s'informer. Mais le chef du comité exé-
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cutif de la région de Sakhaline a com-
menté en termes très durs cette visite
qualifiée de «début d'une vaste cam-
pagne destinée à préparer l'opinion à
un retour des îles au Japon».

Pankine a qualifié de «pas réelle-
ment correct» la rumeur parlant
d'échanger des îles Kouriles contre des
millions de dollars. Mais le ministre
japonais des Affaires étrangères est at-
tendu à Moscou où il rencontrera Boris
Eltsine pour notamment discuter du
problème des Kouriles dans le cadre
plus large de la signature d'un traité de
paix global entre les deux pays. Eltsine
a toujours niai caché que la Russie
ferait volontiers l'épargne d'un désac-
cord avec les Japonais pour une his-
toire de 4 petites îles. Mais il entend la
régler lui-même, raison pour laquelle
son ministre des Affaires étrangères
Kozyrev vient de répéter : «C'est la
Russie qui jouera un rôle clé dans la
résolution du problème des Kouriles,
tenant compte de l'intérêt national».

C'est donc vers le Gouvernement
russe que se mobilisent les habitants
des îles d'autant plus que Kozyrev
parl e déjà de «garantie à accorder aux
habitants». Depuis plusieurs jours , les
habitants de Sakhaline protestent dans
les rues contre le retour des îles au
Japon. Ils considèrent toute tentative
de résoudre des problèmes économi-
ques par des concessions territoriales
comme une trahison des intérêts natio-
naux. Si Eltsine ne développe pas des
talents extraordinaires de diplomate , il
pourrait enflammer des tendances au-
tonomistes latentes en Sibérie et dans
l'Extrême-Orient. N.B.

EUROPE ] 3
France: front social en ebullition
La colère gronde

Le Gouvernement socialiste français
fait face à une montée des revendica-
tions sociales qui paraît s'amplifier de
jour en jour. Plusieurs milliers d'infir-
mières, assistants sociaux et profes-
sionnels du spectacle ont ainsi exprimé
hier cette grogne et leurs revendica-
tions par trois manifestations successi-
ves dans les rues de Paris.

Le coup d'envoi de ces manifesta-
tions a été donné par les infirmières
qui ont appelé pour la seconde fois en
une semaine à un «rassemblement
géant» dans les rues de la capitale pour
soutenir leurs revendications salariales
et exiger des conditions de travail «cor-
rectes».

Quelque 5000 manifestantes, ve-
nues de divers hôpitaux parisiens et
d'établissements des régions du centre,
comme de l'ouest et de l'est du pays,
avaient déjà commencé à se rassem-
bler en fin de matinée en plein cœur de
Pari s, devant le Ministère de la santé
où depuis une semaine quelques dizai-
nes d'infirmières ont organisé un sit-
in , campant sur place pour appuyer
leurs revendications.

Les infirmières , dont 4000 à 10 000
selon les estimations, avaient déjà ma-
nifesté à Paris huit jours auparavant ,
ont prévenu que le mouvement n'était
qu'une première étape dans leur action
et leurs organisations syndicales ont
menacé d'appeler à une grève générale
si le ministre de la Santé, M. Bruno

Durieux «persiste dans son refus de
nous entendre et de satisfaire nos re-
vendications». De leur côté, 10 000 as-
sistantes sociales (6000 selon la police),
ont commencé à manifester peu après
midi pour obtenir l'homologation de
leurs diplômes et la revalorisation de
leurs salaires. Comme les infirmières ,
elles ont l'intention d'organiser un sit-
in , mais devant l'hôtel Matignon , rési-
dence du premier ministre, M™ Edith
Cresson.

Troisième défilé de la journée, celui
de milliers de professionnels du specta-
cle, artistes, réalisateurs et techniciens ,
qui ont protesté contre la remise en
cause de leur régime d'assurance-chô-
mage. Les gens du spectacle bénéfi-
cient au sein du régime général d'assu-
rance-chômage d'un dispositif particu-
lier d'indemnisation , créé pour tenir
compte de la nature de leur travail , le
plus souvent irrégulier.

Quelque 18 500 artistes sont indem-
nisés quotidiennement par l'assuran-
ce-chômage et selon le patronat , ils
«coûtent» environ 1,8 milliard de FF
(465 millions de francs suisses). Ce
chiffre est contesté par les syndicats.
Pour soutenir ce mouvement, cin-
quante-trois théâtres de Paris et de la
région parisienne et une douzaine en
province se sont mis en grève ou ont
observé des débrayages. Cinq tourna-
ges d'émissions de télévision ont été
arrêtés ainsi que trois tournages de
films. (AFP/Reuter)

La Bulgarie aux urnes ce dimanche

Maigre bilan économique

Pans: infirmières manifestant devant le Ministère de la santé . Keystone

A la veille du 13 octobre, date des
élections parlementaires et municipa-
les, l'activité du Gouvernement de coa-
lition de Dimitar Popov est soumis à la
vivisection impitoyable des forces poli-
tiques, de la presse et des experts éco-
nomiques.

« D E  SOFIA,
Tchavdar Arnaoudov

Les socialistes essaient évidemment
de profiter de la grave situation écono-
mique dans leur campagne électorale ,
accusant les trois ministres de l'opposi-
tion de tous les maux de la société; de
leur côté, le vice-premier ministre Di-
mitar Loudjev et son collègue des fi-
nances Ivan Kostov, s'indignent de la
démagogie des socialistes, arguant que
la réforme économique aurait abouti à
des résultats positifs, si le Parlement -
à majorité ex-communiste - ne mettait
pas les bâtons dans les roues.

Un héritage désastreux
«Nous sommes entrés dans ce Gou-

vernement à un moment où les socia-
listes avaient refusé d'assumer toute
responsabilité de la catastrophe écono-
mique du pays, suite à leur règne ab-
solu pendant presque un demi-siècle.
Nous avons hérité d'une industrie ra-
vagée, d'un trésor d'Etat pillé et de rap-
ports de travail féodaux», a notam-
ment déclaré Dimitar Loudjev , lors
d'une conférence de presse mardi à
Sofia. «Notre travail au Gouverne-
ment s est heurté à la résistance farou-
che des communistes orthodoxes à
tous les niveaux : lois amputées au Par-
lement , fonctionnaires déloyaux dans
les grandes entreprises , paralysie des
coopératives en province. Malgré tous

ces obstacles , nous avons sauvé le pays
de la famine, de l'anarchie et du chaos,
comme cela se passe en Yougoslavie et
en Roumanie».

De son côté, le ministre des Finances
a parlé de certains succès de la réforme
économique mise en œuvre : «Si nous
ne l'avions pas entreprise, le pain au-
rait sans doute atteint le prix de 30
leva, au lieu de 3 comme à présent.
Nous avons bridé 1 inflation , gagné la
confiance du Fonds monétaire inter-
national et réussi à stabiliser le niveau
de vie, sans parler de la paix sociale,
élément sensible pour les investisseurs
extérieurs.

Rappelons que l'attaque contre les
trois ministres d'opposition s'est sur-
tout amplifiée après la requête du Mi-
nistère des finances concernant la resti-
tution à 1 Etat des biens du Parti socia-
liste et l'annonce de Dimitar Loudjev
de rendre public le rapport sur l'acti-
vité des services secrets sous le régime
communiste. Les efforts du ministre
de l'Industrie et du Commerce en vue
de briser le monopole de quelques-
unes des plus grandes entreprises na-
tionalisées - bastion de la nomenkla-
tura communiste - ont également ag-
gravé le conflit.

En dépit des coups encaissés, le Parti
socialiste compte toujours un fort
pourcentage d'adhérents. Dans sa
campagne, il joue la carte de la crainte
d'une purge orchestrée par l'opposi-
tion et enflamme les éléments nationa-
listes dans les régions à population mu-
sulmane. U espère ainsi gagner au
moins 35% des sièges dans le futur Par-
lement. S'il en était ainsi , la formation
du nouveau Gouvernement s'avére-
rait très ardue, d'autant plus que la
majorité des forces politiques se décla-
rent réticentes à une collaboration
avec les socialistes. T.A.
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Contre Haïti

Le pire
a venir

Pendant que les autorités haïtiennes
s'interrogeaient , hier, avec une «ex-
trême inquiétude» sur la rigueur de
l'embargo commercial qui sera appli-
qué au pays, les activités à Port-au-
Prince reprenaient très lentement, dix
jours après le coup de force de l'ar-
mée.

Le vote à l'unanimité de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA) d'un
embargo commercial et d'un gel des
avoirs publics haïtiens , approuvé im-
médiatement par la France, a fait l'ob-
jet des commentaires les plus pessimis-
tes des hommes politiques. Le «pré-
sident provisoire », le juge Joseph Né-
rette , continuait hier ses consultations
pour la formation de son Gouverne-
ment. Le département d'Etat et la Tré-
sorerie travaillaient par ailleurs hier à
l'application des sanctions décidées
contre Haïti par l'OEA en cherchant à
élaborer des mesures qui soient effica-
ces sans pour autant trop frapper les
plus pauvres du pays le plus pauvre des
Amériques. Pour l'instant , Wash-
ington a suspendu l'aide qu 'il accordait
à l'Etat haïtien , qui devait se chiffrer à
87 millions de dollars cette année et à
100 millions l'an Drochain. Les trans-
ferts de fonds destinés au Gouverne-
ment haïtien ont été interdits et les
avoirs de ce Gouvernement aux Etats-
Unis gelés.

Enfin , le patronat haïtien , qui accor-
dait jusqu 'alors son soutien aux puts-
chistes qui ont renversé le président
Aristide , a réclamé son retour , raison
de l'embargo annoncé mard i par l'Or-
ganisation des Etats américains.

(ATS/AFP/Reuter .

La tornade Madonna, la bombe Jackson
Branle-bas au Pakistan?
Si les rock stars Madonna et Michael

Jackson se produisent au Pakistan à
l 'invitation des autorités, le Gouverne-
ment islamique orthodoxe aura du
souci à se faire.

Le narti intégriste Jamaat-e-Islami
(Part i de l'islam), l 'une des neuf compo-
sant es de la fragile coalition gouverne-
mentale, menace en eff et d 'organiser
des manifestations monstres pour pro-
tester contre l 'éventuelle venue des deux
vedettes, aux us et coutumes bien étran-
sers à ceux aue nrônenl le Coran.

La semaine dernière, le ministre pa-
kistanais des Affaires culturelles,
Cheikh RachidAhmed, les a invités à se
produire sur scène lors d'un grand show
prévu pour février. Les deux Améri-
cains sont nnur l'instant restés muets.

Pour le porte-parole de Jamaat Kha-
led Rehman , Madonna pourrait ternir
l 'image du Pakistan qui signifie Terre
des purs en ourdou. Les Pakistanaises
les plus libérales portent en effet l'habit
traditionnel composé d'une tunique
f lottante et d'un vantalon. (AP)

Elisabeth II en visite au Zimbabwe

The Queen chez les Blacks
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La reine Elisabeth d'Angleterre été accueillie à l'aéroport interna-
est arrivée hier après midi à Harare tional d'Harare par le président Ro-
pour sa première visite officielle au bert Mugabe , les membres du Cabi-
Zimbabwe où elle doit rester neuf net au grand complet et le corps
jours. diplomatique. La reine Elisabeth

doit ouvri r le sommet des 50 pays
La souveraine britannique , qui du Commonwealth qui commen-

est accompagnée du prince Philip, a cera le 17 octobre à Harare . (ATS)
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Ouverture du congrès du PC sous le signe de la crise
Cuba ne fera pas marche arrière

A l'abri des caméras et des journalis-
tes, quelque 1800 délégués participent
depuis hier au 4e congrès du Parti com-
muniste cubain, réuni à huis clos à San-
tiago de Cuba, la ville la plus orientale
de l'île, afin de déterminer l'avenir d'un
pays profondément ébranlé par la dé-
confiture du communisme à l'Est mais
où le mot d'ordre est toujours «le socia-
lisme ou la mort».

Conformément à la tradition , l'ou-
verture a été marquée par un discours-
fleuve de Fidel Castro sur l'état de la
révolution. Mais contrairement au
dernier congrès où le discours avait été
diffusé en direct en présence de centai-
nes de journalistes étrangers, l'allocu-
tion d'hier matin n'a pas été rendue
Dubliaue. les autorités se contentant de
promettre des extraits pour plus tard.

Le patron du PC de Santiago, Este-
ban Lazo, a annoncé , sans autre préci-
sion que le ministre de l'Intérieur Abe-
lardo Colome Ibarra et le commandant
en chef des forces armées Raul Castro -
frère de Fidel - n'assistaient pas au
conerès.

Depuis le précédent congrès qui s'est
tenu en 1986, les problèmes économi-
ques de Cuba se sont considérable-
ment aggravés, notamment en raison
de la diminution des échanges avec les
pays de l'ex-bloc de l'Est et, sur le plan
politique , Fidel Castro est de plus en
DI US isolé.

Le vœu des modérés
Tous les observateurs - soigneuse-

ment tenus à l'écart - se demandaient
si le «lider maximo» camDerait sur ses

Castro: la volonté de rester fidèle au «socialisme ou la mort». L'Amérique de Bush elle ne relâchera pas son blocus.
Kevstone

positions et continuerait à prôner une
fidélité sans faille aux principes au-
jourd'hui bien écornés du marxisme-
léninisme ou si, tenant compte des réa-
lités et des changements intervenus sur
la scène internationale, il permettrait
certaines réformes susceDtibles de re-
donner un coup de fouet à l'économie.
C'est là le vœu des «modérés» cubains.
La plupart des spécialistes, cependant ,
estimaient que Fidel Castro ne dévie-
rait pas de sa ligne.

«Cuba ne va pas faire marche arrière
par rapport à ses conquêtes révolution-
naires. Il faut s'attendre à des change-
ments encore nlus révolutionnaires

lors du congrès», avait déclaré Fidel
Castro il y a 15 jours , soulignant que
son pays resterait fidèle à ses princi-
pes.

Pénuries
Les pénuries croissantes de biens et

produits de grande consommation ,
dues à la détérioration des échanges
avec l'Est, ont provoqué un grand mé-
contentement au sein de la population.
Le nombre d'habitants ayant gagné la
Floride sur des embarcations de for-
tune est d'ailleurs en forte hausse cette
Qnnpp Fr» roicrtn HPC V»_ r\ii lA\/ _arc_arn_<»ntc

survenus en URSS, Cuba va devoir se
débrouiller l'année prochaine avec des
livraisons de pétrole inférieures de
moitié à ce qu 'elles étaient en 1989. Et
La Havane ne pourra pas en acheter
ailleurs en raison de son extrême pau-
vreté pn devises

Pour Gillian Gunn , spécialiste de
Cuba à la Fondation Carnegie pour la
paix internationale , Castro pourrait fa-
voriser des changements politiques et
économiques importants mais il ne
l'annoncera pas publiquement car «il
ne peut pas donner l'impression de
céder aux pressions américaines».

(APÏ

Négociations malgré la tension à Kinshasa
Zaïre sans Gouvernement

La tension est subitement remontée hier à Kinshasa, où
les forces de sécurité ont tiré en l'air pour disperser une
manifestation de l'opposition, mais les efforts se poursui-
vaient nour former un Gouvernement de crise.

Une centaine de soldats ont briève-
ment cerné le siège du principal parti
d'opposion , l'Union pour la démocra-
tie et le progrès social (UDPS) du pre-
mier ministre désigné Etienne Tshise-
kedi. avant de se retirer sur des nosi-
tions à proximité . Une partie des sol-
dats s'est ultérieurement rendue de-
vant le domicile d'Etienne Tshisekedi ,
non loin de là, où venait d'avoir lieu
une manifestation hostile au président
\/tr,V_i itn Qpcp Çplrr,

Coup de théâtre?
Dans un bref communiqué , la radio

nationale a annoncé, sur la foi de sour-
ces haut placées, que la composition
du nouveau Gouvernement serait
connue dans la journée. Si elle se
confirme, cette annonce marquerait un
nouveau coup de théâtre dans les négo-
ciations difficiles entre le président
Mnhntu et le nremier ministre au 'il a

été contraint de désigner après les
émeutes de la fin septembre, qui ont
fait 117 morts et dévasté les grandes
villes du oavs.

Dialogue difficile
Après deux semaines de tractations,

Tshisekedi avait annoncé mercredi la
conclusion d'un accord sur la forma-
tion du premier Gouvernement d'op-
position au Zaïre depuis plus de 20 ans.
L'accord s'est effondré quelques heu-
res nlns tard I.'Union sacrée coali-
tion de l'opposition , poursuivait hier
les discussions pour sortir de l'impas-
se. De son côté, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a décidé
de renforcer sa présence au Zaïre. Un
médecin du CICR a été envoyé hier à
Kinshasa pour évaluer les besoins en
nourriture et en assistance médicale.

(ATS/AFP/Rpntprï
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• New Jersey : tragique licenciement.
- Un employé d'un bureau de poste de
Ridgewood (New Jersey) n 'avait pas
supporté son licenciement: hier matin,
il s'est muni de fusils mitrailleurs , de
grenades, d'explosifs et d'un sabre de
samouraï et a tué quatre personnes,
dont trois de ses anciens collègues.

• Tunisie : condamnés exécutés. -
Cinq condamnés à la peine capitale
dont trois appartenant au mouvement
«Annahda » (intégriste , non reconnu)
ont été exécutés par pendaison à l'aube
mercredi dans la prison civile de Tu-
nis , a-t-on appris hier de source judi-
ciaire. Le président Zine El Abidine
Ben Ali avait refusé d'accorder la grâce
r_ réc _Henti pllp ai iY pinn condamnés en

égard à « l'atrocité» de leurs crimes. Il a
toutefois gracié cinq autres personnes
dont un diplomate jugé pour avoir es-
sayé de passer des documents secrets à
un pays étranger. (AP)

• Maroc : Diouri renonce. - L'oppo-
sant marocain Abdelmoumen Diouri a
annoncé hier le report de la parution de
snn livre / / A  nui annartipnt le \1. . _
roc?» , prévue initialement pour le
15 octobre, à la suite de «menaces de
mort». La sortie du livre - qui accuse
le roi du Maroc Hassan II de posséder
la majeure partie des richesses de son
pays - est maintenant prévue pour le
30 novembre, a dit Denis Pryen, direc-
teur de la maison d'édition L'Harmat-
tan.

. Dontorl

Conseil israélien

A. Sharon
se lancepi|

m 1ê_ / H

Le chef de la tendance dure du
Likoud à la tête de la coalition gou-
vernementale en Israël, Ariel Sha-
ron, a annoncé hier qu'il posait sa
candidature à la présidence du
Conseil.

La candidature du ministre de
l'Habitat devra auparavant être ac-
ceptée par le comité centra l du Li-
koud dans la perspective des pro-
chaines législatives.

M. Sharon , 63 ans, ancien géné-
ral de l'armée israélienne , s'est déjà
présenté contre M. Shamir avant
les législatives de 1984. Il avait
alors recueilli 42% des voix des
membres du comité central du Li-
koud. Lors des élections de 1988,
M. Shamir avait été reconduit à
l'unanimité à là tête de son parti
avec le soutien de M. Sharon.

(ATS/AFP)/Keystone
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Fribourg

Enfant renversé
Hier , à 16 heures, un automobiliste

domicilié à Fribourg circulait à la route
de la Gruyère , venant de la route de
Beaumont. A la hauteur de la poste de
Beaumont , il ne put éviter un enfant
âgé de 6 ans qui s'était élancé sur la
chaussée, depuis derrière un bus et de
gauche à droite par rapport au sens de
marche de la voiture . Blessé à la jambe
droite , l'enfant fut pris en charge par
l'ambulance et transporté à l'Hôpital
cantonal. 00

¦¦ PUBLICITÉ ________

Ce que votre spécialiste
peut faire pour vous.

:̂?ee ,B

Ï

i;-: SL -S tJÊk 55
WA ^_____ Z] l

NOTRE 8É2S?z /A l ]
EXPOSITION ftçTy ' A  \ ]

\\\\\\\\ m̂^Œ^̂ Ï^Wmm——~

, TOUCHE PAS
A MON LOGEMENT
Etendre la protection des locataires et
la défendre contre les coups que lui

assènent les partis de droite

Nous avons des idées et des candidats
qui les font avancer
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Cyrille Briigger
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Un livre, une exposition par cinq photographes

Fribourg prend la pose

«
ACTUALITÉ (©
ICULTUREJIE ^^J

L'œil de Fulvio Roiter transfigure les escaliers du Court-Chemin

Le canton de Fribourg a joué les
divas. Face à cinq photographes, il a
déroulé ses plus beaux paysages, ex-
hibé ses meilleures chromos, fait sou-
rire quelques vaches et réunit une
pléiade de personnalités. Cette mois-
son d'images se trouve réunie dans une
exposition et immortalisée dans un al-
bum de photos révélé hier au public.

Le canton de Fribourg n'aura jamais
été aussi gâté. Cet automne, pas moins
de trois livres sont annoncés qui lui
sont consacrés, tous largement illus-
trés. Le premier album est paru hier , en
ouverture d'une exposition du Musée
d'art et d'histoire de Friboure.

«Le canton de Fribourg vu par cinq
photographes» repose sur une recette
éprouvée : prenez cinq photographes
plus ou moins connus , plus ou moins
doués, invitez-les à séjourner un cer-
tain temps dans le canton. Au terme du
voyage, vous disposerez d'un nombre
appréciable d'images mais d'un résul-
tat global imprévisible.

Pour réunir les photographes, M.
Bucheim , éditeur du livre et Michel
Flechtner ont choisi le dénominateur
de la triennale de la photographie de
Fribourg. Epluchant les listes des an-
ciens participants , ils ont finalement
retenu quatre lauréats européens et un
membre du jury: le Suisse J.-C.Mora,
la Belge Marina Cox, l'Allemand Mar-
tin Langer, le Hollandais Paul den Hol-
lander et l'Italien Fulvio Roiter.

Seule contrainte , le choix de la tech-
nique: de la photo couleur absolument

et cela même si la plupart des lauréats
s'étaient imposés par le noir-blanc.

Le résultat de l'opération est sans
véritable surprise, pour les Fribour-
geois tout au moins. Car le canton ne
s'est pas vraiment livré. Face à l'objec-
tif de ces reporters, il s'est contenté de
iouer quelques airs connus.

Ce canton est si beau que les photo-
graphes n'ont pu s'empêcher de le célé-
brer , au point parfois d'y laisser leur
personnalité d'artiste , leur style. A ce
petit jeu , seul Paul den Hollander
sauve son regard, les autres images ap-
paraissent pour la plupart interchan-
geables. Le livre gagne certes en unité
mais perd en originalité . Mais le tou-
riste trouvera sans doute admirables
ces Préalpes vert épinard , ces vaches
discrètes, ces champs superbes, ces cré-
puscules romantiques. Il sera rassuré à
l'image de ces couvents peuplés , de ces

croix plantées aux carrefours des che-
mins , de ces artisans de la belle ouvra-
ge, de ces hommes enracinés dans leur
terroir.

L'exposition du musée réunit 200
photographies grand format. L'album
de format oblong, préfacé par la con-
servatrice, Yvonne Lehnher reproduit
138 clichés. CC

«Le canton de Fribourg vu par cinq
photographes», exposit ion au Musée
d 'art et d 'histoirejusqu 'au 24 novembre
et album de 138 p hotos couleurs pub lié
en coédition par Buchheim et Fragniè-
re, Fribourg.

Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie
Sus aux lenteurs

Inaugurant la formule du forum poli-
tico-économique, la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie
présentait hier une étude consacrée aux
incidences économiques des lenteurs
administratives dans les procédures en
autorisation de construire. Des chiffres
hallucinants et une attaque en règle
contre les abonnés aux oppositions.

Exemple: la construction d une mai-
son à Montilier est bloquée depuis
douze ans par les oppositions des voi-
sins. Devisé au départ à 3,3 millions , le
coût actuel serait de 5,3 millions , le
prix au mètre carré passant de 186 à
302 francs.

Et qui paie de telles augmentations?
Le locataire. Pour un appartement de
60 m2, le loyer mensuel prévu se mon-
tait à 930 francs. Aujourd'hui , il fau-
drait débourser 1510 francs pour la
même surface.

Les lenteurs administratives , dues
souvent aux multiples oppositions ,
majorent les pri x de 5 à 23%, selon une
étude réalisée par Anne Maillard , étu-
diante en sciences économiques à la
Haute Ecole de St-Gall. Durant quatre
mois, elle s'est appliquée à mettre en
lumière problèmes et ébauches de so-
lutions. Celles-ci vont d'une meilleure
présentation des dossiers jusqu 'aux
centres intercommunaux (régionalisa-
tion des tâches), en passant par l'action
en justice contre les oppositions abusi-
ves.

Pour Bernard Schneider, président
d'honneur de la CFCI, l'économie

n'est pas au mieux: la Suisse s'est en-
dormie , elle se désindustrialise, elle
n'est plus attractive. Les déficits pu-
blics et l'inflation en rajoutent à la
morosité. Fribourg, en visant le «troi-
sième étage» de son économie, est am-
bitieux. Conclusion de la CFCI: de-
vant des temps difficiles , il faut coopé-
rer et penser globalement chaque pro-
jet de construction ou de développe-
ment industriel. C est a dire compren-
dre le projet dans son contexte écono-
mique , mais aussi social , culturel et
physique.

L'administration et la classe politi-
que sont donc invitées au dialogue, à la
coopération , pour assurer l'évolution
positive de l'économie. La profusion
de lois et de règlements bloquent les
projets. Il est temps d'opter pour des
lois-cadres, plus souples, estime la
CFCI.

Rail 2000 s'épuise dans un cafouillis
d'oppositions et de freins administra-

tifs. L'Office fédéral de la construction
s'est fait une raison: en moyenne, ses
projets mettent une décennie pour être
concrétisés.

Attention , proclame la CFCI, le
temps rend parfois les projets désuets.
Or, il'heure est à la compétitivité , pour
relever le défi économique en cette pé-
riode de récession. Responsable de
cette allure d'escargot, désigné du doigt
hier soir: l'opposant systématique, le
«neinsager» de la construction

Pour la CFCI, l'écologie a ses limi-
tes. Question posée parla Chambre : ne
pourrait-on pas adopter dans le canton
un arrêté urgent tel que l'a fait la
Confédération pour accélérer Rail
2000? La démocratie coûte cher, cons-
tatent les promoteurs. La balle est
maintenant dans le camp politique ,
que l'on a invité à se pencher studieu-
sement sur l'étude de Mlle Maillard .
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Une cuvée
confidentielle

Vendange académique

Une vigne sur les coteaux de Sion
pour l'Université de Fribourg. L'occa-
sion de la vendanger et de se rappro-
cher des Valaisans.

L'Université de Fribourg a quelques
sarments sur les coteaux de Sion. Jeu-
di , une délégation de la Haute Ecole,
emmenée par l'ancien recteur Augus-
tin Macheret , a fait le déplacement
pour faire la première vendange de
cette vigne offerte par Provins-Valais
lors du centenaire de l'Aima Mater.
Pour l'occasion , l'ancien recteur a été
intronisé grand maestral.

Le contrat de vignolage prévoit que
les étudiants se chargent des travaux de
la vigne. C'est dans une ambiance bon
enfant que les vendangeurs en herbe
ont cueilli le raisin. Cette vendange a
été aussi l'occasion de se rapprocher
des amis valaisans.

Cette récolte de chasselas produira
une cuvée confidentielle de 200 bou-
teilles de fendant. L'étiquette de la
bouteille représente la chouette, sym-
bole de la sagesse. 00
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 ]
Estavayer-le-Lac 63 71 11 1
Domdidier , Avenches 75 29 20 i
Glane 52 41 00 i
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 ï
Payerne

Bellevue 4, Fribourg, «28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du i
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 24, Fribourg, w 22 10 50
(matin).

* ¦ Centre médico-social du district de .
Payerne - Rue d'Yverdon 21. Paverne.
Lu-va 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
¦ Femmes -Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
* 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ MalûntanHantr _ Cantî o r r.r.'.r.l r lr .

l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePattout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
Glane: réservation au «56 10 33, de
Ok On A 1 1 k r,r\ _. , . , -TL

¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, » 2231 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierro 10 Frihniirn

JU .-T ¦ . II.

¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, ;
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9- ;
10k 1,1k ICI. f\ ,Ok _ OO r,r\ /M

¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide ;

aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) .;
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, «38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tatinn cnrialoc nnur n__r c r .n r .___ . _!„_____ >

7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'pnfant au Ho Rnma 9 Frihr.ii.., __. OO ____  OABiiiani, av. uc nuiiie __, f IIUUUI ^, 

_. __.__ UH __H.

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

¦ AC Conseil - Service spécialisé en ¦ ¦ Aides familiales - Office familial de
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides r
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). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, •». 68 11 12.
¦ 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
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 <_. 99 63 95
¦ Centre suisses-immigrés

Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
v 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
1 " je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, w 22 28 44.

de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ 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.
¦ Environnement - WWF Boutique
PanHa rontra H'infnrmatinn firanH-Rnp

- 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 47 28,
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 Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
_ rc_>rH__ri__ nt _W>I__ m:_.__.  nollo » I _> rh__r.il.

le» , Riedle 13, « 28 42 05, 8-18 h.
: - Jardin d'enfants «Les Oursons « Stalden
i 30, Fribourg, «22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
'¦ (2 Vi à 5 ans)
; - Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-

sur-Glâne, de 1V_ an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
_ -. n A QA QQ« __."+ OH OO.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois do la
rnnHitînn narontalo — Airla anv rnn.

47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
v/^C ' .. | ^ 

! 12 h„ je et ve 14h.-18 h. 30.
\ A ^ l̂ i j  I ¦ Locataires - AFLOCA , service
(\- ^y ____!^__OWW consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
U£Q>7 Jjmgjjjjp lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-

E Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- i 67 17 83 - 61 67 15. Romont , Café de
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 ! 'L"arm°nle' 1" et 3* jeudi du mois, 19 h -
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me 20 t

^ 
Bulle, Café Xlll-Cantons 1- et 3-

9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2*, 4" ™ du„,m01
 ̂
20"21 h- Chatel-St-Denis,

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- : Croix-Blanche, 1 " je du mois, 20 h. 15-
colaao. Renseianamonts • «. 93 9fi 91 21 h.

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me *u "¦ UU,IB/ ^_f « \"l̂ "À'.L"" ,'„'" .
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2*. 4* ™ du„,m01

 ̂
20"21 h- Chatel-St-Denis,

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- : Croix-Blanche, 1 " je du mois, 20 h. 15-
colage. Renseignements : « 23 26 21 21 "•
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- ¦ Militaire - Service de consultation
tion rie rhfimonrs an fin Ho Hmit r,,&. militaire, rue de Lausanne 18 O» étage),

Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou :_1 OO 1_1 oo
¦ Poste — Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, :
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di :

i 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe: i
; lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h. -12h. 30,

1"7 O 1 k

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
!,,.„__ m.on h __ . OA KO OA

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalnns ,_. 0_ >1 /< _47 41 93
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h„ 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h , sa
10h.-13 h.
I ¦ Tourisme - Office du tourisme de la
I ville de Fribourg, Square-des-Places 1,

! «81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , Rte de la Glane 107, Fri- .
hnnrn __. OA Kfi AA

' ^^fltyj
¦ Broc. Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-

. sa , « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au- Ë
tomate unique en Suisse au café Le Fri- I
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve

¦ 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
nna - t-rih/Mirn - Cnntia, Dinar - I nrotta _

Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct .-mars). Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- ;
nr,ornante __. A K 1/1 Qfl
par Deau temps aes __.u n. ou. nBiisoi-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ ;
parking Corbaroche.

condition parentale - Aide aux cou- KffflVP'V __«r"̂ S\\ Z£A5A~\m.
pies en séparation ou divorce , rue de M»ll»iMWB ^^^̂ ^-r<CY L.'i ^S

¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broye ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
«029/2 52 40. 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
¦ Puériculture Office familial - ! ; 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- ; ; ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen- geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30. lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
Marlv. dispensaire, 2' et dernier ie du mois. ¦ Friboura. Bibliothèaue de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- le -Lu;ma,je,ve 14-18h., me 14-20h.,

. re, dernier me du mois, 14-16 h. sa 10-12h.
. ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

B

; Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
! 15-20 h , sa 10-12 h.
i ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -

Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
! 9-11 h. 30.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des \]r^",\fR '̂'"o^M VSBourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.. Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je documen ation santé Croix-Rouge, rue
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve Re,ch

.e" 11 ' F"b°"rg' » 22 17 58'
15 h. 30-17 h. 30. B Fribourg, Bibliothèque du centre

_____ _ ' .. _ ' . '. _  . . .  H' pHnratinn Â la eantÀ Ho la ^rniv.¦ n.,n_, p,,_, ^= i_, r„„HAm;_,__ .i.. d éducation â la santé de la Croix-Bulle -Rue de la Condémine: lu,me, ¦ D„..#___ . a„r. r I„JIUI oo nco
ve de 14 h. 30 à 17 h 30 Rouge - Rue G.-Jordil 6. « 22 17 58.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- 

¦ Fribourg Bibliothèque des arts et
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30. ve m*tle™ " Centre professionnjsi. Dernè-
de 15 h. 30 à 18 h. re

l
ies-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve I

¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me _ _ ., ' _.. .. ...
15-17 h., sa 9-11 h.. « 34 19 17. ¦ Bf'"a

,
u-,x: Bibliothèque scolaire -

_ _ . ¦ ¦ _,_____ _¦ _, Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- ; 10 h.-11 h. 30 (durant les vacancescledor,entat.on.me 5 h. 30-17 h. 30, : sco|aires, seu|e |'ouverture du samedi ;
sa9 h. 30-11 h. 30. 1-et 3- ve du mois matin est maintenue).

¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
q h tn- i 1 h on 20 h.

¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h ,me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-

' le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
: ¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque

communale - Ma 15-18 h., me 18-
' 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances

' scolaires , seule l'ouverture du samedi :
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -

; ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-

*%r
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg
rine

Ville et Sa-
82 55 00
63 48 49
5? 13 33

Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtal-Rt-rifinis 021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
KO 91 KO

-J._- P O  OO VJIdllU U-C t I uu
M 2 ou 2 56 66 : Gruyère 029/ 2 70 07 !
021/948 71 78 : Bulle 029/ 3 12 12 !

ou 948 72 21 Veveyse 021 /948 90 33 :
71 25 25 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ;
36 10 10 Morat 71 32 00 §§

117 Payerne 61 17 77 |
¦ Permanence dentaire Fribourg

117 22 33 43.Sa8-10h., 16-17 h. Di.jours :
25 20 20 fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- »

I 16h.
25 17 17 I
63 24 67 ;
52 23 59 mmmBmÊÊm _&

029/ 2 56 66 | >7
021/948 72 21 ¦fH9 |9H Q Q-> l(r*\

7148 48 ¦MEjlgRËH *=  ̂ =̂2 j^y
44 11 95 ;  ̂ — 

161 17 77 ' ¦ Vendredi 11 octobre : Fribourg - i

12 12 ou 2 56 66

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'interventior

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Fou

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuch__ t__ l

118
22 30 18

01/383
25

17 17 ou 75
63

ou 038/22

11 11
17 17
17 50
24 67
"ÎK 77

¦ La Main tendue
Rénonri 24 heures sur 94 143

Pharmacie du Capitole, av. de la Gare 10- i
12. De 8 à 21 h. Dimanche et jours l
fériés : 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h.
Après 21 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne — Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marlv - En dehors des heures d'ou-
verture officielle. 24 h. sur 24. «111
¦ Payerhe: - (Von Arx)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
« 037/61 18 18. Police * 61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121  i
Hôpital Daler Fribourg 82 2191  ;
Clinique Garcia Fribourg v 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11

: Estavayer-le-Lac 63 71 11 P
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 i
Tavel 44 81 11 1
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ;
Payerne 62 80 11

t'
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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 :
HnsPilottfis 1 Frihniirn «. 99 RR 04 lu- i
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé- i
pendances, rue des Pilettes 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
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg, '.
_ oe ci 10

¦ 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 « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- j
phonique « 8 1 2 1 21 (Fondation Le !
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa- '
rems d'enfants cancéreux , Daillettes 1, i
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
_ OO 1 7 co

¦ 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» ot L io Hll mnis B - 1 1 h  Of»
¦ Sages-femmes service - Perma- i
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez- ;
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé- i
phonique de l'Association fribourgeoise '
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
— Acsnriatinn ÇiHa VanH-Frihmirn raco
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.vt _ v _ .y __ w « u__, i / __ "+o Of OH.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ 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 28, 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.

oJfU. 3pk~ ¦gatiii-Kf
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Ri llla ni <_¦__* ;__* A _»* «• ¦ .__«__¦»__« _____ »__*.!_«_ - _-_— wuiiSf (Jioi__.nn; I.UUVDI LC UI.UIC 3I3-

condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -Ma >
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h-19 h„
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂^1
¦ Friboura, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, 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. Originaux des apôtres du por-
r.hrt rift la nathAHrala ot rias fnntainos Ha
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ 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-
rinnnntto — Marinnnattas at îhéâtrn* .
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ 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
hataillo ria l./lr.|.__t

¦ 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 - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF. collection de arenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h ,
pour visite avec guide» 75 17 30 ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
_ 7K oo oo
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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Fribourg: 52 jeunes journalistes dans le vif

a traque aux personnalités
Ils sont 52 jeunes venus

des quatre coins de la Suisse.
Ils veulent abattre les fron-
tières linguistiques , Ils s'in-
téressent au journalisme.
Pas question de les déranger.
Même la Télévision suisse
alémanique a dû se ranger
dans un coin. Hier après
midi à l'Université Miséri-
corde à Fribourg, ils rédi-
gaient le fruit de leur rencon-
tre avec une personnalité
suisse. Le résultat sera bien-
tôt dans les kiosques.

Le deuxième Festival de la presse
jeune a démarré mercredi soir à Fri-
bourg. Objectif: réunir six jours durant
des jeunes de toute la Suisse autour
d'un domaine qui leur est cher, le jour-
nalisme. Les organisateurs de cette ma-
nifestation , Action rencontre 91 , CH
échange déjeunes et l'Association de la
presse jeune , poursuivent ainsi leur ex-
périence suite au succès remporté l'an
dernier à Bienne.

Jusqu à dimanche , les 52 jeunes sé-
lectionnés auront du pain sur la plan-
che. Si la journée de mercredi était des-
tinée à la théorie, les journalistes en
herbe se sont rendus hier matin sur le
terrain. En groupe de trois , ils avaient à
affronter une personnalité suisse dési-

Avec les «Mac » des grands, les appareils photographiques des grands, les conseils des grands. Mais leur vision à eux...
QD Nicolas Repond

gnée par les organisateurs. Brigitte We-
ber, directrice de l'UNICEF; Bernhard
Giger, réalisateur; Robert Barth , direc-
teur de Rivella , le cardinal Schwery,
Dick Marty ou encore Yvette Jaggi ont
fait une place dans leur agenda.

Autre paire de manche hier après
midi: l'écriture. La salle de l'Univer-

sité Miséricorde avait tout d'une ré-
daction en effervescence. Deux doigts
sur le clavier , une oreille sur le magné-
tophone , deux yeux sur l'écran , les
équipes n'avaient vraiment pas le
temps de badiner. A raison: les textes
doivent être en boîte ce matin. Ils
seront publiés au mois de décembre

dans le magazine pour les jeunes «Dia-
logues».

Mais samedi soir déjà , lors de la soi-
rée d'au revoir, les organisateurs distri -
bueront des prix à l'interview la plus
originale faite dans chacune des lan-
gues. MAG

BOÎTE AUX LETTRES \ ^
Camion-citerne: pas de risque d'explosion

Monsieur le rédacteur .
l 'mis avez publié dans votre estimé

journal du S octobre le compte-rendu
du spectaculaire accident qui s 'est pro-
duit en Gruyère entre un tank et un
camion-cit erne plein de 20 000 litres de
mazout.

Sur la première page, sous l 'impres-
sionnante photo du camion renversé, il
est dit: « On a passé à un cheveu d'une
véri table catastrophe... on a évité le
pire : l 'explosion du camion ».

Certes, le commun des mortels
s 'imagine souvent que le mazout est un
produ it pouvant exploser. Cela malgré
le grand effort d 'information que nous
menons pour expliquer que le mazout
n 'explose pas, contrairement, par
exemple, à l 'essence ou au gaz.

Les transports de mazout sont les
plus sûrs qui soient. Cet accident en
f ournit la meilleure preuve. Seule une
petite quantité de mazout s 'est écoulée,
f acilement récupérée au moyen de pro-
duits spécia ux dont sont équipés les
pompiers.

En voyant les photos de cet accident
(ca mion complètement renversé), on
peut s 'en étonner. Il f aut sa voir que les
camions-citernes transportant du ma-
zout sont dotés de moyens de sécurité
très importants et très sophistiqués qui
empêchent pratiquem ent .tout écoule-
ment. Ils sont en outre équipés de pro-
duits absorbants (idem pour les pom-
piers) , ainsi que du matériel nécessaire
aux premiers secours. C'est la raison du
prix élevé de ces véhicules qui avoisine

P U B L I C I T É

les 500 000 Jrancs. Leurs chauffeurs
suivent des cours obligatoires avec exa-
mens pour l 'obtention du certificat
SDR/ADR transport de produits spé-
ciaux, ainsi que des cours de répéti-
tion.

Déplus, grâce à une fructueuse colla-
boration de l 'Union pétrolière et des
négociants en combustible avec les pos-
tes de premier secours, ces derniers sont
parfaitement équipés pour parer à tou-
tes éventualités. La démonstration en a
été faite lors de cet accident impression-
nant. Le peu de mazout écoulé a pu être
facilement récupéré, le reste transvasé
sans aucun danger d 'explosion dans
des f ûts de secours.

Il nous paraît important que la popu-
lation sache que le mazout ne présente
aucun risque d 'explosion , ni dans les
citernes domestiques, ni en cas d 'acci-
dent de transport.

ARPEL, Alfred Oggier,
Fribourg
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I t\ \W-J\ KULnC (Basse-Gruyère), nous sommes un village aux
I traditions encore bien vivantes!

I Pour la BÉNICHON
I - Cuchaules au safran et au beurre
I - Cuquettes à la crème épaisse
I - Pains d'anis et croquets
I - Meringues brunes de Gruyère
I - Beignets et bricelets faits par grand-maman
I - Moutarde de Bénichon du confiseur.

I Toutes nos recettes proviennent du terroir et sont faites artisanalement ,
I avec soin, en famille.

«CHOYEZ LA QUALITÉ CAMPAGNARDE»

I M*^W
œ- 037/33 21 43

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Ouverte tous les dimanches de 6 h. 30 à 13 h.

Pain au levain.
H 130-5000004
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Rendez-vous avec l'histoire
Monsieur le rédacteur.
Un candidat disait récemment:

«Nous avons rendez- vous avec l'h istoi-
re », alors qu 'i! n 'était quest ion que d 'un
rendez-vous électoral... L 'histoire en a
vu d 'autres!

Serrer des mains, beaucoup de
mains, distrib uer des promesses, don-
ner toujours raison à son interlocuteur,
cultiver la banalité, oser la platitude
jusqu 'au degré zéro de la personnalité,
surtout ne pas défendre des convic-
tions... elles pourraient susciter des op-
positions ! Peut-on appeler « rendez-
vous avec l 'histoire » ce qui n 'est même
pas de la politique, mais du commerce
du clientélisme?

«Je ne suis pas Catilina, mais je me
bals contre cet Etat colonisé par les par-
tis et contre ses malpropretés dégoûtan-
tes » (Francesco Cossiga, président de
la République italienne). Chez nous, un
magistrat au style incisif a dénoncé les
carriéristes et les arrivistes...

En fait , le gratin du monde politique
- toutes tendances confondues - ne
s 'émeut guère des cocus de la base dont
la très grande majorité , d 'ailleurs, n 'en
demande pas tant: pa nem et circen-
ses...

Dans chaque société- à l 'Est comme

à l 'Oues t -et au Sud comme au Nord -
il s 'agit avant tout de conquérir une
position du haut de laquelle les idéolo-
gies apparaissent pour ce qu 'elles furent
peut-être toujours: le luxe des mal-nan-
tis... Idéologies, doctrines, etc., les
grands mots cachent souvent une
grande tromperie: croyez, procession-
nez, militez, acclamez... les gens sé-
rieux font leur beurre: blanc, noir, jau-
ne, rouge, rose ou vert n 'importe! Mais
heureusement , il y a et il y aura tou-
jours parm i les carriéristes et les arri-
vistes quelques hommes de conviction.

A tous les déçus de certaines prati-
ques du jeu politique, un connaisseur
expérimenté livre une réflexion digne
d 'intérêt : « Tant que les élus seront re-
crutés parmi les électeurs, la proposi-
tion de canailles parm i les premiers
sera la même que parm i les seconds»
(l'abbé Pierre).

En ces temps où rien n 'a changé,
puisse le Maître de l'Histoire multiplier
les «abbé Pierre» et montrer ainsi que
l 'Amour existe encore!

Louis Girard, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).

Et le tabac, alors?
Monsieur le rédacteur ,

J 'ai eu le plaisir de visiter l 'exposi-
tion sur l 'agriculture présentée à Avry-
Centre par l 'Union des paysa ns fribour-
geois (UPF). Cette exposition était très
bien présentée, et les responsables des
stands maîtrisaient parfaitement leur
sujet , ce que j 'ai beaucoup apprécié.

L 'UPF à su donner une image claire
de ce qu 'est l 'agriculture fribourgeoise
et je m 'en réjouis.

Je déplore cependant que l 'UPF -ait
oublié qu 'avec 282 hectares de tabac
cultivées par 186 familles paysannes de
la Broye, elle détient le record absolu du
plus grand canton tabacole de Suisse. Il
est bon de rappeler que cette culture
intensive en travail procure un revenu
élevé à l 'unité de surface permettant la
survie de nombreuses petites exploita-
tions familiales de notre région.

J 'espère que le tabac trouvera une
place dans une prochaine exposition de
l'UPF.

Jean-François Vonnez, Payerne

17

Détérioration des finances
Prévisible et inquiétante
La détérioration des finances de

l'Etat était prévisible. Ainsi parle le
comité du Parti libéral-radical de la
ville de Fribourg, dans un commu-
niqué de presse. Ce état de fait est
inquiétant, car «la croissance de
l'administration, des services et des
institutions de l'Etat a pris ces der-
nières années des proportions verti-
gineuses», expliquent les radicaux.
Et de constater: «Ce ne sont pas
moins de mille postes nouveaux
qui ont été créés depuis 1983 avec
des quotas augmentant d'année en
année». Le seul remède à appli-
quer? Réduire la progression des
dépenses. Les économies devraient
toucher le personnel de l'Etat de-
venu pléthorique. Quant aux aug-
mentations d'impôts, les radicaux
ne veulent pas en entendre parler.

GD

Commune de Marly
Nouveaux horaires

Le Conseil communal de Marly a
décidé de modifier l'horaire d'ou-
verture au public des guichets de
son administration. Et ce afin de
mieux tenir compte des habitudes
de la population. Nouvel horaire :
du lundi au vendredi le matin de
8 h. 30 à 12 h. et l'après-midi de
13 h. 30 à 17 h. ©

Bétail de boucherie
Où placer?

Le voici inquiet , le député UDC
uenis viuara. tt u l a  écrit au
Conseil d'Etat. Objet de ses tour-
ments? Le bétail de boucherie: «Vu
le marasme qui règne dans ce sec-
teur et le marché étant actuellement
inexistant, de grandes difficultés
s'annoncent pour le placement du
bétail de rente pour l'automne et
l'hiver 1991-92». En conséquence,
«les éleveurs des régions d'élevage
vont être confrontés à de graves
soucis financiers». Et le député de
demander au Gouvernement:
«Quelles mesures le Conseil d'Etat
envisage-t-il adopter pour parer à
cette situation sur le marché et ve-
nir en aide aux producteurs qui se
trouveront face à ce problème?»

ES

Village de Siviriez
Pie rouge en fête

A Siviriez, la Société d'élevage
pie rouge fêtera demain son 75e an-
niversaire. Au programme: l'arri-
vée des troupeaux entre 8 et 9 h. 30,
puis leur pointage par trois com-
missions d'experts. A 11 h., l'apéri-
ui a ia population sera aussi i occa-
sion de présenter les caractères de la
vache de l'an 2000. Dès 13 h. 30, les
génisses seront classées au ring et
l'on désignera les championnes et
vice-championnes du pis et du
type. La société d'élevage, présidée
par Jean-Paul Conus, compte 23
éleveurs et un troupeau de 700 bê-
tes. En 1916, à sa création, dix-neuf
éleveurs inscrivaient 121 bêtes.

MDL

Paroisse d'Onnens
Fête du souvenir

Journée de reconnaissance et du
souvenir à Onnens ce dimanche.
En effet , lors de la messe dominica-
le, la paroisse fêtera les 50 ans de
sacerdoce ae son cure, i aooe rra-
gnière. Pendant l'office , la paroisse
inaugurera également une plaque
commémorative en souvenir du
Père Gervais, décédé tragiquement
à la suite d'un accident en Afrique.

BS JFD
L. _
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URSY — Salle paroissiale
Vendredi 11 octobre 199 1, à 20 h. 30

SUPER LOTO DU 20e
Magnifique pavillon de lots: jambons, côtelettes fraîches , corbeilles garnies, fro-
mages , etc.
18 séries + 2 royales avec voyages à la clé , lingots d'or , etc.
2 quines et 3 cartons.
Coin non-fumeur , tableau électronique. Abonnement : Fr. 10.-
Dès 23 h. : BAL avec l'orchestre CED
Se recommande : société des accordéonistes Clair-Matin, Ursy 17-504379

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de La Prillaz
_ ?

Vendredi 11 octobre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9 -  23" série gratuite

Valeur des lots : Fr. 5200 -

Transport : Payerne gare 19 h.

Estavayer tour de ville 19 h. 15

Invitation cordiale: URTC
17-503629

\styy L , HÔTEL DU FAUCON
X l̂^,ç̂  V MAISON DU PEUPLE
<T Q\*.̂ <̂ _ Ce soir vendredi, dès 20 h.
~ ŷ$f  ̂Grand loto rapide

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation: les Amis de la nature-ski 

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
______________ „__.__ .,_ « , „.-u„ , oo. . ™ u- -W\Vendredi 11 octobre 1991 , à 20 heures^^- venureui i i uciuure i aa i , a _:u neui» -̂ ^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50- 100.- 200 - en espèces
«4 x 3 VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Club accordéonistes Fribourg 17-1991

LE PÂOUIER Salle communale - Vendredi 11 octobre 1991, à 20 h. 15 n
3"16111

!,
12
^

0*0 !̂
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^^?0?!: 1°Dimanche 13 octobre 1991, dès 15 h. et

GRAND LOTO BéNICHON
Vrenelis, jambons, lots de fromages, lots de viande Fr. 3500.- de lots avec l'orchestre

Funky Alpendollar
Abonnement : Fr. 6.— 12 séries complètes, volant : Fr. 2.—

Organisation : Intersociétés Cette année avec 6 musiciens

BELFAUX Salle de paroisse

GRAND LOTO
Vendredi 11 octobre 1991, à 20 h. 15

superbe pavillon de lots
jambons , côtelettes , corbeilles garnies...

Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour 25.-.

Invitation cordiale
Société de tir 300 m, Belfaux

17-505308

FONT Auberge de la Couronne
Samedi 12 octobre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO DES VENDANGES
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-

Amicale des pompiers
17-1626

¦____ —— — ——- ^

~-J~- -̂~££^&sMe& \
«m®! ^̂ ScourtionJ

Centre communal Misery
Vendredi 11 octobre 1991, 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Côtelettes fraîches , corbeilles garnies,

jambons.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries.

Samedi 12 octobre 1991
9 h 30 CONCOURS DE SOLISTES

DU GIRON DU LAC
(46 participants)

16 h. 30 Fin
20 h. 15 Remise des prix

Présentation des vainqueurs de cha-
que catégorie

20 h. 45 Prestation de M. Romain Gumy
champion suisse euphonium 1991

21 h 15 CONCERT DE GALA
par la Fanfare de Villeret
Dir. M. Dubail

22 h 30 GRAND BAL
avec le DUO AZUR

Petite restauration - Cantine - Bars.

 ̂
Se recommande : 

La Lyre de Courtion

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 11 octobre 199 1, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Magnifique pavillon de lots. 21 séries pour Fr. 8.-

Jackpot 21 x Fr. 20.- à gagner.

Transport gratuit en car: 18 h. 30, gare de Moudon
18 h. 45 gare de Lucens
19 h. gare de Payerne

Se recommande: Gym dames Fétigny
17-1626

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 11 octobre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
21 séries

Jambons - côtelettes - fromages.
5 x 50.- - filets garnis - paniers de
fruits
Abonnement : Fr. 10.-

3 pour 25.-

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande : le Chœur mixte

Le docteur Michel Schmidt
spécialiste FMH

en psychiatrie et psychothérapie adultes

- ancien assistant à l'Hôpital de Marsens , D™ J.-J. Eisenring et H. Brandli

- ancien assistant au Centre psychosocial de Fribourg, D" A. Descloux
et J.-M. Perron

- ancien assistant et chef de clinique adjoint à l'Hôpital de Cery à Prilly,
professeurs L. Kaufmann et H. Dufour

- ancien assistant à l'Institution de Lavigny, Dra G. Foletti et D. Volanschi

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
bd de Pérolles 6 - 1700 Fribourg

«r- 037/23 23 39

Consultations sur rendez-vous.
17-505264

Jol Charmey
,1 vendredi, 11 octobre 1991
>\ 0 * 19b00 *}\ Q p récises

i o LO TOHania
o ° SSiS f r» de lots
[0 \ u J

1 Q 30 royales , avecUl 12 Jambons , 6 vacherins ,
\Q> \ 0 12 corbeilles à fr .  100. -
\o\ O 1 i m p é r i a l e , a vec
\A\ n quine  1 v r e n e l iu u double  2 v r e n e l i s
lOl O car ton  3 v r e n e l i s
\0\ O Ouverture des portes : 17b30
\r\ ~ Abonnement f r 13.- (31 séries)
\X U Volant f r  3- - (5 séries)
1° Or „ DES 2SH10
\ r 0 GRAND BUL dRflTIS\c Q AVEC LE GROUPE

o O A SI S
W HALLE DE FETE CHAUFFEE.
10 BARS. RESTAURATION
10 Ecole de football de la vallée de la Jogne

O (C)KBHENE DIFFUSION O
=FV

GLETTERENS
Vendredi 11 octobre 1991 à 20 h. 15

SENSATIONNEL
LOTO

Fr. 6600.- de lots
22 quilles : 11 x corbeilles, val. Fr. 50.-

11 x Fr. 50.-
22 doubles quines 22 x 1 carré de porc, val. Fr. 80 -
22 cartons: 22 x bons d'achats, val. Fr. 120.-

• MONACO •
Valeur Fr. 1000.- 22 séries pour Fr. 10-
Se recommande : La société de tir
Un service de bus gratuit est organisé :
Départ : Payerne (Gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge communale)
18 h. 50-Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55-Domdidier-(Café de la
Croix-Blanche) 19 h. -Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 05 Missy (Café de
l'Union) 19 h. 10 - Vallon (Ecole) 19 h. 15 et retour. 17-1626

¦*

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 11 octobre 1991, à 20 h. 30

MAGNIFIQUE LOTO GARNI
organisé par le Club athlétique Romont-
Condemina

Riche pavillon de lots : vrenelis , jambons, cor-
beilles et filets garnis , lots de viande et de
fromage.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
(2 quines et 3 cartons).

Une série royale : carton Fr. 1.-
17-505107

GYM DOUX SLENDER YOU

Solarium

C'EST REPARTI!
_̂_o_re£«£ p ostier-

Route Arsenaux 15 s 037'/22 15 84
17-505062

y  ^̂ Impression rapide
/ / \̂/Ov \ Photocopies

\ vJMfc^ / Quick-Print
Xj^-T^O/ Pérolles 42 Fribourg

—. < m 037/ 82 31 21



La TV soviétique en reportage dans le canton

Si Gruyères m'était conté

Vendredi 11 octobre 1991

Moscou tourne à Fribourg. Ou le reportage d'une équipe
de la télévision soviétique entre Gruyères et la cathédrale
Saint-Nicolas. C'était avant-hier, et ce sera diffusé dans une
émission touristique grand public. Cinquante millions d'au-
diteurs potentiels...

nées avant-hier. Une équipe est venue
spécialement de Moscou sur les bords
de la (libre) Sarine pour engranger la
matière.

Flash
sur les églises

Le pilotage en a été assuré par l'Ofïï-
cice du tourisme de la ville et par
l'Union fribourgeoise du tourisme. Au
menu des chasseurs d'images venus du
froid: le Musée d'art et d'histoire, la
cathédrale, la Vieille-Ville , la patinoire
- et une rencontre avec les incontour-
nables Bykov et Khomutov - une vi-
site à Bulle avec arrêt dans une horlo-
gerie artisanale, et un saut à Gruyè-
res.

«Ils se sont montrés des plus cu-
rieux» , se réjouit Albert Bugnon , le
directeur de l'office du tourime; « Fri-
bourg les a vraiment impressionnés.
Ce qui les a le plus marqués? La fon-
taine à Tinguely, les églises - ils vou-
laient toutes les voir - et les banques:
là, leurs questions étaient nourries...»

Cinquante millions
de spectateurs

Arrivée en Suisse lundi dernier ,
l'équipe de la télévision soviétique a
également tourné à Bâle et dans l'Ober-
land. L'émission qu'elle prépare sera
diffusée dans une tranche de grande
écoute, lors d'un magazine touristique
programmé le samedi entre 19 et 23
heures. Les quelque cinquante mil-
lions de téléspectateurs potentiels dé-
couvriront ainsi une tranche d'Helvé-
tie à l'heure où le peuple russe cherche
l'ouverture et le dépaysement. JFT
¦i PUBLICITÉ ________

TOURISME ^rfr .
Une émission de la télévision sovié-

tique sur le canton de Fribourg? Mais
oui... Les images en ont même été tour-

________ PUBLICITÉ _¦_

CRISE DU LOGEMENT
UN RèGLEMENT DE PLUS:

1000 LOGEMENTS DE MOINS

!' «_i

Sur demande vous recevrez le dépliant
PRD sur ce sujet. Tél.: 031/22 34 38
Les radicaux: T Ï̂ÎT^C^les optimistes réalistes ^^^^g^^^^

Parti nd.rtl-d.mocnl.qi__

Redonner confiance
dans les institutions
et dans les autorités

Anton Cottier
Conseiller aux Etats

ri—*
/ ' — .

r Br j m mk
Les Naissances A mmm à Sai'nte-Ainnejv ^Mir it

M * .#\ i )•. * W/ 
Sébastien et David

Anne et Hartial Schouuey-Gremion sont très f i e r s  de vous annoncer la
ont la grande joie de vous annoncer naissance de leur peti t  f r è re

la na issance de leur f i l s  v *„. Iwmnncent
né le 3 octobre 1991.

le 29 septembre 1991 .
Jean-Pierre et Martine

En Kaisaz  Maradan-Quartenoud
1726 Farvagny-le-Grand Sue Louis-Chollet 9

2 700 Fribourg

Lionel  m
est content de vous annoncer CtoU,

la naissance de son pe t i t  f rèr e
notre peti t  bonheur,Florian

est née le 5 octobre 1991 .
né le 4 octobre 1991 .

Françoise et Marcel
Pascal et Ghislaine Phéme-Berset Poulln-Baps t
Place de la Gare 4 B£e de la Poudrière 11
1580 Avenches 1?°° Fribourg

Ca y est , nous sommes deux , Mêlante et Saloméma pe t i t e  soeur smt tTês / {èrea de mus amoncer la
PT»- naissance de leur p eti te soeur

. _¦ ,„„, ^iafsa ouvert les y eux le 5 octobre 1991 .
_ ,,, née le 9 octobre 1991 .Guillaume

Florence et Martial
Desstbourg-Gode l Deborah et A lexandre Plchon
Le Pùquter Ch. de la Fin du Moulin 7
1564 Domdidier i ?S2 Bel faux

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

LAL WEETÉ REGION 19
Les VertEs à la Préfecture de la Sarine

«Pro Fribourg» candidat
I IsAraNE t&.

Hubert Lauper n'est plus le seul candidat sur les marches
de la Préfecture de la Sarine. Les VertEs entrent dans la
danse, en présentant un candidat : Gérard Bourgarel, le
secrétaire général de «Pro Fribnourg». Question de remettre
en cause la prééminence de l'«Etat-PDC par excellence».
Son objectif sera la collaboration intercommunale.

L'élection à la Préfecture de la Sa- Dression d'être un canton comnact
nne ne sera pas tacite! Hubert Lauper
devra compter désormais avec un au-
tre candidat , Gérard Bourgarel,
conseiller général et secrétaire de Pro
Fribourg, du parti des VertEs. Il a pré-
senté hier ses objectifs au cours d'une
conférence de presse.

Candidature de combat
La préfecture de la Sarine? «L'Etat-

PDC par excellence», affirment les
VertEs. «Ma candidature sera une can-
didature de combat!», clame Gérard
Bourgarel. Qui dira que «la routine a
fait son temps et que l'avenir de cette
ville me tient à cœur».

Les objectifs du candidat vertEs à la
préfecture? Remodeler le visage de
Fribourg. Fribourg qui donne l'im-

pression d'être un canton compact
mais dont, par exemple, Chiètres et
Flamatt vivent à l'heure bernoise, et
dont la Veveyse se rattache à l'orbite
lémanique...

Col-la-bo-ra-tion
Quant à la position de frontière de la

ville, il s'agit de résoudre son problème
en créant une agglomération, cimentée
par les communes proches. «Romands
et Alémaniques doivent marcher main
dans la main. Il faut éviter les petites
guerres, inaptes et ineptes», commente
le candidat.

La collaboration intercommunale
sera donc le fer du lance du candidat
partant , collaboration qui n'a été jus-
qu'à aujourd'hui qu 'ébauchée. Et de
citer le bilinguisme, la politique de cir-

culation (haro sur la votation du 20 oc-
tobre prochain concernant l'élargisse-
ment de la route Marly-Bourguillon),
la politique culturelle. «Si l'on veut se
battre pour la langue française, il faut
se battre pour la culture!»

Sièges rose-vert
L'ambition des VertEs, c'est de

constituer un groupe au Grand Conseil
(Fribourg-Ville, Sarine-Campagne et
Singine). Raison de leur apparente-
ment avec le PS, pour donner le maxi-
mum de chances à la gauche rose-ver-
te.

Les VertEs poursuivent une politi-
que écologique globale. Leurs objectifs
visent également l'égalité hommes-
femmes (les candidats éventuellement
élus en surplus se retireront au profit
d'une femme), la lutte contre le racis-
me, le problème de l'immigration, la
politique des transports, et celle euro-
péenne. GD LL

Chômage partiel: du fer au bois

Deux entreprises touchées
1GRIMRE v3

 ̂j

Après des entreprises bulloises de la métallurgie, Lieb-
herr , ce printemps et Bultech SA, il y a dix jours, voici que
deux entreprises du bois de l'Intyamon sont contraintes de
réduire leur horaire de travail. Ecosa SA, à Villars-sous-
Mont, et Eisa SA, à Neirivue, sont confrontées aux rigueurs
de la récession.

___;• ..- _ _ '- C .
Ecosa SA, à Villars-sous-Mont , spé-

cialisée dans les cuisines et la menuise-
rie d'intérieur, ainsi que Eisa SA, à
Neirivue, fabrique de meubles, ont été
mises au bénéfice de l'horaire réduit
par l'Office cantonal du travail.

Chez Ecosa, le chômage frappe six
des quinze personnes de la production
mises en «congé» le vendredi , tandis
que chez Eisa, c'est tout l'effectif- une
cinquantaine de personnes - qui reste à
la maison le jeudi et le vendredi. Des
réductions d'horaire prises pour sau-
vegarder les places de travail , en espé-
rant que dans l'intervalle les comman-
dent reviennent.

Sauver
les places de travail

s'en trouve, nous dit-on dans ce servi-
ce, qui font cette démarche par mesure
préventive et qui en reportent l'appli-
cation tant que le carnet de comman-
des le permet, ou qui n'utilisent qu'une
partie de la durée de la réduction accor-
dée, par exemple un mois seulement
sur les trois qui lui ont été attribués.
C'est ainsi que de toutes les demandes
présentées et satisfaites, une bonne
partie ne sont pas utilisées.

Les critères à prendre en compte
dans toutes ces situations sont rigou-
reux. Car, insiste-t-on à l'Office canto-
nal du travail , il ne faut pas perdre de
vue le but de la réduction de l'horaire:
il vise impérativement à sauvegarder
les places de travail.

ita uiatta u\, u a r u l l  T-V •F Des exigences
Toute entrepose se voyant HP tr»n«nj irpnppcontrainte de réduire le temps de tra- uc "«"»l»<"c____ ce

vail de son personnel doit en faire la Quant aux exigences posées par l'Of-
demande à l'Office cantonal ad hoc. Il fice cantonal du travail pour délivrer

une réduction de l'horaire, elles peu-
vent paraître dissuasives. L'entreprise
doit en effet présenter son compte
d'exploitation de l'année précédente.
Elle doit indiquer son chiffre d'affaires
mois par mois pour l'exercice en cours,
fournir un inventaire détaillé de son
personnel avec l'identité et la fonction
de chaque employé et spécifier parmi
ces derniers lesquels sont touchés par
la réduction de l'horaire de travail re-
quis.

«On entre ainsi dans les affaires in-
ternes de l'entreprise. Certains préfè-
rent alors renoncer à leur requête en
espérant des jours meilleurs», consta-
te-t-on à l'Office du travail.

De plus en plus
Et l'on signale aussi que, hormis les

périodes de récession de 1975 et de
1980, jamais les fonctionnaires du ser-
vice n'ont été autant appelés à se ren-
dre dans les entrepri ses pour y discuter
de cas relevant de la récession.

YCH
¦i PUBLICITÉ H

Le PSD gmérien paré pour le Grand Conseil

Douze au départ
Hier soir, une quarantaine de personnes rassemblées sous

le drapeau du Parti social-démocrate (PSD) ont rallié Bulle
où la section gruérienne présentait ses candidats pour le
Grand Conseil.

£5
POLITIQUE V.^

Le PSD gruérien a dressé une liste de
12 candidats. A part le président canto-
nal Jean-Bernard Repond, conseiller
communal à Bulle , ces candidats dépu-
tés sont tous entrés en politique avec la
naissance du PSD.

Ce sont Georges Magnin , buraliste
postal et syndic de Grandvillard , Fir-
min Esseiva, employé de banque, Da-
niel Equey, chef de gare, Liliane Py-
thoud , institutrice, Pierre Pasquier,
fonctionnaire postal , tous conseillers
généraux à Bulle , Bérénice Castella, er-
gothérapeute , Chistian Morand , ingé-
nieur , à Bulle également , Philippe Pil-
let , employé PTT, Jean-Daniel Caille,
employé GFM, conseillers généraux à
La Tour-de-Trême, François Guillet ,
ouvrier, conseiller paroissial à La
Tour-de-Tréme, et le secrétaire de dis-
trict Thierry Duplain , chauffeur-ven-
deur , à Marsens.

Remplaçant du président Gérard
Crettin, malade, le Tourain Roland
Hehli, vice-président, a signalé que la
liste reste ouverte à un, voire deux can-
didats que l'on souhaite trouver du
côté de Broc où le parti a placé deux des
siens au Conseil communal.

Objectif: trois députés
Pour le président cantonal Jean-Ber-

nard Repond, candidat au Conseil na-
tional et au Conseil d'Etat, il n'est pas
utopique d'espérer que les sociaux-
démocrates gruériens emportent trois
sièges au Grand Conseil et que, grâce à
l'apparentement conclu avec les chré-
tiens-sociaux, le Conseil d'Etat soit
aussi accessible, le quorum de 13 à 14%
étant atteignable à deux.

Le conseiller d'Etat Félicien Morel
et les autres candidats PSD aux élec-
tions fédérales ont été présentés à leurs
coreligionnaires gruériens et leur ont
exposé chacun un sujet de politique
nationale.

YCH

LE PS, C'EST L'AVENIR
DE LA FEMME

Une représentation équitable des
femmes

là où se prennent les décisions

Nous avons des idées et des candidates
qui les tont avancer

Wfc "-- -éÊ
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_____________________
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Kerralîe Oeuvray

§ 

Assistante sociale

CONSEIL NATIONAL
PARn I Setû QSOCIALISTE USIC ?
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Moquez-vous du froid
dans une

VESTE À CAPUCHE
Un % sport chic dans des tissus pure

laine

Place des Alpes BULLE
j  130-12210

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__i

Elle progresse souverainement , par tous les temps , sur toutes les routes , grâce à 169 puissants chevaux. Son ABS
de série à 6 capteurs , sa traction intégrale permanente et son visco-coupleur lui confèrent une sécurité souveraine.
Voici la nouvelle Lancia Oedra intégrale. Ses élégantes lignes extérieures , des pneus larges à taille basse , des jupes
discrètes et un spoiler arrière soulignent la vigueur du moteur 2 litres turbo. Son habitacle spacieux est riche de tous
les attributs d'un modèle de pointe: revêtements de fins tissus et noble Alcantara ennoblis de précieux bois de rose .
quatre appuis-tête et commandes électriques. En option sur la Oedra intégrale , parmi de multiples raffinements , des ins-
truments optoélectroniques , des revêtements en cuir et des suspensions à amortissement contrôlé. Enfin, la Dedra
intégrale vous confère , à l'achat déjà , une reposante sécurité. La sécurité d'avoir opté pour une automobile d'exception.

mum—m mf .mKm
La version de base. 1580 cm 3. La version grand tourisme
57 kW 177 .5 ch). 170 km/h. 1756 cm 3. 77 kW 1105 chl

HÛHM
La version de prestige. 1994 cm 3

83 kW |112.B chl, 195 km/h.
Fr. 27 000. - . Egalement en
version LX . Fr. 29 600. -.

f M S k W i ï  \wmmm
La version turbo. 1994 cm 3, La version de pointe avec
119 kW 1162 ch|. 215 km/h. traction intégrale permanente
Fr. 34 500- 1994 cm3. 124 kW (169 chl.

Par suite de cessation d'activité RâDdlS JUSCj U 3 OU /O
Réservation possible jusqu'au 31.12.91

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du15.5. au 31.10.91  ̂̂  ̂  |jqujdé ^ ̂  ̂  ̂  mQJS

Des prix extraordinaires 
LS XIII, LS XV. NAPOLEON III. ^̂ Mi m ^̂RUSTIQUES, CLASSIQUES, salons, A F T\ 

^
Yy\ \\ I ^\ ^W

k
salles à manger, chambres à cou- f | H | \ m \ \ M LT]
cher, studios, literie, etc. * * * 1 l l l l™ i I L  \ h
A côté de la gare de Rosé, 900m après Avry-Centre. ^54 ROSE TEL. 037-3018 45
Ouvert de 13.30h à 20.00h, samedi 9.00h à 17.00h

TRANSPORTS INTERNATIO
^F% ÉMÉNAGEMENTS

ÊmAjràuù r̂tuÀJUe -̂

Tél. (027) 31 44 44

T.ANfT A TÏFTIP A

)

>̂ *̂«̂ VOTRE NOUVELLE SALLE DE BAINS
\̂\\ 

V
\ ^~*

^̂ *"*_____? un pr'x abordable? bien sûr en MARBRE

SSSSN\\r iy~Jyy^ T-ÈF=F=y\ IM V

* £Pjdo/ A9enI exclusi' P°ur N-'VD et î^AS *̂&̂ ^
[ JTH.I.T. HEROLD INTEC SA:^Si>̂

Au Sait, 1400 Cheseaux-Notéaz Tél 024 210157 245634 FAX024 220163

Office cantonal des faillites, Fribourg
UNIQUE VENTE

AUX ENCHÈRES D'IMMEUBLES
La jeudi 31 octobre 1991 à 14 heures, dans une salle
de l'Hôtel Sternen, à 3213 Liebistorf , l'office vendra une

MAISON DE 2 APPARTEMENTS
avec un droit de superficie inscrit au registre foncier.
Article 768 du cadastre de la commune de Kleinbôsingen
Ober Grunburg N° 194.
Droit de superficie inscrit comme droit distinct et
permanent pour une durée de 30 ans, à charge de
l'article 752, selon contrat du 14.11.1984.
Il s'agit d'une maison familiale dans le style Stôckli , type
grenier bernois, avec 2 appartements duplex de 5' et
3Vi pièces.
Cubage total: env. 1000 m3

Surface du droit de superficie: 490 m2

Année de construction : 1987
Estimation de l'office: Fr. 680 OOO -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 16.10.1991.
Visite de l'immeuble : vendredi, 18 octobre 1991 de
13 h. 30 à 14 h. 30.

Office cantonal des faillites, Fribourg
«037/25 39 94 17-1620
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Commune de Fribourq

Mise à l'enquête publique
Conformément à l'article 79 et ss de la loi du 9 mai 1983
sur l'aménagement du territoire et les constructions , la
Commune de Fribourg met à l'enquête publique, pen-
dant trente jours, les plans de
l'extension de la station d'épuration des eaux

usées
de Fribourg ainsi que du périmètre du degré de

Les plans susmentionnés de même que le rapport d'im-
pact sur l'environnement relatif à cet objet peuvent être
consultés du 27 septembre au 28 octobre 1991, à
l'Inspection des constructions de la ville de Fribourg,
Grand-Rue 37, et à la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue
51, Fribourg.
Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être adressées, par écrit, au Secrétariat
communal de la ville de Fribourg ou à la Préfecture de la
Çarino à Frihniirn iiicnii'au 9R nrtnhro 1QQ1

Au nom du Conseil communal
de la ville de Fribourg

Bureau d'ingénieurs-conseils Bureau d'architecture
C. von der Weid SA Gilbert Longchamp
ing. dipl. EPF/SIA/ASIC r. St-Nicolas-de-Flûe 22
av. du Moléson 11 1700 Fribourg
1700 Fribourg
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Cimetière alpestre sur les hauts du Lac-Noir

oqué sous un nouveau lince
Franz Aebischer contre Roselyne Crausaz: nouvel épiso-

de. L'idée du premier, d'implanter trois pyramides sur l'al-
page Spielmannda - pour y graver les noms de défunts dont
les cendres seraient enterrées sur l'alpe - peine toujours à
obtenir le feu vert de la seconde. Qui estime aujourd'hui
qu 'une activité lucrative là-haut sur la montagne serait
inadmissible. Ping-pong...

En juillet dernier, le Conseil d'Etat
tranche. Et renvoie le dossier aux TP.
Pour vice de forme: la direction des TP
n'a pas suffisamment tenu compte, no-
tamment, des intérêts enjeu, dont ceux
de la société du Schwyberg. Deux mois
plus tard, le 27 septembre, la patronne
des TP, Roselyne Crausaz, appelée à se
prononcer à nouveau, écrit donc au
poète, lui demandant de préciser ses
intentions. Et , notamment, de la ren-
seigner sur une éventuelle activité lu-
crative liée à l'implantation de ces py-
ramides et «dont la presse et les médias
ont parlée», qui ne serait donc pas tolé-
rable.

Tout gratuit !
Le poète, qui trépigne face à la «len-

teur dont fait preuve le Gouvernement
à traiter ce dossier», qui a essayé jus-
qu 'à la grève de la faim pour accélérer
le mouvement, a de la peine à com-
prendre ce revirement des TP. Et rigo-
le... «Entre le moment où le projet a été
mis à l'enquête et celui où j 'ai reçu l'au-
torisation spéciale, madame Crausaz
avait six mois pour me demander ces
précisions, et elle ne l'a alors pas fait !
D'autant plus que la presse en avait
déjà parlé, présentant mon idée en long
et en large, et sans cacher que la mise en
terre des cendres ne serait pas gratui-
te!...»

Qu'importe, il a répondu à cette de-
mande de précision. Acceptant de re-
noncer à toute taxe sur la mise en terre.

En attendant les pyramides, les gabarits de Franz Aebischer (flèche) font connaissance avec les bruines automnales sur la
Spielmannda. GD Antoine Ruf

A quelques conditions, toutefois:
«Que messieurs les promoteurs du
Schwyberg voisin cessent d'encaisser
de l'argent pour l'utilisation de leur
télésiège et de leurs téléskis, (...) que les
conseillers d'Etat et les fonctionnaires
du canton de Fribourg renoncent à
leurs salaire et pension, et qu 'une inter-
diction générale de gagner de l'argent

soit proclamée» dans tout le canton.
Plus sérieusement, le Singinois flaire

dans cette «volte-face» deux poids
deux mesures: «Pourquoi la société du
Schwyberg peut-elle éventuellement
gagner de l'argent hors zone à bâtir , et
pas moi?»

«Un skilift , de par sa nature, ne sau-
rait s'implanter en zone à bâtir», ré-

pond-on au TP. «Tandis que la place
d'un cimetière est en zone d'intérêt
général , pas en zone agricole. Comme
telles, les pyramides seules ne nous
gênent pas; elles s'intégreraient dans le
paysage. Mais les lier à une activité
source de profit, voilà qui risque de
poser problème.»

Jean-François Thilo

III IGRUYÊRE *T  ̂.
Le cimetière alpestre du poète singi-

nois, Franz Aebischer, prend des allu-
res de fantôme... On le devine un jour,
il disparaît le lendemain dans un corri-
dor de l'administration. A quand le
lever du linceul? Dernier frémisse-
ment: le Département cantonal des
travaux publics a fait savoir au poète
qu 'une telle activité, qu 'il imagine lu-
crative, n'est pas «admissible hors
zone à bâtir».

Déterrons le dossier. En avril der-
nier , Franz Aebischer met son projet à
l'enquête. L'idée? Enfouir des cendres
de défunts parmi les rhododendrons de
l'alpage Spielmannda, sur les hauts du
Lac-Noir, que la société Alpspiel-
mannda SA, fondée par le Singinois, a
récemment acheté. Un mémorial -
trois pyramides du sculpteur Emile
Angéloz - se dresserait au milieu des
prés.

Les Travaux publics (TP), après un
préavis favorable de la Commission
cantonale pour la protection de la na-
ture et des paysages, délivrent une au-
torisation spéciale - le site se situant
hors zone à bâtir. Suivent des opposi-
tions. Dont celle de la société du skilift
Schwyberg, qui convoite cet alpage
voisin pour s'agrandir.

Bernhard Billeter aux oraues de Saint-Nicolas

Un programme nche en contrastes
Le deuxième récital d 'orgue de

Saint-Nicolas invitant l 'organiste zuri-
chois Bernhard Billeter créait mercredi
soir dernier, des ambiances contrastées
avec les œuvres d 'Adolf Brunner (né en
1901), Félix Mendelssohn (1809-1847),
Josef Rheinberger (1839- 1901) et Nor-
bert Moret (né en 1921). La musique
hiératique de Brunner, déjà , mettait en
évidence l 'esthétique romantique de
Mendelssohn et Rheinberger - de rêve
et d 'envol - cependant que « Gastlosen »
de Norbert Moret s 'entendait comme
une vision fortement subjective d 'un
sent iment insp iré p ar la montagne:

«Herzliebster Jesu» et « Christ ist
erstanden » d 'Adolf Brunnner révèle un
musicien en p leine maîtrise de ses
moyens. Brunner garde de l 'univers ba-
roque le geste, mais innove en ce qui
concerne le coloris harmonique. Ainsi
la seconde pièce suggère la joie ascen-
sionnelle de la Résurrection dans les
teintes très chaudes -jaunes et marron.
Le ry thme, f ormidable par ses triolets
p uissants, semble pétrir le langage afin
de l 'incarner davantage: l 'élévation
touche l 'intériorité. Cette musique
concilie l 'univers créatif  d'un musicien
et la fonct ion spécifiquement liturgi-
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que. C'est p ourquoi elle est lourde et
p rof onde de sens.

L'envol de la pensée
Les Variations sur le Choral « Wie

gross ist des A llmacht 'gen Gute» de
Mendelssohn suggèrent en revanche
l 'envol de la p ensée, de l 'esprit. Bern-
hard Billeter en donne des versions sou-
tenues et fort vivantes. Dommage que
dans l'utilisation du tutti la bombarde
domine, écrasant le riche spectre acous-
tique des autres jeux.

La Troisième sonate dite Pastorale

de Rheinberger se singularise p ar la
clarté de son écriture. La fugue finale
est monumentale dans l'interp rétation
de Billeter, mais n 'écha ppe pas à la
même critique que celle f ormulée plus
haut en ce qui concerne le caractère trop
aff irm é du jeu de bombarde.

Enfin, «Gastlosen» de Norbert Mo-
ret est une œuvre d 'une totale subjectivi-
té: écume de l'arête, la musique se vio-
lacé de mille irisations. L 'imagination
sonore f oisonne, brise le discours musi-
cal sitôt installé p our le p rojeter vers
d 'autres esp aces, jusqu 'au terme de la
partition sur une trip le octave de f a,
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Conifères (petits sapins)
pots de 12 cm, dès Fr. 9.80 pièce

• Broyer et composter
Vendredi 11 et samedi 12 octobre, un spécialiste sera au Garden-
Centre pour vous informer.

O AEBIKADERLI
7 903 Guin-Route de Berne-037/284444
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Dans sa séance du 8 octobre dernier,
le Conseil d'Etat a:

• promulgué la loi du 3 octobre 1990
portant reconnaissance de la Commu-
nauté israélite du canton de Fribourg
(entrée en vigueur: 1er mars 1992 pour
le régime transitoire, et fixée ultérieu-
rement pour le régime ordinaire) ; la loi
du 27 septembre 1990 sur la prophy-
laxie et leâ .soins dentaires scolaires
(entrée en vigueur: 1er janvier 1992).

•..adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif au
projet complémentaire d'endiguement
de l'Albeuve et ses affluents, sur le ter-
ritoire de la commune de Gruyères ; un
projet de décret relatif à l'octroi d'un
crédit d'engagement pour l'établisse-
ment de la clef de détermination des
sites forestiers du canton ; un projet de
décret relatif aux dépassements de cré-
dits du budget de l'Etat pour l'année
1991 ( 1rc partie) ; un projet de loi modi-
fiant la loi d'application de la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne.

• octroyé une patente de médecin à
Jean-Marc Languetin, à Yverdon-les-
Bains, et l'autorise à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg.

• modifié le règlement d'exécution de
la loi sur le notariat.

QD

• Fribourg. - Quatrième concert du
Festival international de la guitare
donné par Sonja Prunnbauer. Salle du
café des Grand-Places à 20 h. 30.

• Fribourg. - Jazz be-bop, ce soir et
samedi à La Spirale à 21 h.

• Fribourg. - Audition extraordinaire
des élèves adultes, suivie d'une discus-
sion à propos de l'utilité de l'accès éga-
litaire des adultes au Conservatoire.
Aula du Conservatoire, à 18 h. 30.

• Fribourg . - Audition de flûte douce
des élèves de la classe de Brigitte Am-
mann. Auditorium du Conservatoire
de Fribourg à 18 h.

• Fribourg. - Le retour d'Arno avec le
groupe Charles et les Lulus, ce soir à
Fri-Son, à 21 h.

• Fribourg. - Pour les amateurs de
country-music, Albert Lee, grosse
pointure de la spécialité , se produira ce
soir à Fribourg. Avec en première par-
tie: Paul Mac Bonvin. Au Sélect à
21 h.

• Fribourg. - Sortie à vélo pour les
aînés. Rendez-vous à la route de Berti-
gny à 14 h.

• Bulle. - Assemblée constitutive de
la Communauté de l'Arche en pays fri-
bourgeois. Cette association a pour but
de placer dans des maisons individuel-
les des personnes handicapées menta-
les ou physiques. Salle paroissiale, à
20 h. 15.

• Bulle. - La troupe théâtrale Les Tré-
teaux de Chalamala présente «La
grande roue» de Vaclav Havel. Hôtel-
de-Ville à 20 h. 30.

• Ursy. - Consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Centre scolaire,
salle d'ouvrage, de 14 h. à 16 h.

• Gletterens. - Le groupe Charlie &
The Vitamines sera l'hôte , ce soir et
samedi soir, du café de la Croix-Fédé-
rale.
• Romont. - José Barrense Dias en
concert à l'Ecole secondaire de la Gla-
ne, ce soir à 20 h. 30.

• Payerne. - Festival rock avec les
Payernois de Dark Hill (heavy métal),
les Lausannois de The Gang (rock) et
les Fribourgeois de Soûl System (blues
et rock). Halle des fêtes dès 21 h.

• Denezy. - L'humoriste et imitateur
savoyard Jean-Claude Mattei , ce soir
et samedi, à la pinte-cabaret L'Entrac-
te, à 21 h.

• Granges-Marnand. - Les six musi-
ciens du River Street Jazz Band de
Suhr joueront ce soir à l'Ancienne
poste à 20 h. 30.

• Prière. - Messe au centre Sainte-
Ursule à 12 h. 15. BQ
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libérant l'auditoire d 'un envoûtement
continu. C'est plus ce sens de la trajec-
toire que quelques détails de l'œuvre
d 'une hardiesse parfois difficile à saisir,
qui atteste de l 'intérêt de «Gastlosen».
Cette œuvre de 1975 témoigne d 'une
recherche d'exp ressions neuves, dérou-
tan tes, parce que dictées par la totale
subjectivité du compositeur.

Bernard Sansonnens
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Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante,

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSITION - VENTE - POSE - AVRY-BOURG face Avry-Centre.
__• 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
__• 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale, fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-505042

f s
Profitez, du 11 au 31 octobre 1991

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 11 au 31 octobre 1991)

sur pulls, t-shirts , chemises, pantalons, vestes, vestes blazers, trainings, équi-
pements et raquettes de tennis

de 30 % à 60 % rabais
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FISCAPLAN :
Préparer l'avenir
en économisant des impôts

La prévoyance UBS: fffiftfia
!

' ___ *&**»* AS *
Si le seul mot de retraite vous rend soucieux , choisissez dès à présent le FISCArLAN.
Car non seulement FISCAPLAN vous permet de réaliser de considérables économies
d'impôts, mais il vous offre aussi une énarpne sonnlp assortie d'un intérêf nréférenfiel

et de possibilités de placement attrayantes
en titres. Ou encore, si votre voeu le p lus
cher est de vivre sous votre propre toit ,
les cap itaux d'épargne FISCAPLAN vous
aident à le réaliser. Ces arguments devraient
vous convaincre de nous renvoyer sans
t-arrlfr lp rnunnn Tnfr_

fÛ

P̂ PHP?.. - ,¦;/ _>:, -vJH0 '̂
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La literie de la relaxation
Le confort du sommeil...

... pour toute la famille.
Chacun An. à sa manière

g§ï ERGOLETTO - DU 1 2 SU 26

li ̂  FESTIVAL
IMk DE LA
' î ffï UTERIE

Profitez de nos
offres promotionnelles

i TOMBOLA GRATUITE 1

Fr. 2000.- en bons d'achats à gagner

LITERIE - DUVETTERIE 17 1??1?

BPHi8'
Rue du Vieux-Pont 19-20, 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

AUTOSWÏÏOSfOLIES 91
MONTREUX 12-13 octobre 1991

CENTRE DE CONGRÈS ET D'EXPOSITI ONS

Le plus grand jÉÈk£î______ ¦ _J PlfiM&N. V'TKES! Jshow indoor rff^
jamais réalisé / |f|
en Suisse ! r n M  I^TT.

fi^M f^ T̂' "Bf &Ui) ff

cmf ^Hr -?£§^3
Animation permanente - tracto-pulling

trial indoor
american cars - country music

Exposition de plus d'une centaine de véhicules
«jamais vus»

K
Vente de billets:

Office du Tourisme de Montreux, 0 021 / 963 1212
BCV Monthey, Place Centrale, 0 025 / 71 38 55
BCV Monthey, La Verrerie, 0025 / 71 81 61



Les gosses aussi de la fête

Cheyres fait la fête et les vendanges

Charme et fantaisie
Liesse, détente et animation caraco-

lent en tête du programme de la Fête
des vendanges de Cheyres, cuvée 1991,
qui se déroulera samedi et dimanche.
Le ciel , c'est promis, se fera câlin pour
assurer le succès de cette tradition
pleine de charme et de fantaisie.

Le coup d'envoi sera donné samedi
en fin d après-midi avec, à 18 h., l' ou-
verture des guinguettes suivie dès 20 h,
d' un bal. A la nuit salutaire succédera
dimanche , dès 10 h., la reprise des fes-
tivités. De quoi se mettre au diapason
des Cheyrois pour le grand cortège an-
noncé sur le coup de 14 h. 30 très exac-
tement: contraintes routière s obligent!
Conçu sur le thème des sports , le défilé

comprendra notamment cinq chars ei
quelques groupes costumés qu 'entre-
couperont les fanfares de Valeyres-
sous-Rances, Yvonand et Dompierre
ainsi que le groupe folklorique de Ta-
vel. Une gigantesque pressurée devani
la grande salle, sur fond sonore assuré
par les musiciens de service , permettra
aux hôtes du village de prolongei
agréablement leur séjour que le prési-
dent du comité d'organisation sou-
haite débordant de joie et de soleil. «Le
formidable engagement des villageois
est un gage de réussite», affirme en
outre José Monney, heureux de l'inté-
rêt croissant des gens de la région poui
cette coutume qui s'insérera en plein
cœur des vendanges. GP

Des solistes de 12 à 56 ans
La musique deux fois en fête à Courtion et Misery

Le week-end à venir s'annonce musi-
cal à Courtion et à Misery où se dérou-
lera, samedi , le concours des solistes du
giron alors que dimanche verra les mu-
siciens de La Lyre fêter en toute simpli-
cité le 70e anniversaire de leur société.

«Dans un pays où le doute et le scep-
ticisme sont devenus de fausses vertus
nationales , le Giro n des musiques du
Lac a voulu donner l'exemple et dire sa

mWà PUBLICITÉ __¦

joie de se retrouver dans la camarade
rie et l'amitié» , relève Pierre Schmutz
son président. Le premier acte de 1.
fête se jouera samedi dès 9 h. 30 ai
Centre communal de Misery avec le
concours de solistes réunissant 46 mu
siciens de 12 à 56 ans provenant de
toutes les sociétés du district. Les ex
perts seront René et Francis Schmid-
hàusler , des jumeaux diplômés di
Conservatoire de Fribourg au bénéfice
d'une réputation internationale.

Romain Gumy
en vedette

Le concours qui reprendra à 13 h. 3C
sera suivi , à 20 h. 15, de la remise de;
prix et d'une prestation de Romair
Gumy, champion suisse euphonium
1991. La Fanfare de Villeret (dir. M
Dubail) donnera un concert de gala è
21 h. 15 alors que le duo Azur animera
la partie familière dès 22 h. 30.

Le 70e anniversaire de La Lyre, di-
manche , verra se succéder à partir de 9
h. 30 une messe, un cortège, un
concert-apéritif donné par la fanfare en
fête dirigée par Serge Mettraux ainsi
qu 'un banquet officiel. Président de La
Lyre, Jean-Pascal Bielmann qualifie
d'heures lumineuses les moments à ve-
nir puisqu 'ils marqueront également ,
pour la région , le 700e anniversaire de
la Confédération. GP
________ P U B L
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CENTRE THERMAIsS-'A

thermale à 31-34°. Lits
de bulles, flux mouvant!perle;

enveloppants régénèrent votre tonu:
YVERDON -LES-BAIN.

__*?»<!¦?* - ' ^^ %<__J <_é-  ̂
<# w  ̂ Oiwert: lundi-vendredi 8 à 22 h.

>^̂ t BP** >̂  <̂  #^ ^T Samedî-dimonch e-jours fériés 9 à 
20 

h. !
ll î̂srjfel " --^—,. j g A ï k  <& *$? <$ °ï Sortie Autoroute Yverdon-Sud

Vendredi 11 octobre 199'

end

\ SAMEDI ;

GD Gérard Pénssel

• Fribourg: concert. - Dernier
concert du Festival international de h
guitare. La concertiste française Tanic
Chagnot de Paris interprétera J. Do
wland , F. Sor, M. Ponce, W. Walton , P
Dogoz, Kleynjans et M. Ohana. Sa-
medi à la salle du café des Grand-Pla-
ces à 20 h. 30.

• Fribourg : La Spirale. - Jazz be-bop
avec le quartette James Bryant Woode
Andy McGhee, Max Jendly et Alair
Petitmermet , La Spirale à 21 h.

• Fribourg: marionnettes. - Spectacle
animation biblique «Sur les pas de
Moïse», pour les tout-petits dès 5 ans
Centre Sainte-Ursule à 15 h. précises

• Fribourg: inauguration. - Poui
l'inauguration de la salle de spectacle
du Centre de loisirs du Schoenberg
c'est l'humour qui a été choisi avee
«Bretelles 007», un joyeux trio de Lî
Chaux-de-Fonds qui présente sor
spectacle intitulé «Réputés pour être
connus». A 21 h.

• Fribourg : méditation. - A l'invita
tion de la Mission de l'Immaculée
méditation du Père M.-D. Philippe
op. Salle de l'ancien réfectoire du Pèn
Girard à 19 h. Cette méditation ser;
précédée d'une messe à la chapelle con
ventuelle du couvent des Cordeliers
rue de Morat. à 18 h.

LA LIBERTé

Une messe inédite à l'abbatiale de Payerne

Créée... quatre siècles
Certaines œuvres du passé sont res- de la tradition polychorale de l'Ecoli

tees dans des fonds de tiroir. Il en M
ainsi d'une messe d'A. Tadei, origi-
naire du Tessin, né vers 1585, mort er
1667 à Gandria, son village d'origine
Le compositeur étudia son art auprès
de Gabrieli à Venise et occupa diverses
fonctions d'organiste et de composi
teur. Il écrivit vers 1610-1615 , une
messe «Sine nominé» que le grand
chœur Alauda et les Pueri de Genève
dirigés par Jean-Louis Rebut, exécute-
ront pour la première fois en Suisse
après-demain dimanche, à 17 heures,
en l'abbatiale de Payerne.

vénitienne de la Renaissance dont Ta
dei fut un représentant , notamment i
Vienne et à Ratisbonne où il accompa
gna la Cour autrichienne à la Diète.

L'œuvre appartient au pur style ba
roque , mais avec des accents mélodi
ques latins. Le procédé de l'imitatioi
est utilisé dans différents styles.

Une remarque est à signaler concer

| DIMANCHE '

Le programme contient , outre cett<
messe de Tadei , des pages polyphoni
ques de Gabrieli (Benedixisti), de Ce
rerola (Regina Coeli à 8 voix), Nicola:
Gombert (Ave Maria à 9 voix), ains
que quelques pièces d'orgue de Fresco
baldi (Canzon doppo l'epistola de 1;
missa degli apostoli de 1635 - Fior
Musicale), et de Biancheri (Prima toc
cata de 1611). Sans oublier deux parti
tions pour grand ensemble de cuivre;
(l'ensemble de cuivres Gesualdo d_
Genève) de G.-B. Grillo et Gabrieli.

La «Missa sine nominé» de Tade
est à quatre chœurs et tire son origine

C I T é ¦_
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• Fribourg: colloque. - Colloque di
pédagogie musicale, demain samedi i
Fribourg, sous l'égide de la jeune sec
tion fribourgeoise de pédagogie musi
cale. Avec l'appui de deux pédagogue
internationalement connus, l'Itliei
Mario Calisi et le Français Claude Se
lig. A la Vannerie, de 9 h. 45 à 18 heu
res, alternant conférences, débats e
ateliers pratiques sur le thème «ensei
gner aujourd'hui».

• Fribourg : Cénacle romand. -Grane
cénacle romand du Mouvement sacer
dotal mariai , dès 9 h. 40 à l'auditoire I
de l'Université. Puis à partir di
13 h. 30, heure sainte et messe concélé
brée en l'église des Cordeliers.

• Fribourg: concert baroque. - Sous h
patronage de La Traversée, commu
nauté broyarde, Philippe Lœuillet
chant , Claire Antonini , théorbe
Maéva Bouachrine, viole de gambe
donneront un concert baroque ei
l'église de Seiry, à 20 h. 15.

• Belfaux: concert. - Concert di
trompettes et orgue avec George
Musy, trompettiste , Marcel Fischer
trompettiste , Jean-Pierre Rey, orga
niste et François Seydoux, organiste
Eglise de Belfaux à 20 h.

• Bulle: théâtre . - La troupe des Tré
teaux de Chalamala présente «L;
grande roue» de Vaclav Havel. Hôtel
de-Ville à 20 h. 30.

• Bulle: 350 vaches. - Le Syndica
d'élevage de la race pie-rouge de Bulh
a 100 ans. Pour l'anniversaire , 35(
vaches et génisses appartenant aux 11
sociétés du syndicat vont traverser 1;
ville en tro upeau , samedi dès 7 h. pou
se rendre au marché-couvert où elle:

L'église paroissiale de Rue inaugure
Orgue et hautbois

Dimanche, la paroisse de Rue inau
gurera ses nouvelles orgues. Pour cela
elle a invité l'organiste René Obersoi
et le hautboïste Jean-Paul Goy qui pré
senteront, sur l'instrument Ayer-Mo
rel d'une dizaine de jeux, un pro
gramme essentiellement baroque au vi
des possibilités de l'instrument.

On y entendra des pages de Jean
François Dandrieu (1674-1751), G.-F
Haendel (1685-1759), Francesco Ge
miniani (1680- 1762), Girolamo Fres
cobaldi (1583-1644), M.-A. Ross
(XVII e siècle), Dietrich Buxtehud.
(1637-1701), Johann Sébastian Bac!
(1685-1750) et G. Ph. Telemant
(1681-1767).

De Dandrieu , musicien raffiné di
grand siècle, l'organiste présentera 1;
Fugue sur l 'hymne des apôtres exultet
Puis trois sonates avec hautbois ani
meront la partie médiane et finale di
concert. Il s'agit de la Sonate en de
mineur de Haendel (non datée), celle
en mi mineur de Geminiani , et en h
mineur de Telemann , dont il sera inté-
ressant de comparer les légères diffé-
rences de style.

Entre ces trois sonates baroques
René Oberson jouera les Six variation '
sur le choral «Allein Gott in der Hoh se
Ehr» de J.-S. Bach , une toccata en k

majeur de Buxtehude , ainsi que plu
sieurs toccate de Frescobaldi et Rossi
Celles de Frescobaldi sont extraites di
recueil des Fiori Musicali de 1635, d<
dimensions plus restreintes que le:
grandes toccate des deux recueils leu
étant entièrement consacres: Toccat;
avanti la messa délia Madonna (mod<
de ré mineur), Canzon doppo l'episto
la, d'Une grande gaieté (mode de so
mineur), et Toccata per l'elevatione
pièce parfaitement tonale sur 1;
gamme de mi majeur. BJ

• Fribourg : Henri Dès. - Henri Dès
le poète de l'enfance, enchantera petit
et grands par ses chansons pleines di
fraîcheur , dimanche , lors de deux réci
tais à l'Aula de l'Université , à 14 h. et i
17 h.

• Fribourg: vente au profit d une mis
sion. - Les missionnaires de Saint
François de Sales organisent une vent
au profit d'une mission des Indes et d<
la Tanzanie , au chemin de Bonlicu 12
de 10 h. à 18 h.

• Bulle: théâtre . - La troupe théâtral.
Les Tréteaux de Chalamala présenti
«La grande roue» de Vaclav Havel
Hôtel-de-Ville à 17 h.

[RECTIFICATIO

• Syndicat d'élevage de Marly: cente
naire en 1992. - Mieux vaut trop tô
que jamais! Hier , l'édition de «La Li
berté» annonçait douze mois avan
l'événement le centenaire du syndica
d'élevage de la tachetée rouge de Mar
ly. Ce syndicat soufflera ses cent bou
gies en l'an de grâce 1992 , le 10 octobre
très précisément. Avec nos excuse;
pour la célérité à donner l'informa
tion

• Charmey: avec les bourgeois. - Le
bourgeois de Charmey vont fêter 1:
bénichon dans leur commune. Ce di
manche , ils sont attendus pour parta
ger le dîner de circonstance servi ;
11 h. dans une vaste cantine monté'
près de l'école. Les sociétés locale
agrémenteront ce repas des retrouvail
les.

• Riaz: concert. - Sous 1 égide de I As
sociation pour la découverte de la mu
sique ancienne , Olivier Delessert don
nera un concert d'orgue en l'église di
Riaz , à 17 h.

Te
seront présentées aux experts puis clas
sées par catégories au ring. Au cour:
des différents actes officiels de la jour
née, hommage sera rendu aux pionner
du siècle passé qui ont eu la clair
voyance de se rassembler dans le souc
d'améliorer leur bétail.

• Charmey: les charrettes de la béni
chon. - Bénichon et course de charret
tes vont de pair à Charmey. Samedi
dès 20 h. 15, 1a 1rc manche de cette pit
toresque compétition sera disputée ;
travers le village d'en-haut. La 2e man
che est annoncée pour dimanche i
15 h. La course est organisée par 1:
Société de jeunesse locale qui l'a ins
crite voici une dizaine d'années au pro
gramme de la bénichon de la monta
gne.

• Denezy: humour. - L humoriste e
imitateur savoyard Jean-Claude Mat
tei , à la pinte-cabaret L'Entracte ;
21 h.

• Gletterens: concert. - Le group.
Charlie & The Vitamines sera ce soi
l'hôte du café La Croix-fédérale.

• Granges-Marnand: New Orléans. -
Les Dry Throat Fellows de Genèv .
mettront demain un point final à 1;
Quinzaine du jazz de Granges. Les si)
«gars au gosier sec» mouillent leur:
lèvres et leurs doigts avec fantaisie e
humour dans le répertoire New Or
leans et Chicago. Ancienne poste
20 h. 30.

• Payerne: champignons. - La Sociét
de mycologie de la Broye organise soi
exposition biennale à la Maison d
paroisse. Quelques raretés intéressan
tes. Demain de 11 h. à 22 h. et diman
che de 10 h. à 15 h. 0

plus tard
nant cette messe de Tadei : la formi
cyclique de certains motifs dans le Ky
rie , le Glori a et l'Agnus , ce qui fait di
cette page une œuvre singulière pou
son époque.

Avant le concert programmé diman
che à 17 heures à l'abbatiale , le musico
logue Giancarlo Sinicco présenter ;
l'œuvre à la salle du Tribunal i
16 h. 15. B5



Nouveau: Saab Light
La Saab 900 S avec le nouveau moteur turbo «Light Pressure»

3Q UV.3M
ÏÎASR -J82

L.a Saab 900 S avec moteur turbo «Light Pressure» (145 ch,
, raugmente votre sécurité en raccourcissant vos

dépassements. Pourquoi ? Tout simplement parce que la

Saa b 900 S développe plus de couple à tous les régimes.

Et qui dit couple, dit accélération. L 'agrément de conduite

augmente d 'autant: vous êtes plus détendu - et

vous devez moins souvent changer de vitesse. De surcroît,

le nouveau moteur turbosuralimenté «Light Pressure»

est encore plus sobre et moins polluant. Justement: «light» !

L 'équipement, lui est au contraire «heavy»: verrouillage

central, vitres athermiques, sièges avant chauffants, filtre à

air d 'habitacle et ABS +3 (de série sur chaque Saab) .

Quant au prix, il est «light», lui aussi: à partir de 32 400 francs

À propos d 'équipement: pour 33 500 francs seulement,

la Saab 900 S Swiss vous offre par- dessus le marché des lève

glaces électriques, des rétroviseurs extérieurs électriques

et des roues en alliage léger!

Si SAAB

Marly: Garage J. Volery SA, 037 4643 43
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Roger Guignard
secrétaire communal

Estavayer-le-Lac
La nouvelle ligne

Votez les listes 6

£\ RESTAURANT CHINOIS 1

B̂ Genghis Khan &£&iï[ Y
Ôkn£e& Uet cUetrUtv* bvtU**!

i Pour votre soirée
f de bureau ou d'entreprise

offrez-vous
i une spécialité unique en Suisse

MONGOLIAN BARBECUE
i \ \ou W

MONGOLIAIM HOT POT |
i I salles pour 60, 30 et 20 personnes e

Grand parking privé

I 

Ouvert midi et soir , fermé le mardi w

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons II

Pour réservations: s 037/45 36 14. S

ALBERGEfe âlle \^CiY_l 

Hostellerie Saint-Georges
Grtiyer eS Gruyères
¦s 029/6 21 78 © 029/6 22 46

Expo Georges Marchon Expo Toni Bruni
peintre fribourgeois peintre fribourgeois

Chassé-croisé à Gruyères
Quand une auberge romantique et une hostellerie de charme s'unissent pour mieux vous

accueillir...

2 restaurants, une seule carte, des prix identiques
Pintade - Lièvre - Chevreuil - Cerf - Poule faisane
Choisissez votre restaurant et réservez votre table !

130-13708 130-12692
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Châtel-Saint-Denis: deux Fribourgeois créent
Un «Silence» dont on parlera

turf ound 'tuU
avant-s cène

Ce soir vendredi, Châtel-Saint-Denis accueille une créa-
tion en première audition de deux artistes fribourgeois: k
musicien Henri Baeriswyl et la romancière Marie-Claire
Dewarrat. Il s'agit d'un jeu scénique et musical intitulé «Le
maître du silence», inspiré du Moyen Age mais donnant de
plain-pied sur notre époque contemporaine.

«Le maître du silence» tient du jeu
scénique et musical et nécessite ur
chœur (en l'occurrence, d'enfants), ur
groupe de vents, un choryphée et un
acteur-chanteur. 11 a été conçu poui
fëter le quinzième anniversa ire de la
Maîtrise de Fribourg que dirige Fran-
çois Page, commanditaire et dédica-
taire de l'œuvre.

Après le «Chasseur de lettres*
d'Henri Baeriswyl , sur des texte!
d'Emile Gardaz (1985), créé pour le;
Marmousets de Fribourg, le composi-
teur fribourgeois est donc revenu à c.
genre de théâtre musical pour enfants
«Au départ , confie Henri Baeriswyl, i
s'agit d'une création collective entre
Marie-Claire Dewarrat et moi-même
laquelle nécessita plusieurs «rencon-
tres» de recherche. L'idée nous esi
alors venue de créer un jeu musical st
référant à l'ancienne formule des pre-
mières Passions théâtrales du Moyer
Age. Pourtant , le contenu de la formule
est totalement à notre époque.»

Marie-Claire Dewarrat signe ur
texte ingénieux: proche du conte phi-

losophique, l'histoire d'un fou, d'ur
troubadour , qui fuit le bruit et la musi-
que pour , se réfugier dans le silence. I
s'enfermera dans une église pour er
apprivoiser les vertus. Soudain, de;
musiciens et des chanteurs pénètreni
dans le lieu saint où s'est claquemuré le
fou. Celui-ci a le pouvoir de jeter des
sorts, entre autres , celui d'être le maître
du silence, de faire taire les musiciens
Trois enfants échappent à l'emprise de
l'illuminé et finissent par le convaincre
qu'il n'est pas vraiment le maître du
silence puisqu 'il est doté d'une voix ! El
les musiciens d'être délivrés de l'ensor-
cellement du fou à qui la leçon est don-
née que la vie n'existe pas sans incon-
vénients!

Henri Baeriswyl a conçu sa partitior
selon des modes anciens et contempo
rains qui s'enchevêtrent et se. complè
tent. L'écriture est donc formée de plu
sieurs «matériaux» habillés d'une so
norité moderne créée par un système
de modes alternés, fruit d'une recher
che personnelle. Elle n'est pas facile, de
prime abord , pour un chœur d'enfants
mais une fois les difficultés maîtrisées
les ensembles s'avèrent très convain-
cants autant à l'interprétation qu 'j
l'écoute.

«Le maître du silence» sera inter
prêté par la Maîtrise de Fribourg ac
compagnée d'une formation ad hoc de
vents (deux flûtes , un hautbois , une
clarinette, un saxophone, un basson

un cor, deux trompettes et timbales)
S'y ajouteront un choryphée, cons
cience collective du peuple, tenu par h
voix de baryton de Nicolas Pernet
ainsi que le rôle du fou, joueur de vielle
et chanteur, campé par René Zosso. L<
direction générale des trois représenta
tions est confiée au directeur de la Mai
trise de Fribourg, François Page.

Bernard Sansonnen:

Châtel-Saint-Denis, vendredi 11 oc
tobre, 20 heures, église paroissiale.

Morat , dimanche 13 octobre
17 heures, Katholische Kirche.

Fribourg, samedi 19 octobre
20 h. 30, cathédrale Saint-Nicolas.

Marie-Claire Dewarrai

PUBLICITÉ

r J^lOtX
Comme nous en avions l'habitude ces années passées à l'Hôtel de la Berra, à
Cerniat, nous avons le plaisir de vous proposer dès aujourd'hui

NOTRE MENU DE DÉGUSTATION
DE CHASSE FRAÎCHE
canard sauvage du lac, faisan, chevreuil, lièvre dans notre nouveau cadre du
Restaurant du Château 1470 Estavayer-le-Lac
Fermé le mardi œ- 037/63 10 49
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17-505272
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- J'aime LA rUIMUUt , mais quand j ' ai une petite faim,
j e  vais déguster

2 lYlALAIxUrravec une salade et un verre de
fendant pour Fr. 12.-
C'est super !
ou

«u CIVET DE CHEVREUIL
avec un verre de bourgogne pour Fr. 19.-

Oui, mais où?
Naturellement à /'

auberge ôe V/Liai t à ROM ONT
, g 037/52 24 77

! Rte du Jura 47 §ÉK. ^^irql 1700 Fribourg Ê PTOUS 
es SO»»- - . ,çc '

^| 037/26 82 02' U J uK \ 0g &ĵ S_\
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Dégustez nos succulentes fondues: chinoise,
; ^bourguignonne, vigneronne et Bacchus. J
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Fribourg : piano à quatre main.

Georges Bizet
et les Russes

L aula de 1 Université accueille, ci
soir, à 20 h. 15, un concert doublemen
particulier. C'est en effet à l'occasioi
du trentième anniversaire de la sectioi
fribourgeoise d'Amnesty Internationa
que Verena Pfenninger et Hugo Schal
1er joueront un répertoire pour piano i
quatre mains ou deux pianos. Oi
pourra y entendre des pièces de Schu
bert, Georges Bizet, Sergueï Rachma
ninov, Alexandre Scriabine et Witoli
Lutoslawsky.

Aussitôt après une introduction ro
mantique (Schubert , Rondo en la ma
jeuropus 107 D 951), Verena Pfenn in
ger et Hugo Schaller présenteront ui
bijou de la musique française de piano
Les Jeux d'enfants opus 22 de Bizet
Ecrite en 1871 , l'œuvre se compose d<
douze numéros et se particularise dei
autres émanations du genre (Schu
mann , Debussy, Moussorgski) par ui
trait typiquement français de l'inspira
tion : le réalisme de la description, qu 'i
s'agisse du balancement de l'escarpo
lette, du tournoiement de la toupie oi
de l'envoi et de la réception du vo
lant.

Après la pause, les interprètes pro
poseront les «Six Pièces» (1894) di
Rachmaninov, œuvre influencée pa
Tchaikovski. Puis, la Fantaisie en li
mineur opus posthume pour deux pia
nos d'Alexandre Scriabine, une pagi
ou s affirme déjà la préoccupatioi
mystique du compositeur , à savoir 1:
force théurgique animant la terre et 1<
cosmos. En fi n , les Variations sur ui
thème de Paganini (1941) de Lutos
lawski, parentes stylistiquement d<
l'art de Bartok. BS
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tr Restaurant
Weisses Kreuz
Familie
Douggaz- Bertschy
1795 Courlevon
« 037/34 10 98

Nos spécialités de chasse
- Civet de chevreuil
- Médaillon de chevreuil mirza
- Emincé de chevreuil à la mode du

chef
- Médaillon de marcassin
- Casserole de chasse garnie
- Selle de chevreuil Baden-Baden.
Dès ie 27 septembre 1991.

Veuillez réserver votre table.
17-1700
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En 90 minutes non-stop:
lavé , séché , prêt à porter..

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily, 0 (029) 2 83 44. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 909 52 62. ^̂  i . „-„-J# *»,*•//Fribourg: Garage Denis Jungo, 0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAG E BRODARD, 0 (037) __ \  N fa ̂
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Laver et sécher dans une seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter de
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté é sa nature. Ainsi , votrt
jeans préféré sera lavé et séch
en 90 minutes è peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confiez vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas
n'importe qui.

Lave-lin g e/**che-linge entier»
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Sym
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage pi
le haut

• Essorage é 1300 tours/minute
• 21 programmes de lavage, d
séchage et spéciaux

• Programme de lavage et de
séchage non-stop

¦ Programmes courts et é
économie d'énergie

¦ Aqua-Stop
•Fonctionnement particulière

ment silencieux.

Fribourg: NOUVMU m ûm
Rua du CMWM 3
(QuartM> BMUTW

(OIT) 34 T4 SO

> Motion: (OMi a si es

Résolument tourné vers l'avenir
Entschlossen und zukunftsorientien
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é r̂ ~mW Profitez!
Nous reprenons votre ancienne literie gratuite-
ment.

Gû®[p[»)S7 @®__DD[ô)Q©Q - un tout pour bien dormir!

Edredons '"its "̂-- "en duvet

Sommiers ^^ÇvJvSj^V^^

Si vous achetez des produits happy, â partir
de Fr.500 - vous recevez gratuitement un
traversin d'une valeur de Fr.74.-.

Môbel 
Lehmann

Meubles Sortie/Autoroute
Revêtements de sols 3186 Guin

Tél. 037 - 43 36 36
V i



Joseph Kowalski, 70 ans, a gravi le Grand Combin
Que reste-t-il de nos vingt ans?

Au sommet du Grand Combin, Joseph
et. Art

Une paire d' yeux qui vont droit au
but. Comme leur propriétaire d'ail-
leurs: Joseph Kowalski, 70 ans, un
poids de forme à 67 kg, qui se permet
des extravagances à 68 kg. Le 12 août
1991, il a gravi comme une fleur les
4314 m du Grand Combin. Au sommet,
il a croisé le souvenir du soldat radio
Kn\v : _ kk i _  He SO ans son cadet.

Septante ans, Joseph Kowalski?
Laissez-le rire: «Je me sens beaucoup
plus jeune.» Car on a l'âge de ses artè-
res et de ses muscles. Ceux de Joseph
Kowalski sont habitués à se soumettre
et quand ils crient grâce, ils ne rencon-
trent que la surdité: «Je croche, je ne
m'écoute pas.» Jeune déjà , Joseph Ko-
walski fit craquer sa carcasse sous les
ord res de sa volonté: en 1942, il avait
71 nni il termina nremier Romand
meilleur soldat de la première division
1, au célèbre marathon militaire de
Frauenfeld. Ce qui lui valut les félici-
tations du généra l Guisan et une émo-
tion que 49 ans d'existence n'a pas éro-
dée. «Car je suis un patriote , moi. Je ne
m'en cache pas», clame-t-il.

L'armée n'est pour beaucoup
qu 'une parenthèse sinistre dans le texte
de la vie. Pas pour Joseph Kowalski:

recrues.» Il vécut sous l'uniforme quel-
ques temps forts. C'est ainsi qu 'il gra-
vit le Grand Combin.

Nous sommes en 1941 et le soldat
radio Kowalski, fils d'un sergent-ma-
jor intraitable , participe au cours alpin
de la première division. On y prévoit
l'ascension du Grand Combin. Avant
de vaincre le sommet, il faudra d'abord
contourner les lignes de la brigade de
montagne 10 qui voit d'un mauvais œil
cette invasion venue de la plaine. Mais
le sommet sera atteint , foulé par moins
15 degrés et par des pieds que le cuir
des souliers d'ordonnance protège
thénriauement: «Il v aura une bonne
centaine de pieds gelés», se souvient
Joseph Kowalski. Cinquante ans très
exactement après cet assaut victorieux
de la division 1, le drapeau suisse flotte
à nouveau sur le sommet du Grand
Combin , agité par le vent , secoué par
l'émotion d'un homme retrouvant in-
tact le théâtre de sa iennesse _

Un sommet par année
Joseph Kowalski est cette fois ac-

compagné par Walter Wenger: «As-
cension réussie grâce à mon ami Walti
Wenger, le talentueux premier de cor-
dée» écri t «.imnlement et affertiience-

r tuDi  i r i T C

ment Joseph. Les deux hommes sont
séparés par trente ans mais unis tous
les douze mois par une même corde.
Depuis 1985, depuis que Joseph Ko-
walski succomba aux sirènes du Cer-
vin. La cordée Wenger-Kowalski se
lance chaque année dans l'ascension
d'un des plus beaux 4000 des Alpes,
choisi en fonction de son caractère , de
sa rénutation. Le Cervin inaueura
donc la série en 1985, suivi par la
pointe Dufour, le Mont-Blanc , l'Eiger,
le Mônch , la Jungfrau , l'Eiger encore
par l'arête Mittelegi en 1989, puis la
dent Blanche et enfin le Grand Com-
bin.

Et jamais le moindre problème phy-
sique, la moindre défaillance. Walti lui
avait dit: «Je suis d'accord de te pren-
dre mais tu t 'entra înes » Cette ennrli.
tion fut un ordre; cet ordre devint une
règle de vie. Plusieurs fois par semaine,
Joseph Kowalski chausse ses souliers
de montagne et marche très rapide-
ment: soixante minutes pour couvrir
une boucle de sept kilomètre s, ou bien
Lac Noir-Kaiseregg en 1 h.30, ou en-
core écume-t-il le Schwyberg: «Alors,
le innr He l'asrensinn est une arw-ithén-
se. Je ressens la victoire de toute une
préparation.» Un effort n 'est jamais
perd u et cet entraînement estival sert
de fonds de commerce au Morat-Fri-
bourg: Joseph Kowalski y participa
pour la première fois en 1942, où il
finit meilleur Fribourgeois, et en 1991 ,
il s'alignait pour la 17e fois consécuti-
ve. Et comme si tout ca ne suffisait pas,
le juvénile septuagénaire pratique l'au-
topersuasion: «Joseph , tu dois avoir le
physique», se répète-t-il.

«Si ça ne tenait qu'à moi , j' aurais
déjà fait tous les 4000 des Alpes»,
estime Joseph Kowalski. La montagne
est son royaume. Le public bâlois ne
s'y était pas trompé qui , en 1942 , bissa
à trois reprises le chœur du régiment 7,
placé sous la conduite de «l'inoublia-
ble abbé Bovet». Parmi ceux qui en-
tonnaient sans fatiguer «Là-haut sur la
montagne», Joseph Kowalski bien
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Kowalski (70 ans) a croisé le souvenir soldat radio Kowalski, de 50 ans son
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Deux victoires fribourgeoises en 1re ligue

Ependes et Fribourg: réussi
dans le camp adverse . Puertas et
Sturn y ont remporté le double et cha-
cun deux simples, alors que Katalin
Vanagyi s'est également assuré deux
victoires dans les simples, après avoir
perdu à la belle 22-20 contre Le Chi-
Hien.

Résultats : Fribourg l-Lausanne 2 9-1,
Eœndes 2-Chavannes 1 7-3.
Classement: 1. Fribourg 3-10. 2. Montreux
3-9. 3. Forward Morges 3-8. 4. Montreux 2
et Dorénaz 3-7. 6. Ependes 2 2-6. 7. Vevey
3-6. 8. Monthey 2 3-3. 9. Renens 3-3. 10.
laiisanne 3 4-3 11. Chavannes 1 3-2.

Varnagyi en ligue A
Le règlement le permettant , Katalin

Varnagyi a la possibilité de disputer le
championnat avec deux équipes. Ain-
si, si elle continue à porter les couleurs
d'Ependes en l re ligue, la Fribourgeoi-
se, qui est sortie du cadre national pour
des raisons professionnelles et finan-
cières, disputera encore le champion-
nat de ligue nationale A avec Mùn-
chenbuchsee. Elle a ainsi l'occasion de
rester en contact avec les meilleures
joueuses du pays. Le championnat de
lieue A débute d'ailleurs ce week-end:
Mûnchenbuchsee débute à Genève sa-
medi contre Silver Star et accueille
Dietikon dimanche. Aarberg, Bâle et
Wollerau font également partie de ce
groupe.

M Rt

Ni
Les deux équipes fribourgeoises par-

ticipant au championnat de lre ligue ont
un bon comportement. Leur départ est
en tous les cas réussi et toutes les deux
se sont encore imposées la semaine der-
nière sur leur terrain, rencontrant, il est
vrai, les deux derniers du classement.

Contre Lausanne 3, Fribourg dispu-
tait déjà son troisième match de la sai-
son. Il n'allait pas faire de détail , s'im-
posant 9-1. Les Fribourgeois ont ren-
contré à cette occasion une des équipes
les plus faibles du groupe, mais ils sont
demeurés bien concentrés. Toujours
blessé à l'épaule, Paul Fahrni a laissé le
dernier match de la soirée à son adver-
saire en trois sets. Le résultat était
depuis longtemps acquis. Outre le dou-
ble, les Fribourgeois ont gagné huit
simDles Dar Kaufmann et Haeen (cha-
cun trois) et Fahrn i (deux). A noter que
les deux premiers, deux séries C, ont
réussi une «perf» en battant Lilamani
Desoysa, une série B. Une autre satis-
faction pour les Fribourgeois qui s'af-
firment à chaque sortie dans cette caté-
gorie de jeu.

Du côté d'Ependes, la deuxième gar-
niture du club n'a pas eu de peine à
prendre la mesure de Chavannes (7-3),
seul Le Chi-Hien marquant des points

Les premiers résultats des ligues inférieures
Fribourg 2 leader de 2e ligue

En raison d'ennuis techniques , il
aura fallu attendre plusieurs semaines
pour connaître les résultats des ligues
inférieures. En 2e ligue, Fribourg 2 se
comporte fort bien , puisqu 'il totalise
12 points en 4 matches (3 victoires et
une courte défaite), ce qui lui permet
d'occuper la première place du groupe ,
où on trouve six autres équipes fri-
bourgeoises qui occupent la 2e partie
du classement M. Rt

2e ligue: Le Mouret 1-Marly 1 3-7, Forward-
Morges 2-Rossens 1 5-5, Fribourg 2-Bulle 2
6-4, Montriond 1-Estavayer 1 7-3, Ependes
3-Olympic 1 1-9, Bulle 2-Estavayer 1 9- 1,
Marly 1-Ependes 3 8-2, Olympic 1-Fri-
bourg 2 1-9, Rossens 1-Le Mouret 1 6-4, Le
Mouret 1-Montriond 1 5-5, Forward 2-
Bulle 2 6-4, Fribourg 2-Marly 1 10-0, Epen-
des 3-Rossens 1 5-5, Estavayer 1-Olympic 1
l-Q Mnntrinr. l-Frihonre _> 6-4

3e ligue: Avry-Rosé 1-Saint-Louis 1 0-10,
Bulle 3-Le Mouret 2 4-6, Marly 2-Villars 1
3-7, Fribourg 3-Fribourg 4 6-4, Ependes 4-
Montreux 4 6-4, Le Mouret 2-Ependes 4
7-3, Avry 1-Marly 2 1-9, Fribourg 4-Saint-
Louis 1 3-7, Montreux 4-Fribourg 3 4-6,
Villars 1-Bulle 3 7-3, Bulle 3-Avry 1 8-2,
Marly 2-Fribourg 4 2-8, Fribourg 3-Le
Mouret 2 1-9, Ependes 4-Villars 1 4-6,
Q o _ _ _ t _ I  AMMC l_A_ir,_.li-_ >iiv A O-l

4' ligue: Bulle 5-Fribourg 5 4-6, Le Mouret
3-Domdidier 2 3-7, Villars 3-Villars 4 1-9,
Rossens 2-Estavayer 2 3-7, Saint-Louis 2-
Matran 2 8-2, Matran 1-Cheyres-Bollion 1
8-2, Marly 3-Le Mouret 4 7-3, Villars 2-
Avry 2 5-5, Domdidier 1-Domdidier 3 9-1,
Bulle 4-Ependes 5 7-3, Estavayer 2-Le
Mouret 3 7-3, Fribourg 5-Matran 2 3-7, Vil-
lars 4-Bulle 5 10-0, Domdidier 2-Villars 3
1-9, Saint-Louis 2-Rossens 2 10-0, Le Mou-
rot d .Ri i l l p  4 1-0 Matran t.Villurc 1 7-t

Avry 2-Marly 3 6-4, Domdidier 3-Cheyres-
Bollion 1 4-6, Ependes 5-Domdidicr 1 4-6,
Bulle 5-Domdidier 2 7-3, Le Mouret 3-
Saint-Louis 2 0-10, Matran 2-Villars 4 1-9,
Villars 3-Estavayer 2 9-1, Rossens 2-Fri-
bourg 5 5-5, Marly 3-Matran 1 7-3, Villars
2-Domdidier 3 8-2, Cheyres-Bollion 1-
Ependes 5 5-5, Domdidier 1-Le Mouret 4_._ . ->
5e ligue: Domdidier 4-Yverdon 6 0-10,
Ursy 1-Cheyres-Bollion 2 10-0, Estavayer
4-Estavayer 3 1-9, Matran 3-Matran 5 8-2,
Villaz 1-Villars 5 8-2, Bulle 6-Bulle 8 9-1 ,
Marly 4-Le Mouret 5 2-8, Saint-Louis 4-
Fribourg 7 3-7, Matran 4-Saint-Louis 3 6-4,
Bulle 7-Marly 5 5-5, Fribourg 6-Fribourg 8
10-0, Rossens 3-Ependes 6 6-4, Estavayer
3-Ursy 1 10-0, Geilinger 1-Domdidier 4 7-
". Chevres-Rnllion 2-Mézières 3 0- 10.
Yverdon 6-Estavayer 4 10-0, Matran 5-
Bulle 6 0-10, Le Mouret 5-Matran 3 7-3,
Villaz 1-Saint-Louis 4 6-4, Bulle 8-Villars 5
6-4, Fribourg 7-Marly 4 4-6, Marly 5-Ros-
sens 3 0-10, Fribourg 8-Villaz 2 0-10, Epen-
des 6-Fribourg 6 6-4, Saint-Louis 3-Bulle 7
7-T nnmrliHipr 4-rhevres-Rollinn 2 9-1
Ursy 1-Yverdon 6 2-8, Estavayer 4-Geilin-
ger 1 6-4, Mézières 3-Estavayer 3 1 -9, Ma-
tran 3-Fribourg 7 5-5, Bulle 6-Lc Mouret 5
9-1 , Marly 4-Villaz 1 2-8, Villars 5-Matran
5 10-0, Saint-Louis 4-Bulle 8 6-4, Matran
4-Fribourg 8 7-3, Villaz 2-Ependes 6 0-10,
Fribourg 6-Marly 5 6-4, Rossens 3-Saint-
I r,„, c 1 7_7

Juniors : Le Mouret 1-Villars 1 4-6, Fri-
bourg 1-Fribourg 2 9-1, Bulle 1-Saint-Louis
1 6-4.
Cadets: Fribourg 1-Fribourg 3 9-1, Rossens
1-Bulle 1 8-2, Matran 1-Marly 1 0-10, Fri-
bourg 2-Rossens 2 8-2.
Seniors: Lausanne 1-Marly 1 5-5, Esta-
vayer 1-Rossens 1 2-8, Yvorne 1-Fribourg 1
___ 7 Trame 7_ï _ » K_fr_i_r_ »t 1 fr-A
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Championnat du monde

Victoire de France II
A Andorre, le championnat du

monde de pétanque s'est terminé par la
victoire de la seconde garniture fran-
çaise (Quintais - Simoes - Schatz) qui ,
en finale n Hnmtné la Thaïlande / 1 Ç_

0), laquelle avait fait sensation en éli-
minant l'Italie en demi-finale (13-9).
France I (Fazzino - Voisin - Choupaz),
la grande favorite, a dû finalement se
contenter de la troisième marche du
podium après avoir été battue en demi-
¦final*» nar Pron/'P ÏT

Les deux équipes suisses (Suisse I
avec Jean-Claude Grand , Jacques
Vouant et Michel Vuignier et Suisse II
avec André Jutzer , Daniel Augsburger
et Thierry Penthalaz) n'avaient pas
réussi à se qualifier pour les quarts de
finale CSiï

III HANDBALL
Coupes européennes

Suisses: 5 sur 6
Coupe des clubs champions. Grasshoppers -
Herstal (Be) 26-22 (10-11). Aller: 19-19.
GC qualifié avec un score total de 45-41.
Coupe des vainqueurs de coupe. RTV Bâle -
Hermès La Haye (Ho) 28-15 ( 12-6). - Aller:
21-24. RTV qualifié avec un score total de

Coupe IHF. Borba Lucerne - V&L Geleeri
(Ho) 20-2 1 (9-9). Aller: 20-17. Borba quali-
fié avec un score total de 40-38.
Dames, Coupe des clubs champions: Bas-
Charage (Lux) - Bruhl Saint-Gall 8-27 (3-
1 W Allnr* ^_ ^__1 Rri 'iVil nnalifïô QV^ im

score total de 61-13.

Coupe IHF: Union Hollabrunn (Aut) - TV
Uster 20-16 (8-9). Aller: 15-29. Uster qua-
lifié avec un score total de 45-35. Spono
Nottwil - Slovan Dusla Sala (Tch) 21-27
(10-13). Aller: 16-34). Slovan qualifié avec
un score total de 61-37. fSil
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Madame Marie-Claire Gremaud et son ami Jean Mauroux , à Romont;
Monsieur et Madame Jean-François Gremaud-Despont , et leurs enfants

Cédric et Sophie , à Romont;
Madame et Monsieur Bernard Lambelet-Gremaud , et leurs enfants Frédéric,

Hervé , Stéphane et Fabrice , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Yves Menoud-Vernez , à Lausanne ;
Madame Marie Gremaud-Sapin , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu André Wuillomet-Gremaud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria GREMAUD

née Menoud

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 10 oc-
tobre 199 1 dans sa 69e année , secourue par les prières de notre sainte mère
l'Eglise.

L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu en la collégiale de Romont , le
samedi 12 octobre 199 1, à 14 heures.
La messe de ce vendredi 11 octobre 1991 de 19 h. 30 en la même église fera
office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle des Capucins de Romont.
Adresse de la famille: Jean-François Gremaud , 36, route ArrufFens,
1680 Romont.

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

t 

Simple et heureuse fut ta vie,
fidèles et assidues furent
tes mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Dieu dans sa tendresse infinie , a accueilli

Henri YERLY
Monsieur

le 9 octobre 199 1, dans sa 65e année, après une courte maladie, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin , parent et ami.
Les familles dans la peine:
Madame Liliane Yerly-Chardonnens , route de Bourguillon 2,

1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Daniele Yerly-Schouwey, et leurs

enfants Michel , Claudine et Christian , à Givisiez ;
Monsieur et Madame Roland et Elvire Yerly-Francey, et leurs enfants

Jérémy et Ophélie , à Farvagny-le-Grand;
Mademoiselle Sylvie Yerly et son ami Olivier , à Fribourg ;
Famille Roger et Raymonde Yerly;
Famille Laurence et Bernard Roch-Yerly;
Famille Charles et Marie-Jeanne Yerly;
Famille Cécile et Jean Savary-Yerly;
Famille Pierre et Yvette Yerly;
Sœur Marie Yerly;
Famille Jean et Marie-Louise Yerly ;
Famille Thérèse et Jacques Thurler-Yerly;
Famille Guy et Denise Yerly;
Famille Yvonne et Pierre Thurler-Yerly;
Les familles Yerly, Monney, Chardonnens et Tissol
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à Fri
bourg, le samedi 12 octobre 1991 , à 9 h. 30.
La famille sera présente ce vendredi 11 octobre 199 1 de 19 heures à 20 heu
res à la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas , où le défunt repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri YERLY

sergent retraité

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg,
samedi 12 octobre 199 1, à 9 h. 30.

t
Madame Carmen Baumann , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Famille Henri Mettraux-Baumann , leurs enfants et petits-enfants, à Rosé
Famille Armand Lugrin-Baumann , leurs enfants et petits-enfants, à Villaz-

Saint-Pierre ;
Madame Ida Crausaz-Baumann , à Villeneuve ;
Madame Marie Bugnon , ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Fasel, Raemy, Crausaz, Dougoud,
ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Christian BAUMANN

survenu le 10 octobre 1991, à l'âge de 57 ans.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse 89, boulevard de la Cluse.
La cérémonie religieuse aura lieu , le mardi 15 octobre, à 14 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse, 14, rue Peschier.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Modeste et simple fut ta vie,
Fidèle et diligente ta main ,
Que Dieu te donne la paù
éternelle.

Sa maman :
Madame veuve Marie Papaux-Gobet , à Vuisternens-devant-Romont ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Alfred Gobet , à Bâle;
Madame Rosy Bônzli , ses enfants à Bâle, son ami Monsieur Walter Schûp-

fer; I
Madame veuve Blanche Gobet-Vagnières ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GOBET

leur trè s cher fils , frère , beau-frère , neveu , filleul , oncle, grand-oncle , parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 9 octobre 1991 , dans
sa 68e année, des suites d'une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le samedi 12 octobre 1991 , à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église ce vendredi 11 octobre
1991 , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Valérie PERLER

épouse de Robert Perler
ancien membre du conseil d'administration,

maman de Gérard Perler, collaborateur
et grand-maman de Nicole Perler, apprentie

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-62

t _#v
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Une messe d'anniversaire
en souvenir de notre chère maman et grand-
maman ±~4_m

Madame
Cécile PILLER-ZIEFLE

«S-Ksi i, ÊÊM
sera célébrée le samedi 12 octobre 199 1, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi ,
à Fribourg.

17-505254

t
La Société de jeunesse

de Praroman
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Henri Yerly

père de M"e Sylvie Yerly
membre actif de notre société

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

t
La Direction des travaux publics ,

Département des ponts
et chaussées

a le regret de faire part du décès de

Madame
Valérie Perler

mère
de M. Fidèle Perler ,
chauffeur-cantonnier

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

17-100 _

Remerciements
Nous vous remercions pour les mes-
sages de condoléances reçus lors di
décès de

Monsieur
Ladislas Bovigny

dit Freddy

Un merci spécial s'adresse à M
Jean-Pierre Jelk pour les service;
rendus.

Fam. M- Spicher-Aebischci
17-170.

Il BAT CIVIL V-S^

...de Châtel-Saint-Deniî
Naissances

1er septembre : Frossard Jade Séverine
fille de Frossard Bernard François Louis e
de Robin Lee, née Brown , à Gryon VD
Flûckiger Noémie Claire, fille de Flùckigc
Jean-Marc Albert et de Nathalie Margue
rite née Pellaton , à Vevey VD.

3 septembre : Wenger Marine , fille di
Wenger Pasca l Jacques Eloi et de Moniqui
née Borel , à Lausanne VD.

4 septembre : Christinat Félix , fils d<
Christinat Anne, à Denens VD; Schmit
Théo François, fils de Schmitt Eric André e
de Daniele née Ducret , à Châtillens VD
Saudan Loïc, fils de Saudan Pierre Alain e
d'Annik Imelda née Bussard , à Châtel
Saint-Denis; Bieri Soraya Scheva, fille d(
Bieri Jean-Marc Philippe et de Sandra Do
ris née Tnpod , à Bossonnens.

6 septembre : Marie D'A vigneau Lé;
Emilie Salomé, fille de Marie D'Avigneai
Pascale Caroline Claude, à Lausanne VD
Ugolini Jenna Deborah , fille d'Ugolini An
dré Robert et de Christine Gabrielle né
Pointet , à Vevey VD; Tinguely Fabien , fil
de Tinguely Gérard et de Claudine Suzanm
née Magnin , à La Roche.

7 septembre : Braillard Clément , fils di
Braillard Romain Léon et d'Armelle Pier
rette Renée née Rivro n, à Sommentier
Michel Nino , fils de Michel Marlyse et di
Meuwly Benno, à Muggio Tl ; Albe rlini Ké
vin Sylvain Candide Benjamin , fils d'AI
bertini François Louis et de Catherine néi
Nicod, à Moudon VD; Salier Daniel Mi
chael , fils de Salier Harold Brackenbury e
de Corinne Patricia née Métraux , à La u san
ne VD.

8 septembre : Vial Sheryl , fille de Via
Norbert Joseph et de Catherine née Favre, ;
Besencens; Coquillat Clément Simon , fil
de Coquillat Fabien Emile Michel et é
Fabienne née Lùthi , à Neuchâtel ; Lom
bardo Stive, fils de Lombardo Francesco e
de Natalia Maria née Santos, à Bulle ; Papa
loïzos Juliette , fille de Papaloïzos Michae
Yves et d'Isabelle née Aeby, à Lausan
ne VD.
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KS^^ ĤBI ¦ "5_&T I r *̂m*»i j:> - fSl miÇ P '̂  ̂r Ĵïï?^ f Hr *ft îl^S^P^
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Accroupis au premier rang de gauche à droite : Christophe Mettler, Hervé Montessius, Pascal Aeby, Serge Rotzetter, Patrick Rotzetter et James Zahno. Assis au 2e rang de gauche à droite : Frédéric Décorvet,
Gabriel Schafer, Jean-Luc Gomez, Alain Berva, Pascal Cotting, Erwin Riedo, Stéphane Vorlet, Philippe Layaz (soigneur) et Francis Sampedro (entraîneur). Debout au 3e rang de gauche à droite : Joël Daguet
(soigneur), José Nieva (coach), Christian Grand , Roger Lepore, Roland Rumo, Victor Da Rocha, Jean-Daniel Rappo, Didi Marmy (manager) et Michel Jungo (président). Manquent: Patrick Sudan,
Baddredine Jebli et Reyko Mitic. GD Vincent Murith

Après le 6e succès international de l'année de la Suisse
Stielike le perfectionniste

L l h  Stielike est un perfectionniste.
A l'heure de l'analyse du match victo-
rieux contre la Suède (3-1), le coach
helvétique insistait sur la nécessité de
peaufiner les automatismes de ses
joueurs . Il rappelait les difficultés ren-
contrées pour inculquer un système de
jeu compris par tous: «Beaucoup dans
leur club jouent selon d'autres schémas
tactiques!»

Cette sixième victoire internatio-
nale de l'année prouve clairement que
cette Suisse «new look» a un avenir.
Certes, la qualification pour l'Euro 92 a
été sérieusement compromise avec le
nul concédé au Wankdorf contre
l'Ecosse le 11 septembre dernier mais il
faut voir plus loin. Stielike dispose
d'un effectif capable d'être présent aux
USA pour la Coupe du monde 94. Cer-
tes, le contrat de l'Allemand expire en
juin prochain mais l'idée de poursui-
vre une tâche qui le passionne l'amè-
nera certainement à signer un nouvea u
bail de deux ans.

Vaincre le scepticisme
alémanique

Au lendemain de ce match heureux
contre la Suède, Stielike n'était pas
entièrement satisfait. II regrettait le bul
concédé à l'ultime minute. «Domma-
ge, j'aurais voulu que la défense de-
meure invaincue!» Face surtout à une
presse alémanique qui conçoit mal la
suppression du libero fixe, le coach
aurait souhaité que sa démonstration
tactique s'appuie sur un sans-faute de
ses arrières. A ce propos, le cas de Sche-
pull est exemplaire. Le Servettien , in-
troduit en seconde mi-temps, s'adapta
parfaitement aux consignes données.
Une métamorphose étonnante par
rapport à son dernier match de cham-
pionnat, quatre jours plus tôt contre
Lucerne. En revanche, le retour de
Baumann n'a pas été très rassurant.
Devant son public , le latéral lucernois

fut souvent en difficulté. Il n'a pas fail
oublier le Lausannois Ohrel.

Observateur intéressé, ex-entraî-
neur de Malmô, Roy Hodgson ne ca-
chait pas sa vive déception à l'All-
mend: «La défense suédoise a été ca-
tastrophique! Trois ou quatre joueur ;
n'ont montré que la moitié de ce qu 'ils
peuvent faire...». La tâche du coach
Tommy Svensson n'est guère facile. Il

éprouve beaucoup de difficultés à mo>
tiver ses internationaux. Comme U
Suède, pays organisateur , est qualifiée
d'office, il ne leur propose que des ren
contres sans véritable enjeu. Or, h
grande majorité des sélectionnés évo
luent à l'étranger et, à l'instar de h
vedette d'Arsenal , Anders Limpar , il;
se soucient avant tout des intérêts de
leur club respectif. (Si

De la tête, Heer marque le deuxième but des Suisses. ASI

FOOTBALL ÉTRANGER

Equipe d'Autriche

Riedl démissionne
L'entraîneur de l'équipe d'Autriche

Alfred Riedl , a démissionné à la suit,
de la défaite du onze autrichien contn
le Danemark , (0-3) en match de quali
fication pour l'Euro 92.

Pour les matches éliminatoire!
contre l'Irlande du Nord ( 16 octobre
et la Yougoslavie (13 novembre), 1<
poste de sélectionneur sera confié ;
Dietmar Constantii , qui entraîne
l'équipe olympique.

La lourde défaite contre le Dane
mark intervient après une série noin
sur la scène internationale et notam
ment le revers face aux îles Féroé, er
septembre 1990, qui avait déjà coût*
son poste au coach national de l'épo
que, Josef Hickersberger.

(Si

Borussia Dortmund

Initiative sympathique
Le club de Bundesliga allemande d<

Borussia Dortmund , au sein duquel or
trouve l'international suisse Stéphane
Chapuisat et qui est entraîné par Ott
mar Hitzfeld, s'est fait l'auteur d'une
initiative sympathique: tous les de
mandeurs d'asile auront l'entrée gra
tuite , samedi en huit (ce samedi, Dort
mund joue à Munich face au Bayern )
pour la rencontre face aux Kickers de
Stuttgart.

Ce en signe de protestation contre h
montée de la violence xénophobe er
Allemagne. Les joueurs étrangers de
l'équipe, Chapuisat , Gorloukovitcl
(URSS), Povlsen (Dan) et l'ancienne
star de l'équipe, Raducanu (égalemen
ex-FC Zurich) manifesteront avant le
coup de sifflet initial leur solidarité
avec les demandeurs d'asile et les im
migres.

(Si

f̂flr
Championnat d'Ecosse

Victoire du Celtic
Deux buts de Coyne et de Nichola

ont permis au Celtic Glasgow, pro
chain adversaire de Neuchâtel Xamax
de s'imposer par 2-0 à Motherwell ai
cours de la 11 e journée du champion
nat d'Ecosse.
Ecosse. Première division (11e journée)
Dundee United - Airdrie 0-0. Dunfermli
ne - Falkirk 0-4. Motherwell - Celtic Glas
gow 0-2. Glasgow Rangers - Hibernian 4-2
Heart of Midlothian - Aberdeen 1-0. Saint
Mirren - Saint-Johnstone 1-i. Classement
1. Heart of Midlothian 18. 2. Glasgow Ran
gers 17. 3. Aberdeen 16. 4. Hibernian 15. 5
Celtic Glasgow 14. (Si
• Supercoupe de l'Amérique du Sud. Pre
mier tour. Retour. A Santiago: Colo Coli
(Chi) - Cruzeiro (Bré) 0-0. Cruzeiro qualifi
sur l'ensemble des deux matches. A Mon
tevideo: Nacional (Uni) - Boca Junios 2-1
(1-0). Buts: 30e Venancio Ramos 1-0. 60
Hector Mora n 2-0. Nacional qualifié (3-1)
A Buenos Aires: Estudiantes de la Plata
Flamengo 0-2 (0-1 ). Buts : 33= Zihno 0-1.64
Gaucho 0-2. Flamengo qualifié. (Si
_¦_ PUBLICITÉ m
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1990 - 11 octobre - 1991 Remerciements
La messe d'anniversaire Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre

en souvenir de l'empreinte de ses pas sur la route du bien , d'y ^Lavoir fait briller le rayon de lumière qui doit Ifchk.
A/I A m servir à tous de guide et de soutien. ~3(M *f * j^i

La famille de
Marie-Madeleine , ,- , iM^̂ ^̂ ^̂  ̂ Madame
DEFFERRARD û ^̂ ^̂ ^Thérèse

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 12 oc- / îjTr, T» -t 7'T7rr /^U A ïïTJT TTC
tobre 199 1, à 17 h. 30. CJHLJtLK V W 1 -LnArr U ___. .___>

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce .. . , . . . . , ' „ .
j our très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d affection

reçus lors de son deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
Ta famille prières, de vos offrandes de messes, de vos messages réconfortants. Elle vous

i -, tne co P"e ^e trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
1 /- JUJ I Jo

m*~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~ma~mm La messe de trentième

t

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 12 octobre 1991 , à 20 heu-
-__ .„..„„..„ „ rcs -

Lentigny, octobre 1991.
17- 1600

Un an déj à que tu nous as quittés ~m—WÊI—mwm~M—Wm~^—~M—~^—~^—~^—~WË—~m
Ta voix s'est tue à jamais Wp
Ton sourire s'est éteint V I
Depuis ton départ , H&. ""̂  JM 

^nrien n'est plus comme avant ,
pourtant ton souvenir demeure '
à chaque instant vivant.
Toi qui nous manques tant donne-nous la 1990 - Octobre - 1991
force de poursuivre notre chemin dans l'espé-
ra nr,, La messe d'anniversaireI dl lLC.

En souvenir de notre chère maman et grand- ^^^^^^^^^^^_______B en souvenir de
maman chérie ' . Léon REYNAUD

Ida THEVOZ
sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi 12 octobre 1991 , à13 octobre 1990 - 13 octobre 1991 18 h. 30.

une messe d anniversaire Que tous ceux qu j j 'on connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 13 octobre 1991 , à J our -
¦0h. 15. La famille

Ta famille 130-501727
mWMmmWW n̂ÊÊËÊÊIËÊtÊÊÊÊ^wWKËÊÊ ÎK^WKUKKBÊ^mmWMmmWMmmmW ^17-505295 ^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus '
lors de son grand deuil , la famille de

Le souvenir de ton amour et de ta grande bonté est à jamais gravé dans nos
Monsieur cœurs

Joseph MARGUERON 1981 Octobre 1991
Monsieur

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages Jean-Noël DEFFERRARD
réconfortants et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan- La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 12 octobre 1991, à
Un merc i particulier s'adresse à M. le curé Arnold , à M. l'abbé Passera , au Dr 19 h. 45.
J. -P. Bussien , aux Conseils communaux , à la commission scolaire, au corps 17-505131enseignant , au comité du camp de ski des communes de Chavannes-les- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Forts, Villaraboud et Prez-vers-Siviriez , à la Société de gymnastique de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^M
Siviriez ainsi qu 'à M. Damay des Pompes funèbres générales. _

Renens, octobre 1991.

t U  
octobre 1990 - 14 octobre 1991

Voici déjà un an que tu nous as quittés. Dans la peine et l'espérance, nous
gardons bien vivante ta présence dans nos cœurs. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Remerciements Du haut du ciel veille sur ceux que tu as aimés.
Madame Regina Bovet , à Saint-Aubin , _ . , . . , „En souvenir de notre chère épouse, maman, belle-maman et grand-
profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection maman
reçu lors du décès de son cher époux

André BOVET Madame
Madeleine HEMMER-JAMBÉ

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur
dévouement , leur présence aux obsèques , leurs offrandes de messes, leurs T __ . J .¦ J n . i  ,, . ' - j  j , La messe d anniversaireenvois de fleurs et leurs messages, 1 ont entourée dans sa douloureuse
épreuve. sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 12 octobre
Elle adresse un merc i tout particulier à M. l'abbé Meinrad Nicolet et à la ' ' >
personne au service de la communion. 17-505356

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le dimanche 13 octobre 1991 , à _ m _ " ' m . m . _ 

^^9 h 5 Imprimerie Saint-Paul ^Saint-Aubin , octobre 1991. ,./ entreprise qui concrétis e
17-505114 vos idées de publicité

ÉTAT CIVIL {J*)

...de Châtel-Saint-Denis
Naissances

10 septembre : Aasheim Loric, filsd'Aas-
heim Tori l Merete et de Stuby Rémy Oli-
vier, à Ecoteaux VD; Franzetti Julia Pau-
line Caroline Marie Joséphine, fille de
Franzetti Emmanuelle et de Biolley Jac-
ques , à Lausanne VD: Ueolini Océane Al-
fia , fille d'Ugolini Claude Franco et de San-
drine Joëlle née Binaghi , à Corsier-sur-
Vevey VD.

U septembre: Diaz Ruben , fils de Diaz
Francisco et de Maria Soledad , née Caama-
no, à Bulle ; Pasche Lucie, fille de Pasche
Jean-Pierre et de Joanne née Lucey, à Cla-
rprn VD

13 septembre : Bosson Jenny, fille de
Bosson Serge Michel et d'Isabelle Josette
née Aellen , à Blessens; Herren Jérôme
Luke, fils d'Herren Samuel Patrick et de
Lynette Marée née Matthews, à Lausan-
ne VD.

14 septembre : Bignolas Lucie, fille de
Bignolas Olivier André et de Corinne née
Roch , à Bussieny-près-Lausanne VD.

15 septembre : Dumas Laura , fille de Du-
mas Gérald Robert et de Carol née Rime, à
Châtel-Saint-Denis.

16 septembre : Kernen Adrien , fils de
Kernen Jean-Pierre et d'Evelyne Lisette
née Antonetti , à Lausanne VD.

17 septembre : Vallotton Nicolas Charles
Edmond, fils de Vallotton Jean-Pierre
François et de Karine née Egloff, à Lausan-
ne vn

18 septembre : Maillard Carolane Made-
line , fille de Maillard Daniel Denis et d'An-
toinette Marie Alphonsine née Devaud , à
Besencens; Friere Diogo Suzane, fille de
Freire Diogo Mario et de Mari a Alice née
Medeiros Freire, à Attalens.

19 septembre : Périsset Ludivine , fille de
Périsset Aloîs et de Véronique née Genoud ,
à Châtel-Saint-Denis; Lichtenthàler
Amandine Charlotte Alice , fille de Lichten-
thàler Hubert Charles et de Véronique née
Peytregnet , à Ollon VD, Saint-Triphon ;
Zinder Florentine , fille de Zinder Maurice
et de Catherine Chantai née Chassot , à
Montreux VD, Les Avants.

21 septembre : Oberson Léticia Marie-
Line, fille d'Oberson Roch Roland et de
Marie Claude née Berthoud , à Vevey VD.

22 septembre : Panchaud Megane, fille de
Panchaud Genrees Alnhnnse et rie Chantai
née Galley, à Attalens FR, Tatroz.

23 septembre : Sonney Elena , fille de
Sonney Roland AIoïs et de Liliane Margue-
rite née Savary, à Semsales.

24 septembre : Grandjean Caroline , fille
de Grandjean Paul André et de Pascale
Madeleine née Deppierraz , à Bussigny-
près-Lausanne VD.

25 septembre : Meuwly Simon, fils de
Mpnwlv Rninn pi rip Phriçtinp npp Hnm-
bert , à Barberêche; Meschini Lou Marie ,
fille de Meschini Paola Hélène et de Cau-
tion Cyrille, à Chavannes-les-Forts.

26 septembre : Golay Morgane, fille de
Golay Daniel Alfred et d'Annette née
Haidlauf , à Granges/Veveyse.

27 septembre : Rime Virginie , fille de
Rime Jean-Claude et de Saadet née Akto-
prak , à Poliez-Pittet VD; Rùegg Julie Lau-
ranp flllp rip Rnpoo Ipnn pt rip Nnpllp npp
Reymond, à Yverdon-les-Bains VD.

28 septembre : Mudry Loriane Ophélie
fille de Mudry Marcel Raymond et d'Anne
Françoise née Derron , à Lausanne VD
Dubochet Philémon Nicolas , fils de Dubo
chet Anne Catherine, à Chavannes-près
Renens VD; Racioppi Sofia , fille de Ra
cioppi Carlos Gustavo et de Catherine Do
minique Thérèse née Glatz, à Lausan____ . \/r>

29 septembre : Bugnion Johan Nicolas
Nireddin , fils de Bugnion René Philippe
Siegfried et de Béatrice Isabelle née Petit-
pierre, à Belmont-sur-Lausanne VD ; Bo-
schung Valentin , fils de Boschung Olivier
Denis Gérard et de Micheline née Savary, à
Broc. Pagani Fabio Antonio , fils de Pagani
Romano Marco et de Maria Clara née Sar-
dinha , à Semsales.

1(1 canlomkro. PrPiin/HIpr PVPH .» ri _. _r__

seph Alexandre, fils de Freundler Alexan-
dre Edouard Frédéric et de Jacqueline née
Devaud , à Bossonnens; Hoffmann Sofia ,
fille d'Hoffmann André et de Martine, â
Ferney-Voltaire (France); Gay Valentin ,
fils de Gay Daniel Marcel et de Véronique
Françoise née Robadey, à Riex VD; Plei-
nes Maeva Miliana Emmanuelle , fille de
Pleines Marie-Claude Alix et de Besson
A lo ir ,  o _"_ . _ i _ p i _ ç _ _ ; _ _ _ _ . r _ » _ _ ; c

Décès
3 septembre : Santschy née Currat Marie

Céline, 1905, veuve de Santschy Eugène
Charles, de Mollens VD et Sigriswil BE. à
Saint-Martin , Le Jordil.

5 septembre : Favre née Maillard Aurélie
Cécile, 1904, veuve de Favre Louis Antoi-
ne, de et à Pont/Veveyse.

12 septembre : Cottet Camille François,
1917 , époux d'Angeline née Pont , de et à
D _>_._.«_ __._____.

19 septembre : Roth Walter Othmar
1923, époux de Denise Emilie née Pilloud_ ri T _____ r - .__ .__.., DC __ _— _ . . _ * _ ._ c:-. T-, :-

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Marketa Kochta serre les dents
A Zurich, la jeune Allemande bat Gigi Fernàndez

Marketa Kochta a de qui tenir. Son
père, Jiri Kochta, faisait partie d'une
célèbre génération de joueurs de hoc-
key sur glace tchécoslovaques des an-
nées 70, en compagnie de Nedomans-
ky, des frères Holik , de Golonka, no-
tamment, champions du monde en
1972 , brisant une hégémonie soviéti-
que qui durait depuis neuf ans. Jiri
Kochta et sa famille avaient émigré en
RFA en 1982 et sont installés mainte-
nant du côté de la Bavière, à Munich
plus particulièrement.

Comme libérée
Depuis, papa s'est occupé beaucoup

de la formation tennistique de ses deux
fil les, Mar keta et Renata (encore plus
jeune). Mais, Marke ta s'est séparée de
son père, en tant qu 'entraîneur s'en-
tend , dernièrement. «Avoir mon en-
traîneur autour de moi 24 heures par
j our , c'était trop,» soupire-t-elle,
«j'étais désireuse de retrouver un
père». Et , depuis cet instant , elle est
comme libérée.

Issue des qualifications, Marketa
Kochta aura affaire à sa grande idole,
Steffi Graf, en quarts de finale. «Une
défaite ne me paraîtra pas amère. J'ai
un but , me classer dans les top- 100».
Ce devrait être fait aDrès Zurich, sa

victoire sur Gigi Fernàndez et sa qua-
lification pour les quarts de finale zuri-
chois devraient la propulser aux alen-
tours de la 80e place WTA.

La rencontre entre Gabriela Sabati-
ni , tête de série numéro 2, et Natalia
Zvereva a constitué le haut fait des
European Indoors de Zurich, à ce j our.
L'Argentine s'est finalement imposée
nettement 6-3 6-2, mais la Soviétique a
fait montre de qualités certaines.

Huitièmes de finale: Marketa Kochta (Ail)
bat Gigi Fernàndez (EU/8) 6-1 4-6 6-0.
Manuela Maleeva-Fragnière (S/4) bat Ilana
Berger (Isr) 6-2 6-1. Helena Sukova (Tch/5)
bat Pam Shriver (EU) 3-6 7-6 (7-5) 6-4.
Nathalie Tauziat (Fr/6) bat Linda Harvey-
Wild (EU) 6-1 6-0. Jana Novotna (Tch/3)
bat Claudia Kohde-Kilsch (Ail) 6-3 6-1.
Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Natalia Zve-
reva flJRSSl 6-3 6-2.
Double. 1" tour: Heather Ludloff/Cathe-
rine Suire (EU-Fr) battent Elena Brioukho-
vets/Natalia Medvedeva (URSS) 6-3 7-6
(7-4). Katrina Adams/Manon Bollegraf
(EU-Ho/3) battent Cathy Caverzasio/Na-
ihalie Hcrreman (S-Fr) 6-2 2-6 6-4.
Ordre des quarts de finale : Steffi Graf
(All/ 1) - Marketa Kochta (Ail); Jana No-
votna (Tch/3) - Helena Sukova (Tch/5);
Judith Wiesner (Aut/7) - Manuela Malee-
va-Fragnière (S/4) ; Nathalie Tauziat (Fr/6)
- Gabriela Sabatini .Are/2). (Si.

TENNIS Jl
Marketa Kochta, le nom sonne bien

tchécoslovaque. Mais, cette joueuse de
16 ans est Allemande, mais est venue
en RFA depuis la Tchécoslovaquie à
l'âee de 7 ans. En battant l'Américaine
Gigi Fernàndez, tête de série numéro 8,
en huitièmes de finale de l'European
Indoors, à Zurich, elle a créé la pre-
mière sensation, à ce jour, du tournoi,
où les sept autres têtes de série sont
touj ours en lice.

Pourtant , loin de songer à un ex-
ploit , Mar keta Kochta étai t même au
bord de l'abandon face à Gigi Fernàn-
dez, souffrant à cause d'une déchiru re
aux muscles abdominaux qu'elle avait
contractée, la veille, en éliminant la
Genevoise Christelle Fauche. «Mais,
tout allait tellement bien sur le court , je
menais rapidement 4-1, que je me suis
dit «serre donc les dents»! et, malgré
une deuxi ème manc he perdue, je n'ai
Das douté».

Kochta alignera la manche décisive
Dar un sec 6-0.

Tournoi de Tokyo

La loi des favoris
Tokyo (un million de dollars). Simple mes-
sieurs, 3e tour: Michael Chang (EU/8) bat
Andre i Chesnokov (URSS/9) 6-3 6-4. Da-
vid Wheaton (EU/ 5) bat Gianluca Pozzi
(It) 6-0 6-2. André Agassi (EU/4) bat Jeff
Taraneo . EU _ 6-4 7-6 ( 10-8V Stefan Edbere
(Su/ 1) bat Frédéric Fontang (Fr) 6-2 7-5.

.(Goran Ivanisevic (You/6) bat Malivai
Washington (EU) 7-6 (10-8) 6-7 (3-7) 6-4.
Derrick Rostagno (EU/7) bat Richev Rene-
berg (EU) 3-6 6-3 6-4. Boris Becker (AU/2)
bat Shuzo Matsuoka (Jap/ 16) 2-6 6-3 6-4.
Ivan Lendl (Tch/3) bat Wallv Masur
(Aus/13. 6-4 6-7 (5-7) 6-2.

Tournoi de Berlin

Boetsch bat Svensson
Berlin (300 000 dollars). Simple messieurs.
Premier tour: Alexander Volkov (URSS/4)
bat Christian Saceanu (Ail) 6-7 (4-7) 6-3 7-6
(7-2). 8" de finale: Patrick Kùhnen (AH) bat
Tim Mayotte (EU) 3-6 7-5 6-4. Cédric Pio-
line (Fr _ bal Kevin Tnrre n (El M 6-3 6-2
Anders Jarryd (Su/7) bat Fabrice Santoro
(Fr) 6-3 6-7 6-3. Alexander Volkov
(URSS/4) bat Guillaume Raoux (Fr) 4-6
6-4 6-2. Jean-Philippe Fleurian (Fr) bat
Sergi Bruguera (Esp/3) 6-4 6-3. Arnaud
Boetsch (Fr) bat Jonas B. Svensson (Su/6)
6-2 6-1. Michael Stich (All/ 1) bat Jan Sie-
mprinlf IHnl A.? f.-ï .Ci.

I FOOTBALL &C
Torino

Casagrande opéré
Walter Casagrande. l'attaquant bré-

silien de Torino, a été opéré du genou
gauche. Il devra toutefois attendre une
semaine avant d'être fixé sur la durée
exacte de sa rééducation. (Si)

_____¦ — D M D I I P I T C  ________

III 1BOXE Ë.
Face au Danois Lawal

Bairett aarde son titre

Marketa Kochta a dp nui tenir

Le Britannique Pat Barrett a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des superlégers en battant le Da-
nois Racheed Lawal par arrêt de l'arbi-
tre au 4e round, à Manchester. Il était
devenu champion d'Europe en 1990 et
il défendait sa couronne pour la troi-
cipmp frvic (Çl)

FSORIME W~

Tournoi à l'épée à Genève

Jaquet meilleur Suisse
Genève. Tournoi à l'épée: 1. André Ber-
mond (It). 2. Olivier Jaquet (Bâle). 3. Paolo
Milanoli (It). 4. Christian Kulcsar (Hon). 5.
Achim Bellmann (Ail). 6. Michael Angerer
(AU). 7. Jare k Kuchalski (Ail). 8. Maurice
Moser (Bâle). 9. Nie Bùrgin (Bâle). 10. An-
Hrô k- i.lir, n r, /-_ _ o , , v  Aa V^^Ar\ IC . \
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Lauber 3e à Mexico
Le cavalier suisse Stefan Lauber a

pris la troisième place du Grand Prix
du CSIO de Mexico.
Grand Prix: 1. Michael Matz (EU), Heis-
man , 0/43"57. 2. Lisa Jaquin (EU), For the
Moment , 0/44"35. 3. Stefan Lauber (S),
Lugana , 4/40"54. 4. Ian Millar (Can), Big
Ben, 4/40"66. 5. Dirk Hafemeister (Ail),
r_ r/- __i_tôo S / A \ "lfr Innc an harraop fÇi _
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Championnats du monde

Domination soviétique
Les Soviétiques ont poursuivi leur

domination sur les grosses catégories,
aux championnats du monde de Do-
naueschingen, avec le titre des 110 kg
wmnnrlp nar Arflir Àknipv
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Un footballeur qui n'a jamais été blessé n'est pas un vrai footballeur...
Lafargue

Médecine du sport: état des lieux
Mieux prévenir!

Elle est jeune, pleine de promes-
ses et déjà très convoitée. Ses cour-
tisans sont nombreux mais ne sa-
vent pas trop où la trouver. En Suis-
se, quand on a besoin d'elle, il faut
faire des pieds et des mains. Pour-
tant, elle existe bel et bien. Son nom
est médecine du sport.

Il v a auinze ans. on ne connais-
sait même pas la médecine du
sport. Mais, depuis, elle s'est rapi-
dement développée répondant
ainsi à un besoin croissant. «C'est
parti de deux choses», explique Pa-
trick Vienne, médecin du sport.
«L'énorme développement du
sport de masse dans les années Imi-
tante avec la course à Died. le tennis
ou le cyclisme a amené un nombre
plus important de blessures qui
étaient spécifiques au sport et qu 'on
ne retrouve pas dans la vie de tous
lesjours. Il y a toujours plus de gens
qui font du sport et , par consé-
quent , touj ours plus de blessu-
res.»

Mais le soort de masse n'est nas
la seule raison d'exister de la méde-
cine sportive. Le sport d'élite en
constitue le second axe: «Il y a un
besoin des athlètes de pointe à être
plus suivis dans le domaine médi-
cal. Cela leur permet d'améliorer
les performances qui stagnen t à
l'entraînement, de leur apporter ce
netit nlus oui fait la différence Cela
peut également aller jusqu'à l'excès
avec le dopage.»

Pionniers en médecine du sport ,
les pays anglo-saxons, principale-
ment les Etats-Unis et l'Australie,
ont innové avec les premiers cen-
tres qui proposent un sui v i médica l
complet des athlètes avec différents
mpHpfinc cnnnQiccQnt HifV*»r_»ntc

sports, des physiothérapeutes, des
nutritionnistes... Bref, le sportif est
suivi de A à Z. En Suisse, pas grand-
chose de tout ça. «Ce qui ressemble
lp nliiQ an mnriplp amprirain r-Vct
Macolin», estime Patrick Vienne.
«Mais il y a une grande concurrence
en Suisse entre les différents centres
qui se prétendent les «papes» en
médecine du sport comme Maco-
lin \4 i i t tpn7 m, n^vn. w

Pas de spécialisation
Question formation des méde

cins, aucune spécialisation en mé
ripnnp rln Qnnrl n'pYiQt p à rt* iruir

FULL CONTACT

Bruno lacometi

Plutôt la boxe
Le Genevois Bruno lacometi est de-

venu champion d'Europe des coq
(54 kg), au terme de son combat face
au Hollandais Erich Houben , samedi

posée par k.-o. au huitième round.
Malgré son titre européen en poche,

le Genevois envisage sérieusement de
se tourner vers la boxe. Il s'entraîne
actuellement avec Jean Chiarelli et Fa-
bien Zavattini et devrait déjà croiser
les gants, lors d'un meeting à Genève,

Tout au plus , l'Université de Ge-
nève propose depuis quatre ans un
cours de médecine du sport s'adres-
sant aux généralistes. «Mais il y a
encore peu d'intérêt des généralis-
tes», regrette Patrick Vienne. «A
ces cours, nous étions une quin-
zaine pour l'ensemble de la Suisse
romande.»

La médecine du sport se définit
^llp.mpmp r>r\mmf» ptont avant tr\nt

une médecine préventive. «Les
blessures les plus fréquentes sont
les lésions de surcharge et , pour les
sports d'équipe et de contacts, les
accidents. Contre les accidents, il
n 'y a pas grand-chose à faire mais
en conseillant des méthodes d'en-
traînement, des régimes alimentai-
res, en pratiquant le, stretching ou
encore en faisant attention au choix
du matériel, on peut diminuer de
beaucouD les risaues de blessure.»

Une médecine active
Un sportif blessé, c'est quelqu 'un

de pressé. Pressé d'être rétabli mais
aussi pressé de pouvoir effectuer au
plus vite une activité de compensa-
tion. Pour lui , rien de pire que l'im-
mobilisation. «C'est une médecine
active, dynamique: on évite de
mettre le sportif au repos. Souvent ,
nn doit imnroviser ironver ries so-
lutions nouvelles, suivre l'athlète
sur le terrain. On profite aussi du
travail effectué avec les sportifs
d'élite pour les populaires. Par
exemple, il y a de nouveaux traite-
ments pour soigner les entorses à la
cheville qui évitent l'immobilisa-
tion. Ou bien , le chauffeur qui se
fait mal au genou en descendan t de
son camion neut être soiené en
deux semaines avec une arthrosco-
pie au lieu de six mois pour une
opération.»

Encore mal connue et peu déve-
loppée, la médecine du sport ne
demande qu 'à prendre de l'expan-
sion , ne serait-ce que pour incul-
nnpf * lp rpflpyp i\p nrpvpntinn * //Fn
Suisse, les gens ne sont pas encore
habitués à payer pour leur santé»,
note Patrick Vienne. «Ils attendent
d'avoir une blessure au lieu d'es-
sayer de l'éviter. Et une fois qu 'ils
l'ont , ils ne savent pas à qui s'adres-
ser. La demande est très grande
mais il manque des médecins spor-
_; fe w c T

Cari Emery: 7e succès
L'espoir suisse Cari Emery a obtenu

sa septième victoire en sept combats,
lors d'une réunion qui s'est déroulée à
Douvaine, devant 2000 spectateurs. Le
r*f* _r\f_=»cci/-\r\n_e»1 V__aK/fît  ini if» a hnttn Qli Y

points, en six reprises, le Français Ar-
naud Briant. Le public a quelque peu
contesté ce verdict , le trouvant trop
favorable pour Emery.

Au cours du même meeting, le Fran-
cale T~^/»r»îe PTîr\racr\ a mie im \ e*r r r \ f*  \r \n-

toricux à sa carrière en conservant son
titre mondial , aux dépens de l'Améri-
cain Donald Ashlcy, battu par arrêt sur
hlpccnrp à la hnîtipmp rpnriçp (*\i\
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Urgent ! A vendre

directement du propriétaire, pour
cause de départ , à Riaz,

VILLA
comprenant 7 pièces + garage
double, grand terrain, vue impre-
nable, verger.

Prix de vente : Fr. 700 000.-

Faire offre S 130-704280, à Publi-
citas, case postale 0176,
1630 Bulle.

dames,
niilnmntinnp Ml P L U S  NI M O I N S  !

i§ttP
IIIKS* 1 Gn C^ram'C1Uer
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2 T-shirts dames,
coton, à pois/uni

\ o u  
rayé/uni

en divers coloris
__ ,»___ . c M i

Echelle pliable,
tube en acier.
¦.__.__ _. LI 

1mw/m

Tenue jogging
bébés,
coton/polyester,
_ !_._._ ... KL QL

rA 
vendre kwfa ^

ou à louer %_$
à Villaraboud, ^"̂

au Pré-de-la-Cure , dans un cadre
calme et ensoleillé,

- 3 superbes villlas groupées
comprenant : 1 cuisine agencée, 1
salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher , 2 sanitaires, 1 balcon et 1
terrasse , 1 cave, 1 galetas, 1 buan-
derie, 1 garage.
Libres dès le 1* octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont ^V~rimou 3 521?42 H

Première mise en location
Corcelles-Payerne

Dans un immeuble cadre exception-
nelvous disposerez d'un logement
peu ordinaire I
2Vz pièces dès Fr. 1000 -

+ charges
3V2 pièces dès Fr. 1550.-

+ charges
4V_> pièces dès Fr. 1625.-

+ charges
Avec tout le confort , y compris bar,
cheminée, grand balcon-terrasse
Disponible dès le 15 octobre 1991
Pour de plus amples renseignements
K + K Immobilien + Treuhand Haupt-
gasse 31 3280 Morat
s- 037/72 21 41

nR.R^QA

A vendre à Riddes, centre du Valais,
sortie de l'autoroute, à proximité des
bains de Saillon, des pistes de ski ,
des 4 Vallées,

maison d'habitation jumelée
comprenant :
- un appartement de 5 pièces ,

W. -C. séparéss , bain, cave , buan-
derie, garage et petit jardin. Chauf-
fage à mazout.
Prix: Fr. 200 000.-

- un appartement de 4 pièces, bain,
balcon, chauffage électrique,
cave, grand local, atelier , hangar
séparé avec couvert , jardin frui-
tier , 650 m2 terrain.
Prix: Fr. 270 000 -

¦B 026/44 23 46 36-800434

M
M_-,_ - * _ _ -,_ -*w . K J « _ _ _ -U~t.-_._ . Dotit-L nnrv • <*inn

A LOUER DE SUITE
à quelques minutes
voiture de Fribourg

prox. centre commercial

IMPORTANT PASSAGE

BOUTIQUE DE 48 m2

+ DÉPÔT DE 21 m2
CD

Loyer: Fr. 1300.- 2
+ charges ri

Visites /4fttet
et renseignements v]FrJ

ë3llE_*L ÏALLin .LIT. "
AfiFNCF IMMORII 1ERE

A vendre à Saint-Aubin (FR)
maison d'habitation avec vue impre-
nable sur les Alpes , cuisine avec salle
à manger , salon avec belle cheminée,
5 chambres à coucher , salle de
bains, douche, grande place de
parc

1200 m2 de terrain
Prix selon entente.
Offres sous chiffre K 017-714570
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourq 1.

rA 
louer »fw ^

_ <_¦ I l l S  F R j Ja Semsales, \i_ fî/
dans un immeuble neuf ,
subventionné,

dernier appartement
de Vh pces
cuisine agencée, finitions soignées.
Poste de conciergerie disponible.
Libre dès le 1" octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£—¦ ¦ ¦ 1680 Romont ^vrnmoo-03 H,, 42 fc
=Ê 1 —*
( TT^

Pe\ V̂

A Givisiez

SUPERBE VILLA
Vh PIÈCES

style Ile-de-France
Jumelle formant un ensemble archi-

tectural harmonieux.

Séjour, salle à manger, cuisine, 3
chambres, 2 sanitaires, excavation
complète, terrain 420 m2 env., en-

trée en jouissance début 1992.

Prix de vente : Fr. 725 000.-

Plaquettes, renseignements
et visites sans engagement .

r >
A louer

À PAYERNE
Venez compléter notre centre

commercial en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon 13

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout de suite.

IL Patria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46
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Vendredi 11 octobre 1991
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JUNIORS INTERRÉGIONAUX j & *

[ FRIBOURGEOIS ^Uo

C/2: l'USBB est en deuxième position
Fribourg: bon début

Notre canton dispose cette saison de Inters B/l , groupe 1
quatorze équipes en juniors interrégio- 1 Si(m 7 7 0 0 44- 6 14naux : 4 en inters A/2, 2 en inters B/l , 3 2[ FRIBOURG 7 6 1 0 33- 5 13en inters B/2, 2 en inters C/l et 3 en 3. Meyrin 7 6 0 1 24- S 12
inters C/2. 4! Servette 6 41  1 21- 6 9

Les plus en vue émanent des grands 5. NE Xamax 7 2 2 3 14-14 6
pôles. Composant d'inséparables duos- 6. Young Boys 7 3 0 4 17-19 6
dans les catégories faîtières, les forma- ?• Ecublens 6 2 1 3 10-12 5
tions de Fribourg et de Bulle vivent f  ̂

6 
\ 

2 
\ £»J \pour l' instant des destins souvent op- 1ft " R -, «. 0 2 4  7.21 2

posés. En effet, alprs que les phalanges n! BULLE 7 106  6-20 2
de la capitale ont généralement pris un 12! Rapid Ostermund. 6 0 15 3-52 1
bon (un très bon même si on fait réfé-
rence à celle évoluant en inters B/l) Inters B/2 pe 2
départ , celles du club gruérien connais-
sent en revanche du mal à se mettre en 1. Soleure 7 6 10 30-16 13
train. D'autre part , si les inters A/2 et 2. Bumpliz 75 1151-15 11
B/2 de Central ainsi aue les inters C/2 ?¦ ?,e.nne Z § H ?r_ ._ ! "u/ i. ut v »_.. 11 u ai a ins i  uui iv_,3 mivia \_/x. - T-V i * - . . , . ,;, ,. .,

d'Estavayer-le-Lac et de Vully sont se- f Çg»10»* ] *\ \  £™ »
neusement à la peine et se doivent de 6; Granges 7 40  3 26-13 8
réagir , il sied de relever malgré tout la 7. GUIN 7 3 0 4 31-26 6
bonne tenue des juniors de l'USBB g . CHIÈTRES 6 2 0 4 17-15 4
puisque les Broyards talonnent de près 9. Chaux-de-Fonds 7 2 0 5 20-23 4
le leader de leur groupe en in- 10. CENTRAL 6 10 5 12-24 2
ters C/2 H- Kôim 7 10 6 13-49 2

'¦ ' 17 !.. I ___ •!_ > 7 0  1 6  6-58 1

Classements
Inters C/l , groupe 1

Inters A/2, groupe 1 1. Young Boys 65 10 26-10 11
1. Monthey 7 4 3 0  21-11 11 2. Servette 5 5 0 0 27- 3 10
2. Vevey 7 5 0 2 13- 6 10 3- Lausanne 5 4 0 1 15-10 8
3. Etoile Carouge 7 4 2 1 15-13 10 4. Monthey 6 2 3 1 9-3  7
A MF V inv n n ( . d i t  10.10 Q 5. Mevrin 5 3 0 2 13- 9 6
5. Urania/GE 5 2 2 1 8 - 7 6  6. Soleure 6 2 2 2  14-16 6
6. FRIBOURG 6 2 2 2 18- 6 6 7. FRIBOURG 6 2 13 14-21 5
7. Yverdon 6 2 2 2 7- 9 6 ' 8. Bienne 5 1 1 3  9-11 3
8. BULLE 7 2 2 3  14-10 6 9. Martigny 5 03 2 2-11 3
9. Lancy 5 2 12 8 - 6 5  10. Vevey 6 1 1 4  12-25 3

lO. Conthey 6 2  13 9-17 5 IL BULLE 5 1 0 4  4-14 2
11. Martigny 7 115 13-17 3 12. Sion 6 10 5 6-18 2
17 rFNTRAI S n 7 1 fi-17 7

13. Renens 6 0 15 8-30 1 jnters c/2, groupe 2
1. NE Xamax 6 6 0 0 42- 4 12

Inters A/2, groupe 2 2. US BASSE-BROYE 6 5 10 25-12 11
- •V«Tïi-ïo--«ïi 3. Bumpliz 6 4  1137- 9 91. \oung Boys 7 6 10 19- 5 13 4 chaux-de-Fonds 6 4 11 25-10 92. Langenthal 7 4 2 1 17-11 10 5 Schoenbuehl 6 4 11 25-16 9

• ollen !?!?!!" o n 6. Delémont 6 2 2 2 24-22 64. Aarau 73 3 1 11- 8 9 7. Ranid Ostermund. 6 2 13 14-13 55. GUIN 7 4 12 12-11 9 g; VULLY ' 6 2 04  11-22 46. Altstetten 6 3 12 16-10 7 9> Granges 6 114  7-23 37. Rapid Ostermund. 7 2 3 2 16-12 7 10 ESTAVAYER/LAC 6 10 5 9-25 2
5J? a.den Z:, ,î5 "i!  î H. Deitingen 6 10 5 11-35 29. Soleure 7 13 3 12-16 5 12. Bethlehem/BE 6 00 6 6-45 010. Binningen 7 115 9-24 3

ll. Concordia/BS 60 2 4 6-14 2
1-1 _. ., ._ ., ......i . -7 1 n __ 1111 -1 Ii' _ in Anucrmpt
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Ce week-end à Chiètres Ce soir en première ligue

Concours sélectif A Mariy et Villars
A la suite du retentissant écho sur le Deux matches du championnat

plan national du 7 Days Masters de suisse de l rc ligue auront lieu ce soir.
Chiètres. l'Association suisse des cava- Chez les messieurs, Marly accueille ,
liers de concours (ASCC) a confié au dès 20 h. 30 à la salle du Grand-Pré ,
Centre équestre Notz les finales des Lausanne-Ville. A cette occasion, les
quatre Coupes qu 'elle patronne avec Marlinois panèrent hien remnnrter leur
l'appui de plusieurs firmes. Ces Cou- premier succès de la saison. Annoncée
pes englobent des épreuves jusqu 'en Une semaine trop tôt , la rencontre du
Mil et les qualifications sont sévères, championnat de l rc ligue féminine en-
Un point fort de ce concours hippique tre Villars et Prilly aura bien lieu ce soir
sélectif sera le premier challenge des (coup d'envoi à 20 h. 30 à la salle du
amazones suisses du dimanche après Platy). Les Fribourgeoises disputent
midi. leur premier match sur leur terrain.

Sont qualifiées uniquement des ca- M. Bt
vnliArpc nm cp ennt rlaccppç nlnci_»_irc

fois dans les trois premiers rangs. La ¦¦¦ ¦ 1 \
médaillée olympique Heidi Hauri se ATHLÉTISMEverra opposée à la championne suisse ' 
de catégorie R Sandra Brunet ou aux
Fribourgeoises Laurence Sottas, Kilomètre pour les jeunes
Yvonne Schoch ou Andréa Portmann. . — . , . ..
Les épreuves préparatoires se dispute- Là TffldlB d DUI16
ront principalement le samedi, mais la
rlnrhp rp tpniim aii innrH 'hni Hp ià à Une nonantaine de j eunes ont ob-.»uvii  ̂ 1 *_ _ v_ n  111 u tiujuuiu nui vjvju a — J —

13 heures pour deux épreuves mixtes tenu leur qualification pour la finale
RII/LII. cantonale du kilomètre FFA. Cette

manifestation , mise sur pied pour la
Horaire : première fois par la Fédération fri-

Samedi: dès 8 h., épreuves prépara- bourgeoise d'athlétisme, a connu un
(oircs RIII , Mil et amazones , 13 h., joli succès lors des trois éliminatoire s
finale ASCC RIII-Cup; 15 h. finale régionales. La finale de demain re-
Masters MI ; groupe les meilleurs de chaque catégo-

Dimanche : 10 h., MII/A ; 13 h., fi- cadettes et cadets A. Demain matin , au
nale Mi l ;  15 h., finale challenge ama- stade de Bouleyres , la compétition se
zones. déroulera de 10 h. à 11 h. 30.

<__ iv/T M Rt

LA LIBERTé SPORTS 33

Le FC Vully: accroupis de gauche à droite, Filiberto Ciarmoli, Reto Zaugg, Marc Biolley, François Laurent, Stephan
Neuenschwander, Christophe Seilaz, Fabrice Knaebel. Debout de g. à dr., Pascal Pantillon (coach), Eric Gugger, Olivier
Hirschi, Alain Derron, Pierre-Alain Seilaz, Antonio Lucarelli, Christian Bardot. Christian Pittet et Bechir Ben Mahfoud
(entraîneur) . Nicolas Repond

AFF: horaire des matches
2° ligue 5e ligue

Fé t igny-Givisiez di 15.00 Groupe 1
Beauregard-Romom di 10.00 Chapelle ll-Bossonnens la sa 20.00
Morat-Ueberstorf di 15.00 Promasens ll-Remaufens II di 9.45
Guin-Prez/Grandsivaz di 15.00 Ursy lla-Attalens II sa 20.00
Ursy-Tour-de-Trême di 14.30 Groupe 2
Farvagny/Ogoz-Central di 15.00 Billens ll-Ursy llb di 9.30

Mézières la-Sâles II di 16.00
3e MqUG Bossonnens Ib-Le Crêt II di 9.30

G roupe 3
Groupe 1 Broc ll-Charmey lia ve 20.00
Porsel-Siviriez di 14.30 Tour/Trême lll-Gruyères II sa 17.30
Viiarlnns-Gruvères sa 19.00 Vaulruz-Vuadens II sa 70 00
Attalens-Semsales sa 18.30 Groupe 4
Châtel ll-Bulle II sa 20.00 La Roche ll-Riaz II ve 20.OC
Broc-Chénens/Autigny sa 20.00 Le Mouret ll-Sorens II sa 20.00
Vuisternens/Rt-Charmey sa 17.15 Charmey llb-Echarlens II di 15.00
Groupe 2 Groupe 5
Lentigny-Granges-Paccot sa 20.00 Chénens/Aut. Il-Middes II
Villars-Marly sa 20.00 à Middes di 14.00
Belfaux-Port./Glet. Ib sa 17.30 Massonnens-Lentigny II di 14.30
Courtepin la-Corrrinbœuf di 14.45 Villarimboud-Mézières Ib sa 20.00
Le Mouret-La Brillaz sa 18.15 Groupe 6
Fribourg ll-Et. Spcrts sa 17.00 Plasselb ll-Alterswil II di 15.00
Groupe 3 St-Ours ll-Brùnisried II ve 20.00
T . _ _ . _ _ l - P I _ _ n _ _ _ _ . , - . r .  Hi 1/110 < _t -Ç_u__ .«_r__ ll-Tho,/. ill»-: Il

Central ll-Wùnnevvil Groupe 7
à la Motta sa 20.00 Neyruz li Marly III di 15.00

Chevrilles-Courtepin Ib sa 18.00 Ep./Arconciel ll-Corp./Rossens II
Chiètres-Dirlaret di 14.30 à Ependes sa 18.00
Schmitton-Hoitenried di 15.30 Ecuvillens ll-Cottens II di 14.30
Ueberstorf ll-Richemond di 17.00 Groupe 8
Groupe 4 Ueberstorf IV-Schmitten III déjà joué
V. i l lu-Çl-Auh.n H. IA 1D Tavel M-Wi innnw i l  III , 1 , . ,  . , , „ , , .

Montbrelloz-Montagny ve 20.15 Bôsingen ll-Central lllb sa 19.30
Noréaz/Rosé-Cugy/Montet Groupe 9

à Noréaz sa 15.00 Granges-Paccot ll-Grolley sa 18.00
Port./Glet. la-Mis./Courtion Vully ll-Villarepos sa 20.00

à Portalban di 14.30 Belfaux lll-Cressier la sa 20.00
Ponthaux-Châtonnaye di 14.30 Groupe 10
Dompierre-Estavayer/Lac sa 17.30 La Sonnaz-Richemond III

à Givisiez di 9.45
4e l î aUe  Central llla-Et Sports II

au Grabensaal di 10.00
Groupe 1 Beauregard ll l-Givisiez Ma di 14.45
Rue-Remaufens di 14.30 Groupe 11
Promasens la-Le Crêt di 14.30 St-Aubin lll-Léchelles II
Sales-Villaz/Pierre Ib sa 20.00 à Vallon di 10.00
Semsales ll-Porsei II di 9.15 Ponthaux ll-Montagny II je 20.15
Siviriez ll-Chapelle sa 18.30 Cugy/Montet llb-Aumont/Mur. llb
Groupe 2 à Cugy ve 20.00
Sorens-Grandvillard di 9.30 Groupe 12
Tour/Trême ll-Riaz di 9.45 USCV ll-Cugy/Montet lia déjà joué
Gumefens la-Promasens Ib sa 20.00 Morens ll-Cheyres II déjà joué
Enney-Château-d'CEx sa 20.00 Cugy/Aumont llc-Dompierre II
r/,rhi_- .__c-l __ Pânnior H/_ i__ ir,n__

à Echarlens sa 20.00
Groupe 3
Châtonnaye Il-Middes déjà joué It lteTS B2
Villaz/Pierre la-Es^av./Gx la déjà joué
La Brillaz ll-Ep./Arconciel la déjà joué Groupe 2
Romont ll-Billens sa 17.00 Bumpliz 78-Chaux-de-Fds

Farvagny/Ogoz lla-Cottens déjà joué Central-Delémont
Groupe 4 au Grabensaal di 15.00
Treyvaux-Farvagny/Ogoz llb sa 15.00 Kôniz-Soleure

Ep./Arconciel Ib-Gumefens Ib Guin-Chiètres di 13.00
à Arconciel sa 20.00 Le Locle-Bienne

Estavayer/Gx Ib-Matran la di 15.00 Yverdon Sports-Granges
../i-.,i., ii-C.•._;¦___._«'_> Hi Q -tnmariy n-ecuviiiens ui ...ou
Corp ./Rossens-La Roche Juniors A

à Rossens sa 17.00
Groupe 5 Groupe 1
Brùnisried-Schmitten lia di 15.00 Vuisternens/Rt-Siviriez ve 20.00
Heitenried ll-St-Antoine la sa 20.15 Remaufens ASBG sa 18.30
Dirlaret ll-Alterswil sa 20.00 Villaz/Pierre-Châtel ve 20.15
St-Sylvestre-St-Ours di 15.00 Groupe 2
Planfayon ll-Plasselb di 15.00 Gumefens-Tour/Trême sa 17.45

Groupe 6 Bulle-La Brillaz sa 14.00
Ueberstorf Ml-Courgevaux sa 20.00 Groupe 3
Schoenberg-Morat II di 15.00 Morat b-Villars di 13.00

Cormondes la-Chtètres II di 14.30 Fribourg-Marly sa 18.00
C t _ A n t _ . l n _ .I K _ D / _ _.inn__n Hi 1/1 tn Hmiinfi A

Schmitten llb-Wùnnewil II di 13.30 Chevrilles-Heitenried je 20.00

Guin llb-Beauregard II di 9.30 Alterswil-St-Antoine sa 13.00

Groupe 7 Groupe 5

Mis./Courtion ll-Léchelles Guin-Tavel sa 17.30
à Courtion di 14.30 Ueberstorf-Bôsingen di 15.00

Richemond ll-Farv./Ogoz Ile di 14.30 Groupe 6
Matran Ib-Belfaux II di 14.30 Domdidier-Cormondes sa 20.00

Prez/Grand. Il-Cormondes Ib déjà joué Counepin-Morat a di 13.00

*_... lllllMU'Ut.UI II-V.UU1 IC|J M I J . W

Domdidier llb-Villars II di 15.30 JUtliOfS B
Groupe 8
USCV-Domdidier Ma Elite

à Villeneuve je 20.15 Richemond a-Bulle sa 17.00
Estavayer/Lac ll-Morens sa 17.00 La Sonnaz-Villars

Aumont/Murist-Port./Glet. Il à Granges-Paccot sa 14.30
à Murist di 14.30 Attalens-Marly sa 16.00

Bussy-Nuvilly di 9.30 Romont-La Brillaz sa 14.30
Cheyres-Fétigny II déjà joué Estavayer/Lac-Villaz/Pierre sa 15.00

Groupe 1 Groupe 8

Charmey-Vaulruz Villaz/Pierre a-Villarimboud

à Charmey sa 9.45 Farvagny/Ogoz-La Brillaz a

Gruyères-Château-d'Œx déjà joué Romont b-Estavayer/Gx

Groupe 2 Massonnens-Romont a

St-Ours-Ueberstorf sa 14.00 Siviriez-Villaz/Pierre b

Le Mouret-Planfayon sa 15.30 Groupe 9

Plasselb-Chevrilles sa 16.00 Givisiez-La Brillaz d

Grmin» 3 Grolley-Courtepin

Fribourg-Cormondes sa 15.00 Central/Et. d-La Sonnaz a

USBB c-Chiètres sa 15.30 a la Mot,a

Richemond b-Cressier sa 16.30 La Sonnaz b-Central/Et. b

Groupe 4 à Belfaux

USBB b-Vuisternens/Rt La Sonnaz d-La Brillaz b

à Portalban sa 14.00 Groupe 10
Courtepin-Porsel sa 14.00 Cormondes-Chiètres a

Cugy/Montet-Fétigny Morat c-Morat a

à Montet sa 14.30 Morat b-Cressier
Phiôtroc h-Villaronns

Juniors C ^^lUchelles
Eli te à Gletterens

Bossonnens-Central a sa 16.15 Prez/Grands.-Montbrelloz a

Schmitten-Semsales sa 15.00 à Grandsivaz

US Gibloux a-Guin a Mis./Courtion-St-Aubin

à Rossens sa 14.30 à Courtion

La Brillaz a-Romont Groupe 12

à Noréaz sa 14.00 Est./Lac-Cugy/Montet a

Marly-La Sonnaz a sa 15.30 Montbrelloz b-USCV a

Villars-Richemond sa 14.30 Cugy/Montet c-Middes

Groupe 1 à Cu9V
Le Crêt-Ursy sa 14 .30 Setl'lOrS
Tour/Treme-Gruyeres R ,„,,„_ _ 1

u 
à

_f
rOC

r„- , , 
Sa 

3 5 m  S ™^Vuisternens/Rt
Vuadens

^
Chatel sa 17.00 

Bu„e |,.vi||az/p jar re
GrouDe 2 —. , ,. , ,
V,llaz/P,erre a-US G.bloux b sa 15.30 

Chénens/Aut.gny-Ursy

Bulle-Billens b sa 15.30 
a Lne"ens

_ . _ _ , ,. nr, Romont-Semsales
Riaz-Gumefens sa 14.00 _ _ ,__ _
r « Groupe 2

w?
U

^_! u __„ Farvagny/Ogoz-Riaz
\ / i  _IT /Piûrro h.Rillrinc a 3 T l  3viiiaz/nerre b-bitiens a 

Gumefens-Bulle I
à Middes sa 4.00 

Tour/Trême
_
Le Mouret

Matran-Central b sa 14.30 „ ' _
T rey vaux-La Brillaz b sa 13.00 T . r .. r. ,_ ' • Tavel-St-Sylvestre
Groupe 4 

Marly-Chevnlles
Dir aret-Panfayon sa 14.00 nl / «. .
.. , o « ,/. _._: Plaofayon-Dirlaret
Alterswil-St-Antoine sa 14.45 p .
Chevrilles-Ueberstorf sa 16.00 „ ......
n K 

Central-Villars
broupe b • , » « ..., „ r. . . .  ,e r,.-, a a MottaVull y-Chietres sa 16.00 _ . ,. .r. __ ...~ •. ._ - nrt Beauregard-Matran
Guin b-Wunnewil sa 15.30 „ ,, "_ 

mr. r. . , n , _- Belfaux-Granges/Paccot
Cressier-Cormondes sa 13.15 „ ... . r. ¦
r, r, Corminbœuf-Gum
Groupe 6 ~ ~
Montbrelloz-Estavayer/Lac _ . p . _ ._. _ ' ' ,. -« Richemond-Prez/Grans.

a Grandcour sa 14.30 r.,,.., .» .̂ ., „„,/
Léchelles-USBB 

Lottens-Noreaz «ose
, „ ,. _„ Courtepin-La Brillaz
à Cousset sa 14.30 n ,. ¦ t c. <_•, r. . ... ,n Ep./Arconciel-Et. Sports

La Sonnaz b-Misery/Courtion . c .
à Grolley ve 18.30 

a fcPe"des

' Groupe 6

JuniorS D Wûnnewil-St-Antoine
Bôsingen-Schmitten

Groupe 1 Ueberstorf-Chiètres

à Promasens sa 14.00 Groupe 7
Sâles-Mézières a sa 14.30 Port./Glet.-Morat
Remaufens-Châtel a sa 14 .00 à Gletterens
Châtel b-Le Crêt sa 14 .00 AS Missy/Villars/Gd-Vully
Mézières b-ASBG b sa 10.00 Courgevaux-Villarepos
Groupe 2 Domdidier-St-Aubin
Château-d Œx-Charmey sa 14.00 Groupe 8
Echarlens-Bulle a sa 16.00 USCV-Stade Payerne
Gumefens-Gruyères sa 14.00 à Villeneuve
Riaz-Broc sa 16.00 Cheyres-Montbrelloz
Bulle b-Tour/Trême sa 14.00 Combremont-Granges/Md
Groupe 3 Cugy/Montet-Estavayer/ Lac
Planfayon a-Tavel sa 14.00 à Montet
Marly b-Dirlaret sa 14.00 » #» __. »
n. _ . . . _ _ _ _  ., ¦_. .r, nr, VoTBranc
Plasselb-Chevrilles a ve 18.00 Guin-Tavel

St-Sylvestre-Planfayon b sa 14.00 Fribourg-Ueberstorf

Groupe 4 Chevrilles-Beauregard

Heitenried-Bôsingen sa 15.00 Alterswil-Central

Schmitten b-St-Antoine a sa 13.30 Morat-Port./Gletterens

St-Antoine b-Schmitten a sa 10.30 Espoirs LN
Wûnnewil-Ueberstorf sa 14.00 Bulle-Servette

Groupe 5 Inters A2. groupe 1

Schoenberg-Guin a sa 14.00 Central-Vevey

Fribourg b-La Sonnaz c sa 10.00 à la Motta

Guin c-Richemond b sa 15.30 Inters A2. groupe 2
/*_ .._._. C r̂ nin-niion

Marly a-La Roche sa 14.00 Inters B1, groupe 1

Beauregard-Le Mouret a sa 14.15 Fribourg-Servette

Fribourg d-Troyvaux sa 10.00 Inters CI, groupe 1

Le Mouret b-Marly c sa 14.00 Fribourg-Bulle

Groupe 7 Inters C2. groupe 2

Corp./Rossens-La Brillaz c Vully-Rapid Ostermundigen

à Corpataux ve 18.15 USBB-Estavayer/Lac

Central/Etoile c-Matran à Dompierre

à la Motta sa 10.00 2' ligue féminine-

Ecuvillens-Central/Et. a sa 10.00 Ep./Arconciel-Vernier

La Brillaz e-Villars b à Arconciel
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A vendre
à proximité immédiate

de Bulle

VILLAS JUMELLES
neuves, 5-6 pièces ,

finitions à choix
dès Fr. 440 000.-

10% de fonds propres nécessaires.

Rens. visites:
130-1.3628

O CnF r_§

QvR£5) 029/2 30 21
SERVKES^^ BUU£ SA

M(A )( R

Pnrurp linno<;

Ei«I_ k_ *k____ M_ M . RAHAIM . I « fkf l i iw. f lB .Ennrlc  . I n i i t / inno Mnrtinnw . KlmirUlal . Ppt i t - La fl C V • Sinn

RouilloIracidUnt.

Training garçons,
coton/polyester,
^n k l n

Porte-paraplu

en céramique,

4k m
* ill
VA

Pyjama bébés,

coton/polyamide

A louer centre-ville
(rue Saint-Pierre)

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux , cabinet médi-
cal, etc. Surface 152 et
70 m2. Loyer: Fr. 180.- le m2
par année + charges.
«037/86 54 53 17-1540

• AYENT près de Crans CHALET •

• avec terrain Fr. 255'000.- 0
Jïél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 f

2 blouses dames,

coton.

Uni et rayé

en divers coloris.

S. M. L

J*

Chemise homme,
coton, fil-à -fi l,
bleu clair, rose,
beiqe. 37-44

es,

m:

NI P L U S  NI M O I N S Chemise de nuit

coton.

Bleu, abricot.
OL A L

A Neuchâtel-Ouest

• BELLE PROPRIÉTÉ
SPACIEUSE ET LUXUEUSE
Vue panoramique.
Prix : Fr. 1 800 000.-
Ecrire sous chiffre 450-3267 à ASSA
Annonces Suisses SA , 2, faubourg du
Lac , 2001 Neuchâtel.

A louer à Corminbœuf,
dès le T* décembre 1991

BEL APPARTEMENT
4 Va PIÈCES

grand balcon, cave,
places de parc int. et ext.
Loyer: Fr. 1900.-, ch. comprises.
«037/45 18 13.

Montepulciano

d'Abruzzo DOC,
îqqn A kn,i«__; lloc

\

ousses ,

coton.

BUREAU ne
c e n t r e - v i l l e

j r n r n ^  ou a p p a r t e m e n t  3'A pces
!_______! libre dès le 1er novembre

S

MLS MicroLaser Services SA.
Bd Pérolles 10. 3' étage , tél. 037/81 55 50

GRAND STUDIO
à louer.

Libre de suite

S'adresser à:
Boucherie Lorétan
1784 Courtepin
« 34 11 48.

17-502951

I à fondue

urguignonne,
____ / _____ < :

;.<," '25 x 200 cm

¦_M___a_a__ ________________M__a__.^^w_M_n«_PH-_H-a

A vendre, à Vuadens

VILLA MITOYENNE
(4% pièces)

Fr. 458 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dés Fr. 1395.-

1"r acompte Fr. 5000.-

AGINI INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
v 029/ 2 01 40

130-13639

m iMr APPARTEMENTS
\y _Ŷ 

MEUBLÉS
ymêW 2 pièces , avec balcon, garage ,
^Ê cave et 

casier à skis.
m Dès Fr. 145 000 -
¦ APPARTEMENTS
¦ TRAVERSANTS MEUBLÉS

2 Vi pièces, avec balcon, gara-
ge, cave et casier à skis.

¦ Dès Fr. 170 000.-.
Financement à disposition.

I Renseignements et visites:
I « 027/29 37 11 

^̂ ^
| ou 027/23 312___\

>^®%v
Jŷ  Rue ^N^

ty Locarno ^w
(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage
souterrain.

Disponibles de suite
bu à convenir.

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

L_n Pérolles 17, 1700 Freiburg m
_______ ! Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ________

JARDINS
DE G I V I S I E  Z

6!4 pièces duplex
(159,50 m2)

balcon (11 m2) + terrasse
(env. 120 m2)

rez-de-chaussée

Fr 9R4.0 — a- rharnoc

||%\ serge et daniel
agence 1UJ bulliard sa

imiDOOIlèfe ^̂ S' .TOO fnûoutg ¦ rue s-pierre 6
tel 037 ,'22 47 55 ta 037.22 36 80

À LOUER
À VILLARSEL-SUR-

MARL Y
SUPERBE APPARTEMENT

de 4% pièces
en duplex

* dans ferme rénovée
* à proximité arrêt bus
* Fr. 1850.- charges compri-

ses
* libre de suite.

Pour tous renseignements :̂ ^M
17-1624 VtJ/l

<c w^i ^n Ê f i i f i à j 'P .
U mmw\

:
M Ï̂ff l ïî$mm\



I IMOBU'SME ¦&¦
Christian Fittipaldi

«J'ai le temps»
Le Brésilien Christian Fittipaldi,

nouveau champion du monde de for-
mule 3000 a stupéfié les spécialistes au
long de la saison.

Plus encore que ses vingt ans (il est
né le 18 janvier 1971 ), qui font de lui le
plus jeune champion de l'histoire du
sport automobile, toutes disciplines
confondues, ce sont ses talents de pilo-
te , mais surtout sa maturité qui confè-
rent une personnalité hors du commun
au neveu d'Emerson Fittipaldi , cham-
pion du monde de formule I en 1972 et
1974.

Son palmarès 1991 démontre une
constance exceptionnelle: deux victoi-
res, deux deuxièmes, trois troisièmes
et une quatrième places , quatre posi-
tions de pointe aux essais, le tout en dix
courses! Seul devant lui , l'Italien Ste-
fano Modena avait , en 1987, réussi à
l'emporter dès ses débuts dans «l'anti-
chambre de la F l», mais à 24 ans.

Christian Fittipaldi est loin d'avoir
vaincu sans péril , contrôlant la pres-
sion constante de deux adversaires re-
doutables, les Italiens Alessandro Za-
nard i et Emanuele Naspetti , montrant
des nerfs d'acier pour réussir un SEins-
faute lors de la dernière course.

Le jeune champion ne cache pas son
désir d'accéder au monde de la F1 : « Je
veux y arriver, bien sûr. Mais je suis
très jeune, j 'ai le temps. Si je ne peux
trouver un accord avec une bonne écu-
rie, je remettrai mon titre de F 3000 en
ieu en 1 992.» (Si)

Grand Prix de Nazareth
Luyendyk de justesse

Le Hollandais Arie Luyendyk (Lola-
Chevrolet) a remporté de justesse le
Grand Prix de Nazareth (Pennsylva-
nie) , avant-dernière épreuve du cham-
pionnat CART. Il s'est imposé devant
les Américains Bobby Rahal et Mi-
chael Andretti , les deux postulants au
t i l rp  I O Q I

Grand Prix de Nazareth (Pennsylvanie): I.
Arie Luyendyk (Ho), Lola-Chevrolet . 200
miles en 1 h. 31'22". 2. Bobby Rahal (EU),
Lola-Chevrolet, à 0"71. 3. Michael An-
dretti (EU), Lola-Chevrolet. 4. AI Unser Jr.
(EU). Lola-Chevrolet. 5. Mario Andretti
(EU), Lola-Chevrolet. (Si .

Formule un

Nakaya pour Blundell
Le pilote britannique Mark Blundell

sera remplacé la saison prochaine chez
Brabham par le Japonais Akihiko Na-
kavn

Blundell , remercié par Brabham ,
disputera son dernier Grand Prix à
Adélaïde le 3 novembre prochain. II est
actuellement en pourparlers avec les
écuries Jordan et Fondmetal. Nakaya
courait iusmi 'à nrp cpnt pn i'nr m ,,'i._
3000. rsi .

Rallye des Pharaons

Ickx à 17 minutes
Motos: 1. D. Laporte (EU), Cagiva, 12 h.
03'50". 2. J. Arcarons (Esp). Cagiva à 7'40".
3. Stéphane Peterhansel (Fr), Yamaha, à
14'48". 4. T. Magnaldi (Fr), Yamaha , à
28' 10",5. Edy Orioli (It). Cagiva, â 40'17".
f, n Trr_ll. Mil Çl cl _,_ . _ >¦. izlTIl"

Autos: 1. Ari Vatanen (Fin), Citroën . 8 h.
06'02" de pénalités. 2. Jacky Ickx (Be),
Citroën , à 17'45" . 3. Bjôrn Waldegaad(Su),
Citroën , â 1 h. 16*36" . 4. A. Ambrosino
(Fr), Citroën , â 1 h. 25" 15". 5. G. Vismara
(It), Range, à 2 h. 23'26". 6. Y. Tartarin
(Fr) . Toyota , à 2 h. 39'02". Puis: 9. Henri
Ppçmrnlrv .Fr _ N_ ic<__ .n à A h in'7?" /« __
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LALIBERTé SPORTS

La sélection fribourgeoise, accroupis de gauche à droite : Martin Dohner (remplaçant), Pierre-Alain Dufaux, Roman Burger
et Martin Maag. Debout de gauche à droite : Marcel Butty (responsable), Norbert Sturny, Daniel Brûgger, Jean Bulliard
(président SFTS).

Match interfédérations au petit calibre à Zurich
Un beau doublé fribourgeois
¦ET^l

Les responsables de la SFTS peu-
vent être fiers de leurs ouailles. En
effet , dans le stand de Zurich-Ail . is-
gwetli, les Fribourgeois ont remporté
aussi bien en élite que chez les juniors
lp iir.itrh intprfpHpratinns dp tir :m net if
caliibre. Dernier acte d'une saison riche
en satisfactions, cette compétition a
couronné de la meilleure façon possible
les prestations répétées et glorieuses de
nos représentants et de cette locomo-
tive hors pair qu'est Norbert Sturny,
par ailleurs le résultat individuel le
nlus élonuent.

Déjà vainqueur en 1982, 1985 et
1990, Fribourg avait la ferme intention
de conserver son trophée. La perspec-
tive était d'autant plus grande que son
quota de tireurs entrant en compte
pour le calcul de la moyenne a été revu
à la baisse (cinq au lieu de sept) . De
surcroît , contrairement à l'année der-
nière , il a nu s'adiueer le concours de
Norbert Sturny. On sait ce que cela
signifie. De ce fait, ce 55e match inter-
fédérations élite ne pouvait décem-
ment pas lui échapper. Le pronostic ne
fut pas démenti. Mieux encore, à la
hauteur des ambitions placées en eux,
les Fribourgeois ont soigné la manière.
Amplinrant leur nerfnrmance de 1990
d'un point et demi , ils se sont donc tout
naturellement hissés sur la plus haute
marche du podium. En la circonstance,
ils ont devancé Soleure et Berne qui
ont causé une relative surprise en relé-
guant derrière eux et à l'écart des hon-
neurs les «outsiders» qu 'étaient Zu-
riph pt A ronvip-

Norbert Sturny en tête
Sur le plan individuel, Norbert

Çlnrnv n marnnp Hp enn pmnrpintp

cettej oute. En effet , l'international sin-
ginois de 27 ans s'est classé en tête du
palmarès. Toutefois, cela n'a pas été
sans mal car, en position debout, il ne
s'est pas présenté sous son meilleur
jour. Qu'à cela ne tienne, il a rétabli la
situation en effectuant deux magnifi-
ques passes à genou (98 et 97). Régu-
lièrement troisième ces dernières an-
nées, la relève friboureeoise était cette
fois-ci armée d'un moral de vainqueur.
Il est vrai, l'équipe avait fort belle
allure avec, en tête de lice, les deux
internationales Myriam Jaquier et Jo-
celyne Pilloud. Par conséquent , im i-
tant leurs aînés, les juniors fribour-
geois ont parfaitement répondu à l'at-
tente en remoortant brillamment ce 9e

match interfédérations juniors. Leur
supériorité fut telle que le médaillé
d'argent , en l'occurrence Berne, a ac-
cusé un retard de près de cinq points de
moyenne. Divisé en trois catégories
selon les classes d'âge, le palmarès indi-
viduel a mis en évidence une Fribour-
geoise puisque Myriam Jaquier a dé-
croché l'or en catéeorie iennesse.

Classements
Palmarès interfédérations, élite : 1. Fri-
bourg 567,000 (Roman Brûgger 562, Pierre-
Alain Dufaux 569, Norbert Sturny 579 .
Daniel Burger 567, Martin Maag 558). 2.
Soleure 565,750. 3. Berne 562,312. 4. Zu-
rich 561 ,750. 5. Argovie 560,500. 6. Bâle
560,000. 7. Ostschweiz 559,636. 8. Vaud
558,500. 9. Valais 558,200 ; etc. (17 clas-
sées).
Rplpvp . 1 Fri hnnro S40 OHO /Mvi-inm _ _ . -
quier 554, Sébastien Overney 546, Jocelyne
Pilloud 544, Dominique Heimo 552). 2.
Berne 544,333. 3. Bâle 544,000. 4. Zurich
543,000. 5. Ostschweiz 539,583. 6. Argovie
538,833. 7. Soleure 536,833. 8. Tessin
536,000 ; etc. ( 16 classées).
Palmarès individuel, élite : 1. Norbert
Sturn y (FR) 579 (99/99/94/92/98/97). 2.
Kurt Schnûriger (Suisse centrale) 579
(98/99/94/97/96/95). 3. Hans Brâm (AG)
578 (100/98/94/92/98/96). 4. Benno Sch-
miH rn<__ <_ 77 < _ r__ .r_-,M<_ r __ l _ _ _ _ . .rf <_m < .7< .

Puis: 19. Pierre-Alain Dufaux (FR) 569
(100/97/89/91/98/94). 25. Daniel Burger
(FR) 567 (97/97/92/90/96/95). 40. Roman
Brûgger (FR) 562 (98/97/90/89/95/93). 62.
Martin Maag (FR) 558 (97 , 98, 84, 91 , 94,
94) ; (120 classés).
Relève. Juniors A (19-20 ans) : 1. Michael
Ryser (NS) 568. 2. Flavia Epp (Suisse cen-
trale) 558. 3. Reto Bonino (SO) 557. Puis:
12. Sébastien Overney (FR) 546 (97, 95, 82,
88, 90, 94). 15. Jocelyne Pilloud (FR) 544
(96, 97, 81 , 80. 94, 96) ; (43 classés). Juniors
B (17-18 ans): 1. Curzio Delbiaggio (Tl)
S7t ? AHrian P.rnf (RF. 1 AnHrp C.nhpt
(SO) 560. Puis: 6. Dominique Heimo (FR)
552 (96, 97, 83, 88, 93, 95); (35 classés).
Jeunesse (16 ans et plus jeunes) : 1. Myriam
Jaquier (FR) 554 (96, 97, 90, 89, 94, 88). 2.
Rolf Rotach (OS) 548. 3. Tanja Seitz (AG)
546 : _ 9 elassésl

taon A n _ _ _ _ _ . _ i _ o t

I
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Le 700e des jeunes à Zurich

Fribourgeois brillants
Tout récemment, afin de commé-

morer le 700e anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération, la Société de
tir de la ville de Zurich a organisé un
«Knabenschiessen». Ainsi , 1200 jeu-
nes t ireurs don t 42 Fribourgeois de 13
A i r. «„„ A.....», :_ .,:« A _ . Tl„ A _ „'_ ,_.

quitter d'un programme de cinq coups
sur une cible à six points, sans essais
mais les touchés comptant, au moyen
du fusil d'assaut 90. Prouvant en la cir-
constance leur belle vitalité , ils furent
35 à rpoapnpr lpnrc npnatpc avpr un
prix. Les meilleurs guidons du groupe
furen t Frédéric Baech ler de Plasselb et
Patrick Jaquiard de Cottens
(34 points), Théodore Glauser d'Esta-
vayer-le-Lac et Claude Toffel de Vuis-
ternens-devant-Romont (33 points).

T~__.

35
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Ligue nationale A
Ambri-Piotta-Lugano ve 20.30
Coire-K loten sa 20.00
OIten-Fribourg sa 17.30
CP Zurich-Bienne sa 20.00
CP Berne-Zoue sa 20.00

Classement
1. Ambri-Piotta 6 5 10 34-16 11
2. Lugano 6 5 10 27- 9 11
3. FR Gottéron 6 4 11 33-16 9
A PP Rornp f .  \ 1 1 •»«.?0 1
5. CP Zurich 6 2 2 2 23-23- 6
6. Zoug 6 2 13 28-30 5
7. Kloten 6 13 2 18-23 5
8. Olten 6 2 0 4 18-30 4
9. Coire 6 10 5 23-36 2

io Rii .iinc t, n n _ . i^- _ ii n

Ligue nationale B
Lausanne-Herisau sa 20.00
Neuchâtel-Martigny sa 20.00
Davos-Lyss sa 20.00
Ajoie-Rapperswil/Jona sa 20.00
Sierre-Bûlach sa 17.45

Classement
1. Rapperswil/J. 4 2 2 0 23-16 6
2. Davos 4 2 2 0 20-14 6
3. Lyss 4 2 11 26-16 5
A I oncann» J 1 I I 17.11, .

5. BUlach 4 2 11 16-18 5
6. Ajoie 4 1 2  1 20-18 4
7. Sierre 4 12  1 20-20 4
8. Martigny 4 10 3 20-22 2
9. Herisau 4 10 3 13-26 2

10 Nonrhâtpl -1 II 1 ¦» l-l-H 1

IBASKETBALL % .
Championnat de Yougoslavie

Sans Solit
Vainqueur de la Coupe des clubs

champions masculins depuis trois ans,
l'équipe croate de Jugoplastika Split ne
participera pas au championnat de
Yougoslavie de basketball 1991/92 ,
qui débute le 26 octobre, tout comme
Ipç trois ailtrpç fr_ rm_ i firme prnufpe A
noter que l'équipe de Split s'est donné
un nouveau nom, soi t Slobodna Da l-
macija. Cinq de ses joueurs, ainsi que
le coach ont , d'ai lleurs, fui à l'étranger.
Egalement concerné par le forfait, le
seul club de Slovénie, Etat , qui a éga-
lement déclaré son indéDendance. (Si)

16.:% * >

GOLF H .
A St-Andrews

La Suisse frôle l'exploit
A St-Andrews, en Ecosse, la Suisse

ne s'est inclinée que par 2-1 en huitiè-
mes de finale de la Dunhill Cup, de-
vant l 'A frique du Sud, tête de série
numéro 8. André Bossert a été battu
73-69 nar David Frost. alors nue Kim
Baradie battait Gary Player, la star
vieillissante, par 76-75, de justesse. En-
fin , Paolo Quirici et John Bland étaient
à 74 partout. Le Sud-Africain rempor-
tait  IP matrh an trniçipmp Irnn Hn nlav-
off! Si la Suisse a manqué de justesse
l'exploit , le Canada l'a réalisé, en bat-
tant l'Australie (tête de série numéro 2)
par 2-1. Avec 1,73 million de dollars de
prix, ce tournoi est le plus doté qui ait
iamaic pu lipn enr orppnc pnrrmppnc

(Si)

________ P U B L I C I T É  __¦
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«Dieu nous a donné le vivre , c 'est à nous de nous donner le bien vivre .»
( Voltaire )



Voulez-vous nous permettre -

vite fait , bien fait - de tordre le

cou à quelques préjugés coria-

ces? Les appareils de bas de

gamme vous ne les trouverez pas

chez nous , car ils peuvent vous

coûter très cher et vous causer

pas mal d'ennuis.

Montrez-nous
mieux!...

En revanche , nous vendons des

appareils avantageux en termes

de prestations et d'équipement
technique. Nos conseillers de

vente se feront un plaisir de vous
apporter la preuve , quand vous

le désirez , que nous nous tenons

à la pointe de la technique. Pour
tons IPS hpsnins An fait pn

matière de prestations de ser-

vice , nous vous accordons 2 ans

de garantie sur tous les appa-

reils MELECTRONIC. Allez , met

tez-nous à l'épreuve ou bien

montrez-nous mieux au plan des

prestations , de la technique, du
fhniy pt HPS r.nnspik

MELECTRONIC MX-V 82.

Outre la programmation simplifiée par la VPT,

directement depuis la page de programme du

télétexte , ce magnétoscope est équipé d'une com-

mutntinn Hinh-Qnniitv nnur une nnnlité d' imnne

optimale. Chargeur frontal automatique, télécom

mande infrarouge et mémoire pou 40 program

mes. Timer pour 8. programmes sur un an

Proarammation Evervdav et QTR Dour enreaistre

ment immédiat. Commutation EXT pour copie

d' un magnétoscope à un autre. Prise Euro-Scart.

VPS. Garantie 2 ans. Pal 780.-
Pnl <Zamrr, OSA _

Appuyez sur 3 touches et, hop, c'est la touche VPT, choisissez à l'aide du curseur

proqrcmmé! (ooint lumineux) l'émission désirée et vous

Jamais la programmation d'un magnétoscope pressez la touche bleue. Le AAX-V 82 enregis

n'a été aussi simple qu'avec la VPT. Vous trera infailliblement l'émission assignée

«feuilletez» le programme du télétexte par même si son début est retardé.

WJfBHP^̂ ^T^̂ ^T^i à 
AVRY-CEN TRE 

et
M̂ i'l W • _______ _ i I LV |  ¦V* ,SM GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

MELECTRONIC. Offre et service de no in te
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Pour notre département montage et réparation de cylindres
de portes, fabrication de clés , ainsi que gestion du stock et
expéditions, nous offrons à

MÉCANICIEN ou SERRURIER
(ou personne habile de ses mains)

dynamique, engagé, précis et stable, avec bonnes connais-
sances de l'allemand, poste varié avec responsabilités dans
atelier moderne.
Entrée : 1.11.1991 ou à convenir.
Envoyer offres à : »• . »
Ch. Neuenschwander SA fA \
Représentations générales N?OM
1096 Cully (VD) IRWIN

Wir suchen

selbstbewusste Damen

die bei einer niveauvollen Aussendiensl-Taligkeit
viel Geld verdienen wollen.

Unsere Gespràchspartner sind Fuhrungskrâ fte der Wirl-
schafl . Und wir engagieren uns fur eine intakte Nalur und
Umwelt. Dièse sinnvolleAufgabe beruhl auf freiberuflicher
Basis und erfordert Aulo und Telefon.

Haben wir Sie angesprochen? Dann rufen Sie uns an:
Telefon 071 23 44 45 , wir rufen zuruck. '

PRO FUTURE

Voulez-vous
rouler pour vous?

L'indépendance vous tente ? Nous vous l'offrons avec le
sécurisant appui d'une grande entreprise.

Si vous aimez la vente et les contacts humains. Et si vous
disposez d'un permis de conduire et d'une autorisation de
travail en Suisse, contactez-nous sans tarder!

Notre société , spécialisée dans la distribution de produits
alimentaires - viande, charcuterie , volaille, produits surge-
lés, conserves, etc. - cherche un dépositaire dans la
région de Fribourg.

Votre rôle

¦ Visite de la clientèle, prise de commandes et transmis-
sion au siège de la société.

¦ Livraison des colis par véhicule fourni.

Notre appui

¦ Vous bénéficiez d'une rétribution motivante, comportant
un intéressement appliqué avec succès depuis des an-
nées.

¦ Vous profitez de tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

¦ Vous pouvez compter sur le soutien constant de nos
chefs de vente.

Si vous tenez vraiment à exploiter vos pleines capacités
pour mieux construire votre avenir , adressez votre offre
manuscrite , avec photo et curriculum vitae, à Publicitas Lau-
sanne, sous chiffre 22-746942 V.

GRUTLI
Zur Unterstùtzung unseres Taggeld-Teams in

| der Schadenabteilung suchen wir , einen

KAUFMÀNNISCHEN
ANGESTELLTEN

(Idealalter 23 - 30 Jahre)

I Das Tâtigkeitsgebiet umfasst hauptsachlich die
Leistungsberechnung von Taggeldversicherun-

| gen sowie den regen telefonischen Kontakt mit
| Versicherten und anderen Sozialpartnern.

I Wenn Sie ùber gute mùndliche Franzôsisch-
kenntnisse verfùgen und ein Flair fur Zahlen ha-
ben, dann sind Sie unser Mitarbeiter. Allfallige
Kenntnisse der SUVA- oder IV-Branche waren |
von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an 1
Schweizerische Grùtli , Personaldienst , Welt- i
poststrasse 21, 3000 Bern 15,
«031/489 111.

220.132.580

fipnn i A
:-____ .  m ^m ^tmJS ^X

lll ll l l l
Restaurant-Pizzeria CENTR0,
Centre commercial, 1754 Avry-sur-Matran

Cherchons pour entrée début novembre

CUISIIMIERS(ÈRES)
Ce que nous vous offrons?
- Un emploi stable.
- Les avantages sociaux d'une grande chaîne.
- Une ambiance jeune, dynamique et motivante.
- Des horaires intéressants (fermé à 20 h. du lundi au ven-

dredi, et à 17 h. le samedi).
- Nous ne travaillons ni les dimanches, ni les lundis ma-

tin.
Etes-vous intéressé(e) ? Alors téléphonez sans tarder à
M. Raphaël Robatel, directeur.
w 037/30 17 54 220.45i.oio

I I I I H I I
P 

Passionné de micro !

fribourg :

Tél. 037/22 50 33

Une importante entreprise fribourgeoise cherche

un(e) responsable du support
micro-informatique

Vous bénéficiez d'une solide expérience Hardware et Soft-
ware sur PC.

Vous serez responsable du bon fonctionnement d'un parc
de 150 PC portables.
Votre tâches consistera à former et assister les utilisateurs
de PC ainsi qu'à résoudre certains problèmes techni-
ques.
De bonnes connaissances d'allemand seraient un atout
supplémentaire .

Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à téléphoner à Françoise
Fahrni, au « 037/22 50 33.

a TMANPCWER

¦ 

CONTREMAÎTRE
Un poste attrayant dans le do-
maine du

Au sein de notre entreprise d'Yvonand , nous pouvons vous
offrir des activités diversifiées dans le domaine du bâti-
ment.

Nous nous adressons à un contremaître avec formation
adéquate possédant plusieurs années d'expérience prati-
que sur les chantiers.

Prière de nous adresser vos offres écrites au chemin de la
Petite-Amérique 4, à 1462 Yvonand. 22-153550

CŒS
Pour notre département de pro-
duction de vis , nous cherchons
un

ouvrier
pour travail en trois équipes, ainsi
qu'un

ouvrier semi-qualifié
pour horaire normal

- ayant des connaissances de
mécanique ;

- parlant français ou allemand ;
- Suisses ou permis C.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Sciboz.
MAGE SA, route de l'Industrie |̂|W
191, CH- 1791 Courtaman, '̂ T1'/7
© 037/34 23 23. \JLA

Le Foyer de Bouleyres, à Bulle
cherche

- infirmier(ère) en soins généraux ou psychiatrie

- infirmier(ère) assistant(e)
à temps complet ou partiel.

Salaires et prestations sociales selon échelle communale.

Si vous portez de l'intérêt à la qualité de vie des personnes
âgées,

alors adressez-nous votre offre avec curriculum vitae ou appelez-
nous au v 029/3 13 22, durant les heures de bureau.

130-13003

Notre entreprise est le centre de
la photographie couleur du

E!^%|̂ É
V^ 

groupe ILFORD-Anitec. Grâce
IL l m̂W U^WmW à nos produits ILFOCHROME

et aux films pour les arts
graphiques, nous occupons
une position intéressante sur le
marché.

Dans notre usine nous cherchons un

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE
à qui nous voudrions confier l'élaboration de projets ainsi que
des travaux en rapport avec la modification et l'entretien des
installations de réglage et de mesure. Pour ces tâches, des
connaissances en électronique et en programmation de SPS
et PC sont nécessaires,
et un

MECANICIEN/ELECTRICIEN
pour l'entretien et les réparations des installations de réglage
et de mesure
Vous trouverez chez nous:
- des conditions d' engagement avantageuses
- l'horaire de travail variable et
- une ambiance de travail agréable
Entrée de suite ou à convenir.
Si un de ces postes vous tente, n'hésitez pas à envoyer votre
offre d'emploi à:
ILFORD AG
Service du personnel , rue de l'Industrie 15,
1700 Fribourg.

17-1500

MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

_ r*h_p r_ r*h_ PIrl ICI I_#I ic

une active aide de bureau
pour le service courrier-classement.

Nous cherchons une dame de 35/40 ans,
possédant l'allemand et le français , ayant
quelques connaissances des travaux de bu-
reau et jouissant d'une bonne santé.

Elle sera appelée à devoir effectuer de
courts remplacements auprès de la télépho-
niste/télex.

Nous offrons une situation stable et les
avantages sociaux d'une grande entrepri-

Date d'entrée à convenir. Nationalité suisse
ou permis C.

Veuillez adresser un dossier com-
plet de vos offres de service manus-
crites avec copies de certificats et
photo à la SA des Pneumatiques
Michelin, route du Vieux-Canal 2,

Ulll iii'ini [flhv 1762 Givisiez, à l'att. du chef du
N] |]>K personnel; réf. CM, s.v.p. ne pas
\|| |[r téléphoner.
^Mllllj \\mr 420-3233



Restaurant de l'Union 
\ EmploifixTou intérimaire pour un

Grandcour

cherche de suite l\/lf) l\ITFllR

UNE SERVEUSE j CHAUFFAGE j
avec expérience.

* CFC ou grande expérience.
Se présenter sur place. I Contactez M. Terrapon.

¦ 17-2412 I
17-505049

I rTfO PERSONNEL SERVICE I
. A i ' à l  m\ Ptottmttt fixe et liiwpwroir* I
l/\ liJ^l IVI t E3 | \^>_N> vo ,»pl_,. ... viD.Olil « Q« _I_J

V lCy\3 Bureau d'ingénieurs-

Jê
 ̂ conseils FR/VD cherche un

0 17.bddeeero.les FnboUrg INGÉNIEUR CIVIL
béton armé, calculs stati-
ques, soumissions, etc.

MISSION Ecrire sous chiffre 17-

TEMP0RAIRE 717657, à Publicitas SA,
case postale 1064,

Nous sommes à la recherche, pour 1701 Fribourg 1.
une durée de plusieurs mois, d'un ^Hune uuicc uc piu_.lt .ulb IMUIb , U Ufl ^̂ H

SERRURIER i uunnvnibn UN CHANGEMENT
ou d' un bon aide au bénéfice de plu- CCT DDQQIDI P
sieurs années d'expérience pour des ^O I r L/OOlDLC. ..
travaux de soudure et de montage
en atelier. Vous qui avez une formation en mé-

Lieu de travail : région Glane. canique automobile ou équivalente.

Date d'entrée : de suite. .. _ . . „.„Nous vous proposons un emploi sta-

Appelez Nicolas Gremaud ble en qualité de

A MÉCANICIEN
? Tél. 037/81 13 13 REGLEUR

m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *™*****************m dans un département production

^^̂ _^__ d'une entreprise proche de Fri-
bourg.

Entreprise fribourgeoise de services cher-
c"e Entrée à convenir , conditions d'enga-

COLLABORATEURITRICE ) gement optimales

N'hésitez pasl Pour toutes informa-
- dynamique et motivé(e) ; tions, contactez M. Françey.
- aimant le contact avec la clientèle ;
- sachant prendre des responsabilités; Discrétion assurée. 

^
~̂̂ \

- formation commerciale supérieure. ¦r"̂ r\ l3 \
Salaire en rapport avec les capacités. m__________ M______ _____________î B\ Î J^^"̂
Secteur d' activité ; Suisse romande. ll ^H \\\mmWm\\\\*

^
\\

Entrée de suite. Î̂ ll _______^ _̂__^U____0__T^
Faire offre sous chiffre 80374, à Polypub Conseils en personnel __PV__flK^
SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fri-
hniirn Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourq

HviLLE DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la réorganisation en cours du corps de police, la Ville de Neuchâtel
cherche

- un(e) officier de police
chef des services de prévention

et d'intervention
et

- un(e) officier de police
chef des services généraux

Vous, candidats(es), officier de police
- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des services administratif , techni-

que, préventif , éducatif;
- avez la pratique du management et de la conduite du personnel ;
- avez le sens des relations humaines et de la communication;
- possédez une bonne formation de base : école de commerce , maturité ou équi-

valence, ainsi qu'une expérience de police ou dans les domaines juridique,
administratif , technique;

- aimez vous investir et relever des défis.

Nous, Ville de Neuchâtel, décidée à offrir à nos concitoyens toute la sécurité à
laquelle ils ont droit,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et d'orga-

niser efficacement les services généraux, de prévention et d'intervention ;
- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels nécessaires à

l'accomplissement de votre mission;
- cherchons des collaborateurs(trices) capables de s'engager de manière opti-

male dans un esprit de collaboration.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par la gestion
de la sécurité d'une ville de 30 000 habitants, envoyez votre lettre manus-
crite de candidature, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie des diplô-
mes et certificats à l'adresse suivante, jusqu'au 31 octobre 1991 :
Administration communale, direction de la police. Hôtel communal , 2, fbg de
l'Hôpital. 2001 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'administration sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes. 450-854

Entreprise à Romont cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Exigences:

- CFC;
- langue maternelle française;
- aptitude à rédiger;
- intérêt pour la gestion ;
- connaissance en informatique ;
- entrée en fonction 1" décembre ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre T 017-717277, à Publici-
tas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

ŜwM 
La Neuchâteloise L

fÉ^Sm/ Assurances *_ _«..._ _ » I

GESTION DES SALAIRES
Vous aimez les chiffres et la comptabilité;
vous vous intéressez à l'informatique et
souhaiteriez aussi participer activement
au développement et l'exploitation d'une
nouvelle application.

Vous avez une formation commerciale
complète et communiquez volontiers,
aussi bien en allemand qu'en français.

Le poste que nous créons pour la gestion
des rémunérations de nos services de
vente vous intéressera : il vous permettra
d'assumer des responsabilités et d' entre-
tenir des contacts de manière autono-
me.

Prenez contact avec nous pour en par-
ler!

Renseignements et offres : service du
personnel , rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel , s- 038/2 1 1171.

28-35

Près de vous
Près de chez vous
JlpLa NeuchâteloiseZV Assurances

I EMPLOYÉE '
I DE COMMERCE

français-allemand
. Si le domaine du marketing vous intéresse et que la

responsabilité d'un secrétariat est pour vous l 'essentiel
de votre vie professionnelle,

| alors, je vous offre un nouveau challenge, n 'hésitez pas
à le saisir.

| J 'attends vos appels. A tout de suite I .
Anne MASSY

17-2412

i rïAO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 A\ Placement fixe et temporaire I

^ /̂^*V> V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  « OK # I

^PJ"Ç\_f ^___  ̂ ~ -̂ F̂ I Suissesse cherche
t rn tj_ i il _n_r\rvM»v% ______

COIFFURE ïdewwm* * wm»»_i de cuisine
Grand-Rue 51, 1630 Bulle

cherche Entrée à convenir

un(e) zS?] t
apprenti (e) 22-508168
coiff eur(se) Jeune fille- bientôt

18 ans, avec per-

oour dames mis c cherche

t <
Maison de commerce de Marly cherche, pour entrée pro-
chaine ou à convenir,

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(avec diplôme de commerce ou CFC) pour prendre la res-
ponsabilité de notre département comptabilité.

Nous demandons:
- possibilité de travailler d'une manière autonome, avec

ordre et précision ;
- personne bilingue: français , allemand (marché suis-

se).

Nous offrons :
- place stable, semaine de 5 jours ;

- avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Nous attendons vos offres de service avec documentation
usuelle sous chiffre 17-716949, à Publicitas SA , case pos-
tale , 1700 Fribourg.

L
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La fondation Le Clos-Fleuri à Bulle
engagerait pour son foyer,

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
à plein temps.

Cette personne devra encadrer nos handica-
pés adultes en dehors des heures de travail.
Elle doit être apte à collaborer avec l'équipe en
place.

Horaire : 5 jours par semaine.
Salaire : selon convention CCT.
Entrée: 3 janvier 1992.

Faire offre avec photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats et références à l'adresse
ci-dessus, case postale 504, 1630 Bulle.

130-501588

¦ CHEF
IDE CHANTIER

Un poste attrayant dans le domaine du

BÂTIMENT
Au sein de notre entreprise d'Yvonand, nous pouvons vous
offrir des activités diversifiées dans le domaine du bâti-
ment.
Nous nous adressons à un technicien avec formation adé-
quate possédant plusieurs années d'expérience pratique
d'entreprise.
Prière de nous adresser vos offres écrites au chemin de la
Petite-Amérique 4, à 1462 Yvonand. 22-153550

Voulez-vous devenir
notre futur collaborateur?

Vous possédez un tempérament jeune.
Une personnalité dynamique.
Vous aimez la vente et les relations humaines.

Vous bénéficierez d'une formation permanente.

Nous sommes leader dans le domaine de l'inves-
tissement et de l'assurance.

Alors, nous sommes fait s pour nous entendre I

Contactez : M. L. Schneider, Société Ticino,
au v 037/28 12 82, de 9 h. à 12 h.

17-505284

Entrée de suite. rLAUb
«029/2 21 10 Nationalité

Privé : *. 029/2 47 91 cap-verdienne.
130-12477 „„-,,_,, «o -,„1 «? 037/41 03 78

___________ ______________^^^^^^^ _̂ 'e so'r
¦WWVWWWfflTÏÏWyREWTÏf-H 17504761

| OK INFORMA TIQUE cherche active- ' ^une fille,

¦ ment pour une société de la région |
fribourgeoise, un | cherche

| COORDINA TEUR/ 
TRAVAIL

| DISPATCHER ^

re 
dès 

le
1QQ01er janvier 1992.

! Votre profil: I *™IV*™
L ¦ -,.*, _,.- ,  ¦ (deS 18 h )

, - formation d électronicien, d elec- I
_. - • _,• -_ - _ _

¦ l /-bUO-_ o/
I tricien ou radio-TV; 

^
H

I - allemand: parlé, écrit ; français : „,
parlé; Cherchons

I - intérêt pour les PC s; représentantes
l - grande facilité de contact; I et formatrices

- sens de l'initiative et des respon- | en cosmétiques ,
sabilités; . dans votre région.

| - âge : 25-35 ans. Gains très élevés.
I Votre activité: I Horaire libre.
¦ - support clientèle; | *. 037/63 30 84
I - distribution du travail aux techni- i 8 h.-20 h.

ciens, etc. ' non-stop.

| Vous retrouvez-vous à travers ce • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ °i°
¦ profil? Dans ce cas Alain Arnould | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *
I attend votre appel avec impatien- ¦ , ,
¦ r „ LA MEILLEURE
1 ..__ ,. __ .. -_ I DÉFENSE, C'EST
, 450-547 | L'ATTAQUE...
• „-~ _-^ _-* __________________________ _________________ I VOTRE MEILLEURE
i (*.'fO PERSONNEL SERVICE I ARMEMJV PUBUCTé
! I A lk\ Placement fi"« «t temporaire I XA/ÇA-ÂV
|_S__r **̂ * Voir. lui,,, «mp loi sur VIDEOTEX : . OK » • f Mi .̂ §K\___* 0\umM-Mmi\mim\\\\\\itVwiiiiiim ^r^Mw&ub

PI APP
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équipement,
avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite , en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffre modulable.
Et enfin , sur le plan de la sécurité active et passive, des rétracteurs de ceintures à l'avant, un système de protection latérale et un comportement
routier exemplaire. Pour le respect de l'environnement, l'Opel Astra fait fi gure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et
se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu'elle est équipée de pièces en matière synthétique
recyclable. Bref, l'Opel Astra inaugure une nouvelle dimension du plaisir au volant. En version berline ou Caravan. Financement ou leasing
avantageux par CREDIT OPEL.

^gOpel le NM mcontesté en Suiss, f >g  £  ̂af Otâ MU f  OPEL ^
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Conseil national: cinquante-huit candidats fribourgeois, dix listes

ix sièges assiégés sans brui

Flfintions au Conseil des Etats: un intérêt accru

oe frontne amme

Ils lisent Cioran, Hergé ou Bernanos et aspirent à enrichir
leur bibliothèque de l'abondante littérature fédérale que
Berne adresse aux élus du peuple. Cinquante-huit candidats
au Conseil national, dont quinze femmes, sur dix listes:
j amais les six sièges fribourgeois n'ont été si convoités. La
campagne électorale, elle, aura été pratiquement inexistan-
te. Comme si les incertitudes et les défis gigantesques du
pays généraient un effet paralysant sur ceux qui , pourtant,
souhaitent tenir les rênes du pouvoir demain. Etat des
lieux _

Dix listes , dix visions de l'avenir du
pays? Paradoxalement , les campagnes
électorales ne sont pas le terrain pro-
pice à l'expression de credo clairs. On a
entendu des candidats qui prêchaient
une poignée de convaincus. D'autres
ânonnaienl un fragment de pro-
gramme conçu en haut lieu , en don-
nant l'impression de n'avoir qu 'une
Dctite leçon d'avance sur leur auditoi-
re. D'autres encore, comme les Démo-
crates suisses (ancienne Action natio-
nale), se sont lancés dans l'arène sur la
pointe des pieds , et n'ont jamais af-
firmé leur présence , qui est pourtant
une «première»... Pour un vra i débat ,
il faudra donc repasser.

Restent les enjeux plus politiciens ,
qui portent sur la répartition des six
sièges fri bourgeois à la Chambre du
neunle. Auj ourd'hui,  le PDCen occune
la moitié , les socialistes , les radicaux et
les démocrates du centre se contentant
d'un élu chacun. La dernière modifica-
tion de ce partage date de 1983. A la
faveur d'un apparentement avec les
chrétiens-sociaux et du départ de Féli-
cien Morel , l'UDC avait ravi le
deuxième siège socialiste. Avec 8.9%
des suffrages, l'UDC confirmait son
bien en 1 987 grâce à un apparentement
avec les radicaux Ce netit «hold-nn» a
donné des idées d'alliances électorales
Ô /"Poilf l'AC

Fièvre matrimoniale
Une véritable fièvre matrimoniale a

sévi cette année. Les radicaux et l'UDC
ont donné le «la» de la marche nup-
tiîilp fn  rpnnnvphni lpnr fritpt IIPIICP

Intérêt majeur, pour Fribourg, des
élections fédérales: la bataille pour le
Conseil des Etats. Le schéma qui a pré-
valu en 1983 et 1987, où l'on avait pu
s'épargner un deuxième tour, est bOUS-
riilp nar la candidature H P Félicien Mo-
rel. Le social-démocrate fait des appels
du pied aux francophones et à ceux qui
souhaitent un rééquilibrage politique
de la représentation fribourgeoise au
Sénat. Chronique d'un choc frontal an-
noncé. Entre Félicien Morel et Otto
D:H »_.

A la Chambre des cantons , Fribourg
s'appelle Freiburg, même quand An-
ton Cottier s'exprime en français.
Deux conseillers aux Etats , deux ger-
manophones. Ainsi l'a voulu le peuple.
Bref rappel.

En 1987, le PDC enregistre le départ
Hp Piprrp Drpvpr frprald firpmand Pt

Anton Cottier sont lancés dans la
course à la succession. Fribourgeois de
Bellegarde , A. Cottier a déjà fait un
brillant galop d'essai en 1983; il
confirme 'en recueillant 44,8% des voix
au premier tour , tandis que son colis-
tier bullois est lâché. En tête de ce pre-
mier round: le roc socialiste Otto Piller
tAl U11 . . .  nui rippp ., , ,  pAncail _-_ _ *c Fiotc

union de 1987. Après une valse-hésita-
tion , les chrétiens-sociaux , qui ont déjà
flirté avec pas mal de monde, se sont
unis avec le tout neuf Parti social-
démocrate. Le Part i démocrate-chré-
tien a profité de la naissance d'un reje-
ton , la liste Jeunes démocrates-chré-
tiens , pour conclure un mariage qui n'a
rien d'incestueux. Le sous-apparente-
ment entre les listes «hommes» et
«fpmmpcw crïPlîilictpc np rrtntrpvipnt

pas non plus aux bonnes mœurs, mais
la gauche fera ménage à trois avec les
VertEs. Voilà pour ces conjonctions
qui n'ont d'autres buts que de faire
fructifier les soldes de suffrages lors des
répartitions des sièges.

A qui profiteront ces artifices de cal-
culette? Eh bien , Madame! tout peut
arriver. Y compri s le statu quo, les
alliances finissant par s'annuler mu-
tuellement. Le PDC (37.7% des suffra-
ges en 1987 et un troisième siège ob-
tenu à la troisième répartition seule-
ment), n'a pas d'apport déterminant à
attendre des JDC: ceux qui glisseront
la liste «jeunes» dans les urnes ne
pourront la doubler d'une liste PDC
Les chrétiens-sociaux (6,9%) ignorent
le poids de leur allié social-démocrate ,
dont c'est le premier test électoral à
l'échelon cantonal. Il faudra que le
nouveau PSD se hisse au moins à la
hauteur de son «narent» nour aue le
couple puisse espérer un élu.

Côté socialiste (22 ,2% en 1987), les
chemins séparés des hommes et des
femmes amèneront-ils , au carrefour,
une moisson accrue de suffrages? Là
encore , l'électorat socialiste n'est pas
PYtpnciHlp à souhait rïpvant lp choiY

depuis 1979. Le radical Pierre Boivin
(21 ,6%) et le banneret du Parti aléma-
nique fribourgeois Franz Aebischer
(3,2%) sont hors course. Le peuple s'est
exprimé clairement: Otto Piller et An-
ton Cottier iront au Sénat. Et tant pis si
les francophones en sont écartés.

Quatre ans plus tard, Otto Piller sol-
liritp un rmatrième mandat et Anton
Cottier un deuxième. Comme d'habi-
tude , le PDC flanque son élu d'un
deuxième prétendant. L'avocat Da-
mien Piller a pris place sur cette rampe
de lancement , sans doute en vue d'une
mise sur orbite ultérieure . Fidèles au
rendp7-vnns éoalpment IPS radicaux
lancent le vice-syndic de Bulle Jean-
Paul Glasson; lui aussi attend de cet
engagement des dividendes qui tombe-
ront plus tard. Avec ces quatre candi-
dats , l'affaire aurait sans doute été ré-
glée le 20 octobre au soir: reconduction
Ar.r _4_>.,« . / . r tnnlr

Une grande inconnue
L'arrivée du conseiller d'Etat Féli-

cien More l pimente donc le débat. Le
directeur des Finances apporte une
grande inconnue dans le jeu. Personne
np npnt Hirp re nnp npsp son nmivpan

et des â£tes
_. .___

A La Roche, illustration de la lancue de bois d'une camnaone blafarde

d'une double liste , le militant de base
pourrait bien en dresser une troisième ,
de synthèse. Plus intéressant paraît
l'apparentement de la gauche avec les
VertEs. En 1987, l'alliance verte Ecolo-
gie et solidarité et le Parti écologiste fri-
bourgeois , qui sont réunis à l'enseigne
VertEs cette fois, avaient recueilli en-
semble 5.8% dès suffrages '. Bon à pren-
dre pour le PSF, ne serait-ce que pour
colmater l'éventuelle érosion liée à la
r>r_âQtir\n H n PQPï \4aic c^rQ^f» cnflft_

sant pour décrocher un deuxième siè-
ge? Les radicaux (16 ,7%) et l'UDC
(8,9%) n 'ont pas encore lâché leurs
deux élus , qui partent avec l'avantage
des sortants. Le PDC, en revanche , n'a
nlns ses Inmtnnlives Patil Zhindpn pt

_¦___> ay ,-*

Parti social-démocrate , même pas le
directeur de l'Office fédéra l de métro-
logie... Mais Otto Piller sait que son
ancien «camarade» Morel lui a donné
rendez-vous au contour pour un choc
frontal.

Les deux hommes ne s'aiment pas.
Pour barrer la route du Conseil fédéral
an dirpptpnr cantonal dps Financps
Otto Piller est allé jus qu'à se camper en
successeur potentiel du- Romand
Pierre Aubert , au grand désespoir des
fédérations socialistes francophones
du canton. Sur le front des langues, le
conseiller aux Etats d'Alterswil ne
craint pas déjouer les kamikazes. Féli-
cien Morel , lui, s'est profilé en dénon-
çant , l'automne passé, la nomination
de j uges alémaniques au Tribunal du
rlictri _-«t franrnnhnnp dp la Çarinp ï ï_

collégialité en a pris un coup, mais le
conseiller d'Etat s'est paré de la cape de
Zorro. Le voilà prêt à affronter le duo
alémanique aux Etats.

Homme du rééquilibrage linguisti-
que , mais aussi pol itique , disent ses
amis. Félicien Morel , qui regrette l'ab-
sence d'une ligne directe entre le Gou-
vernement fribourgeois et le Palais fé-
déral , reproche à Otto Piller , opposant
A In D NT 1 Ar. nP nac Anfr .„Arn !._ ._- Jn.A

Jean Savary. Et comme il est bien payé
avec la moitié des sièges pour un peu
olus du tiers des suffraees...

L'énigme PDC
Les têtes de liste? Le conseiller na-

tional radical Jean-Nicolas Philipona
est sans doute le plus serein des sor-
tants qui se représentent. On ne voit
pas qui , parmi ses colistiers, pourrait
lui faire de l'ombre. De même, Bernard
Rnhrhasser émerpe dp la liste 1IDP- «a
réélection est assurée pour autant que
son parti maintienne son siège. Chez
les socialistes, le conseiller national
Cyrill Brûgger, qui a eu quelque peine à
s'affirmer, est confronté au nrnhlème

rets cantonaux à Berne ; à quoi le Singi-
nois répond qu 'il conviendrait d'abord
de les définir , ces intérêts («La Liber-
té» de mercredi). Le directeur des Fi-
nances lance ses filets dans les eaux de
cet électorat où l'on ne veut plus d'un
doublé démocrate-chrétien à Berne ,
mais où on souhaite néanmoins un
recentraop du landpm frihnnropois

Esquisses de scénarios
Les chances du conseiller d'Etat?

Demandez à Madame Soleil , qui pren-
dra peut-être le risque de prédire un
ballottage général... Soit Félicien Mo-
rel , en raison d'un score médiocre , ne
fait qu 'un petit tour et puis s'en va, ce
qui éclaircirait définitivement la situa-
t ion • soit son résultat du ?(_ octot-irp lui
permet d'envisager un deuxième pas-
sage devant l'électeur le 17 novembre ,
où il sera également .candidat au
Conseil d'Etat. Dans cette seconde hy-
pothèse, tout est envisageable , y com-
pris des changements de cavaliers en-
tre les deux tours... Politique fiction!
La plume est aux électeurs pour écrire
le premier chapitre le 20 octobre.

T „..:_. i_> . .ff:„.. .
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GD Nicolas Repond

inverse. Un fauteuil est assuré à la gau-
che. Mais le Singinois n'est pas certain
de s'y asseoir. La menace pourrait ve-
nir d'un certain Louis-Marc Perroud
qui , lui , a bien usé de sa tribune parle-
mentaire fribourgeoise.

Et l'unique démocrate-chrétienne
en olace aui sollicite un nouveau man-
dat? Elisabeth Déglise a davantage fait
parler d'elle ces dernières semaines que
durant la législature. Plutôt en mal.
Même au sein de son parti , on ne sem-
ble plus trop y croire. En 1987, celle qui
fut la première présidente du Grand
Conseil en 1986 surfait sur une vague
de Dormlarité. Une bourde préélecto-
rale d'un de ses coreligionnaires politi-
ques candidats («les femmes au
foyer») avait contribué à la propulser
sous la coupole. Le Lacois Joseph
Deiss n'était qu 'à une poignée de voix.
Or, cette étoile montante du PDC pré-
side actuellement le Grand Conseil.
I es anmires lp vnipnt à Rprn p

Avec qui? Le «grand vieux parti»
offre traditionnellement un siège à un
agriculteur. Le président cantonal
Alexis Gobet s'inscrit dans cette case-
là , après Louis Barras et Jean Savary.
Tout aussi immuablement , le PDC en-
voie à Berne un Alémanique. Les es-
poirs singinois d'élire un successeur à
Paul Zbinden renosent sur I PS énanles
de Jean Schmutz. Mission difficile!
D'autant plus que Joseph Deiss in-
carne lui aussi la minorité germano-
phone. Il est des démocrates-chrétiens
laenis nui rnmntpnt cette fois sur la
compréhension singinoise , en promet-
tant de renvoyer l'ascenseur lors de
l'élection du Conseil d'Etat. Le régio-
nalisme demeure un paramètre impor-
tant de l'énigme démocrate-chrétien-

Une répétition générale
Voilà ce qui apparaît , en trouble ,

dans le marc de café. Les états-majors
des partis , eux , ont les yeux déjà rivés
sur les échéances cantonales du 17 no-
vembre. Dans cette perspective , les
élections fédérales font fionrp Ae rpnp.

tition générale. Et l'on attend beau-
coup du premier acteur , l'électorat. En
1987, la participation avait atteint
46,3%. Fort douteux que la courbe re-
parte à la hausse , malgré l'entrée en lice
des jeunes dès 18 ans.

i _...:„ I > . . IT. . . . . .
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!AVIS À m POPULATION!
NOUS DEMENAGEONS...

Pour encore mieux vous servir , nous avons construit un
nouveau garage à Neyruz,

à la route de Fribourg 19, derrière
l'Hôtel-Restaurant La Chaumière.
De ce fait du 15 au 30 octobre,

nous sommes dans l'obligation de réduire nos activités.
Cependant un service de dépannage sera toujours à votre disposition

* 037/37 17 79, numéro inchangé.
AGENCE OFFICIELLE TOYOTA

Garage N. Limât SA, route de Fribourg 19
Neyruz

.̂
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Armoire à portes
coulissantes,
2 portes, façade
à lamelles, décoi
blanc,
100/61/218 cm

au lieu de 430. -
Façade à lamelles
en pin massif
450.— au lieu de
530.-

Armoire à portes
coulissantes,
3 portes, façade
à lamelles, décoi
blanc,
150/61/218cm

au heu de 590. -
Façade à lamelles
en pin massif
590.— au lieu de
690.-

OVos partenaires dans votre résior
Ihr Partner in der Région...

Portes de garage

C—
LJJ(J
LU

1700 Fribourg J.C. Meyer SA 037/22 30 97 zemp AG
Buromôbel-Systeme
CH-6015 Reussbûhl '
Telefon 041/55 35 4
Telefa x 041/55 35 41

ALPHA
Système d'armoi-
res à portes cou-
lissantes. Con-
ception intérieure
permettant
un rangement
judicieux. Choix
de 2 façades:à
lamelles décor
blanc ou à lamel
les en pin massi
Les portes cou-
lissent sans bruii
grâce au mon-
tage sur rails en
matière synthéti
que. Montage
simple.

Dans chaque
point de vente
Micasa : les
dépliants de
sélection rapide
et descriptifs
d'achat.

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets .
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.

!___¦ uninorm l029Villars-Ste-Croi>
¦¦iCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 6<

Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présente
vos idées et convaincre , captiver vo

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices pratiques vous donne
ront confiance en vous. Votre person
nalité s'affirmera. Vous obtiendrez uni
meilleure coopération de votre entou

rage.
Criti quer sans blesser , diri ger des réu
nions , mémoriser les noms , triomphe
des soucis , investir l'élan de votre en
thousiasme. Voilà les buts que vou;

atteindrez avec 1 entraînemen

Dale Carnegie
présenté par:

Olivier Stauffer , 1723 Marh
w 037/46 46 26

Fribourg, Eurotel :
mardi 15 octobre 1991,

19h.-20 h. 30
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1. Etes-vous partisan de l'adhésion rapide de la Suisse au Marché
commun? oui

2. Etes-vous favorable à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat? oui

3. Etes-vous partisan de i'Ecobonus? non
4. Accepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans pour

tout le monde? non
5. Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous

favorable à une application stricte du principe de territorialité ? oui
6. Compte tenu du contexte politique actuel, êtes-vous favorable

à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique)? non
7. Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces? non
8. Accepteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asile

entrés en Suisse illégalement (la grande majorité)?
9. Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéral direct puisse

se faire en préservant l'acquis social attribué à cet impôt? oui
10. Etes-vous partisan d'une armée composée de professionnels ? non

00 CdllQlUalS 29 ans, célibataire

630 réponses Domici,e Fribourg
* Profession : employée postale

Cinquante-huit candidats Mandats politiques :
fribourgeois au Conseil national , conseillère générale
cinq au Conseil des Etats! _ ; . .
L'abondance de prétendants ne Votre écrivain préféré :
- .... . . John le Carrefacilite pas leur présentation aux
(é)lecteurs . «La Liberté» a choisi la Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
formule du questionnaire adressé consacré vos dernières vacances ?
à tous. Dix questions de politique A Chartre , en France (réflexion spiri-
nationale, dix réponses par oui ou tuelle).
par non exclusivement. Abrupt et
frustrant sans doute, tant il est vrai
que la politique est souvent l'art de 
la nuance, du «oui mais» et du «non
mais». Reste qu'à Berne, vient un
moment où il faut voter «oui» ou _jâ__

j
_____É_l _____________

«non», ou s'abstenir. JE ^R
Les réponses des 63 candidats sont HL
restituées ici sans les explications H*
et les justifications qui les accom-
pagnaient parfois. Indépendamment
de l'appartenance partisane, l'ordre
alphabétique a été retenu pour la
présentation des 58 candidats au
Conseil national d'abord, des cinq
prétendants au Conseil des Etats 

^ensuite. Au total, huit pages pour JE ~̂ ~~- .-
mieux connaître ceux qui sollicitent r-^c /̂Wà \ SB
nos suffrages. nn 1& ajj|>.

1. Etes-vous partisan de l'adhésion rapide de la Suisse au Marché
commun ?

2. Etes-vous favora ble à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat?

3. Etes-vous partisan de I'Ecobonus?
4. Accepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans pour

tont le monde?
5. Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous

favorable à une application stricte du principe de territorialité?
n f'rtmntn tnmi fin i 'nntn\ t_ i rt_ rttîtî _ r_ .__ m O __-»+I I A 1 r>#__»___ • ___. l Atu ' f-nnrnKIn« • wiiijj i*. n i iu  uu (.uuivAtv |Ji/i<iii|u^ av.tu«. i ) va .v'uu . i  I M T U I U V I V

à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique)?
7. Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces?
8. Accepteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asile

entrés en Suisse illégalement (la grande majorité) ?
9. Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéral direct puisse

se faire en préservant l'acquis social attribué à cet impôt?
10. Etes-vous partisan d'une armée composée de professionnels ?

non : non

oui oui

oui Wmmmm non

oui ^_ oui

oui non

ĵtfÉHK ' oui '̂ r̂WWS rWSSiWS Ŵ̂  non WÏÏË&
oui non

49 ans, marié, 3 enfants
Domicile : Tavel

Profession : avocat-notaire

Mandats politiques :
député

Votre écrivain préféré :
Morri s West (romans), Goethe (littéra
ture), von Salis (politique)

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
A Florence, avec ma famille et à me
ressourcer.

¦rnnnYiniBnu ii n i i i  i i ___¦ ____ n»imiiniirnTi*_»iirwriiifr ™ ¦_______auuaaiii nui i I I I I I  ,_____¦
28 ans, célibataire 46 ans, marié, 5 enfants 52 ans, marié, 2 enfants
Domicile : Corminbœuf Domicile : Fribourg Domicile : Schmitten
Profession : avocat Profession : magasinier Profession : directeur
Mandats politiques : Mandats politiques : Mandats politiques :

Votre écrivain préféré : Votre écrivain préféré : Votre écrivain préféré :
Yann Queffélec — Pas d'écrivain préféré.
Où avez-vous passé et à quoi avez-vous Où avez-vous passé et à quoi avez-vous Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ? consacré vos dernières vacances ? consacré vos dernières vacances ?
A Champéry (ski). En Italie (famille). A la maison avec la famille. J'ai profité

de me reposer, lire intensivement les
journaux et de faire ce que j' avais envie
de faire.

Photo Studio ARP

A m.I :_L ,Jj à l&k

m̂Ù É̂ËÈm? 
* 

_H___k__ À;-u _a___pl$llï

___^^_______k fifl f***  ̂' -**4JM " M r̂u. AM
HF ____r dkrWW

__________________________ * SU ____________ f f à m ^F  ____H

oui non oui
non oui non

oui oui non

oui oui oui

oui non non

non oui non

mm7vmtnm *wm*nmewvvm——— —wrxmmwmKT—n—————m —mTœrmrTaxrmmrimrram—w

47 ans, marié, 4 enfants 39 ans , marié, 3 enfants 41 ans, divorcé , 1 enfant
Domicile : Saint-Antoine Domicile : Fribourg Domicile : Fribourg
Profession : maître-agriculteur (bio.) Profession : psychologue- Profession: avocat

psychothérapeuteMandats politiques: Mandats politiques :
Mandats politiques : conseiller général

. . .  ,. député , conseiller général _ ., . . ,,, .Votre écrivain préfère : Votre écrivain préfère :
Erich Fromm Votre écrivain préféré :
~ , . . .  Hermann Hesse et Franz Hohler •_ ,  . . .Ou avez-vous passe et a quoi avez-vous Ou avez-vous passe et a quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ? Où avez-vous passé et à quoi avez-vous consacré vos dernières vacances ?
En Tschécoslovaquie et en Allemagne consacré vos dernières vacances ?
de l'Est (visite d'amis, étude des diffi- A Estavayer-le-Lac sous tente (famille
cultes liées au changement de systè- et amis, natation , planche à voile , jeux,
me). vélo, lecture et méditation).

Photo Cuennet Photo Aldo Ellena
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IYIENSA DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG

VENDRED1 11 OCTOBRE 1991
Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres, objets

d'art, ouvrages et tricots, plantes et fleurs, spéciali-
tés culinaires, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR
GRANDE BROCANTE... pour les amateurs
PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec jambon de campagne, buffet de sala-
des, pizza et autre petite restauration
RACLETTES - Assiettes pour enfants

N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

SAMED112 OCTOBRE 1991
Dès 8 h AU MARCHÉ angle Grand-Rue - Rue des Epou-

ses: PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits,
confitures, pâtisserie, etc.). Banc tenu par l'Asso-
ciation de Sarine-Campagne pour l'aide familiale g

I £

^^ Ŝ^Ê ffl̂ S^^ f̂fl
y^^ f̂f f̂ ^̂ ^̂ T̂^̂ âlB^̂ ^̂ J^̂ ^r̂ ^

BROCANTE
le samedi 12 octobre 1991,

de 8 h. à 17 h.
à la salle paroissiale du Christ-Roi

à Fribourg
Grand choix de vêtements de ski pour enfants

et d'autres articles.

Groupe de travail: Terre des hommes Fribourg
17-505156

r >
Hôtel de la Gare de Grandvillard
Villars-sous-Mont

grande Bénichon
Dimanche 13 octobre 199 1, dès 14 h. et
20 h.
avec un excellent orchestre
Steiner Oberkrainer Duo

Dès 11 h. : concert-apéritif
MENUS DE CIRCONSTANCE

Jambon - Gigot
et toujours... la charbonnade

Famille C. Pochon-Morel - « 029/8 11 26 12658

AVRY-DEVANT-PONT •
RESTAURANT DU LION-D'OR

OUVERTURE
le vendredi 11 octobre, dès 17 h.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre

GRANDE BÉNICHON
orchestre champêtre KREBS, Sangernboden.

Le verre de l'amitié sera offert le vendredi 18 octobre, de 17 h. à 19 h.

Werner Roth et Martine Grangier vous souhaitent la bienvenuel
130-13669

A vendre

50 ares
de maïs
plantes entières.

«037/75 12 39
17-505292

Je vends
cause familiale

PORSCHE 944
exp., 1982,
90 900 km,
excellent état ,
Fr. 19 500.-.
«46 17 72.

17-505073

COURS DE
NATATION

enfants dès 5 ans
+ adultes.
Piscine du Levant
Samedi matin

«037/30 11 21
17-505225

Hôtel-Restaurant rÇ^L̂
de La Grappe J<§ffi&
à Charmey J }̂
® 029/7 11 51 &**
Luis et Alba Maldonado

BÉNICHON
Menu de Bénichon et musique

Fifi à l'accordéon
Samedi 12 octobre, jusqu'à 2 h.

Dimanche 13 octobre , jusqu 'à 23 h.

Veuillez réserver vos tables.
130-501087

^

f \Abbatiale de Payerne

i 

Dimanche 13 octobre 1991, à 17 h.

Création suisse romande
en 1™ mondiale

¦j m MISSA SINE
£Â A

** NOMINE
1—i » 1 I d'A. Taddei (1585-1667)

GRAND CHŒUR ALAUDA
CHŒUR D'ENFANTS LES PUERI DE GENÈVE

ENSEMBLE DE CUIVRES GESUALDO
Direction : Jean-Louis REBUT

Q \̂Billets à l'entrée . ygy 
Prix: Fr. 15.- ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

Avec le soutien de la HMJÉHi
17-1076 f̂ i M ' mmUMMM

k \ d

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Tous les jours du vendredi 11 au
dimanche 20 octobre
sauf mardi 15 octobre

ANIMATION
TYROLIENNE
avec les Fernitzer Spatzen

Nouveaux dans la région

Dimanche 13 octobre, dès 15 h. et 20 h. 30
Lundi 14 octobre, dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif

Dimanche et lundi :
MENU ET SPÉCIALITÉS DE BÉNICHON

BAR - AMBIANCE
Prière de réserver vos tables: « 029/8 81 12

Se recommande: Famille B. Saudan-Briguet
130-12670

URSY 12-13 octobre 1991 Salle paroissiale

20e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES
CLAIR MATIN

Samedi 12 octobre 1991
De 11 h. à 17 h.: animations par différents groupes d'enfants :

Croque-Lune, Clair Matin, Cadets de Romont,
Minimajorettes d'Ursy, Piccolo Orchestra,
Groupe Au Fil du Temps, Cadets de Vuisternens-dt-Romont

A 20 h. 30: grandes démonstrations de danses :
- Rock avec le groupe GRUYEROCK
- Flamenco avec le groupe ECOS GITANOS
- Claquettes
- Etc.

Dès 23 h., bal avec l'excellent orchestre CED.
Dimanche 13 octobre 1991
Journée et repas populaires agrémentés par les accordéonistes Clair Matin, dirigés par M**.CIaudine
Haenni.
Dès 15 h. : thé dansant ouvert à tous conduit par le talentueux orchestre Jean-Pierre BLAN-

CHET
Bars Ambiance Restauration

17-504379

DEMOCRATI E VI VA N TE
sont ouvertes aux candidats et candi-
dates, non affilié(e)s à un parti , de
toutes souches et de tous âges, à par-
tir de 18 ans révolus.

Renseignements et inscr ipt ions:
DEMOCRATIE VIVANTE

Case posta le 18, 3185 Schmi t ten/ FR,
Tél. 037 / 36 29 91

Votre soutien financier est reçu avec gratitude sur le
CCP 17 - 10990 - 0. Les dons anonymes garantissent

notre indépendance. Merci!

_gT\ EXPOSITION

(|̂ J[ CHAMPIGNONS
Samedi 12, de 11 h. à 22 h. et dimanche 13 octobre ,

de 10 h. à 15 h.

MAISON DE PAROISSE
PAYERNE

Plusieurs espèces et quelques raretés
intéressantes.

Croûtes aux champignons et vol-au-vent

Société de mycologie de la Broye, Payerne
17-505298

ELECTIONS
CANTONA L ES

199 1
\ ™Ë̂ Ê\¥ y Ann iversa i res  h is tor iques
^ -̂A' 700 - 20 - 10

Notre démocratie a besoin de sang frais
Des listes libres, sous la dénomination

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Vendredi 11 et samedi 12 octobre 1991

BALS DU VIN CUIT
Vendredi 11, dès 19 h.: Concours point rouge

(défense incendie avec extinc-
teur)

dès 21 h. 30: BAL conduit par Harry Schoch
Samedi 12, dès 19 h. : Vente de vin cuit
dès 20 h. : BAL

Les 2 soirs: restauration chaude.

Organisation : Amicale des sapeurs-pompiers
17-1626

w /̂\ $otel ftternen
_______f!_i_^ii_i__l Farr1, F- NÎargot-Kolly

j !â3_bwJS_l*k « 037 /38 1 1 06
l̂ f̂ Â a**Bii Tentlingen

j / \  1 Ouvert tous les dimanches!

^ BÉNICHON
Vendredi 11 octobre, dès 20 h.
Samedi 12 octobre, dès 20 h.

LlAXlMot avec l'orchestre

AERGERATAL DUO
Se recommandent: Anita et Freddy Margot

et tout le persqnnel
420-910___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *
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44 ans, marié, 2 enfants

Domicile : Courgevaux

Profession : administrateur

< Mandats politiques :

sl̂ Si Votre écrivain préféré :
,¦¦ 4$ v; Emile Zola

_lfîf M f f ' f  H ' *"*" avez"vous passé et à quoi avez-vous
isjî^^^p^^^  ̂ Jf ej consacré vos dernières vacances?
ISSlS^Piiiii ' Jiil 'f'lr% Dans le Midi de la France
iï_iN_lkÂ£&$M3i**̂  

li PJE (navigation fluviale) .

TÎîl&SI ______
1 i i \i 7M LS ŜHBI éM —iMlh—liî m J^^%

^^^RHP^ M
¦'MMwÈAi

Etes-vous partisan de l'ad hésion rapide de la Suisse au Marché
commun?VVIllillUll .

Etes-vous favorable à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat?
Etes-vous partisan de I'Ecobonus?
Accepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans pour
tout le monde?
Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous
favorable à une application stricte du principe de territorialité?
("Yminfp tfnil _ lî l  _v _ nf p\ t p  n_ . . i f in. .r> _S/»_-I I A1 âtac-v/iiic f- ., ,._ -•>h!,.

r.- .»__ . _. ._. _. ._..,. __,„,_ rvu_,^uv 
__, .._. _.«.__, „_%.._, .VM-> IM'UIUUIV

à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique) ?
Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces ?
Accepteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asile
entrés en Suisse illégalement (la grande majorité)?
Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéra l direct puisse
se faire en préservant l'acquis social attribué à cet impôt?
Etes-vous partisan d'une armée composée de professionnels ?

Sigles: ¦ananE
0 42 ans, célibataire

mode (remploi 00* .̂ BUne
PDC

PSF:

PRD

PCS:

UDC

ocrv

Profession : commerçant
Parti démocrate-chrétien Mandats politiques :
Parti socialiste fribourgeois député, vice-syndic

D . ,• . . .  Votre écrivain préféré :Part, radical-democratique Marguerite Yourcenar
Part i chrétien-social Où avez-vous passé et à quoi avez-vous

consacré vos dernières vacances ?
Union démocratique du centre A Paris, nour flâner aeréahlement
Parti cn^iaLHÂmn/̂ ritA

Dém. suisse: Démocrate suisse Photo Glasson
(ancienne Action natinnal p l 

IpiinAc HpmrN/.rotop_^hrâtîi_ _, c

1. Etes-vous partisan de l'adhésion rapide de la Suisse au Marché
commun?

2. Etes-vous favorable à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat?

3. Etes-vous partisan de I'Ecobonus?
4. Accepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans pour

tout le monde?
Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous
favorable à une application stricte du principe de territorialité ?
Compte tenu du contexte politique actuel, êtes-vous favorable
à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique)?
Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces?
Accepteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asile
entrés en Suisse illégalement (la grande majorité)?
Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéral direct puisse
se taire en préservant I acquis social attribué à cet impôt ?
Etes-vous partisan d'une armée eomnosét. de nrnfessinnnels?

Vendredi 11 octobre 1991 LALIBERTé

45 ans, mariée

Domicile : Villars-sur-Glâne

Profession : chargée de cours à l'Uni

Mandats politiques :

Votre écrivain préféré :
Robert Musil

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
En France (randonnées pédestres).

oui non oui

non oui

-̂ -̂ — -i^.—mm,àm..m , -""•"" -• ¦ • - ¦ ¦.
oui non oui

oui non
K̂ÊÊmmwWÊmWtÊÊÊÊÊÊÊ

oui oui

oui —

56 ans, marié, 4 enfants
Domicile : Belfaux

Profession : conseiller d'Etat

Mandats politiques :
cr_ nc_ »î!l_ »r H'Ptat

Votre écrivain préféré :
Balzac

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
En Suisse, à cultiver mon jardin
secret.

oui
non

34 ans, marié, 2 enfants
Domicile: Villars-sur-Glâne

Profession : avocat

Mandats politiques :
conseiller eénéral

Votre écrivain préféré :
Molière , Bazin , Simenon, Pagnol
Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
Dans le sud de la France
(tourisme et repos).

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ i

non

oui

non

49 ans, marié, 2 enfants
Domicile : Alterswil

Profession : docteur en physique

Mandats politiques :
r«r\r* c _ ^ill_ =ir nnv Ptrito

Votre écrivain préféré :
Erich Fromm

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
A la maison (lecture, excursions en
montagne).

_,

r I

non nui nui

oui oui

oui
nnn nnn

HM^ft'

nnn n*\n , .„. .*  __ ».. __.

ELECTIONS

Candidats
au
Conseil
des Etats

45

47 ans, marié, 3 enfants
Domicile : Fribourg

Profession : avocat

Mandats politiques :
conseiller aux Etats

Votre écrivain préféré :
Anton Tchékhov

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
En France (mer et gastronomie) et en
Suisse (promenades en montagne).



F_^D_B@y[^(S
¦jn*V|VH Nouvelle sono - 17h4!
WW^mî ia f^m}  I ve/sa 23h 15-t- sa/di 11

1™ suisse. Dolby-stéréo. De Ron UNDERWI
Billy CRYSTAL, Jack Palance, Daniel Stei
d'aventures, de grands espaces et de vrais senti
comédie généreuse qui oscille entre gags et rê
CITY SLICKERS - LA VIE, L'AI

LES VACHES

¦72TÏT72VV 18h, 20h30 + sa/di 15h
K2___!i________________________L______l suisse. 3° semaine. De
SCHUMACHER («L'expérience interdite»). A
bell Scott, Vincent D'Onofrio. Julia ROBER
santé dans cette histoire vraie. Leur amour était ]
tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYiNG YOL

Ve/sa 23h10. AVANT-PREMIÈRE. 14 ans.
Michael CATON-JONES. Avec Michael J.
comédie romantique qui montre avec délicates
charmes de la vie campagnarde peuvent largemei
ter le faste éphémère des villes. Le remède min
l'ennui :

DOC HOLLYWOOD

B5JfTJ35WïW Nouvelle sono - 18h
____L>ltJ,Klt____>^ 23h30. 14 ans. V" su
maine. Dolby-stéréo. Avec Patrick SWA\
REEVES. Toute amitié a ses limites. Tout h<
limites. Ensemble ils vont vivre l'aventure jusq .
non-retour. Direct . Planant. 100% pure adréna

EXTRÊME LIMITE - POINT Bi
Sa/di 15h15. 12 ans. 1™ suisse. 5" semai
réo. De David ZUCKER. Avec Leslie NIEL
PRESLEY. Revoici Frank Drebin. Sauve qui p
mulation de gags, de délires visuels, d'humot
tés à tous les degrés et à tous les étages.

Y A-T-IL UN FLIC POUR S/
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 21/_ - THE SMELL OF

UpnTfWM I 20h30 , 23h30 + sa/
Hllsi&fl | stéréo. 14 ans. 1r*

maine. De Ron HOWARD. Avec Kurt RU:
BALDWIN, Scott GLENN, Robert DE NIR
THERLAND. Sournoisement, il couve demi
souffle d'oxygène et il explose. Et cela fait ui
un héros !

BACKDRAFT
18h30. Jusqu'à lu. Pourtous. Dolby-stéréo S
7* semaine. Après «Le Grand Bleu», voici le
événement de Luc BESSON. Musique d'Eii
rêve continue...

ATLANTIS

MWlTT<m7mm\ | 20h40 -f sa/di 1!
H_l_______Li___E___l I ve/sa/di/ lu 18h + ve/

s.-t. fr./all. 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo, i
LIAM («Brazil»). Avec Robin WILLIAMS, Je
L'histoire de deux hommes et de leur renaisse
entendu, passe par la découverte de la femme
Lion d'argent : Venise.

LE ROI PECHEUR (THE FISHER

¦KRIZS 18h15, 20h50 + sa/di
BI|JI2É_________J_____I I ans. Dolby-stéréo. 1™

semaine. D lstvan Szabo. Avec Glenn CLOSE,
trup. Mâcha Meril. C'est le grand amour de
passion entre la scène et la musique. Amour. P;
hison. Désordre. Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION DE VÉNUi
(MEETING VENUS)

Ve/sa 23h30 VO s.-t. fr./all. 16 ans. 1 '• Dolby-s
avec Mario Van Peebles. Avec Wesley Snipe
dope c'est pas Blanc, Black ou Beur, la dope
couleur. La dope c'est le voyage sans retour.

NEW JACK CITY

VSTJITÎTfaSI Permanent de 13h à 22h
K2___L______U£l_l_______l qu'à 23h30. 20 ans ré<
français. Chaque ve : nouveau programme. 1" fois

PROSTITUTION DES JEUNES I

Jusqu au 27 oc tobre  199 Tous les jours  de 9 o 21

nymn
¦PJTTl?fyB| 20h30 + sa/di 15h. 12
B,Bj2________E____l___4___ lI longation 2° semain
réo. De Kevin Reynolds. Un régal truffé d'av
tion, d'humour , d'audace, de romantisme... 5

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES

[p^fEtHtRJ E 
¦VWI I|"H 20h30 + sa/di 15h. Jusqu'à di. 10
H___U____________ L___________ !________i ans. 1 ". Prolongation 3" semaine.
De Kevin Reynolds. Un régal truffé d'aventures, d'action,
d'humour, d'audace, de romantisme... Superbe I

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS

Di 18h30 + ma/me 20h30, vers. fr. s.-t. ail. 14 ans. 1™. De
Jaco Van DORMAEL, Avec Michel Bouquet, Mireille Per-
rier. La révélation de Cannes 91... Caméra d'or 1 Superbe de
vérité, séduit instantanément. A découvrir d'urgence. Toto
est mon héros !

TOTO LE HÉROS

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

s JfïjPC/l PREMI èRE ft^CV^Ml/l PREMIÈREy /*—\WW ' I ŴàmW&m Cil ICC P
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I «Une épopée grivoise truffée de
I gags et, aussi, de vrais senti-
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VENDREDI 11 OCTOBRE

Fabuleux concert parFabuleux concert par ! W_ \\

& Ni
The Hogan's Heroes Un JK-

Country Rock-Blues H BM_______ H '
Spécial Guest : PAUL MC BONVIN N fc

Portes : 21 h Entrée 20.-

^ Age : 18 ans Production JML \jk I <.
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Dance
Theater

MOODS
Choreographie: Erwin Sçhumann

FREIBURG
Aula der Universitât
Freiburg
Freitag, 18. Oktober 1991
Beginn : 20.15 Uhr

Vorverkauf und
Reservationen :
«01/272 67 57

44-501082

^̂ Ĥ ŝf/l 
ï lM $ / PREMIÈRE

P-WM*/ SUISSE
l\£ pë§uS__àrf I 1
\y  ̂ 12 ANS - DOLBY

20h40, VF

I 18h, 23h30, VO s.-t. fr./all.

|J§|

THE FISHER KING
L'histoire de deux hommes et de
leur renaissance qui, bien enten-
du, passe par la découverte de la
femme et de l'amour... C'est
aussi un film sur la recherche de
l'Amour, le mythe de Parsifal et la
recherche du Graal Sacré à New
York , au milieu du XX* siècle...
C'est aussi un voyage vers la sen-
sibilité, l'intelligence et une sub-
tile érudition...
À DÉCOUVRIR
ABSOLUMENT!

Chants et romances russes

Nikolay NIKOLOV

Balala'ika, guitare , mandoline

Dimanche 13 octobre 1991,
à 19 h.

Entrée libre - Collecte.

Temple réformé ,
rue de Romont

03-506799
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«038/41 42 26
Béatrice Bassi,
2017 Boudry .
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1 Horlogerie-
Bijouterie

nances russes _
Georges Vial
Beauregard 38
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Les relations entre le Parlement et l'économie privée

députés pèsent 39 milliards
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; • * ÎHFÏ¦ JPIÏPI 8iÉ8ï^ «H M ? • 1• '"'VK#JBitflHSiH_________f'Wr^*. ¦ i.T _fa '¦ Bill fl-î ¦ • 1 .* • ,; t v_r ___^-«« ¦ ^*8Bë! ~S&\ f ' &'ÏMmT-^Œk w-'K-;1'* !***-i • Hputes , , , HTl -|>; ' BMf * *.. :ffi|2 î «$« m?A -M . ' . W^*«ALJMii^ '%;fcéV#j»l%_ /̂SiF^M ; _. I:s so- >:v. i.Rr: - •ydS$£»£&< ' ' <tl « Bel ¦_ * ' • ¦'* î -1 !,' - ît/T- - WP ̂ pPwiridA« ^W i \̂ _¦)ar 
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:mbre ¦ 'Î P̂SSÈB SU i* *̂^"' * ' :;
,
'/__^^*^ \V___S ' "v ¦ V̂. l ' H X H—,,l̂ S__^iL__i<__r̂  '"^'Ajf' "

' Plus ^̂ imœmH m^mr  ̂ '" ' é̂^'wi _-iv/lV ô^^M.-' . >iiU ' M ^^^Sfe&w ' ' •¦ ¦ v - 'rrédit ¦ 'V 'JSHB BÇ >S' " >^S IV1^ 113 ù.ai^̂ OÎ.' - m P ŷ^̂ » ,̂
issair . Ug SlWvl >3p ' t̂f£mm ¦ T '»¦ ¦ j.'A'^ 1^18 fm\^È^^ '̂' • • •^"*^bt_."' 1 »*̂ 1 Wh«_L'' ^̂ ^ ĵ is'j^ii ciie to^vlfi ay^A* ^fe  ̂ ^^ft TNi:-'- " : 
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L'accès aux décisions
passe par les députés élus au
Conseil national et au
Conseil des Etats. L'écono-
mie privée le sait. Pour faire
passer ses opinions, elle en-
gage les représentants du
peuple. Ainsi, plusieurs dé-
putés sont devenus mem-
bres de conseils d'adminis-
tration après leur élection.

Un chiffre prouve le poids de l'éco-
nomie au sein des Chambres. C'est le
montant total détenu par les députés
sous forme de capital-actions des so-
ciétés dont ils sont membres par le
biais des conseils d'administration. Il
C'PIPVP à ^0 millinrrte He francs! Dont
les deux tiers sont accaparés par huit
députés. Au Parlement , l'économie
privée a ses hommes. Soit, ils sont élus
en étant déjà membres d'associations
économiques ou de conseils d'admi-
nistration de sociétés. Soit , ces derniè-
res les recrutent après leur élection.

L'économie recrute
Ainsi , la radicale zurichoise Verena

Spoerry entre au Conseil national en
1 983. Ses liens avec l'économie privée?
Aucun. Aujourd'hui , elle est membre
du conseil d'administration des plus
importantes firmes du pays: Crédit
suisse holding. Crédit suisse, Swissair,
Vita et Zurich assurances. Au total , elle
accumule 5,2 milliards de francs de
capital-actions.

Autre exemple: le radical argovien
Bruno Hunziker. Il entre au Conseil
national en 1977. En 1983, il détient 11
m Q n _ -_ a t c Hf» _ ^r_ nc_ »i_ H' ï. H m in_ Qtr_ .t !  An
au sein de petites firmes pour un total
de 290 millions. Aujourd 'hui, il dis-
pose de 25 mandats dont ceux d'Alu-
suisse, Elvia assurances, Forbo, Mo-
tor-Columbus, Nouvelle banque can-
tonale argovienne pour un total de 1,5
m i 11 i _l T-H Hp frïïnpc

Le Parlement investit
En procédant de la sorte , l'économie

privée a investi le Parlement. Selon
le répertoire des administrateurs
d'Orell Fuessli de 1991 , les 246 députés
,.., . ,.-,.„.,.,. on tr \ t __ l  "îQ milliard*, de

francs en capital-actions. Dont les
deux tiers sont accaparés par huit dé-
putés, dont sept Alémaniques: au
Conseil national par les radicaux zuri-
chois Verena Spoerry (5,2 mia), Ulrich
Bremi (5 mia), Peter Spâlti (2,4 mia), le
^AmA^nip Hii ppntrp 7iirirhni Q Phnç-

tophe Blocher (2,4 mia) et le démocra-
te-chrétien zurichois Paul Eisenring
(1 ,8 mia). Au Conseil des Etats, par les
démocrates-chrétiens Xavier Reich-
muth (4,2 mia) de Schwytz et Markus
Kûndig (2 ,8 mia) de Zoug et le radical
tessinois Franco Masoni (2,9 mia).

Au total , ces députés pèsent 27 mil-
liards de francs. Parm i leurs princi-
naux mandats fleurent le Crédit suisse
holding, le Crédit suisse, la Winter-
thur , la Vita , la Vaudoise et la Zurich
assurances, Swissair, Electrowatt ,
Georg Fischer , Ems Chemie, Motor
Columbus, Jacobs Suchard , Michelin.

Au sein des deux plus importantes
commissions permanentes qui tou-
chent l'économie - la commission du
commerce extérieur et celle des affaires
prnnnmini IP<_ - nn retrouve Peter Snâl-

ti , Bruno Hunziker et Markus Kûndig.
Sans compter les députés qui représen-
tent diverses associations économi-
ques parm i lesquelles on trouve le Vo-
rort (le patronat), l'USAM (l'Union
des arts et métiersl. etc.

Une influence sans
équivalence en Europe

Ainsi , outre son poids dans les com
missions extraparlementaires d'ex
nerts l'économie nrivée neut influen
cer tout le processus législatif dès la
phase parlementaire jusqu 'à l'adop-
tion de la loi. Pour Silvio Borner , poli-
tologue, l'impact politique exercé par
les erounes d'intérêts en Suisse n'a Das

d'équivalent en Europe. Dans son «Lé-
viathan» , le philosophe Thomas Hob-
bes les qualifiait déjà de «petits Etats
dans le ventre d'un plus grand».

Accroître la transparence
Se pose dès lors la question de l'indé-

pendance des élus qui n'ont pas le droit
d'accepter des instructions de vote
.mandat imnératifl selon la Constitu-
tion fédérale. A l'origine, cette inter-
diction était destinée aux représen-
tants des cantons. Aujourd'hui , elle vi-
serait plutôt les porte-paroles de l'éco-
nomie privée.

Certes, dans un Parlement de milice ,
tout député continue d'exercer sa pro-
fession. Mais doit-il pour autant
ronserver ses relations H'intérêts Hes

mandats) qui tendent à accroître sa
dépendance? «L'inégibilité en raison
de toutes sortes de dépendances ne sert
à rien. Le meilleur gage de transparen-
ce, c'est le travail des journalistes. Ils
doivent montrer les attaches des parle-
mentaires et leurs actions durant une
législature », affirme Jean-Francois
Aubert , professeur de droit constitu-
tionnel et ancien déouté.

Seul le répertoire d'Orell Fuessli per-
met aujourd'hui de faire le lien entre
l'économie privée et les députés. Ceux-
ci n'ont en effet aucune obligation
d'annoncer leurs mandats au début et
en cours de législature. Certes, ils doi-
vent remplir le Registre des liens d'in-
térêts. Mais ce qu 'ils inscrivent ne dé-
pend que de leur bonne volonté.

_ li".in-Pliilinni> Ttnrhc

n
La campagne des élections fédérales

est cruelle pour les partis politiques.
Elle les contraint à sortir de leur en-
gourdissante réserve. Elle fait exhiber
à leurs candidats des divergences
criantes, une connaissance lacunaire
des dossiers, voire des attitudes de dé-
robade poltronne. Ainsi en va-t-il de la
brûlante matière de l'intégration euro-
nppnno

La crise de confiance dans les insti-
tutions fédérales n'est pas une fatalité.
L'opinion publique suisse est autant
capable de mansuétude que de ran-
cune. Elle a souvent démontré qu 'elle
était davantage portée à la clémence
qu 'à la vindicte. Encore faut-il qu 'elle
ait des raisons de croire à la volonté
nr\litinn_a Af *c oniivprnQntc H_» c_r\rtir Hn

bourbier , de dépasser les rivalités par-
tisanes , de privilégier les intérêts géné-
raux plutôt que les égoïsmes régio-
naux. Or, la valse-hésitation que don-
nent les parlementaires dans les choix
qui s'offrent à la Suisse en matière de
politique d'intégration n'est pas de na-
ture à motiver les foules, à éclairer les
citoyennes et les citoyens sur les réels
Pnionv exi  ̂ loc in/'itor n Hr>r_«oi- nrw»

Les partis et l'intégration européenne

ou qui n'a rien d'artistique
sorte de préavis par le truchement des
urnes à la faveur du renouvellement
•Hoc -Oho mV\r-_»c f_âH Ar-ol/ac

Un déficit d'information
La Suisse et ses partenaires de l'As-

sociation européenne de libre-échange
(AELE) se trouvent actuellement dans
la phase ultime d'une délicate négocia-
tion avec la Communauté européenne.
L'objectif est de créer avec les Douze
un Espace économique regroupant
nlnc He "îAfl millions He eonsomma-

teurs. Dans les 18 pays d'Europe occi-
dentale et méridionale concernés par
ce marché, les personnes, les biens , les
services et les capitaux pourront circu-
ler pratiquement sans entraves.

Pendant des années, la classe politi-
que suisse a, dans sa majorité , consi-

ceux qui s'activaient à creuser les fon-
dements de la maison commune euro-
péenne. Aujourd'hui , ces mêmes té-
nors jugent qu 'ils n'ont qu 'à exhiber le
dra peau rouge à croix blanche pour
obtenir le droit d'occuper , au moment
qu 'ils jugeront opportun , un apparte-
m<=>r\t Ho liiv** Hanc r>f*i f tr i i { \ r tn  Or lour

prétention repose sur un profond ma-
lentendu et sur une information insuf-
fisante.

Ils sont les derniers à croire encore
au cas particulier suisse, le fameux
«Sonderfall». Notre pays pouvait l'in-
voquer lorsque l' Europe s'entre-déchi-
rait et que notre économie tournait à
plein rendement pendant que les au-
trpe npnnlpc Hn pontlnpnt nancaipnt les
plaies de guerres dévastatrices. La ban-
queroute du communisme et la rapide
accession du glacis soviétique aux li-
bertés démocratiques coïncident avec
l'introduction d'un régime de concur-
rence imposé par les Douze. Il met
l'économie helvétique en mauvaise
posture. Ainsi , toutes les facettes de la
vie économique nationale seront
ponrprnpps nar la lépislation Hn Hroit
communautaire, en tout quelque
20 000 pages de règlements , de directi-
ves et de jurisprudence. Quant à l'es-
poir longtemps caressé par nos négo-
ciateurs d'un droit de codécision du
futur traité de l'EEE , il a volé en éclats
bien avant que soit esquissé un com-
promis sur le transit des supercamions
de la Communauté européenne à tra-
vpre nrvtrp rwwc

Plus grave encore la méconnais-
sance du dossier et de l'état actuel des
négociations. Le projet de traité avec
l'EEE comprend quelque mille pages.
On peut compter sur les doigts de la
main les parlementaires qui ont eu la
curiosité de le demander et de le lire.
Or, que de bêtises ne racontent-ils
pourtant pas à son propos. Il est faux,
nar PYPmnlp r^f. Hirp nue nos nrpeerin-
tions en matière de protection de l'en-
vironnement deviendraient caduques.
L'article 130 stipule que les pays qui
souhaitent des normes plus strictes que
celles de la Communauté sont autori-
sés à le faire. En matière de lutte contre
la pollution , la CE est en train de nous
dépasser. Tout simplement parce qu 'il
suffit à son Conseil des ministres de se
réunir une seule fois nour nrpnHrp nnp
décision qui , en Suisse, occupe le Gou-
vernement et le Parlement pendant des
années avec, en plus , la permanente
menace du référendum. C'est notam-
ment le cas pour les camions qui , dans
quelques années, seront plus propres
dans la CE que chez nous. A moins
qu 'entre-temps nous nous alignions de
gré ou de force sur l'Europe commu-
_ , _ , . , _ „ _ _ ¦__. .

Les partis à hue et à dia
Incapablea d'initiative dans ce dos-

sier , manifestement dépassés par les
événements, sans vision et sans auda-
ce, les partis politiques traditionnels
ont un argument massue: attendons la
fin des négociations de l'EEE, disent ,
avec de minimes nuances, démocrates-

mands veulent foncer vers Bruxelles ,
mais leurs collègues bâlois ne les sui-
vent pas. Les démocrates du centre se
bouchent les yeux et les oreilles. Leur
politique de l'autruche prend , par la
voix tonitruante du populiste et ultra-
conservateur Blocher , des relents de
nationalisme étriqué , applaudi par le

forcent le camp hétéroclite des anti-
Européens. Les socialistes font profes-
sion de foi européenne avec des réser-
ves d'ordre ' social et écologique. C'est
de bonne guerre. L'Alliance des indé-
pendants est entièrement favorable à
l'adhésion. Dans ce melting-pot , ne de-
mandons pas au commun des mortels
de s'y reconnaître.
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501132/Audi GT coupé, 81, bleu, toit
ouv., bon état , exp., prix à discuter. 037/
56 16 53. 
894/Toyota Model F 89. 65 000 km,
double toit ouvrant, 20 000.-. 037/
65 16 80 le soir ou 037/ 63 50 60, h. de
bureau.

PETITES ANNONCES PRIVEES

^

500283/Opel Kadett GTE, 84, prix à dise.
31 29 75. 
505073/Vends cause familiale PORSCHE
944, exp., 1982, 90 900 km, exe. état ,
19 500.-. 46 17 72. 

505120/Mitsubishi Cordia turbo, rouge,
86, opt., 4 pneus hiver sur jantes .
037/52 28 13.

5000/Mazda 323 LX, 1987 , 63 000 km,
exp. état neuf. 037/ 61 55 60. 

505117/KTM 125, mot. neuf Enduro
Honda 125 , Natel C Hands Free, 2000.-,
pose comprise. 037/ 76 12 88.
4005/Ford Taunus break , exp, 3900.- ou
110.- p.m. 037/ 61 18 09. 

4005/Opel Corsa, 7.91 , 2700 km,
13 500.- à discuter. 037/6 1 18 09.

4005/Toyota Celica, 2000 XT , 84, exp.,
5700.- ou 135.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Pour bricoleur Citroën Visa 83, Ford
Taunus 81. 037/61 18 09. 

505128/Ford Granada, mod. 79, exp., bon
état. 2300.-. 037/ 24 94 16. 

12648/VW Polo, mod. 79, exp., 3500.-.
029/ 2 70 85. 
i2648/BusToyota,mod. F, 84, exp., prixà
dise. 029/ 2 70 85. 

12648/Audi Avant, mod. 84, 130 000
km, exp., prix à dise. 029/ 2 70 85.

12648/Toyota Hilux, 4x4, mod. 89,
50 000 km, parfait état , prix à dise. 029/
2 70 85. 

12648/Bus VW LT 31, surélevé, parfait
état , reprise évent., mod. 82, 75 000 km,
exp. 029/ 2 70 85. 
504924/Hyundai Pony 1500, 15 000 km,
prix à discuter. 037/ 63 12 94 le soir.

504943/Porsche Carrera 4, rouge, 89, cli-
mat. 037/ 52 34 75 h. bureau.

505195/VW Polo CL 55 CV, rouge, neuve,
1991, 15 400.-, cédés à 14 000.-.
26 37 97. 

505233/R 5 TS, 112 500 km, bon état p.
bric. 8 roues non exp. 600.-. 24 07 74.

503354/Audi 80, très bon état , exp. du
jour , 3100.-. 037/ 37 11 29. 
505202/BMW 320i, 87 , MT, 77 000 km.
26 29 62.

505184/Opel Kadett 1.3, 5 portes, 82,
exp. 7.90, bon état , 2500.-. 029/
8 82 82. 

505154/Ford Fiesta 1100, 87 , 28 000
km, 4CV , exp. 9.91 , 4 pneus neige, parfait
état , 5700.-. 037/ 42 28 89. 

505149/BMW 528i, 82, ABS, int. cuir ,
vitres élect., t.o , exp. du jour , prix à discu-
ter. Privé 037/ 43 20 96 ou prof.
41 41 41 M. Krattinger.

505142/4x4 Toyota 4 Runner , 88, pneus
neufs, roues d'hiver 80%, 87 000 km,
18 500.- à dise. 037/ 28 53 72 hres re-
pas.

505099/Nissan Cherry, 1982, 97 000
km, pour bricoleur, 600.-. 037/
24 14 19. 

505210/Fiat Panda 1000 CLie, 89,
46 300 km, blanche, 4 pneus d'hiver , por-
te-skis , autoradio. 037/ 41 17 61 dès
20 h. 30. 

505207/Honda Trial 125, exp., 4000 km ,
1600.-. 029/ 2 12 52.

5025/Audi Quattro, 80, 1984, grise ,
92 000 km, 11 500.- ou 392 - par mois.
Subaru break 4x4, Chrysler Voyager,
1991. Ford Escort, 1988 , Saphir. Fiat
Tipo 1,4, 1989. Toyota Starlet, 1990.
Crédit - reprise-échange. 021/948 88 56
ou 948 85 71

505200/Ford Fiesta 1,1, noire, 60 000
km, 1™ main, excell. état , exp., 4500.-.
037/ 46 36 21. 

505227/Opel Vectra GT, 1990, 25 000
km, très bon état , prix à dise. 037/
24 08 21. 

505228/De particulier Fiat Uno 60 S,
1986, 58 000 km, 5500.-, exp. Golf II C
1985, exp., 6500.-. 077/ 34 16 79.

502329/Fiat Abarth 125, année 86, sté-
réo + 2 jeux de pneus, très bon état , exper-
tisée du jour , 4700.-. 037/ 26 56 93.

505202/Peugeot 309 GR diesel, 87.
26 29 62. 

505235/Yamaha FZR 600, 1991, pour
compétition, avec toutes les pièces, pour
le championnat suisse. Très bon état ,
9500.-. 037/ 37 37 94.

12621/VW Golf 16V, 87, 66 000 km,
16 900.-. VW Golf GLS, 79, 62 000 km,
4900.-. Ford Escort 1.6i, Saphir, 90,
26 000 km, 15 900.-. Chrysler Voyager
3.0 LE, 89, 49 000 km, 27 800.-. Opel
Kadett 1.6i GT, 89, 44 000 km,
14 900.-. VW Golf GLS Leader, 82,
72 000 km, 5900.-. 029/ 2 42 70 (h.
bureau), 029/ 2 89 36 (dès 19 h.).

501733/Renault 18 turbo refait , très bon
état, 500.-. 029/ 2 28 04.

501729/Audi 80 CD, 1991, noir métal.
029/ 7 17 77 ou 2 03 62. 

13723/Opel Corsa, 86, 64 000 km, exp.,
6200.- à discuter. 029/ 7 15 75.

507889/Citroën GS break , embrayage
neuf , expertisée, 2500.-. 021 / 25 66 27 -
077/21  05 84. 

3089/Plusieurs voitures à vendre, exp.
ou non, dès 1500.-. 037/ 75 12 70.

1181/Ford Escort 1600 inj. Saphir , 89,
exp., 10 700 - ou 255 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181/VW Polo, 86, exp., 4900 - ou
130.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 commerciale ,
aut., exp., 6700.- ou 160.- p.m., 037/
46 12 00. 

3011/Nissan Sunny 1,6, 1989, 5900.-/
128.- p.m., 037/ 62 11-41. 

3011/Opel Kadett 1,6 I, 1991, 14 900.-
/ 349.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett 1,3, 1987, 5900.-/
165.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Toyota Celica GT turbo 4WD,
24 900.-/ 459.- p.m., 037/ 62 11 41.

301 i/Ford Escort 1,6 IGL, 1988, 9800 -
/ 299.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3098/Opel Kadett 1300 Club, 5 portes +
options, exp., 10 900.- ou 260.- p.m.,
037/45 35 00.

3098/Ford Escort break injection,
60 000 km, exp., 9800 - ou 230.- p.m.,
037/45 35 00. 

3098/Fiat Panda 4x4, 55 000 km, impec-
cable, exp., 7900.- ou 190.- p.m.,
037/45 35 00. 
12052/J' achète et je vends toutes voitu-
res au meilleur prix. Natel 077/
34 36 86. 

505202/BMW 325 IX, 4x4, 87, climatisa-
tion. 26 29 62.

/VW Golf GL 1,3, 1983, radiostéréo,
4500.-. Toyota Tercel 1,5, 1983 , exp.,
3900.-, radiostéréo, crédit possible, 037/
43 21 92.

505268/Ford Capri 2,3 S, 1981,
110 000 km, vert met., roulé seulement
l'été , 5000.- à dise. 037/ 24 18 85.

505202/BMW 323 i, 87 , toit ouvrant, jan-
tes alu, 67 000 km. 26 29 62.

505250/Je cherche à acheter moto KTM
250 cross, bas prix. Téléphoner entre 19-
20 h. 029/ 5 20 47. 

505246/Mini, 1982, rouge, 4 roues sup-
plémentaires, expert. 2 mois, moteur en
bon état , 21 500 km, 700.-. 037/
28 46 79.

3098/Ford Escort RSi, 1983, superbe
état , exp., 9800 - ou 230 - p.m. 037/
45 35 00. 

3098/ lsuzu Gemini GTi-16 V, 1989,
45 000 km, exp., 11 900.-ou300.-p.m.
037/ 45 35 00. 

3098/Nissan 200 SX ABS, 30 000 km,
exp., 24 900.- ou 580.- p.m. 037/
45 35 00. 

3098/Peugeot 205 GTi, 86, TO, exp.,
8900.- ou 185.- p.m. 037/ 45 35 00.

505153/2 CV 6, 85, 100 000 km, non
exp., 3500.- à dise. 029/ 5 14 42 (le
soir) .

503965/Pour BMW 318/20, 4 jantes, 2
airflot. Bas prix. 037/ 26 30 32. 

504212/Toyota Corolla wagon 4WD,
9500 km, an. 1990, exp., 17 500.-.
45 17 07. 

503248/Rover 825i, 73 000 krn, 1988,
15 300.-. Debra turbo, 7300 km, 1991,
29 500.-, Y10 Fire, 78 000 km, 1987 ,
5900.-. Honda Civic, 88 000 km, 1987 ,
8900.-. Alfa 75 2.0, 109 000 km, 1986,
7300.-, expertisée du jour. 037/
61 73 75. 

504679/Golf GTI II, 85 , 95 000 km, t.o
exp., 9200.-,. 077/ 344 388. 

12896/Renault Trafic type TA 91, 87
bâché, très bon état, exp. 037/31 22 38
midi et soir.

500020/Plantes tapissantes, arbustes a
fleurs, sorbiers, conifères, possibilité de
plantation, 037/ 52 13 04. 
504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec livré à domicile, 037/
61 18 79.

901585/Thuyas Occidentalis , Brabant, Pli-
cata, Atrovirens et Chamacciparis, Colu-
maris, 037/ 67 17 71, h. repas. 

12052/Profitez I Viande de cheval, 1n qua-
lité (1 filet, 1 faux-filet , 1 rumsteak), 23,90
le kg, autres assort, possibles dès 19,50 le
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.
504112/Machines a tricoter neuves dès
430.-, 037/ 66 15 69. 
504891 /Directement du producteur, bœufs
et veaux élevés sous leur mère (Natura-
beef), entier ou demi, dès 11.— le kg, 021/
909 50 57. 

12241 /Boutique seconde main, une
deuxième vie pour vos habits. 029/
2 34 94.

504944/Avenches , ski service complet
dans un atelier moderne, Micro-Finish.
037/ 75 29 34. 
17-900685/Mariage , fête: tout le monde
en parle. Nous organisons avec originalité,
tout ou en partie. A disposition, excellent
orchestre, animateur , fr./all./angl., égale-
ment location roue de la fortune, jeux , etc.
037/31 10 30. 

17-765/Location de piano, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66.
17-502233/Stores intérieurs, moustiquai-
res pour vos fenêtres, vérandas. 037/
561 522. 

/Bon(ne) cavalier(ère) pour monter che-
val en promenade 3-4 x par semaine , mo-
deste participation financière + voiture in-
disp. 26 10 55, dès 19 h. 
/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74.

100267/Déménagements , transports de
piano, transports internationaux. 037/
23 23 96, 24 h. sur 24. 
501765/Je prendrais génisses en hiverna-
ge. 037/ 45 15 18. 

505192/A donner Vélosolex, contre paie-
ment de l' annonce. 037/ 30 17 67.
81-3229/Pneus toutes catégories, occa-
sions et neufs. 037/ 61 71 51.

505226/Occasion : basse Ibanez tb état,
élec. active, gris métal., 790.-.
74 35 53. 

100303/Veste vison, «pattes» gris-beige,
t. 40-42, part, état, 500.-. 037/
24 32 76. 

508166/Salon rustique, 3 places, 2 pla-
ces , 2 fauteuils + table 500.-. 037/
37 22 50 dès 18 h.

505231 /Salon bois et tissu, 6 fauteuils
modulables et 2 tables basses , exe. état ,
1000 - à l'emporter. 037/ 77 23 31.

505203/Petit agencement de cuisine,
bas prix. 037/ 31 18 73. 
505218/Poules brunes, 2* ponte, 4.- la
pce. 037/ 46 58 48. 

505208/Piano noir (Huni) avec 4 porte-
bougies. 200.-. 037/ 38 12 31. 
231/Ancien : table rallongeable et 4 chai-
ses Henri II, 1200.-. Vaisselier sculpté
1900, noyer. 021/ 907 70 20.

505120/4 pneus hiver, montés sur jantes ,
pour BMW 324 TD, 037/ 52 28 13.
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504212/Subaru Justy J12 4WD, 1987,
41 500 km, rouge, 8300.-, exp.,
45 17 07. 

505146/Toyota MR2, 1990, nouv. mod.,
rouge, 48 000 km, 23 500 -, 037/
87 91 33 bur., 021/ 946 16 45 le soir.
504186/Fiat Panda 750S, blanche, 1987 ,
5500.-, 245 200.

504895/Peugeot 505 GTi, 84,
85 000 km, exp. + 4 roues hiver , 6300.- à
dise., 037/ 34 27 81. 

1181/Ford Fiesta 1,4 inj., 32 000 km,
exp., 9900.- ou 235 - p.m., 037/
46 12 00. 

505202/BMW 318 1, 4 portes, 85,
77 000 km, 26 29 62. 

1181/Nissan Sunny 1500 commerciale ,
exp., 4900.- ou 150 - p.m., 037/
46 12 00.

505239/Renault 20, très bon état , exp.,
aut., dir. assistée, 3500.-. 26 40 59.

505209/Gilera 125 KZ, 1988,
10 000 km, bon état , 3500.-. 037/
37 15 00. 

505247/Pour bricoleur , Ford Escort XR 3i,
1984, exp., 160 000 km, prix à discuter.
Tél. privé 24 24 83 ou tél. prof.
21 74 23.

507889/VW Passât break, 5 cylindres,
82, expertisée, 3200.-. 021/
909 61 60/021/ 909 58 75 privé.

507889/Citroën CX break, 83, expertisé,
3500.-. 021/ 25 66 27 - 077/
21 05 84.

507889/Opel Rekord 2.0 1 caravane 1986,
expertisée, 6500.-. 021/ 626 10 55-
077/ 22 28 39. 

505241/A vendre Peugeot 205 GTI, 84,
114 000 km, peint, spéciale , embrayage à
changer. 81 41 97 bureau - 46 20 96 pri-
vé.

505141/Un harmonium + 1 ch. à coucher
acajou (lits jumeaux , 2 tables de nuit, 1
commode à glace et superbe armoire), 1
vaisselier Henri II et 1 grde vitrine, etc.,
037/ 64 17 93. 
502015/Anciens meubles et anciennes
fenêtres de ferme, divers objets d'antiqui-
tés, 037/31 25 24. 

504677/Commode à langer, h. 90, pla-
teau 115x75, 4 tiroirs, 45 21 60.

503969/Ordinateur 486-25, 4 MB RAM,
DD 115 MB, Super VGA , 037/41 08 24,
heures de bureau.

979/A vendre bois de feu et compost , au
63 ou 037/meilleur prix

31 1402.
732/Piano à
1,9 m, 30 a
22 54 74.

505014/A ve

»f d'occasion,
iscuter , 037/

505014/A vendre 4 fauteuils Louis-Phi-
lippe, 500.- pièce, 20 22 46, 8 h.-10 h.

/A vendre un lot de poutres anciennes, 1
clapier 6 cases, 45 14 51.

505126/Antiquités, chambre à coucher en
noyer style Henri II, 037/ 33 16 29.

505121 /A vendre d'occasion machine uni-
verselle pour le bois Icar 1700-350. Dé-
gauchisseuse -t- raboteuse circulaire, tou-
pie mortaiseuse + accès., à prendre sur
place, 037/ 37 13 82.

505120/Une chambre à coucher étu-
diant. Une chambre à coucher, lit
140x200, une table cuisine + 4 chaises,
une paroi murale, 037/ 52 28 13. 

505118/A vendre agencement de maga-
sin Tégométal, état de neuf , cédé à prix
intéressant. 20 000 km de betteraves su-
crières, 037/ 77 19 72. 

502231 /Chambre à coucher neuve en pin,
grand lit avec sommier et matelas , armoire
3 p., commode, 2 tables de nuit, 2200.-.
Table ronde sans rallonge, bois blanc,
pieds en chrome et 4 chaises chromées
avec coussins, 300.-. Un petit buffet de
salle de bains, 40.-. 2 anciens fauteuils-
canapés avec coussins, dossiers, table
basse ancienne, 400.-. Table pliante avec
avec 2 chaises, 80.-. Grands rideaux
blancs avec dessins, 200.-. Différentes
lampes et lampadaires de 10.- à 70.-. 1
petit buffet de cuisine 3 p., 50.-. Un lit
simple avec sommier + matelas , armoire 2
portes, table de nuit et commode pour
1000.-, 26 80 44

505260/Salle à manger , noyer, table, des-
serte, chaises. 037/ 45 27 80. 
505104/A réserver chiots collie, sable
doré, pure race, sans pedigree, disponibles
dès le 16.11.91.037/ 64 23 10.

505077/Sapins bleus, de 1 m à 1 m 50,
avec motte , ainsi que des rouges pour la
forêt. 037/ 30 11 23. 

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mandes, 450 -, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050.-,
vidéo VHS VPS Hq, télécomande, 50 pro-
grammes , de 450 - à 700.-, 037/
64 17 89. 
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 

505009/Piano Burger, Jacoby, 1888 , à
réviser. Au plus offrant. 037/ 33 11 50.

482053/Billard américain Conway 8' , en
bois massif , pieds tournés, tapis neuf, va-
leur 8600.-, prix 3900.-. 021/
39 63 44.

505223/Pour 500.-, mobile home à voir
plage des Lacustres Estavayer.
26 20 00/42 59 24. 

505230/Pincher nain, mâle. 037/
65 12 18. 

501725/Cuisinière Prometheus, à encas-
trer, larg. 55 cm, 4 plaques en fonte, four
autonettoyant pyrolytique. 029/
2 63 83.

502723/Tuyaux galvanisés 30 m 1 pou-
ce , 96 m % pouce, 12 m Vi pouce, 2 ta-
batières en cuivre, 1 buffet à chaussu-
res, le tout bas prix. 029/ 2 62 16.
473062/Chevaux de bois, de carrousel.
Manège superbe. Bas prix , 1300.-. Ecrire
à case 104, 1073 Savigny.

505257/Suzuki JSX-R 750, 89, très so
gnée, exp. Prix à dise. 037/ 41 14 44.

505148 /Jeep Mercedes cabrio,
78 000 km, chauffage individuel, jantes
BBS, bâche + hard-top, 30 000.-, le soir ,
reprise éventuelle. 029/ 7 23 43.
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505150/Ordinateur Commodore 128D, +
imprimante , jeux et programmes, 037/
74 17 84.

505229/Meubles de rangement convien-
draient pr bureau, atelier ou autre. 037/
53 19 02.
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505044/Jean Tinguely. affiches , lithos,
lettres, etc., échange possible. 037/
53 16 97. 

901574/J' achète tableaux de Buchs, Brùl-
hart , Robert , etc. 22 66 96. 
502695/Une personne pouvant me donner
des cours d'appui d'anglais, d'une à
2 heures par semaine. 037/ 41 07 54.
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505206/Snow-enfant, 1 m 20, occ.
37 21 48. 

1700/Une voiture d'occasion, exp., jus-
qu'à 4000.-. 031/ 741 28 63. 

100783/A acheter timbres-poste. 039/
61 16 77. 
504993/ Remorque pour bateau, 4 m 50 x
1 m 80, poids 450 kg. 037/ 73 23 91 ,
dès 19 h.

503285/Cherchons de suite une gentille
fille au pair pour s'occuper de 2 enfants ,
salaire selon capacité. 52 1465 , dès
18 h. 

505236/Urgent, famille ch. jeune femme
pour garder 3 enfants + ménage, 5 matins.
037/ 24 04 86, dès 19 h. 
505213/Fille au pair, nourrie, logée, blan-
chie, à Estavayer-le-Lac , 3 enfants.
63 37 05, 63 32 96, soir.

505262/Jeune employée de commerce G
cherche emploi de suite, jusqu'à mi-dé-
cembre ou à convenir. 037/ 28 24 24,
domicile.

505245/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage. 24 02 57.

0503950/Dame portugaise ch. n'importe
quel travail. 037/ 75 30 23, dès
18 h. 30.

505087/Jeune homme avec CFC de maçon
cherche emploi dans branche parallèle.
037/31 39 64, soir. 

505122/Jeune homme avec permis cher-
che travail. 037/ 24 05 85. 
505115/Jeune homme, Suisse, cherche
job avec chambre, en Suisse romande,
comme aide-cuisinier ou garçon de buffet ,
motivé, libre de suite. 037/ 28 17 53.

505112/Dame ch. heures de ménage ou
aide dans cuisine. 037/ 64 19 40.

/Jeune homme cherche n'importe quel
travail. 24 17 30, hres repas.

/Jeune fille cherche heures de ménage ou
autre. 23 19 32.

4007/Chambre a louer, route de Marly,
conf. partagé, 650.-. 41 12 88. 

502509/Chambre tout confort , avec bain
indépendant, TV , téléphone, bus à 100 m,
8 min. centre-ville. 037/ 26 85 05.

505216/Bateau hors-bord, 70 CV , Marina
tout complet , avec ski, exp., 8500.-
42 1631.

180849/Anzère/VS, 1400 m, dans chalet
neuf, particulier vend un appartement
2 V4 pièces, tranquillité, vue imprenable,
proximité remontées mécaniques. 021/
921 94 53, heures de bureau.

L'ALPAGE JAUNE
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ELECTIONS
aux urnes dès 18

LS LlBERTL

Votations fédérales du 20 octobre ans

aire du parfait électeurabc

Bulletins nuls
Attention!

Cette année, les jeunes de
18 ans font leur entrée offi-
cielle dans la vie politique.
Le 20 octobre est leur pre-
mière sortie aux urnes pour
une élection. Vont-ils s'y re-
trouver dans l'épaisse pape-
rasse électorale? Savent-ils
encore que le Parlement fé-
déral se compose de deux
Chambres, le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats?
Que Fribourg dispose de six
sièges au premier et de deux
au second? Bref, des ques-
tions techniques que d'au-
tres se posent sûrement aus-
si. Voici quelques rappels.

Chaque électeur a reçu son enve-
loppe de capacité civique. A l'inté-
rieur , deux enveloppes et les listes de
candidats pour l'élection au Conseil
national et au Conseil des Etats. Des
noms , rien que des noms. Ni slogans
politiques , ni photos.

Au Conseil national (CN) d abord
Proportionnellement à sa population
Fribourg peut envoyer six représen-
tants à la Chambre dite du peuple
L'élection se fait au système propor-
tionnel , chaque parti disposant d'ur
nombre de sièges proportionnel ai
nombre de suffrages obtenus.

A vos marques...
Cinquante-huit candidats , inscrits

sur dix listes, se disputent les six fau-
teuils de conseillers nationaux. Il y a les
listes traditionnelles des Partis démo-
crate-chrétien (centre-droite), socia-
liste (gauche), radical-démocratique
(droite), chrétien-social (centre-gau-
che), union démocratique du centre
(droite) et les listes nouvelles des partis
social-démocrate (centre-gauche), Ver-
tEs (écologiste-gauche), Démocrates
suisses (droite nationaliste , ancienne-
ment Action nationale), une liste
«femmes socialistes» (gauche) et une
liste «jeunes démocrates-chrétiens»
(centre-droite).

Qui et comment élire
Pas question ici de donner des

noms. A chacun de se faire une reli-
gion. Matériellement , l'électrice et
l'électeur peuvent:

1. voter pour un parti (compact). Ils
glissent dans l'enveloppe une liste déjà
imprimée, sans modification;

2. personnaliser leur vote en doublant
un ou plusieurs noms d'une liste et en
en rayant d'autres. Au plus deux fois le
même nom;

3. panacher. Prendre une liste impri-
mée, tracer certains noms et en rajou-
ter d'autres , d'un ou plusieurs autres
partis;

4. voter pour des personnes. L'électrice
et l'électeur remplissent une liste
vierge avec les noms de ses six candi-
dats préférés.

Au cas où votre bulletin comporte
plus de six noms, l'autorité biffera en
commençant par le bas.

GS Annette Wicht

Votre bulletin finira à la poubelle
si vous l'écrivez ou le modifiez à la
machine et non à la main; si vous
ajoutez des signes ou des injures; si
la liste ne comporte aucun nom de
candidats présentés dans le canton:
si le bulletin est envoyé de l'étran-
ger. Q9 AW
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Apparentements et sous-apparentements
Des voix qui profitent aux autres

Des alliances entre partis ou en- crates-chrétiens», vous apportez chrétiens-sociaux aux sociaux-dé-
tre listes ont été conclues pour vos voix à la liste traditionnelle du mocrates. Les voix que vous don-
l'élection au Conseil national. Par Parti démocrate-chrétien. En intro- nez à l'un des membres du couple
ce jeu d'apparentements et de sous- duisant la liste «femmes» dans l'en- peuvent profiter à l'autre.
apparentements de listes, les voix veloppe , vous votez en même
que vous donnez à une liste peuvent temps socialiste. Concrètement , l'apparentement
profiter à une autre. Exemple: en signifie que , lors du calcul pour l'at-
1987, l'UDC n'aurait pas conquis Trois autres couples se sont for- tribution des sièges, les suffrages
un siège au Conseil national sans' mes pour ces élections fédérales. Le des listes apparentées sont cumulés.
son alliance avec les radicaux. Parti radical-démocratique a re- Le partage dans le couple s'effectue

nouvelé son alliance avec l'Union dans un second temps, en fonction
Vous devez donc savoir que si démocratique du centre, les socia- de la popularité respective des par-

vous votez la liste «Jeunes démo- listes se sont alliés aux VertEs , et les tenaires. QD AW__. 

4Ç

Au système
majoritaire

Election
au Conseil des Etat!

L'élection au Conseil des Etats es
plus simple. Comme tous les autre
cantons, Fribourg dispose de deux siè
ges. L'électeur n'a donc que deux nom:
à inscri re sur une liste. Cette année
cinq hommes se disputent les places
Ici, impossible d'inscrire deux fois 1<
même nom.

Il faudra très vraisemblablemen
deux tours de scrutin avant de connaî
tre le nom des élus. L'élection a lieu ai
système majoritaire , c'est-à-dire qu<
pour passer au premier tour , le candi
dat devrait obtenir la majorité absolu,
(la moitié des voix plus une). Extrême
ment difficile. Au second tour , la majo
rite relative (le plus grand nombre d<
voix) suffit. Ce deuxième tour es
prévu le 17 novembre. QD AW

Vade-mecum
Voter à fribourc

Où voter en ville de Fribourg pou
les élections fédérales et l'objet canto
nal (reconstruction de la route Marly
Bourguillon)? A Pérolles (école pri
maire du Botzet), Beauregard (écot
primaire de la Vignettaz), Places (an
cien hôpital des Bourgeois), Jura (sali
paroissiale de Sainte-Thérèse), Bourj
et bureau central (Maison de justice)
Schoenberg (école primaire du Schoen
berg), Neuveville (école primaire de 1;
Neuveville), Auge (salle paroissiale é
Saint-Maurice). Les bureaux de vol
seront ouverts le vendredi de 17 h. à 1 .
h., le samedi de9h .30à l l  h.30 et de l :
h. à 18 h. et le dimanche de 9 h. à Y.

Vote par correspondance: l'inté
ressé en fait personnellement la de
mande écrite au secrétariat communa
au plus tard le lundi 14 octobre , jusqu ';
18 h.

Vote anticipé: dès le mercredi K
octobre, de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. ;
17 h., à la Caisse de ville (Maison d<
Ville , rez-de-chaussée à droite).

Clôture du scrutin: dimanche 20 oc
tobre 1991 , à 12 h. Q
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6.10 env. Matin pluriel. Avec notamment
6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento cultu
rel. 8.10 env. Matin complice. 9.0E
Chants libres. 9.15 Magellan. Cheikh Fall
9.30 Les mémoires de la musique. LE
phonographe de Monsieur Edison (5 e'
fin). 11.Q5 Espace 2 questonne. Pascal è
travers les siècles.(5 et fin). Pascal et le
XX" siècle. 11.30 Entrée public, avec
Bruno Cremer , Pascal Chenu, William Jac-
ques et Michèle Auer. 12.30 Méridienne
14.05 Divertimento. Joh.J.Ch. Sibelius
Lemminkainen, Suite op 22. Orchestre
Symphonique de Gôteborg. Dir. Neeme
Jârvi. 15.05 Cadenza. Orchestre de le
Suisse Italienne. Dir. Marc Andreae. W. A
Mozart: L'enlèvement au Sérail, ouverture
KV 384 ; Concerto N° 5 en la maj . KV 21 £
pour violon et orch.. Beethoven: Les rui-
nes d'Athènes, extrait. F.J. Haydn: Sym
phonie N° 100 en sol maj. Militaire. Er
complément. J.H. Schein: Six Motets ex-
traits de Fontana d'Israël. 16.30 Diverti
mento. 17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier Littérature. Problèmes d'édition ai
Zaïre. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de le
musique. En direct de la Fondation Gia
nadda à Martigny, à l'occasion de la Fête
de l'AMS. 20.05 Plein feu. Pierre Petit
compositeur (2 et fin). 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne. Festival 199 1
Concert OCL en différé de la Salle Sme
tana de Prague. Dir. Ivan Fischer. Zbin-
den: Concerto pour orch. op 57, dédié è
Armin Jordan. W.A. Mozart : Concerto N"
5 en la maj . KV 219, pour violon et orch
Entracte. F. Schubert : Symphonie N° 5 er
si bém. maj . D 485. 22.05 env. Postlude
Œuvres de Beethoven et Brahms. 22.3C
Démarge. 23.50 Novitads. 0.05-5.5£
Notturno.

y> S S 41" semaine. 284* jour.
j A ^ t r/ f è*. /  Restent 81 jours.

ÎVj fâFs Liturgie: de la férié. Joël 1,13-2,2: Voie
/̂Cu/ venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Luc

ArSrJ^jA 11, 15-26 : Si c'est par le doigt de Dieu que j'ex
Vd*/ puise les démons, c'est donc que le Règne de Diei
/  est parmi vous.

Bonne fête: Firmin. .

Et puis , hors des créneaux habituels, on peut avoir envie
d'oser l'inédit. C'est le cas de ce roman encore à l 'état de
manuscrit: «Une insuline pour un surfeur». Un polar sui
fond de clinique, un touriste australien que la Cité de Cal-
vin transforme dès son arri vée en détective de choc, une
infirmière que l'on «suicide» , une autre qui aime la moto ex
les vêtements trop larges, un «flic» apparemmen t pourri et,
bien sûr, une histoire d 'amour...

Un goût du mystère cher à l'auteur qui souhaite gardei
l'anonymat et signe son ouvrage d'un pseudonyme: J. V
Nowers. GE

Ma mère avait raison: le climat ne me plaisait pas
avais passé trente heures dans un Boeing de la Qantas

ingurgité deux petits déjeuners , trois dîners et autant d<
collations, bu des litres de bière et de café que seule l'ap
pellation distinguait du thé, avais subi un film de série B e
dormi durant la deuxième partie des «Incorruptibles» et
malgré cette épreuve , la grisaille du ciel et la température
glaciale me poussaient à remonter dans ce monstrueu?
engin volant.

Je comprenais pourquoi mes parents avaient désert.
Genève quarante ans plus tôt : quitte à cultiver des vignes
autant le faire au soleil et toute l'année. Ils avaient tou
accepté de leur nouvelle patrie, sauf la langue anglaise e
l'accent qui l'accompagne. J'allais enfin pouvoir essayer le
français entendu à la ferme familiale. Mais les douanier:
ne me posèrent aucune question et je dus remettre m.
tentative à plus tard . Le hall d'arrivée était presque déser
et l'absence de Marie-Anne le rendait encore plus vide
J'étais d'un naturel heureux mais j aurais apprécié ur
comité de réception plus étoffé que deux douaniers et un .
lignée d'agences de location de voitures. J'avais traversé h
moitié de la planète sur la demande expresse d'une fille qu
m'avait plaqué sans explication deux ans plus tôt et qui ne
se déplaçait même pas pour recueillir un voyageur fourbu
Me lamenter plus longtemps semblait inutile. Je me diri
geai vers la file de taxis qui me tendait ses roues et com

gris dégoulinaient tristement le long des rues en chantier
Quelques arbres anémiques ne parvenaient pas à égayé:
les passants pressés et constamment menacés par des auto
mobilistes kamikases. Les vitrines des magasins reflé
taient la tristesse générale: les vêtements exposés étaien
assortis aux couleurs ambiantes: gris, gris et une touche d<
brun chez les plus audacieux. Rien à voir avec Yallingup
Yalhngup, c'est le bled où je me suis installé. Ils cher
chaient un gardien de plage, j'aime l'eau, et le bar pom
peusement appelé «Surfside take away» avait un patror
favorable à l'idée du créditée suis resté. En fait, je n'aurai;
pas dû partir. Emprunter deux mille dollars à Bill , 1<
patron du «Surfside» pour se faire poser un lapin , ça fai
sait cher le rendez-vous manqué !

- Ça vous fera 35 francs, lâcha le chauffeur avec ui
accent à couper au couteau suisse.

Et en plus les taxis coûtaient une fortune. Mais l'impor
tant c'était de garder le moral. Je payai le chauffeur
décoinçai mes 184 cm de son tas de ferraille pour m<
retrouver devant un immeuble si gris qu 'il se confondai
avec le ciel. La bâtisse semblait à l'abandon. Il n'y avai
pas de lumière dans la montée d'escaliers et je grimpai le:
quatre étages à tâtons. Trois portes donnaient sur le palier
l'une d'elles était entrouverte et un rai de lumière éclairai
un nom: «Marie-Anne», griffonne sur un carton épingle
au chambranle. La sonnette ayant déclaré forfait, j'entra
sans m'annoncer.

L'appartement était petit , propret et bien rangé. Or
entrait dans une cuisine vieillotte mais agréablement ins
tallée ; un reste de vaisselle marinait dans l'évier, le demie;
numéro de «Rolling Stone» était ouvert sur la table, ur
chat gris et blanc bâillait consciencieusement à côté de sor
écuelle vide.

Trois mètres de couloir étroit et sombre menaient i
deux autres pièces. Je poussai la porte de gauche, celle sou:
laquelle passait la lumière . C'était la pièce à tout faire : une
couverture mexicaine et quelques coussins conféraient i
un matelas le double usage de lit et de canapé. Deux caisse:
faisaient office de table et la bibliothèque , abondamment
garnie, était construite de planches et de briques juxtapo
sées. Une cheminée donnait à l'ensemble une chaleur don
j'avais grand besoin.

Deux choses me gênaient cependant : l'absence de Ma-
rie-Anne et la présence d'un petit bonhomme rondouil
lard , vêtu de pantalons en nylon tout à fait à la mode il y i
une vingtaine d'années, d'une veste brune mal coupée e
d'un chapeau déformé par les bruines genevoises. Il était s
concentré à fouiller le bureau qu 'il ne m'entendit pa:
entrer.

- Si vous cherchez de la lectun
table de la cuisine , prononçai-je.

il y a un journal sur la

(à suivre
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Tendance: entre l'anticyclone centré sur l'est de l'Europe
et la dépression située sur le golfe de Gascogne, une
situation de fœhn s'installe dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à Ce SOir tres- En montagne vent du sud se
renforçant. Fœhn dans les vallées

Suisse romande , Tessin et Engadine: des Alpes,
en partie ensoleillé le matin , puis
augmentation de la nébulosité à par- Evolution probable
tir de l'ouest et quelques pluies pro- incmi'à mardibables en fin de journée. Valais , cen- JUSqu a nidrui
tre et est de la Suisse: bien ensoleillé Nébulosité changeante, ciel souvent
malgré quelques passages de nuage s très nuageux , quelques pluies , sur-
élevés. Brouillard s matinaux sur le tout au sud des Alpes. Dimanche, au
Plateau. Terripérature en plaine: nord , quelques éclaircies. Légère
comprise entre 6 et 10 degrés en fin baisse de la température. Dès mardi
de nuit et entre 18 et 22 l'après-midi, amélioration probable à partir de
Limite de zéro degré vers 3600 mé- l'ouest. (AP)
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Feuilleton inédit
Une insuline

n muniquai à un chauffeur plus gras qu'une portion de frite:
Y\fkllf* llï^ Çnt*r__PllT* l' adresse inscrite sur le dos de l'enveloppe reçue deux jour:

A Tl rimic fallut nrr *cn\rr± un,-* VïéHIT-P n_"_ lir narpnil rir 1'

Vincent Murith

MVf itX ttll kJlU 1VU1 plus tôt.
* Il nous fallut presque une heure pour parcourir h

Choisir un feuilleton tient de la gageure. Proposit ions dizaine de kilomètres séparant l'aéroport de l'apparte
extérieures, conviction personnelle, hasard: toute publica- ment de Marie-Anne. La ville semblait paralysée par 1.
tion vise à satisfaire le plus grand nombre. Romans mauvais temps. Le taxi avançait par saccades et je profita
d 'amour, ouvrages historiques, témoignages, aventures po- de ses nombreux arrêts pour comparer la réalité aux des
licières f iguraient en tête du sondage réalisé l'an dernier criptions de Marie-Anne. En deux soubresauts, j'avai:
auprès de nos lecteurs. compri s pourquoi elle détestait cette ville. Les immeuble:
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laléÉ
I JljJ France-Musique

11.00 W. Braunfels: Die Vogel. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Tho-
mas Hampson, baryton. Geoffrey Par-
sons, piano. C. Lœwe: Der Wirtin Tech-
terlein op 1 N° 2; Erlkônig op 1 N° 3; Hert
Oluf op 2 N° 2. R. Sçhumann: Lieder op
40. Meyerbeer: Menschehfeindlich; Die
rose, die Lilie, die Taube; Sicilienne; Le
poète mourant. Mendelssohn: Aldeuts
cher Frùhlingslied op 86 N° 6. G. Mahler
Um schlimme Kinder artig zu machen; Zi
Strasbourg auf der Schanz. R. Strauss
Himmelsboten op 32 N° 5. G. Mahler
Nicht Wiedersehen. A. Schônberg : Wie
Georg von Frundsberg von sich selbei
sang op 3 N° 1. Mahler: Scheiden une
Meider. 14.00 Le grand bécarre. Alexan
dre Ouzounoff et le basson. 14.30 Le.
salons de musique. Des livres pour l<
musique. La Collection harmonique. G
Fauré : Quintette pour piano et quatuor i
cordes N° 2 en ut min op 115; Le jardir
clos op 106; Barcarolle N° 8 en ré bém
Gluck: Iphigénie en Tauride. C.Ph.E. Bach
Fantaisie en fa dièse min. WQ 67. F.A
Philllidor: Le sorcier , extrait; Ariette de
Julien. H. Jadm: Quatuor a cordes N° 1 op
2. Cherubini: Lodoiska, extr. Milhaud
L'automne; Christophe Colomb, extr.
Quatuor à cordes N° 4 op 46. Xenakis
Phitoprakta pour orch. Grisey: Modula
tion. Messiaen: Quatuor pour la fin de;
temps , pour violon, clarinette, violoncelle
et piano. 18.00 Quartz. 18.33 Six et de
mie. 20.05 Concert. Orchestre Radio
Symphonique de Sarrebruck. Dir. Ma)
Pommer. Mozart: Concerto pour piano e
orch. en ut min KV 491. Webern : Im Som
merwind; Idyll pour orch. Brahms: Varia
tions pour orch. sur un thème de Haydn
23.05 Poussières d'étoiles.

Vendredi

11
octobre
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
ner. Sur OM 10.05-12.00 La vie en rose
SurFM 10.05 Cinq sur cinq. Avec à 10.0E
Discotest. 11.00 Bulletin boursier. 11 .OE
Train des élections : en direct d'Aile, avec
les candidats au Conseil des Etats. 12.0E
SAS. Service assistance scolaire avec le:
enfants de la région. 12.30 Journal di
midi. 12.50 Les cahiers du spectacle
13.15 env. Saga. Avec à 13.15 Les mé
moires de l'ombre. 13.20 Dimension mu
sique. 13.30 Lettre à Jacques Bofford
13.45 Sur le bout de la langue. 14.1!
Séquence reportage: Sonorités indien
nés. 14.45 Question de sagacité (jeu)
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticke
chic. 16.30 Les histoires de la musique
17.05 Zigzag. Invitée: Colette Jaeggi
17.30 Journal des régions. 18.00 Journe
du soir. Avec à 18.20 Journal des sports
18.30 Rappel des titres et page magazi
ne. 19.05 Baraka. En direct de Pa
ris.22.05 Les cacahuètes salées. 0.05
6.00 Relais de la télédiffusion.

rj L: 
(£¦? «(FRANCE

^UllUre France-Culture

8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Li
connaissance. Enseignement du secon
daire. 10.30 Votre Mozart . 10.40 La con
naissance. Je me souviens des images
L'image contre la mémoire. 11.00 Car
rousel. 11.20 Jeu de l' ouïe. Harmonica
11.30 A voix nue. Paul Rebeyrolle. 12.0_
Panorama. 13.40 On commence. 14.0_
Un livre des voix. Anne Wiazemski , pou
Marimé. 14.30 Euphonia. L'inceste
15.30 L'échappée belle. Reportage
Cambodge: Le retour des Barangs. 17.0(
Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole
Xavier Villaurrutia. 18.02 Feuilleton
18.45 Mise au point. 19.00 Agora . 19.3C
Perspectives scientifiques. Les avenue:
de la recherche: L'homme de Neander
thaï: Que faisait-il? 20.00 Le rythme et l<
raison. Gérard Souzay: Une leçon d<
chant (fin). 20.30 Radio archives. 21.3(
Black and BJue. 22.40-23.58 Les nuit:
magnétiques. Les mille et une nuits (4).



ÎWAZ
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (861).
9.25 A cœur ouvert. Série

(20/170).
9.50 Vive les animaux (7/ 13)

10.15 Sauce cartoon. Le talent
de papa. 7

10.30 Madame est servie.
Série.

10.55 Mémoires d'un objectif 8
Voyages en Grande-Bre- 8
tagne.

11.55 La famille des collines. Sé- 9
ne.
Un voyage initiatique. 10.OC
• John-Boy quitte la mai-
son quelque temps pour 10.3C
se concentrer sur l'écriture
d'une petite histoire et se
trouve dans la bizarre posi- 10.5E
tion de devoir délivrer un
enfant. 11.2E

12.45 TJ-midi 11. 5E
13.15 La préférée. Série 12.30

(34/90). 13.00
13.40 Dallas. Série.

Où est passé papy? 13.35
14.30 La lettre perdue

Téléfilm de Jean-Louis 14.30
Bertuccelli. Avec: Michel
Galabru, Raphaëlle Spen- 15.30
cer , Eva Darlan.
• Un restaurateur de ta-
bleaux reçoit par erreur 16.15
une lettre écrite par une 16.40
petite fille. Emu, il lui ré- 17.30
pond. Cette réponse va
changer sa vie. 18.25

16.05 Arabesque. Série. 18.50
Jeux d'espion. 19.20

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes et le 19.50

kangouroule 20.00
17.15 II était une fois I homme.

Série.
17.45 Rick Hunter. Série. 20.45

Une fille sur la plage.
• Le capitaine Devane es-
saie de retirer l'enquête du
meurtre de son ex-femme
à Hunter et McCall, afin de
poursuivre lui-même le cri-
minel.

18.35 Top models. Série (862)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de Chai

lotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
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22.45

6.00 Côté cœur. Série.
Marivaudage.

6.30 Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'écc

le. Jeunesse.
8.23 Météo.

25 Teleshopping. Magazine.
55 Haine et passions.

Feuilleton.
35 Côté cœur. Série.

La folie d'aimer.
00 En cas de bonheur. Feuille

ton.
30 Les amours des années

50. Série (4). Ton pays
sera mon pays.
Intrigues. Série. Drame d«
la vie ordinaire.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Echos lointains.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. Une enfant, ur
enfant.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse.
21 Jump Street. Série.
Haute protection.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune

Pas folles les bêtes
Journal
20.35 Météo - Tapis
vert.
TOUS Â LA UNE

Charles Aznavour

Variétés présentées pai
Patrick Sabatier. Rédac-
trice en chef: Jackie Sar-
dou. Variétés: Charles
Aznavour, Gilbert Monta-
gne, Aima de Noche, Enzc
Enzo, Jean-Jacques De
bout , Pierre Perret , Miche
Sardou, Régis Laspalès ei
Philippe Chevalier. Le
troupe des comédiens di
spectacle. Les misera
blés.
GRANDS
REPORTAGES
Magazine. Sexorama 2
Le sexe aux Etats-Unis
et en URSS.
Le club
Coupe du monde de rugb\
1991 : Match du jour: An
gleterre-USA ; Bilan de le
première semaine de
l'épreuve.
TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.
Au trot
Côté cœur. Série.
Il était une fois.
Intrigues. Série. .
Peine capitale.
Info revue
Histoires naturelles. Docu
mentaire. La chasse ai
chamois.
Le boomerang noir.
Feuilleton (3).
Musique
L'équipe Cousteau en
Amazonie. 5. Documer
taire. La rivière de l'or.
Programmes du samedi

6.05 Coulisses. Feuilleton (26)
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00. 7.30 e
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine
9.20 Eve raconte... La du
chesse de Windsor.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Les mariés de l'A2. Jei
12.25 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Des jours et des vies.

Feuilleton (55).
14.15 Falcon Crest. Feuilleton

Intrigues (1).
14.40 Les brigades du Tigre. Se!

rie. Bandes et contreban
des.

15.45 La chance aux chansons
Variétés.

16.15 Drôles de dames. Série.
Une croisière en or.

17.05 Giga. Jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres

18.35 Défendez-vous
Vos droits au quotidien

18.50 Mister T. Série.
L'heure des comptes.

19.15 Question de charme. Jet
19.45 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffon
et Sophie Davant.

22.05 Pas de faire-part pou
Max. 5. Série. Mort et en
terré.

22.50 1, 2, 3, théâtre.
Magazine.

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Les rivaux de Sherlock

Holmes
14.30 Regards de femme

Avec Laure Baste-Mc
rand, visiteuse de prison

14.59 Histoire de voir
15.00 Faut pas rêver (R)
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité : Bernard Giraudeai
Sport : l'escalade.

18.30 Questions pour un charr
pion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les Français par eux-mê
mes 1815-1885, de De
nis Bertholet .

20.10 La classe
20.45 Thalassa

La baie du Dragon.
• La grande baie d'H;
Long, au nord du Viêt
nam, a été surnommée l<
8° merveille du monde, f-
deux pas de la Chine , c.
décor naturel éblouissan
a connu une histoire riche
et mouvementée. La baie
qui fut longtemps un re
paire de pirates, s 'ouvr.
aujourd'hui timidement ai
tourisme.

21.40 CARACTÈRES
Avec: Claude Lévi
Strauss , pour son demie
livre, L'histoire de Lynx

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

Mozart à Prague.
Concerto pour violon et or
chestre N° 3, KV 216
Concerto pour violon et or
chestre N» 5, KV 219
Rondo di menuetto. Inter
prêté par l'Orchestre de
Chambre de Prague. Solis
te: Josef Suk , violon.

11.25 Cas de divorce. 11.55 Qui
le meilleur gagne. 12.45 Le jour
nal. 13.20 L'inspecteur Derrick
Série. Enquête parallèle. 14.2!
Sur les lieux du crime : Pour la peai
d'un pourri. Téléfilm de Wolfganç
Petersen. Avec: Klaus Schwarz
kopf , Wolf Roth. 15.50 L'enquê
teur. Série. Le plan d'un profes
sionnel. 16.50 Youpi, l'école es
finie. 18.15 Shérif , fais-moi peur
Série. Miss Tisdale en cavale
19.05 Kojak. Série. La fureur di
perdre. 20.00 Le journal. 20.5(
Les enquêtes de Christine Crom
well. Les amies d'enfance. Télé
film de Léo Penn. Avec: Jaclyi
Smith, Céleste Holm. Christini
Cromwell enquête sur les décè:
de deux amies d'enfance. 22.3(
Le secret de la chambre noire. Té
léfilm de T. O'Hara . Avec: A
Teich, J. Pierce.. Un jeune coupli
est sauvagement assassiné par ui
mystérieux meurtrier. 23.50 L<
Rallye des Pharaons. 10« Rallyi
des Pharaons qui compte 11 éta
pes en Egypte. 0.00 Le journal di
la nuit. 0.10 Les polars de La5
Demain se décide aujourd'hui
0.15 Le club du télé-achat. 0.45
Cas de divorce (R). 1.15 La valléi
des peupliers (R). 2.05 Opéra sau
vage (R). 3.00 Tendresse et pas
sion. 3.30 Voisin, voisine. 4.3(
Tendresse et passion.

11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.3!
Sébastien parmi les hommes (R)
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie. 13.10 Cosb
show (R). 13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Gulden
burg. 14.55 Cagney et Lacey
15.40 6" Avenue. 17.00 Zygo
music. 17.25 6e Avenue. 17.3!
Les années coup de cœur. 18.01
6e Avenue. 18.05 Mission im
possible. 19.00 La petite maisoi
dans la prairie. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. Série. Ham
burger , mon amour. 20.40 Mail
basse sur Hawaii. 22.20 Equali
zer. Série. Mickey Kostmayer es
sur le gril. 23.15 Emotions. Tran
che de vie. Vidéofolies. Les imper
tinences de Lili Fricotine. France e
Léa. 23.45 Culture rock. 0.15 Ca
pital. 0.30 Boulevard des clips.

rrar
15.00 L'énigme blanche, téléfilrr
de Peter Kassowitz avec Jean Ro-
chefort. 16.40 Mr North, film de
Danny Huston, avec Anthony Ed-
wards, Robert Mitchum et Laurer
Baccall. 18.05 Ciné-journal suis
se. 18.15 L'aventure des Ewoks
film de J. Korty avec E. Walker
19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Karaté Kid, film d'aventu
res de John Avildsen avec Ralpl
Maccio, Noriyuki «Pat» Morita
22.05 Ciné-journal suisse. 22.1 !
Le pont de la rivière Kwaï, film d.
David Lean avec Alec Guinness
0.50 Film X.

Elections fédérales

20.10 Face aux partis
Le Parti libéral répond aux
questions de Gaston Ni-
cole et Pierre Châtel.

TSI:
CHAÎNE SPORTIVE
20.25/23. 00 Hockey sut
glace. Championnat de
Suisse. Ambri-Lugano.
Commentaire: Eric Wille-
min. En direct d'Ambri.

20.40 Los Angeles Connection
Téléfilm de Richard T. Hef
fron. Avec: William Shat
ner , Susan Blakely
Roxann Biggs.
• Chuck et sa femme re
çoivent un appel de la poli
ce: leur fille, dont l'avenir
s 'annonçait pourtant bien,
vient d'être abattue lors
d'un règlement de comp-
tes.

22.20 La vie en face. Documen
taire ( 1 /2). La justice pas-
se: l'instruction.

23.4E

Philippe Delamotte 0.50

• Le 12 mars 1990 , Henri 1.10
Vancoppenolle, invalide 1.15
de 59 ans, vient d'être poi-
gnardé. Dans la soirée, le 1.40
fiancé de sa fille, Philippe
Delamotte, apprenti pâtis- 2.05
sier , est arrêté. Dès le sur- 3.05
lendemain, Daniel Karlin et
son équipe vont suivre
l'instruction, puis le pro- 3.35
ces de Philippe.

23.55 TJ-nuit 5.05
0.10 Viva 5.10

Favrod à l'Elysée:
le choc des photos.

0.50 Bulletin du télétexte 6.00

Ciné-clut

23.00 Perceval le Gallois
140' - France - 1978
Film d'Eric Rohmer. Avec
Fabrice Luchini, Andrt
Dussollier , Marie-Christine
Barrault.
• Ebloui par la rencontre
de chevaliers, Perceval, ur
jeune garçon élevé à l'abr
du monde, croit voir Diei
et ses anges. Il décide de
se rendre à la cour du ro
Arthur afin d'y être adoube
chevalier. En chemin, i
provoque la jalousie de
l'Orgueilleux de La Lande
qui jure de le retrouver. A
la cour, il reçoit des
conseils et apprend à ma
nier les armes avec De
Gornemant de Goort. Plus
tard, Perceval décide de
retourner au château de s;
mère. Mais de la brume
surgit un château, celui di
roi pêcheur qui lui offre
l'hospitalité. Le festir
qu'on donne est inter
rompu par un étrange ce
rémonial.

André Dussalier

1.20 Journal
1.30 Météo.

1.35 Eve raconte (R).
Documentaire.

1.50 24 heures d'infc
2.20 Coulisses (R).

Feuilleton (26).
2.50 Envoyé spécial (R).

Magazine.
4.05 Merci et encore Bravo (R
5.05 24 heures d'info
5.35 Magnétosport

Gymnastique: Champior
nats du monde.

LANGUE ALLEMANDE
f/i ARn vJla?« s

gfc^f Dffi
14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.05 Diagonal (W)

Modefestival Herbst/Win-
ter 1991.

16.50 Kinder- und
Jugendprogramm

17.50 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau
19.55 De grùen Tuume
20.15 Aktenzeichen:XY...ung<

lost
21.20 Netto
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Aktenzeichen: XY... unge

lost
23.20 Der Schweizer Film
23.45 Der Weg zur Gegenwart

6/ 12. Widerstand geger
das neue Régime

3̂^̂ ^̂ *  ̂
Allemagne 

1

10.03 Zeichen der Zeit. 10.45
ARD-Ratgeber. 11.00 Tagess-
chau. 11.03 Spiel mit dem Feuer.
12.25 10 oder geh' n. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Die
Mùhlenkobolde. 14.30 Schmet
terlinge sterben mit der Lands
chaft. 15.15 Tagesschau. 15.2C
ARD-Sport extra . 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1 E
Die Fôrsterbuben. Spielfilm mit H
Erhardt. 21 .55 Gott und die Welt
Tôt geboren. Vom jàhen Ende gu
ter Hoffnung. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Die lieben Verwand
ten. 23.25 Sportschau. 23.5C
Heiss , scharf und knusprig. Spiel
film mit Enzo Braschi. 1.15 Ta
gesschau.

rs 1 [7HF—
._5 Allemagne 3

15.15 Vis-à-vis. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30..
ailes im Fluss. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Der Lôwe ist los. 17.57
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Das Rasthaus. Das Auto- und Ver-
kehrsmagazin. 20.00 Die Muns
ters. 20.25 Auszeit. 20.30 Halb
neun. Rolf Schafer - Metzger
meister aus Mannheim. 21 .Ot
Nachrichten. 21.15 Menscher
und Strassen. Trassen-Spiele. Die
Bundesstrasse 3 in Sinzheim
22.00 Der Mann von Alamo
Spielfilm mit Glenn Ford. 23.2C
L.U.S.T. Leute und Spiele bei Tô
pei.

Allemagne 2

14.20 Chester ubertrifft sich
selbst. Spielfilm mit James Ca-
gney. 16.00 Heute. 16.05 Der
Kurier der Kaiserin. 16.30 Kôni-
glich Bayerisches Amtsgericht.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Der
Hausgeist. 18.25 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.30 Auslands
journal. 20.15 Aktenzeichen
XY.. ungelôst. 21 .15 Nur nacht:
sind aile Katzen grau. Spannendi
Verhaltensbeobachtungen.
21.45 Heute-Journal. 22.10 A:
pekte. 22.50 Die Sport-Report;
ge. U.a. Fussball-Bundeslig;
23.15 Aktenzeichen: XY.. ungi
lôst. 23.20 Diebe wie wir. Spie
film. 1.20 Heute.

10.00 et 12.00 Allemand (16)
16.30 Le soulier de satin. Enregis
trement télévisuel de la plu:
grande œuvre de Claudel. Evéne
ment du Festival d'Avignon 1989
18.35 L'héritage de la chouette
19.05 Jean Dausset. Documen
taire. 20.00 L' anthropographe. 5
Documentaire. Le petit chat es
mort. 21.00 Les équilibristes. Té
léfilm de Nico Papatakis. 22.3(
Photo-romans. Série. La peai
d'une fleur. 22.45 Oranges an
not the Only Fruits. Téléfilm di
Beeban Kidron.

 ̂U f fa. K
_C H A N N E L_

12.00 The Mix. 13:30 Beyont
Tomorrow. 14.00 Ail mixed up
14.50 Music News. 15.00 Wah
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu
sic News. 18.00 Drama. 18.3(
Wyatt Earp. 19.00 Drama. 19.3C
Inside Edition. 20.00 Prime Sport
21.00 Wild America. 21.3(
Weekender. 22.00 The BBC
World News. 22.30 USA Marke
Wrap. 22.45 The Friday Movie
The Birth of a Nation. 23.45 Mu
sic News. 23.50 Europalia Re
view: Festa de Rua.

5?«
Sfe« 2L

12.30 Allol Allol (39)
13.15 T.T.T.
14.10 Una vittoria
15.40 Musicalmente.
17.00 Marina (24)
17.30 Léo e Fred
17.35 Teodoro ovvero I ador

bile cane Wowsen
18.00 A grande richiesta :

Cappuccetto a pois
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.25 Sitcom dialettali: 'na fam

glia da gent viscora
22.05 Segretissimo
23.15 Cinemanotte: L' uccello

dalle piume di cristallo

J^DUNCL
11.05 Casa Cecilia. Telefilm coi
Délia Scala. 12.05 Benvenuti a L
Dune. Telefilm. 12.30 Trent 'anr
délia nostra storia. 3: Verso i nos
tri giorni: 1983. 13.30 Telegior
nale. 14.00 L'Italia chiamô. 2/2
Sceneggiato. 16.00 Un Olim
piade per 10 000 ragazzi. Repor
tage sui giochi délia gioventi
1991.17.35 Spaziolibero. 17.5!
Oggi al Parlamento. 18.05 Fan
tastico bis. Con Fabio Fazio, Eleo
nora Brigliadori. 18.40 Viaggio in
torno all'uomo. 20.00 Telegior
nale. 20.40 Brivido giallo. 22.1!
Alfred Hitchcock présenta.. Tele
film. La finestra socchiusa. 22.4!
TG1-Linea notte. 23.00 Drog;
che fare - Spéciale Europa. 0.3(
Oggi al Parlamento.
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Varroase des abeilles

Elle se soigne
7 /  

Les apicul-
y/S> S teurs suisses

f / d S Sy  peuvent respirer :
j / \ Q & J/  l'Apistan , un nou-

/rfS irA veau médicament de
y y  Sandoz contre la varroase

BpS^ qui décime les ruchers suis-
r ses depuis plusieurs années,
est efficace à presque 100 °/o, a

Y indiqué récemment [ entreprise chi-
mique. Une utilisation excessive du
médicament, disponible chez les vétéri-
naires cantonaux, pourrait toutefois
provoquer un retard dans la récolte de
miel et développer des souches résis-
tantes de varroas.

La varroa (varroa jacobsoni) est un
parasite en forme de crabe minuscule ,
de la famille des acariens. Originaire
d'Asie, il a fait son apparition en 1977
en Allemagne et en 198 1 en France. Les
premiers ruchers contaminés en Suisse
ont été signalés en 1984. Les varroas
sucent le sang des insectes et sont sou-
vent causes d'autres maladies chez les
abeilles. Sans traitement , une ruche
meurt en deux ou trois ans.

Vaincue, la varroase ! Keystone
Le médicament développé par San-

doz contient une substance qui tue le
parasite entrant en contact avec une
abeille. Cette substance est active du-
rant tout le cycle de reproduction et
d'éclosion des abeilles. Selon le fabri-
cant , ce médicament est efficace à plus
de 95 %, même dans des ruchers déjà
fortement touchés. Il doit s'appliquer
après la récolte de miel , depuis la fin
juillet jusqu 'au mois de septembre. Si
le dosage est respecté, l'Apistan ne pré-
sente pas d'effets secondaires et ne
laisse aucune trace dans le miel , souli-
gne Sandoz. (ATS)

Z S  
War Le 11 octobre

X&>/ 1885i naissait
yCjW/ A François Mauriac
/AQ?/ à Bordeaux. Il saura

/jg sry évoquer à la perfection
*$&/  'a région où il passa son
Wy enfance, élevé dans la morale
^chrétienne par une mère plutôt
sévère. « Monté » à Paris en 1906,

/ i l  décide de se consacrer à la littéra-
ture mais le public boude ses premiers
écrits. Il lui faudra attendre la sortie du
«Baiser au lépreux» (1922) pour con-
naître le succès. Mauriac consacra
toute son œuvre à sa réflexion de chré-
tien divisé , angoissé et fasciné par la
puissance du mal dont ses héros tentent
de triompher soit par le renoncement
(«Le désert de l'amour» , 1925), soit
par la révolte («Thérèse Desquey-
roux» , 1927). Ses personnages sem-
blent toujours avides d'un amour que ne
leur apporte ni leur famille, ni la société
et plongent souvent dans le péché.
L'écrivain sut également se distinguer
par ses articles très polémiques dans
lesquels il épousa les idées du gaullis-
me. Reçu à l'Académie française en
1933, il fut récompensé par un Prix
Nobel en 1952.

Cela s'est aussi passé un 11 octobre:

1990 - Le Prix Nobel de littérature
est attribué à Octavio Paz, poète et
écrivain mexicain.
1982 - Décès du dessinateur français
Jean Eiffel, né en 1908.
1976 - Des informations reçues de
Chine annoncent que la veuve du pré-
sident Mao et trois autres dignitaires
du régime ont été arrêtés.
1968 - Un cyclone balaie la baie du
Bengale , faisant un demi-million de
sans-abri , annonce-t-on à Calcutta.
1963 - Mort de l'écrivain et cinéaste
français Jean Cocteau , né en 1889, et
de la chanteuse française Edith Piaf,
née en 1915.
1962 - Ouverture à Rome du Concile
Vatican IL (AP)

Vendredi 1 1 octobre 1991

S / Après les vi-
/ S y  ves polémiques

/ *&/ suscitées par la
y^ffy réforme 

de 
l'ortho-

/(tfy/ graphe, les éditeurs de
\J /̂ dictionnaires se sont in-
mW terrogés : fallait-il ou non en
*' tenir compte ? Hachette et La-
rousse ont préféré la passer sous

\S silence, jugeant plus prudent d'at-
tendre des consignes officielles. Seul le
Petit Robert l'a intégrée sous forme
d'un livret explicatif.

Publié à part et distribué gratuite-
ment avec le dictionnaire , le fascicule
du Petit Robert fait le point des rectifi-
cations de l'orthographe proposées
l'année dernière par le Conseil supé-
rieur de la langue française.

Hachette a délibérément passé sous
silence cette réforme controversée,
préférant attendre des directives préci-
ses aux enseignants. Seule une «es-
quisse de l'histoire de l'orthographe»,
à la fin du dictionnaire , retrace l'évolu-
tion de la langue française, sans toute-
fois y inclure les événements de l'année
dernière.

Compliquer plutôt
que simplifier

«Le rôle du dictionnaire est d'enté-
riner un état de la langue, et non pas de
le précéder», a déclaré à l'AP, Marie
Gatard , rédactrice en chef du «Dic-
tionnaire de notre temps» de Hachet-
te.

N'allez pourtant pas croire que cette
maison d'édition refuse de mettre son
«dico » à la page : les néologismes ne
sont pas oubliés, et dans bon nombre
de cas, les définitions mentionnent les
glissements de sens, «mais seulement
quand ce qui était au départ une erreur
est devenu tellement fréquent que cela
cesse d'en être une». Ainsi du verbe
«achalander», dont le nouveau sens
aujourd'hui très répandu de «bien ap-
provisionné» est mentionné.

«Le problème, explique Mme Ga-
tard , c'est que les partisans de cette
réforme semblent avoir proposé des
transformations sans s'être inquiétés
de savoir ce que cela donnait sur tous
les mots concernés». Résultat : l'appli-

M UBERTé VIE QUOTIDIENNE
Les dictionnaires et la réforme de l'orthographe

o rar\ ia
R;£ti So OS
"KEfoRlir I '6(,£W

ne sert à rien - Gagnant. 3. Accueillis -
Un peu de sang - Portées à la douceur.
4. Service anniversaire pour le repos de
l'âme des morts - Digression - Enroule
en spirale. 5. Bouffonnerie - Dans une
église - Lettre de Mâcon - Termine la
revue. 6. Mise en meilleur état de salu-
brité - Pronom - Environnée.'7. Sont
parfois ménagers - Obtenu par roule-
ment - Prénom féminin - Très aigu. 8.
Tranquille - Vif et piquant - Donne de la
force - Arbre - Lettre grecque. 9. Etat de
trouble - Prénom masculin. 10. Sur une
rose - Le temps des cerises - Note - Gar-
dée par un mécontent qui ne manque
pas de mémoire. 11. Dans la maison -
Elle en voit de toutes les couleurs - Elé-
ment d'un menu - Flots naissants - A
l'extrémité d'un parc. 12. Fiel de quel-
ques animaux - S'adresse au public -
Gaine la jambe - Marque l'accompagne-
ment. 13. Songeries - Qui n'est pas
destiné aux ordres sacrés - C'est ne pas
savoir résister aux lois de la pesanteur.
14. Plainte - Lettres d'Anvers - Eliminer
- Empêcha d'agir - Fin de semaine. 15.
Sectionner - Lettre grecque - Sur une
partition - Couleur vive anglaise. 16.
N'avait aucun caractère héréditaire - En

—Su

lm

cation de ces nouvelles règles impli-
querait de nombreuses exceptions , ce
qui compliquerait notre langue au lieu
de la simplifier. Sans compter les
«aberrations» telles que «tire-fesse»
sans «s» à «fesse». «Comment vou-
lez-vous expliquer cela aux enfants?»

Un peu de cohérence
Pour sa dernière édition de juillet

1991 , Larousse a lui aussi choisi la pru-
dence. Si ses rédacteurs ont suivi les
«recommandations aux lexicographes
et créateurs de néologismes», us ont en
revanche décidé, en attendant que les
choses se précisent , de ne pas tenir
compte de la liste de mots dont l'ortho-
graphe devait être simplifiée. Que les
détracteurs de la réforme se rassurent:

fait qu ils sont vieux ne leur procure
aucune considération. 2. Au milieu de
Mars - A moitié bien - Va au four ou à la
broche - De mauvais goût - Sincère. 3.
Est lancée par les gens qui désirent
recevoir - Esquive - Un bon bout de
temps. 4. Ils ne prennent pas position -
C'est prendre un trop grand intérêt pour
une affaire - Généreux. 5. Règles -
Terme de sorcier - Abréviation d'un
titre princier - Formats de papier. 6.
Dans les - Qui concernent la présiden-
ce. 7. Petite brosse pour orfèvres -
Demeure - En Gironde. 8. Criard - As-
tuce- Porteras fortement un coup bien
dirigé. 9. Dans l'année - Morceau de
piano - Sur un paquet qui ne réclame
pas une distribution immédiate - La fin
de l'amour - Haie un bateau. 10. Ou-
vrage particulièrement obscur - N'est
plus ce qu'il a été - Dans Chartres - En
Crimée. 11. Golfe au sud de la péninsule
Indochinoise - Elément de jeu - Rébar-
batif. 12. Gros pain rond - Obtint - Per-
met d'aller droit - Dans un hospice. 13.
Diminution de poids - Mêlées. 14. Ap-
parues - Dans la nature - Regrettée par
le chauve - Signal bref. 15. Orifice - Res-
tent à devoir - Pas tout à fait noir - Mon-
ceau. 16. Bout de cigare - Générale-Sologne - Préviendra - Note. 17. Ville ceau. 16. Bout de cigare - Générale

de Chaldée - Plaisir qui naît de toute ment forts quand on leur confie de l'ar
absence de gêne (deux mots) - Au mi- gent - Arbustes méditerranéens. 17
lieu d un trou - Pronom. 18. Petits car- Indique un changement de quartier -
nassiers omnivores qui trempent leurs Dans la nuit - Préposition - Interjection -
aliments dans l'eau avant de les manger Uni par un pacte. 18. Eloignent-Regar-
- Début de roman - Plus il y a de têtes , der - Partie d'un lustre. 19. Haute - Pro-
plus il est important - Au bout de l'ave- nom - Les plus belles de toutes - Mar-
nue. 19. Possessif - Ils gardent les trou- que un temps. 20. Ville de l'Elam - Pré-
peaux en Argentine - Thésée l'aban- nom féminin - Reconnues officielle-
donna dans l'île de Naxos. 20. Ville ment.

I d'Allemagne - Calamités - Portes avecL: — 

C0£f i C//£ SoU<

1 abîme conserve toute la profondeur
que lui confère son accent. Larousse
n'a touché ni aux conjugaisons, ni aux
accents circonflexes , et ne s'est pas non
plus conformé aux recommandations
concernant le doublement de certaines
consonnes.

«Nous avons essayé de mettre un
peu de cohérence dans le désordre qui
régnait», explique Claude Kannas, res-
ponsable du Département de langue
française chez Larousse. «Mais nous
n'avons pas appliqué systématique-
ment les nouvelles recommandations ,
car certains mots résistent. C'est no-
tamment le cas de noms tels qu 'abat-
jour ou pare-soleil: on peut difficile-
ment mettre un s à jour et soleil... Le
rôle des lexicographes n'est pas de faire
de la chirurgie sur la langue. (AP)

¦'¦ .H>A \W.!:.'. .  f a \

BT Le 11 octobre
/ /  1778: Nais-

f / sanec du cartogra-
^ky phe Heinrich Keller ,

» u n  élève de Johann-
r Heinrich Fuessli. Il dressa
sa première carte de la Suisse
1799. En 1804, il gravit le

et publia un panorama pris
f du sommet. Heinrich Keller dessina
de très nombreux panoramas suisses et
étrangers, dont le dôme de Milan. Il
publia en 1813 une carte d'excursions
en Suisse et, l'année suivante , une carte
du canton de Zurich. On lui doit aussi
des cartes du canton de Vaud et du
Tessin , des cartes murales de la Suisse,
d'Europe, de Palestine et du globe ter-
restre ainsi qu 'un atlas scolaire. Il est
mort en 1862 à l'âge de 84 ans. (AP)

Problème N° 11̂  ' . " . "' . w . v .Vl .v" V1" lx x xl x" Xl" *wwx } nwuxmxn *x
Horizontalement: 1. Ni avant , ni après Verticalement : 1. Tout à fait insuffi- ¦¦ W**! HH UaJ 
- Chambres hautes. 2. Dotées de - Qui sant pour une famille nombreuse - Le

j/jt A Horizontalement : 1. Store - Dégradations. 2. Eure - Dis

f J\py solution - Ops. 3. Misères - Ut - Redoutes. 4. PL - NQ - Otite
?rY Rire. 5. IE - Liturgie - Sirènes. 6. Ver - INRI - Ré - Os. 7. Eliminées

m\^r Vieillissant. 8. Rose - Fées - René - Ana. 9. Nient - Er - Er. 10. Es
r̂ testa - Estaminets. 11. Lianes - Olim. 12. Lianes - 

Ql 
- Rimaillera. 13

r EOR - Cuir - Le - Diable. 14. Elimées - Fée - Anne. 15. Eudes - Stères - ST
Ni. 16. Nuages-Or-Baissera. 17. Réunies - Sermons - En. 18. Perron - Té

Ont. 19. Oe - Esbroufeuses - Suer. 20. Nuls - Sincérité Parée.
Uu - Peu.3
Dent - Eu

r Verticalement : 1.Sempiternellement - On. 2. Tuile - Lois - IO-
Vise - Dare-dare. 4. Réellement - Légères. 5. Ire - Téléviseurs. 6

Snobs. 7. Disques - Eta - Ces - INRI. 8. Es - Franquette - ON. 9. Gs
10. Routinières - Ro - Fe. 11. Altières - Fers - Er. 12. Dû - Il - Etoiles

Ogive - Elise -
Etui. 13. Atres

Aimée - Brest. 14. Tie - llle - Mia - Sam - Ee. 15. loder - Intimidations. 16. ONO - Erse - Lin
- SNO. 17. Urnes - Merlan - SS - Sa. 18. Sotie - Aa - Ebène - Our. 19. Personnes - RL -
Irénée. 20. Esse - Star - Caen - Antre.
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De l'aide pour Nova Friburgo

Club de recherche en informatique Schoenberg : une nouvelle salle de spectacles
Un «serveur» à Fribourg Bretelle 007 en mission

- »̂—^—-— *—13 1^—m*¦___________________¦__ —
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Jll ^ f^li î dlt »&«_ •? * GRIL-RÔTISSERIE avec CHEMINÉE

HP" l̂l̂ JP
âSiSi'iil l * 

SALLE de SOCIÉTÉ
de 20 à 70 personnes

Restaurant de l'Aiglon » RéSERVATION pour REPAS et SOIRéES
Le Guintzet . » GRAND PARKING PRIVé
Famille J.-M. Rosset » MENUS et CARTE VARIéE
1752 Villars-sur-Glâne » BONNE CAVE

* 037/24 38 80 OUVERT TOUS LES JOURS 17-3002

PUBLICIT é 

LOCH-
Prochainement ¦Jl. ^̂

Fribourg UE55
À

CONSOMMER
AVEC

MODÉRATION
17-3051

Les apparences sont parfois trompeu-
ses: la famille Duffour s'apprête à s'en-
voler pour Nova Friburgo, dans le but
de participer à un important projet de
développement. Le couple fribourgeois
devra assurer la gestion d'une coopéra-
tive agricole devant permettre, à long
terme, de réduire l'exode rural vers Rio
et ses bidonvilles. Un accent sera porté
sur la responsabilisation des paysans
face aux graves problèmes d'environ-
npmpnt

Sommaire
B Essert:

syndic à cœur ouvert
Marly: une cabane
sans terrain

O Givisiez: les conseils
du philosophe
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prépare les élections

Les photos de cette page sont
signées GD Alain Wicht et QD Vincent
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EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES: CHOISISSEZ!

- électricien d'entretien - monteur électricien CFC - maçons qualifiés
pour l'industrie travail de chantier

- aide-mécanicien
pour atelier méc. en industrie

-^M>̂ 12 octobre 1991
M̂ a'un lavage libre service

NOUVEAU 
^̂ ^̂ 4^Brosse à mousse / ^^ r̂ ^^flTA^JiJ

cire chaude j $3£̂_] $ i \

Lavage parfait de votre voiture, etc..

GARAGE i
A g à ^  INTE R-S PORT

m ma Rte de la Glane 124 S 3
"li!™5"' _—__T 1752 Villars-sur-GlâneWUIl/ftb f

^ïtm
_\ Vétoties

 ̂
\»

m -îélép °̂ A4Ï

TENNIS
POUR /% &~S
LES *_m?IÊAÎNÉS Jjpf

_____K^F^^V _̂___rmT JèJ* W*

COURS
organisés par groupe de 3 pers.
Deux catégories: - initiation

- débutant
Raquettes mises gratuitement à dis-
position.
Prix : Fr. 110.- pour 5 semaines.

Pour tout renseignement:
17-2226

1700 GRANGES-PACCOT/FRÏBOURG 0377 26 4400

gu|sses ou permj s g

monteur en chauffage - menuisier d'établ
d expérience fabrication fenêtres PVC

M. FRANCEY et P. ZAMBANO vous attenden ¦UCCIIjrfc)
Conseils en personnel ml^JÊ^
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

P 

Pianos
droits
ou à queue

Claviers
synthé
Accordéons
Flûtes
à bec et- Location .,

.. traversieres
- Vente _ .Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
î. 037/22 22 66 17-765

NOS OCCASIONS
CELICA ST, 185, 4x4 turbo,
4.90, 50 600 km
CARINA II, 88, 41 266 km
FIAT REGATA DS, diesel, 86,
52 500 km
VOLVO 360, 84, 75 000 km
COROLLA GTI S Compact ,
10.8.90, 70 000 km
COROLLA liftback , 84,
108 400 km, aut.
CHRISLER coupé, 90, aut.
OPEL OMEGA CD, aut., radio-
cass., siège chauff., 4 roues hiver,
vitres électr., verr. central.
OPEL KADETT, 1300, 5 p., 83,
128 000 km
CAMRY GLI, Saloon, 86,
80 000 km
COROLLA 1300, liftback , 87,
40 000 km

GARAGE N. LIMAT SA
route de Fribourg 19

1740 Neyruz, e 037/37 17 79
17-3034

Tout le monde
peut aider

B
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

Ê ¦

mmm im.
GRAND FRIBOURG

p«ur to*h" s

?$£____; 

Délai mercredi 12 h,
\ r\ / Rue de la Banque 4, 1700 Fribourc

\ J *• 037/81 41 81
\ / Fax 037/22 71 21

Grand-Rue 13. 1630 Bulle

PUBLICITAS ^agas

SSIJB
mrnmrmm
GRAND FRIBOURG

One p***
touio"rs

actuel»6
Délai mercredi 12 h.

V~T\7 Rue de la Banque 4. 1700 Fribourc
\Ly » 037/81 41 81

y Fax 037/22 71 20

Grand-Rue 13. 1630 Bulle

PUBLICITAS rï S&ll S

000 DC
GRAND FRIBOURG

Chez *• 
clients

tous les

.__ *•* ""*
Délai mercredi 12 h

\ r\ / Rue de la Banque 4, 1700 Fribourc

\ J . » 037/81 41 8
\ / Fax 037/22 71 2.

Grand-Rue 13, 1630 BulU

PUBLICITAS F,SS:

ie. faces massivt

installée)

Route de Berr
1700 Fribourg

28 21 12
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Ils ont mis sur pied leur propre «serveur» à Fribourg

tranchés de Finformatiaue
aux membres de diffuser leurs travaux
en informatique, de publier les résul-
tats d'une recherche, d'une idée, d'une
trouvaille. Mais son potentiel interac-
tif est bien plus vaste que la rudimen-
ta ire parution de lettres de lecteurs.
Comme l'explique le président du club
Jean-Luc Monney, technicien en infor-
matique de profession: «Notre serveur
permet de poser des questions relatives
à certains sujets informatiques, de lais-
ser des messages à n 'importe quel utili-
sateur , de transmettre des program-
mes, d'en copier d'autres qui ne sont
pas soumis à une licence (freeware et
shareware), et même d'atteindre d'au-
tres serveurs suisses ou du reste du
monde erâce au réseau Fidonet.»

Serveur gratuit
Mais comment un amateur en infor-

matique peut-il s'introduire dans le
serveur du club fribourgeois? «Il lui
faut bien sûr un ordinateur équipé
d'un programme de communication»,
répond avec humour le président. Il
aj oute: «Mais il lui faut aussi un mo-
dem, pour faire passer les données in-
formatiques sur une ligne téléphoni-
que, et vice versa. Notre numéro est le
037/55 17 72. Mis à part la taxe télé-
phonique , notre serveur est gratuit. Le
club a d'ailleurs un but non lucratif: il
se veut purement culturel.» Branché
sur le serveur du CRI. l'utilisateur a

Les séminaires du club: une expérience motivante pour les membres et un chai
lenee nour les orateurs.

alors tout loisir de développer ses con-
naissances en informatique.

Le dynamisme du club ne se résume
pourtant pas uniquement à des com-
munications à distance. Férus d'infor-
matique, les membres se réunissent
deux fois par mois dans leur local de
Givisiez pour discuter des différentes
évolutions de l'informatique et mettre
en commun les connaissances acauises
par chacun. Ainsi , à tour de rôle, les
participants présentent des exposés
soigneusement préparés , tra itant de
thèmes aussi variés que le calcul de la
précision du chiffre pi , que les langages
de programmation , que la gestion de
base de données ou que le fonctionne-
ment d'une imDrimante laser indus-
trielle. Lors de ces séances, le sérieux
est de rigueur:.«Nous nous refusons de
copier des programmes durant les réu-
nions du club. De même, nous ne som-
mes pas un club de jeux informati-
ques», commente Jean-Luc Monney,
qui est passionné d'électronique de-
puis l'âge de 12 ans.

Esprit de partage
Pour partager leur passion , les mem-

bres du club organisent également des
séminaires informatiques. Le second ,
qui s'est tenu le week-end dernier à
Marly, a réuni une bonne quarantaine
de fanatiques ou amateurs éclairés.
«C'est une expérience très motivante
pour les membres qui présentent des
exnosés. Mais c'est aussi un challenee.
car les orateurs doivent parfaitement
maîtriser leur sujet pour pouvoir le
présenter dans un temps donné», ex-
plique le président.

Si les thèmes abordés à Marly se
voulaient plus généraux et vulgarisés
que les sujets étudiés dans le cadre du
club , ils n'en étaient pas moins appro-
fondis. Les participants ont ainsi pu
assister à la construction , pièce par piè-
ce, d'un ordinateur personnel, aui
fonctionnait (presque miraculeuse-
ment) à la fin de l'exercice. Puis ils ont
pu s'initier aux communications entre
éléments informatiques, à l'utilisation
d'ordinateurs de poche, à l'Amiga de
Commodore et aux virus informati-
ques (voir ci-dessous). Le vice-prési-
dent Daniel Rossier, qui «bidouillait»
déjà des programmes pour l'entreprise
de son père à l'âge de 15 ans, a égale-
ment Drésenté diverses aDDlications de

Jean-Luc Monney, président du CRI:

l'informatique dans le monde musical ,
en compagnie de Thomas Baehler. Les
deux collègues ont expliqué comment
un synthétiseur peut reproduire des
sons, avec démonstrations à l'appui.

Sous ses allures austères, le Club de
recherche en informatique cache donc
un esDrit d'ouverture et de conviviali-

l'informatique pour passion.

té. Une passion , aussi ésotérique soit-
elle , appelle au partage...

Pascal Fleury

Renseignemen ts: Club de recherche
en informatique, case postale 574, 1762
Givisiez. Serveur: 037/55 17 72. Para-
m/ill-Of X M I  Vllorrov VT) VJJbis

es
Vous avez dit «byte », «micropro-

cesseur», «interface»? C'est que vous
êtes branché en informatique. Ou
alors, que vous vous gargarisez d'un
jargon à la mode, qui vous est pourtant
aussi incompréhensible qu'indigeste.
Pour les membres du Club fribourgeois
de recherche en informatique, ces ex-
pressions s'inscrivent banalement dans
le langage quotidien. L'informatique la
plus austère est leur grande passion.
Rigolos et non-motivés s'abstenir.

P A S S I O N
S'il n 'existe que depuis deux ans et

demi et ne compte que 17 membres, le
Club de recherche en informatique
(CRI) est déjà très actif. Formé de per-
sonnes de 17 à 40 ans, toutes désireuses
de persévérer dans le traitement de
problèmes informatiaues DI US ou
moins complexes, il a déjà réussi à
mettre sur pied un «serveur», une véri-
table boîte aux lettres électronique qui
permet aux membres et au public de
communiquer par ordinateurs inter-
posés et de se relier à un réseau infor-
matique international nommé Fido-
net.

Actuellement , environ 250 utilisa-
teurs sont déjà inscrits sur ce serveur ,
qui fonctionne 24 heures sur 24. A
l'imaee d'un j ournal de club, il Dermet

Rrandiez-vous!
Pour converser avec les mordus

de l'informatique , encore faut-il
pouvoir comprendre leur jargon
spécifique. Nous avons demandé
au président du CRI , Jean-Luc
Monney, de nous souffler quelques
définitions.

Bécane: terme généra l désignant un
ordinateur.
Ri . l ___ i i l l _ >r- rpçnnrlrp rprtain». nro-
blèmes (matériels ou logiciels) par
approches et essais.
Booter: initialiser le système infor-
matique.
Bug: erreur dans certains program-
mes. Se prononce «beug».
Copro: coprocesseur mathémati-
que.
Démo: abréviation de démonstra-
t irvr.

Hacker: term e anglais désignant un
pir ate informatique cherchant à
percer les protections de logiciels
ou les accès à d'autres systèmes in-
formatiques.
Még: abréviation de Méga (1 méga
ou IM = 1 000 000). Exemple: un
disque dur de 40 Még (40 Mégaby-
tes) ou une vitesse de 33 Még (33
MHz).
.Np ' nlf_ r_ *_-.r. CE» Hit lrvrcnnp l'r^rHinîî-

leur se bloque et que l'on ne peut
plus rien faire. La solution consiste
généralement à déclencher et en-
clencher à nouveau la machine.
Rouet: terme désignant une vieille
machin e ou une machine de tech-
nologie ancienne.
Scratch ou Crash: désigne une
panne mécanique d'un disque dur ,
par exemple lorsque les têtes de lec-
ture/écriture labourent la surface
maonpliniip

I ĜF HiO
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Des virus à apprivoiser
«Les virus informatiques ne sont pas

si méchants. Il est toujours possible de
les apprivoiser.» Tel est le point de vue
partagé par Jean Allaz, laborant en
chimie, et Philippe Rigaux, employé de
commerce, tous deux membres du Club
fribourgeois de recherche en informati-
que. Le week-end dernier, ils ont pré-
senté le sujet à l'occasion du second
i-Amîn.,!ri.  .lu . . lui.

f nrenup lpc mpmhroc rln CM\  ____ . _ - _'_m ,__ .  _ . . _ n_

Pour comprendre ce qu 'est un virus
informatique, les orateurs l'ont com-
paré à un virus médical. Le virus infor-
matique modifie un programme ou des
données , tout comme le virus organi-
que modifie physiquement la fonction
des cellules. Les programmes infectés
en infectent d'autres, tout comme le
germe pathogène se multiplie. Enfin , le
virn e i n f r _ r m_ _ t i n i i p  pçt rnnnhlp dp

reconnaître son empreinte pour ne pas
s'infecter lui-même , tout comme le vi-
rus médical ne s'attaque pas à lui-
même.

En fait, comme l'ont expliqué les
deux membres du club , le virus infor-
matique est un programme qui , une
fois initié dans un environnement in-
formatique, provoque de lui-même
rlp« rrmHifîratinns vnirp rlp<; altpra-

pour «bidouiller» , les virus informatiques ont intérêt à se cacher...
DI,M/,f. nPk A loir, \X/i_ >V __

tions ou des destructions au sein de cet
environnement. Il se divise en plu-
sieurs types. Les virus inoffensifs,
d'abord , se contentent de donner de
fausses alarmes du style «Attention ,
attaque de virus!», de faire de la musi-
que lors de l'appel d'une fonction par-
ticulière , d'afficher un arbre de Noël à
l'écra n lnrso n'on nresse sur une touche
quelconque , ou encore d'inverser les
couleurs. Les virus tueurs , ensuite ,
font disparaître des données ou détrui-
sent des programmes. Enfin , les virus
nommés «Chevaux de Troie» peuvent
aeir à retardement Bien sûr toiis ee< _
virus ne naissent pas spontanément.
Ils sont conçus par des programmeurs
et arrimés sur des programmes por-
teurs. La plupart se trouvent à l'origine
dans des programmes de jeux ou dans
des disquettes de démonstration et de
tocl r

Marché à suivre
La détection de virus latents dans un

ordinateur est difficile. Pour y parve-
nir, les grandes maisons de logiciels
fournissent des programmes de défen-
se. Elles mettent également sur le mar-
ché des détecteurs de virus grâce aux-
quels il est possible de tester manuelle-
ment trnitp c I PQ Hicmi p ttP Q nu Hrxnnpp *.
qui entrent dans le PC. Il s'agit là de
systèmes fiables , quoique fastidieux, et
qui doivent être remis à jour très fré-
quemment. En cas d'attaque d'un vi-
rnc in format in np lpc cnitpiirc Hp IVv.

posé proposent une marche à suivre
dont le premier point est: «Ne pas s'af-
foler, c'est trop tard!» Ce mode d'ac-
tion , relativement complexe et barbare
pour le néophyte, est à disposition des
intprpccpç annrpc Hn rlnh PFV
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prix: un diamant valeur 3 000.- \

^ 
Samedi 12: 2» 

prix: un diamant valeur 10 000 - 
5» 

prix: un 
diamant valeur 1 000 - \

ouvert de 9 h. à 12 h. 3» prix : un diamant valeur 5 000 - du 6» au 500* prix: 1 CD ou 1 bon d'essence *
et de 13 h. 30 à 16 h. de Fr. 20.-

POUR EMBELLIR
VOS ONGLES
cassés , rongés, cassants ,
nous avons la solution I

BEAUTY IMAIL STUDIO
© 037/45 37 64

17-504934
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L 'ASPIRATEUR DE FEUILLES

_ ^_ ^^̂ 
ET DE DECHETS POUR CHACUN

M A Petite mais efficace 3,5 CV, M-temps,
¦ m t *  largeur de travail 75 cm, hauteur de

V travail jusqu 'à 10 cm avec sac de ra-
I
^
E rfL massage 250 1. Seulement Frs. 1 '580.-

B9 YVES SCHAFER SA
 ̂ 9^B_ ^

te Saint-Barthélémy 4, Fribourg

^̂ ^̂ | ¦PjP'' » 037/28 47 40
_̂___ _^̂ ^̂ H Etf̂  Différents modèles

Leasing - Vente - Service - Reprise - Occasion "

A MARLY
ÏÏITI

Sna

DU 11 OCTOBRE
AU 19 OCTOBRE

VENEZ APPRENDRE A BIEN
DORMIR...
Vous êtes attachés au bien-être, a un certain
confort et bien entendu, vous voulez ména-
ger votre santé... C' est pour ces raisons que
nous vous invitons à découvrir notre univers
litier.

Michel Kolly
LITERIE

1723 Marly
Route de Bourguillon 1

037/46 15 33

1680 Romont
Grand-rue 34
037/52 20 33

m
~JSSmXk%~m
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A ROMONT
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Occasion uverture!
le samedi

12 octobre 1991
de 9h. à 17h.

(Autoroute , sortie ROSSENS)
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Pour la plupart des modèles 1991 de notre stock

AVANTAGE SUBSTANTIEL
sur les prix ^u<*3 f^^

À MARLY
Je cherche

masseuse
esthéticienne
qui voudrait tra-
vailler pour son
compte, avec
matériel à disposi-
tion selon enten-
te.

s. 037/46 11 80
17-504581

L'ATELIER
«BIEN-ÊTRE»
un plus dans la vie

de votre enfant ! 
^
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A dix kilomètres au sud de Fribourg,

perchée à 850 mètres d'altitude au bord
de la route qui mène à La Roche, se
trouve une commune rurale bien tran-
quille. Sa fondation remonte au temps
des Burgondes qui déboisèrent la ré-
gion. Le nom d'Essert signifie «terre
défrichée». Est-ce pour cette raison
que le village s'est donné comme syndic
le chef du Service logistique au Dépar-
tement des ponts et chaussées ? Paul
Egger, 45 ans, marié, deux filles , syn-
dic depuis cette année, vit sa troisième
période au Conseil communal.

Essert doit être une grande famille,
si l'on en croit la devisé de Paul Egger:
«Il faut gérer au mieux le ménage com-
munal.» 11 précise: «Je suis le syndic
de tout le monde, il faut connaître toul
le monde, rendre service à tout le mon-
de. Un syndic doit beaucoup écouter.
Tout passe par le syndic.» Mais, ajou-
te-t-il , «je ne supporte pas les bou-
deurs , ça ne résout pas les problèmes,
et tout problème a sa solution. Si on a
quelque chose à dire , il faut l'exprimer.
Je n 'aime Das les COUDS bas.»

Paul Egger. GB Vincent Murith

Essert , le village aux treize agricul-
teurs , a beaucoup de charme pour atti-
rer les jeunes ménages dans ses nou-
veaux quartiers de villas. Comme cette
ancienne chapelle, ce château de la
Riedera que la propriétaire remet en
état avec cœur pour en faire le siège de
manifestations culturelles , ou encore
ces étangs du Mouret , zone protégée
oui s'étend en nnrtie sur le territoire
d'Essert . «On ne touche pas à leurs
hôtes , les canard s, grenouilles et hé-
rons!» dit le syndic.

Les 240 habitants actuels se tour-
nent tantôt vers Le Mouret où se
trouve la poste , tantôt vers Treyvaux
où se trouve l'église.. Le village ne
compte pas de sociétés , par contre on y
voit une école accueillant les 3e et 4e
années primaire s, une épicerie et une
petite zone artisanale. L'exploitation
des forêts nrnrnrp un hnn revenu à la
commune.

Le plan d'aménagement est en révi-
sion. Il prévoit un maximum de 350
personnes d'ici quinze ans et une ex-
tension de la zone artisanale. La cons-
truction du nouveau bâtiment com-
munal donnera l'occasion de créer une
place de village. Ce bâtiment compren-
dra les abri s de la protection civile ,
neilY Sï -UPC HA H__ C<_ P pt HPIIY Inopmpntc
L'école actuelle recevra le bureau com-
munal.

La plupart des réalisations récentes
ont été faites en collaboration avec les
communes voisines d'Arconciel , Trey-
vaux , Le Mouret et Montévraz dans un
climat d'excellentes relations inter-
communales. «On ne peut plus rester
dans son coin et vivre en autarcie ,
estime Paul Focrpr PVst dommage de
réal iser les mêmes ouvrages à quelques
kilomètre s de distance.»

Le souhait du syndic, c'est que l'es-
pr it de convivialité reste vivant. Cette
ambiance s'exprime avec le plus
d'éclat le jour de la fête patronale.
Anrpç !.. mpecf» à la rhr ,np \] e>  cuit l'anp.

ritif à l'école. Une trè s ancienne tradi-
tion vient d'être remise en honneur: à
cette occasion , chaque habitant d'Es-
sert se voit offrir un petit pain. La fête
se poursuit par la réception offerte aux
je unes nouveaux citoyens et aux ci-
toyens méritants.

1771 \I' i/l_ .iliiin_. > P/irî' irrI

La cabane a été achetée mais on ne
sait toujours pas où la poser. Si les
sociétés locales représentées dans la
Société de développement de Marly et
environs (SDM) comptaient sur le
Conseil général de Marly pour qu'il
accepte de leur mettre un terrain à dis-
position, elles auront été déçues. Car
mercredi soir, les élus ont fait la fine
bouche et renvoyé la demande au
Conseil communal. Motif: l'emplace-
ment nrnnncp np lpnr mnvip nt n.i *.

M A R L Y
Zone trop humide , pas assez d'enso-

leillement , difficile d'accès, manque de
sprnriîp T pç rnnspillprs opnpraiiY
avaient toutes les raisons pour refuser
le secteur dit «Auges-des-Pralettes», à
400 mètres des terrains de football de
Marly, comme futur terrain pour la
construction d'une cabane à l'usage
des sociétés locales. «Et ce n'est pas
parce que la Société de développement
est pressée que nous devons nous arrê-
ter sur une solution hâtive», estime la

Le Conseil communal de Marly a-
t-il vraiment ratissé toute la région
concernée afin de trouver un emplace-
ment approprié ? Marcel Burri (prd )
avoue que la prospection s'est arrêtée à
Marly et que Villarsel-sur-Marly et
Pi_=»rrQfr\rtcr*ha n'nnt nac £t£ r*r»nenli<î _ac

Il défend cependant sa proposition :
«Elle convient à la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz et aux sociétés qui
attendent depuis longtemps une place
pour leur cabane déjà acquise. De plus
toutes les infrastructures sont déjà en
nlarp tt

^GFfflDOVendredi 11 octobre 1991 GRAND FRIBOURG
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Inauguration d'une salle de spectacles au Schoenberg

ission très spéciale pour Oi
Ils ne claquent jamais des dents, les

trois agents secrets de Bretelle 007, qui
ont décroché la Mâchoire d'or au pre-
mier Festival du rire de Montreux, en
1990. Bien au contraire! Usant d'un
humour plein de mordant, ils n'ont pas
peur de s'acquitter des missions les
plus spéciales. Samedi, ils inaugure-
ront la nouvelle salle de spectacles du
Centre de loisirs du Schoenberg.

Bretelle 007: les trois agents secrets seront en mission spéciale samedi soir au Centre de loisirs du Schoenbere

animateurs du Centre de loisirs. «Pour
l'instant toutefois, nous n'avons pas de
budget pour la salle», commente l'ani-
mateur Claude Massard , qui précise :
«Cette année, nous devons nous dé-
brouiller avec les 15 000 francs de sub-
ciHoe H_»etir»_QO ouv fraie n'onimnliAn _=»t

de fonctionnement du Centre de loi-
sirs. Mais pour 1992 , nous espérons
également des subsides pour la salle:
20 000 francs pour l'ensemble des
spectacles et des concerts.» Une
somme relativement modeste, si l'on
sait par exemple que le Centre de loi-
circ HP Mp__ r"h_ .tp l a rprn 18 000 franrç

de subsides en 1990 pour organiser des
spectacles, 17 000 francs pour une
école de théâtre et encore 25 000 francs
Dour des créations.

Esprit d'ouverture
La salle de spectacles ne sera cepen-

dant pas réservée uniquement aux pro-
fessionnels. Les écoles du quartier
pourront l'utiliser sur demande. Un
spectacle de marionnettes a ainsi déjà
été présenté aux trois classes d'école
enfantine. Et tous les vendredis , de 17
à I 9 heures ries nrniertinns virién pra -

tuites sont proposées aux enfants. En-
fin , une jeune troupe de six trouba-
dours a demandé à pouvoir répéter ses
chants , danses, comédies et farces dans
la salle. Elle est prête à donner en
contrepartie une voire plusieurs repré-
sentations gratuites. Une proposition
dynamique qui réjouit déjà les anima-
teurs du Centre de loisirs.

Pascal Fleurv

«On est réputé pour être connu» ,
spectacle de Bretelle 007, samedi 12
octobre, 21 heures, salle du Centre de
loisirs du Schoenbers.

F R I B O U R G
C'est une double «première», qui

attend ce week-end les spectateurs fri-
bourgeois: l'inauguration de la nou-
velle salle du Schoenberg coïncidera en
effet avec la première représentation
publique , à Fribourg, de la troupe Bre-
telle 007. Composée de Brigitte Roma-
nens, Pierre Genoud et Thierry Roma-
nens, cette triade de café-théâtre bur-
lesque et sentencieux s'était déj à fait
remarquer l'an dernier à Montreux
avec le spectacle «Moi c'que j'en dis»,
tout de finesse et de subtilité. Cette
année , elle brûle à nouveau les plan-
ches avec une seconde création , «On
est réputé pour être connu», mise en
scène Dar Erik Zollikofer. Priviléeiant
le comique de situation et gardant les
bretelles bien attachées pour que leurs
sketches ne glissent pas au-dessous de
la ceinture , les trois comparses y révè-
lent de nombreuses qualités comiques
et mimétiques , ainsi qu 'une rare émo-
tion

En quête de subsides
Pareil trio devrait donc assurer le

succès de l'inauguration de la nouvelle
salle de spectacles du Schoenberg,
construite dans le nouveau centre de
quartier. D'une capacité de 120 per-
sonnes, cette salle en eradins est énui-
pée d'une scène en demi-cercle d'un
diamètre de 5,4 mètres, d'un accès di-
rect vers l'extérieur pour les décors,
d'un rideau original de couleur bleue,
de projecteurs de théâtre , d'un local de
régie utilisable comme cabine de pro-
jection de films , et d'un projecteur vi-
déo erand écran. Elle est aérée Dar les

La cabane des sociétés toujours au hangar

A la prochaine!
Retour à la case départ

Mais le Conseil général n'est pas
satisfait de cette réponse et renvoie le
Conseil communal à la case départ.
Lequel est maintenant bien emprunté
pour contenter les sociétés locales. Car
le choix est mince. Le long de la Géri-
ne , d'autres endroits qui seraient idéals
rpctpnt Hn rlAiriQinA r\f* 1'ir»t _=»r_Hit Crut

S/ FllC Rl' i lU-Illil t t i  f\Tm n'o ¥\nc? lt____<. - _n_i_ri

parce qu 'ils ne sont pas équipés , soit
pour des questions de loi. Impossible
par exemple de construire dans une
zone déclarée hors intérêt public , sur
les terrains de Ciba-Geigy par exem-
ple.

Pour la petite histoire , un autre ter-
rain près de la Gérine, dans le secteur
du Port , avait été offert en 1987 pour la
rnnstrnrtinn dp epitp rnhnnp Mnnnnp

lia _ _ _ ">n__ "»n• _ . .  er K.

de pot , la procédure de protection des
zones alluviales d'importance nationa-
le, mise en route par le Confédération a
débarqué. Et du coup, la cabane est res-
tée au hangar.

Les sociétés locales devront-elles at-
tendre à nouveau trois ans avant de
recevoir une autre proposition ? Au
Conseil communal dé jouer.

Maealie (_ . . i i n ___y

f_m v ;.,,.. . . _ .  N ï , ,, - . . ! .
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PRIX
PAR PERSONNE Fr. 1095.- en chambre double

Chambre individuelle, supplément Fr. 202
INCLUS DANS
LE PRIX : Transfert en car de Fribourg à Zurich et

retour
Vol Balair Zurich - Alicante - Zurich
Voyage en car Marti
Demi-pension dans des hôtels de classe
moyenne
Entrées, visites et tours de ville selor
programme
Accompagnement depuis Fribourg
Guide local francophone

Pour les lecteurs de «La Liberté» DEMI-PENSION GRATUITE

_.

NON COMPRIS: — Assurance annulation obligatoire Fr. 24.—
— Frais personnels, boissons, etc.

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.

Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté » pai

Rue de Lausanne 44
1700 Fribourg

037/22 88 94
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Apporter de l'aide à Nova Friburgo

Un couple fribourgeois s'engage
Par rapport au Nordeste brésilien, la acheté en vue de construire une coopé- crédits promis par la Banque du Brésil

région de Nova Friburgo fait figure de rative pour extraire et commercialiser sont bloqués. La construction de la
zone «riche». Il n'en reste pas moins les plantes médicinales. coopérative ne sera donc pas une chose
que les écoles manquent cruellement de Pierre et Andréa se sont rendus au aisée!»
matériel et que de graves problèmes Brésil voici une année. Ils voulaient
menacent l'environnement. Pierre Duf- savoir dans quel secteur leur présence Responsabilités
four, ancien éducateur dans un foyer serait la mieux venue: écologie, droits
d'apprentis , et son épouse Andréa ont de l'homme ou en Amazonie? «Le pro- Pour le couple fribourgois, il s'agira,
décidé de se rendre sur place pour y jet PREA nous a emballés», explique si tout va bien, d'assurer la gestion et le
apporter , dans la mesure du possible, Pierre Duffour, «surtout que l'endroit fonctionnement de cette coopérative.
une aide constructive. ne présentera aucun risque pour la Une fois la commercialisation des pro-

santé de nos enfants, Manon , 4 ans, et duits lancée, il est prévu que le projet

F n  l n A I I n f *  Pablo, qui fête son premier anniver- PREA pourra s'autofinancer au moins
B D U H U sa're ce vendre(1i!» à 60% après une période de cinq ans. H

L I Le PREA bénéficie du soutien de La responsabilisation des paysans " '̂ mWl'Action rurale (association.de pay- passera aussi par des séminaires avec l^B _________ —>.Depuis 1988, il existe un projet plu- sans), de Caritas Diocessan; le Gou- les parents dans les écoles (24 sur un ' . " BL V ' Jridiscipiinaire d'aide au développe- vernement local fournit quelques pro- territoire de 443 km 2, environ 500 élè- BtkL ¦¦•''Ja
ment de la région de Nova Friburgo. fessionnels pour des conférences et des ves). Les enfants seront ainsi sensibili- f e* /î ^^BAppelé PREA , ce projet est le fruit du journée de formation, ainsi que l'Uni- ses à la protection de l'écosystème en- Hr
travail d'une petite équipe groupant versité de Rio de Janeiro. «Actuelle- vironnant. WM \ \3 jg|P
enseigants , médecins , dentiste et psy- ment , les collaborateurs sont assez dé- A long terme , ce projet devra per- %/ -. - . B -&mW' Vchologue. Un terrain a même été moralises, surtout depuis que les mettre de réduire l'exode ru ral vers X&- wl.

__ Rio et ses bidonvilles. Pour que les jeu- B KSI HP"*"" H ~r 
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ŴËj s g m, I aux services de base, comme notam- Wjt '. AX §11 I "W
.POKS 

" K . ,|ip/ BA^" ^f^^Bjl^B ment la 

santé 

et l'éducation. ¦.. .: w\\
\̂ Sm̂ l^i^ÊkwkmWkmW\mmWmm^LS^9^ I ^kmmm\ l 'C 8rou Pc local a ,ait Part de quel- A Ai
^y m

w^tjJ^^
Ŵ^WM 

ques 
besoins pressants pour les 

écoles: 
I 

*___Sùè__. y A.A.W%
lk ^ÔkmàrMï̂ A' \ ; JE beaucoup de papier , des pinceaux , des \M %̂ A^m
B^2sS HQPII  ̂«IS^BffiHsBl JS& boîtes de crayons de couleurs , de goua- r/pfp "̂"*Ŝ F

j©,y'!|PllKM4|dpLJ fifej  ̂ "lH l' MJl ^^sa che , tables , chaises , machines à écrire , A ' ABÊ
jâ^J^Ji ^rfc'̂ Bfe <"Î ^^̂ J*̂ ^S^8a KIMB unc mac'lmc a photocopier , une TV- A ~AM \
mWmŵ ^iÊr^^ t̂̂ -^ÊÊ^Ŵ ^^^^Ê^ HK^3 vidéo , une sono à cassettes , des jeux *il BÎLi - A.£_ \
^¦jM^^iL̂ —f^" " 3^^ jP^BfflM^ iJàÉwJB PwBKlÉiS éducatifs, etc. D'autre part , les méde- k ta - '1______̂ H

f* 'IWtsaimf :"A&SÏ^SîàŴ cins auraient besoin d'un véhicule ' , / ,£"•,______r «--*' -.J__r^^ _̂________________-_____________T ____DH___L . ~ Qm ^ _̂R A _¦ __________¦ 9 8 i
__P" ____> Mz.~ ~ ___r__H___K_[ _______? . *!_. rt:¦ !_________________.________ •¦ " ]"tfrf__rTTr  ̂ ^ _̂______ ___v_l rt* i i - ._- _____________ _
I -iaÉ_____rifer __ *___- __^S B^'<»rB BÉÉWK^- Pierre-André Zurkinden
|fet_____ l_B___________l______l !______?"--^______à«B .Bie * " ̂ iH

|̂ F ™T^B__E__» HÈT^B MkjB Contact au Brésil: Christiana
^^rmWktmVm^aMj^

 ̂- ^BpP^ill BL^N8B Gaxotie-Perrot (aussi une Fribourgeoi- ¦/ v$9
Bff^ •¦- - '" 

^ ^^y <fijj ll K>. ^ iB §!____________ »___<^^S  ̂
^0i,/0 ^° Correio deLumiar , 28635

H^.»K l53 ^^^^J^ BF^_______éJ ______&__fl_i_f 
Nova 

Friburgo, Rio de Janeiro , Brasil.
IBlzî—B B_______________l___R____fl 4«fe e« Suisse: Banque de l 'Etat de > ~ 

•Fr/'-boi/rg.
Les écoles de Nova Friburgo ont un besoin pressant de matériel. Compte bancaire 01.50.523247-07. Bagages bouclés, la famille Duffour est prête au départ. GD Vincent Murith

François Varone, philosophe-conseil à Givisiez
«Ecouter sans hurer»

A l'instar des philosophes grecs qui
passaient leur temps à parler avec les
gens, François Varone estime que la
philosophie doit être partagée. Ce li-
cencié en philosophie et théologie de
l'Université grégorienne de Rome vient
d'ouvrir un cabinet à Givisiez. Sans but
thérapeutique, François Varone reçoit
des gens pour les écouter et disserter
sur le sens de la vie. Pour privilégier le
Hialnoiip

En lisant le «New Herald Tribune»,
François Varone s'est aperçu qu 'une
cinquantaine de philosophes prati-
quaient de la sorte en Belgique , Hol-
lande , Allemagne et au Danemark.
«Pouvoir se raconter , être écouté sans
jugement , progresser dans sa réflexion ,
faire le point de son existence, à travers
des entretiens suivis: le temps de la
nhilnQnnhip f»ct n rr ivptv , Hprlnr_* Fran-

çois Varone qui , en installant son cabi-
net à Givisiez depuis le 16 septembre,
fait œuvre de pionnier dans notre
pays.

«Mon but n'est pas de faire de la
concurrence aux psychologues et aux
psychiatres», explique le philosophe ,
«et je ne dispense pas un enseignement
philosophique basé sur un quelconque
svMptnp II «.'aoit d'ptrp à l'émule du

visiteur qui désire retrouver un idéal
de vie et reprendre conscience de cer-
taines valeurs».

Pour François Varone, la croyance
ne monopolise pas , à priori , la qualité
de vie. A l'heure actuelle, où la vision
moderne du monde s'oppose à la no-
tion biblique , les gens ont tout loisir de
devenir sceptiques: «Par rapport à
l'immensité de l'univers , l'homme est
un grain de poussière qui peut se poser
bien des questions , et, parfois perdre
Ipç npHnlpQ tt

qu'un qui soit capable de faire atten-
tion à eux. Chose rare et difficile, pres-
que un miracle.» En faisant siens les
mots de Simone Weil , François Va-
rone ajoute que les hommes ont aussi,
parfois, besoin de soins. Dans une cir-
culaire adressée à tous les médecins fri-
bourgeois, il explique que des patients
même guéris pourraient éprouver le
besoin de «digérer» ce qui leur est arri-
vé. C'est là que le philosophe peut être
iitilio

Digérer ses problèmes
«Les hommes n'ont pas besoin d'au

tre chose en ce monde aue de nuel

«il neut s'aeir nersonnes aui
nent de vivre
chômage, des
question. Où
sentent que
érhnnne tout

une rupture , qui sont au
gens qui se remettent en
alors des personnes qui

quelque chose leur
à mnn un npn rommp

une nanne nhréalianp aui c,Q ccprltip\\

Pas un gourou!
François Varone entend la philoso-

nhip an çpnç HP ««.aoPQçpw Tl çp dp fp rtd

Un autre type de visiteur peut être le de toute pratique thérapeutique ou
«malade-alibi», celui qui entre chez un pastorale. «Je ne suis pas ancré dans un
docteur en disant: «Je suis malade, système philosophique. C'est au visi-
écoutez-moi!» «Ces gens ne sont pas teur de se situer , de retrouver un idéal
malades, ils ont simplement besoin et de prendre conscience de certaines
d'être érnntés» affirm e lp nhilnsnnhe phnsps dp  rpnmipr avpr nnp rnhprpnrp

François V_ lr . . r i l > :  «T.P l_ >mnc HP la nhilncnnkio pc» arriva !»

personnelle. Qu'il soit croyant ou
athée ne change rien à l'affaire.»

Mais attention , le philosophe ne
peut pas vendre de la sagesse au kilo!
«Je ne suis pas un gourou du New Age,
encore moins un gourou indien!»

Pîorro- A n_rlrÂ 7iir_Lr in_r1_un

_ ______ 
_ _  

:

JBtjSTA
ie plaisir au bureau

AGENT OFFICIEL

M.« i« wc 'U»uV,qoe
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Rencontre
Valaisan d'origine, François Va-

rone est âgé de 55 ans. Il deviendra
prêtre après avoir obtenu des licen-
ces en philosophie et théologie à
l'Université grégorienne de Rome.
Cet ancien directeur du Séminaire
du diocèse de Sion à Fribourg peut
se targuer d'une expérience de
vingt-cinq ans en matière de forma-
l i nn HP V_Q CP pt nprmanpntp H'aHnl-

tes.
La publication de deux livres ex-

plosifs lui sera fatale. Publiés chez
Cerf, Ce Dieu absent qui fait pro-
blème et Ce Dieu censé aimer la
souffrance n'auront pas l'heur de
plaire à la hiérarchie catholique. On
lui signifiera donc son congé . «Je
n'étais plus le porte-parole de l'or-
thnHnyip rnthr_ lirnip hahitnpllp»

nous confie-t-il.
Se retrouvant sans travail , Fran-

çois Varone a décidé d'ouvri r son
cabinet de philosophe-conseil ,
«comme il existe des avocats-
conseil , des sociologues-conseil...»
Au numéro 11 de la route du Mont-
_0_-»»«^v-»rt 1 I I i t _ -i /«nnirarpntiAn Aa A ^ t

minutes vous coûtera 60 francs. Au
besoin , le philosophe se rend à do-
micile , mais uniquement sur Fri-
bourg.

François Varone cite alors Edgar
Morin: «La philosophie ne doit pas
rester matière scolaire , savoir se-
cret. La philosophie est de vie quo-
,:A ;„_, _,__, __ PA7
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AUTOMNE-HIVER
EST ARRIVÉE

DIDIER LAMARTHE - PIERRE CARDIN - TED LAPIDUS
ASTOR - ENNY

STUDIO D'ART HÉRALDIQUE
Claude-Georges Brùlhart

Le vrai spécialiste pour VOS ARMOIRIES DE FAMILLES
Travail 100% fait main sur papier parchemin, parchemin véri-

table, bois , étain et vitraux.
Tableau dès Fr. 250 - Recherches de blasons
Tout renseignement: Réception uniquement sur rendez-vous
Tél. 037/28 14 04 Impasse du Castel 24 1700 FRIBOURG
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ART & LUMIERE

Suite a sa cessation de bail

Constructions Métalliques
FABRICATIONS EN ACIER PORTES, BARRIÈRES, ESCALIERS

Rte de Belfaux 30 1720 CORMINBOEUF Tél. 037/45 32 91

FRIBOURG

fait sa

LIQUIDATION TOTALE
du 1.10.91 au 31.3.92

rabais de 30 % - 40 % - 50 %

Notre succursale d'AVRY-BOURG
reste à votre service !

17-504426
Rte du Coteau
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D '. ÎO-ZZ ^ArA Ŝ rongés et déformés.
fëA L̂. 1723 MARLY, rte de la Gruyère 1 &

;_
^ 

Natel 077/34 23 51
| BB >̂s/ 17-505256

' OTTFSTTON 1 • *Q?*4* Rencontre & Amitié

T > 1 f ' A '  1 " Voici comment rencontrer le_La Capitale tedèrale ou ja partenaire de vos désirs.
j QU Canada eSt H V'vez une fabuleuse année, grâce aux rencon- Nom: 

JEfj très que secrètement vous souhaitez vivre . Prénom : 
K Ne faites plus obstacl e à votre bonheur Né(e) le: Etat civil: 

._ d'aimer et d'être aimé(e). Adresse: 

a : Ottawa i à découper NMR = vin* 
OUI , je désire recevoir gratuitement et sans engage- telepnone 

Q • JvTontreal WW ment de ma part , dix (10) propositions de rencontres , Profession: 
: afin que je puisse me rendre compte de la qualité du ^e "tourne mon coupon à: ISIS Rencontre & Amitié

jU service ISIS Ta-: < 037 ) 225-304 Bd Pérolles 4
[ . B 1700 FRIBOURG 

QUESTION 4 :
L'ocelot est un félin
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Sud
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QUESTION 5 :
Mondnan
peintre

est un

Hollandais
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Entreprise de gypserie
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Ferblantier Inst. sanitaire 1700 Fribourg

Service de dépannage 24/24 h. 037/22 81 79
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Gypserie et plaques Alba

Marmoran de fonds et finitions

Isolation périphérique
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SERVICE CONSEIL ÉTUDES COMPLÈTES

<A- Cwrty
Plafonds suspendus : bols - métal - fibre - plâtre

Plâtrerie - Staff décoration - Cloisons légères
Isolations phoniques et thermiques

EXÉCUTIONS DES TRAVAUX
Chemin Ste-Thérèse 6 s 037/26 43 77 1700 FRIBOURG
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City Shckers - La vie, I amour , les
vaches. Film de Ron Underwood ,
avec Billy Crystal , Jack Palance,
Daniel Stern . Comédie sur l'amitié
et le retour à la nature comme meil-
leur moyen de régler ses problèmes
existentiels qui oscille entre gags et
réflexions.
Alpha.
Y a-t-il un flic pour sauver le prési-
dent ? Film de David Zucker , avec
Leslie Nielsen , Priscilla Presley,
George Kennedy. Frank Drebin , le
poulet le plus déjanté des Etats-
Unis , l'immortel zéro de «Y a-t-il
un flic pour sauver la reine » est de
retour! Plus qu 'une suite , ce film
propose une réflexion sur un des
hommes les plus fascinants de no-
tre temps, en même temps qu 'une
émouvante histoire d'amour et un
vibrant plaidoyer pour la défense
de l'environnement.
Corso 2.
Le choix d'aimer. Film de Joël
Schumacher , avec Julia Roberts ,
Campbell Scott, Vincent d'Ono-
frio. A mi-chemin entre «Love Sto-
ry» et «Pretty Woman», ce film
retrace l'aventure difficile mais lu-
mineuse que vit Hilary, une jeune
femme fauchée. Sans aucun diplô-
me, cette dernière se transforme en
infirmière et accepte de s'occuper
seule d'un jeune homme, riche et
beau , atteint de leucémie.
Corso 1.
Doc Hollywood. Film de Michael
Caton-Jones, avec Michael J. Fox,
Julie Warner. Suite à un accident de
parcours , un jeune médecin en
route pour Los Angeles fait escale
dans une bourgade. En quelques
jours , il tombe amoureux et modi-
fie complètement sa philosophie de
la vie.
Corso 1.
Extrême limite . Film de Kathryn
Bigelow, avec Patrick Swayze,
Keanu Reeves, Gary Busey. Avec
ce quatrième long métrage , la jeune
réalisatrice Kathryn Bigelow nous

«City Slickers - La vie , l'amour, les vaches»: un film de Ron Underwood

entraîne dans une Californie vio-
lente et exotique, peuplée d'idéalis-
tes, de déviants , de mystiques four-
voyés, de clans et de tribus antago-
nistes. A la fois thriller , film d'ac-
tion et duel psychologique, cette
œuvre traite du danger , de la recher-
che de l'harmonie, du plaisir et du
risque ultime de l'amitié , de la dé-
rive des idéaux des sixties.
Corso 2.
Backdraft. Film de Ron Howard ,
avec Kurt Russell , Robert de Niro ,
William Baldwin. Pour honorer la
mémoire de leur père, deux frères
vont s'engager dans un combat sans
merci contre le feu et les incendiai-
res.
Rex 1.
Atlantis. Film de Luc Besson. Dans
le dernier film de Luc Besson, il n'y
a ni acteur , ni dialogue. C'est dans
les profondeurs sous-marines que
le cinéaste a planté sa caméra. Son
œuvre est un hymne à la mer. Le
cinéaste souhaite faire découvrir
cette immensité à la fois si belle .
intrigante et qui fait souvent peur.
Son film montre que les mammifè-
res marins et les poissons ont des
sentiments proches des humains.
Rex 1.
Le roi pêcheur. Film de Terry Gil-
liam , avec Robin Williams , Jeff
Briges. Ce film dépeint l'étrange
rencontre dans les bas-fonds de
New York d'un ancien professeur

passionne de littérature médiévale ,
devenu clochard , et d'un ancien
animateur de radio.
Rex 2.
La tentation de Venus. Film de Ist-
van Szabo, avec Glenn Close, Niels
Arestrup, Mâcha Meril. Istvan
Szabo a réalisé un film sur la vie,
l'amour , la musique et la poursuite
chaotique du bonheur. Cette allégo-
rie sur l'Europe des années 90 a été
construite autour de l'opéra de Ri-
chard Wagner «Tannhauser», où le
compositeur affirmait ses sympa-
thies révolutionnaires et ses espoirs
en une nouvelle Allemagne.
Rex 3.
New Jack City. Film de Mario van
Peebles, avec Weshley Snipes, Ice
T., Mario van Peebles. Cette ver-
sion moderne et réaliste des sagas
gangstériennes du début des années
trente est tournée à Harlem dans 1e
Bronx et la banlieue de New York.
Elle reflète l'évolution récente de la
vie urbaine américaine, l'émer-
gence de nouvelles formes de crimi-
nalité et l'emprise croissante de la
drogue dans les ghettos des grandes
cites.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
fi lms de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té».

FR BOURG
Concert Henri Dès. Henri Dès!
Idole et complice des enfants, le
poète de l'enfance revient cet au-
tomne enchanter petits et grands,
grâce à ses chansons pleines de fraî-
cheur... Une joie pour les petits de 5
à 10 ans, que d'aller écouter «leur
ami» , celui qui sait parler au cœur
des mômes par ses chansons qui
évoquent le monde à la fois familier
et fantastique des gosses. Henri Dès
connaît son métier sur le bout des
doigts, c'est un professionnel dont
les mérites sont largement connus
et reconnus: en décembre prochain ,
il passera pour la troisième fois à
l'Olympia de Paris.

Henri Dès

Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, dimanche 13 octobre à
14 h. et à 17 h.

Soirée jazz be-bop à La Spirale.
Rencontre au sommet ce week-end
à La Spirale entre deux merveilleux
représentants ' de la musique noire
américaine: le populaire et média-
tique contrebassiste James Bryant
Woode et son vieux «pote», de Bos-
ton, le saxophoniste et flûtiste Andy
McGhee. Ils dirige ront un quartette
créé pour l'occasion , le temps de
retrouver leur «protégé » et ami , le
pianiste fribourgeois Max Jendly.
Les trois musiciens n'ont jamais
joué dans une même formation,
mais il y a plusieurs années qu 'ils
souhaitaient se retrouver au sein
d'un orchestre , de préférence à Fri-
bourg, une ville que les deux Amé-
ricains affectionnent tout particu-
lièrement. Pour ces retrouvailles ,
ils seront accompagnés par l'excel-
lent batteur suisse Alain Petitmer-
met.
Fribourg, La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39, vendredi 11 et samed i
12 octobre à 21 h.

Charles et Les Lulus & Living Sons.
Arno est mort , vive Arno! Et voilà
que Charles ressuscite , rencontre
les Lulus... Et c'est reparti! Un trio
flambant neuf qui reprend les com-
positions trempées au vin rouge du
chanteur belge, et puise généreuse-
ment dans le blues et le rythm 'n
blues, le tout version acousique et
ambiance cabaret.
Un concert à domicile pour les fils
du groupe Cœur, The Living Sons,
qui confirment avec leur franchise
habituelle leur amour pour les am-
biances automnales. Le pathétique
et les références à la Dark & New

Wave servent un quartette plein de
ressources et d'énergie dont le po-
tentiel éclate sur les deux derniers
mix et leur premier CD enregistré
par Al Cornet.
Ces deux groupes, le premier belge,
le second suisse, sont à (redécou-
vri r ce soir à Fri-Son!
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, vendredi 11 octobre à
21 h.

Concert rock à Fri-Son. Trois grou-
pes à l'affiche de Fri-Son samedi.
Les Californiens de Thin white
Rbpe préparent depuis longtemps
déjà un alliage brûlant de country,
de folk et de rock'n roll. Leur musi-
que joue allègrement avec l'espace
et le temps pour rendre hommage
aux grandes étendues, (désert), à la
profondeur (océan) et à la hauteur
(soleil).
Jeune et natif du New Jersey, Co-
déine s'inspire sur son premier LP
de la scène hardcore de Washing-
ton: des chansons fragiles, au
tempo ultralent , traversé par de su-
bits accès de rage, et des textes où
l'amour et la douleur font bon mé-
nage.
A force de franchir le mur du son , la
plupart des noise-bands américains
ont explosé pour retomber en tas de
poussière et de fumier sur lesquels
pousse un champignon bizarre et
encore mal connu: Bastro. David
Grubbs et Clark Johnson ont com-
mencé leur carrière avec Squirrel
Bait , un groupe qui assure quelque
temps l'ouverture de Big Black et
Naked Raygun , mais n'arrive pas à
percer. Bastro corrige ensuite le tir
en produisant deux albums chez
Homestead.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, samedi 12 octobre à
21 h.

¦ JURA
Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateurs: Mario Bugnon et Cathe-
rine Dessibourg. Accueil: mardi 16
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. et 19 à
22 h., jeudi 16 à 18 h., vendredi 16 à
18 h. et 19à22 h., samedi 14à 18 h.
Exposition de photographies du
concours organisé durant le Passe-
port-Vacances 1991. Jusqu 'au
14 octobre.

___- LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mard i 16 à 18 h.,
mercredi 14 à 16 h., jeudi 16 à 18 h.,
vendredi 14 à 16 h. Animation inti-
tulée « Jeux et découvertes ».
Mardi 14 à 16 h., mercredi 16 à
18 h.,jeudi 14à 16 h. et vendredi 16
à 18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard, Mireille Taillens , Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.,
jeudi et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé). Programme: mercredi de 16
à 18 h. atelier BD; de 17 à 19 h.
atelier bois et fer; de 19 à 21 h., ate-
lier ordinateur. Jeudi de 17 à 19 h.
jeux de rôles et nouveaux jeux de
société. Vendredi de 17 à 19 h. ate-
lier images. «Guillaume Tell re-
vient », exposition d'affiches et de
bandes dessinées. Jusqu 'au 8 no-
vembre. Samedi 12 octobre à 21 h..
«On est réputé pour être connu... »,
par la troupe Bretelles 007, à l'occa-
sion de l'inauguration de la salle de
spectacle du centre. Samedi 19 octo-
bre démonstration de ping-pong.
Inscription au centre.
Fribourg, centre Sainte-Ursule,
square des Places, mercredi 9 octo-
bre, à 15 h.
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Vente pour les missions. Diman-
che, les missionnaires de Saint-
François de Sales organisent une
vente dont le bénéfice est versé à
une mission des Indes et de la Tan-
zanie.
Fribourg, Missionnaires de Saint-
François de Sales, chemin de Bon-
lieu 12, dimanche de 10 à 18 h.
Bourse aux vêtements. Le groupe de
Belfaux de la Fédération romande
des consommatrices organise une
bourse aux vêtements: chaussures,
articles de sports, livres et jouets
pour enfants et adolescents. La
bourse aura lieu selon le pro-
gramme suivant : réception des ar-
ticles, mercredi 16 octobre (11-
15 h.), vente mercredi 16 octobre
( 16-20 h.) et restitution des articles ,
jeudi 17 octobre (14-15 h. 30).
Belfaux, salle paroissiale, mercredi
16 et jeudi 17 octobre.

m FRIBOURG
Audition de flûte. Audition de flûte
douce, au Conservatoire de Fri-
bourg, des élèves de la classe de Bri-
gitte Ammann.
Fribourg, auditorium du Conserva-
toire, vendredi 11 octobre à 18 heu-
res.
Les meilleurs films publicitaires.
Avec la collaboration de Central
Film CEFI SA, à Zurich , le Club de
plublicité de Fribourg, présidé par
Philippe Crausaz, organise la se-

JjpiA^

maine prochaine la projection des
meilleurs films publicitaires 1991.
Ces films ont été primés au Festival
international du film publicitaire à
Cannes. La projection d'une durée
d'une heure environ permettra de
découvrir les lauréats d'or, d'ar-
gent , de bronze ainsi que du Grand
Prix.
Fribourg, cinéma Rex I , jeudi
17 octobre à 17 h. 30.
La tartine à Gabby. Infatigable
Gabby Marchand... Il poursuit ,
chaque jeudi , l'animation de l'Es-
pace Galerie Placette à Fribourg, en
organisant sa tartine. A l'affiche du
prochain spectacle , l'artiste fribour-
geois accueille Mady Perriard et ses
créations de danses de l'Ecole de
danse de La Planche. Une demi-
heure avant le spectacle , les tradi-
tionnelles tartines sont offertes.
Fribourg, Espace Galerie Placette,
jeudi 17 octobre à 16 h. 30.
Animation biblique, sur les pas de
Moïse. Dire la foi autrement , par
les marionnettes. Toucher les en-
fants et les adultes , par un langage
symbolique qui parle au cœur , à tra-
vers des images, des mots , des sons
qui disent , par exemple, un épisode
de l'histoire du peuple d'Israël , une
histoire qui est la nôtre... Voilà l'ob-
jectif que poursuit Marie-J o Aeby
Bindschedler avec son spectacle de
marionnettes consacré à cet éveil à
la foi: Silhouettes sur table.
Fribourg, Centre Sainte- Ursule, rue
des Alpes 62 A , samedi 12 octobre à
15 h.

____. FRIBOURG
Enseigner la musique aujourd'hui.
L'Association fribourgeoise de pé-
dagogie musicale organise , ce same-
di , une rencontre publique avec
deux pédagogues musicaux autour
du thème «Enseigner la musique
aujourd hui». Claude Sehg et Ma-
rio Calisi expliquent leurs métho-
des de travail avec démonstrations
à l'appui. Une table ronde réunis-
sant le public et les deux conféren-
ciers mettra un point final à la jour-
née.
Fribourg, Centre La Vannerie,
Planche Inférieure 18, samedi
12 octobre de 9 h. 45 à 17 h. Confé-
rences Selig (10 h.), Calisi (13 h. 30)
et débat (16 h.).

Conférence botanique. «Ulmens-
terben im Kanton Freiburg »,
conférence d'Andréas Binz.
Fribourg, Université Pérolles, audi-
toire de chimie, mardi 15 octobre à
20 h. 15.

Conférence astronomique. Pour sa
première conférence de la saison , la
Société fribourgeoise d'astronomie ,
a fait appel à Christian Nitschelm ,
de l'Observatoire de Genève.
L'orateur fait escale à Fribourg
mercredi prochain et parle autour
du thème «Les éclipses de so-
leil ».

Fribourg, Ecole réformée, salle de
physique, avenue du Moléson 10,
mercredi 16 octobre à 20 h.

Suisse - Europe. «La politique de
sécurité de la Suisse et l'Europe de
demain», par l'homme politique
François Jeanneret.
Fribourg, Université Pérolles, Inst i-
tut de chimie, mercredi 17 octobre à
18 h. 30.
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«Androma que» , à l'aula de l'Uni

«Andromaque» , de Racine. Pre-
mier spectacle de la saison pour le
Théâtre à l'abonnement de Fri-
bourg qui accueille Artécom de Pa-
ris avec «Andromaque» de Jean
Racine. Les tragédies sont sans
doute le meilleur exercice de la vo-
lonté qu 'il soit donné à un public de
voir. Celle d'«Andromaque» fait la
part belle aux femmes et laisse les
hommes dans un désord re amou-
reux d'où est banni tout pouvoir.
Pyrrhus aime Andromaque dont il
a tué l'époux et emprisonné le fils.
Oreste aime Hermione qui aime
Pyrrhus... Ces passions sans issue
sont remarquablement interprétées
Dar Jean-Paul Audrian , Anne de
Broca , Claude Duparfait et Muriel
Piquart. Quant à la mise en scène de
Jean-Pierre Rossfelder, elle délaisse
toute représentation des intrigues
au profit d'un parcours de comé-
diens engagés à restituer la langue
de Racine.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
vôvrrrrvrio tYrnrr li I S  nrtnhrp n

20 h. 30.
Bretelles 007 à Fribourg. Jour de
liesse au Centre de loisirs du
Schoenberg. Pour l'inauguration de
la salle de spectacle du centre , les
responsables ont invité Bretelles
007, une troupe composée de trois
joyeux lurons. Venus de La Chaux-
Hp-Fnnrk Rricntlp Romanens.
Pierre Genoud et Thierry Roma-
nens , présentent en création leur
deuxième spectacle: «On est réputé
pour être connu». Ce spectacle ins-
piré de la BD laisse une place de
choix au mime. La mise en scène est
signée Erik Zollikofer.
Fribourg, Centre de loisirs du
Schoenberg, avenue Mon-Repos 9,
vnnt nAi 7 ?  nrtnhrp n J 1 11
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Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III du Mouvement des aînés en-
fourche la petite reine et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, route de Bertigny (devant
lp Pnrr.f-fntpl) vpnArprh I I nrînhrp
à 14 h.
Partie de billard . Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un après-midi récréatif avec au
programme une partie de billard .
Fribourg, La Canne-d 'Or, avenue
rl, r Ï/:J: ri: 1 rr __ . _ , _ „ _  A

14 h. 30. '

Minigolf. Par beau temps , partie de
minigolf pour les personnes du troi-
sième âge.
Fribourg, Minigolf, route du Jura ,
mardi 15 octobre, à 14 h. 15.

aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou , fou
où musique , danse et bonne hu-
meur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenet-
ta ,„r,,.r.^r.rl: I A  r.r..r.l . A I A L
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIXe et XX e siècles. Retable des
petites bêtes, de Jean Tinguely. Ex-
position temporaire: Le canton de
Fribourg vu par cinq photographes.
Jusqu 'au 24 novembre.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, ma-di 10-17 h., j e
20-22 h.
Arthur Rimbaud. Exposition prépa-
rée par le Musée Rimbaud à Char-
leville-Mézières pour marquer l'an-
niversaire de la mort du poète fran-
çais.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h.
Jusau 'au 11 octobre.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale, mon-
diale. ExDosition temooraire: «Zo-
nes humides <îe Suisse». Jusqu 'au 5
janvier 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.)
Hugo Brùlhart. Aquarelles.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 39.
Ouvert lors des spectacles ou sur
demande: v 22 66 39. Jusqu 'au 13
nrtnhrp

Luc Deleu. Exposition de l'archi-
tecte belge Luc Deleu.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain , Petites-Rames 22. Ma au di de
14 à 17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu 'au
") ~7 r\r 't r \ rwn

Peggy Donatsch. Objectifs et pein-
tures.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 22. Du ma au
ve d e 9 à  12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
1Q nntrïVwn

Jan Olsson. Dessins, peintures.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 23. Jusqu 'au
19 octobre.

Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu au je de 13 h. 30 à
20 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au¦
.CT r l r r r r r . v rh r r ,

Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies de Venise .
Fribourg, Eurotel, Foyer Panora-
ma JuKnu 'p n innvip r 1QQ 7
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Jean Roll: «Le répertoire des sortilèges» ,

Aloïs Lindenmann. «Pour sauver la
halle Ritter », exposition de photo-
graphies.
Fribourg, librairie Lindwurm , rue
de Lausanne 41. Jusqu 'au 2 novem-
hrp

Christiane H. Menétrey. Peintures ,
aquarelles.
Fribourg, Galerie d 'art La Margel-
le, rue des Epouses 6. Du ma au ve
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Jusqu 'au
? / nrînhrp

Annie Pollet. Aquarelles , lithogra-
phies.
Fribourg, Auberge de Zaehringen ,
rue Zaeringen 96. Fermé le diman-
che dès 17 h. et le lundi. Jusqu 'au 10
novembre. Vernissage vendredi 11 ,
nrtnhrp

Jean Rolle, Gilbert de Week, Sa-
bine Gonard. Peintures , bijoux.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de de 14 h. 30
à 17 h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
3 novembre. Vernissage samedi 12
octobre.
Ivo Soldini. Sculptures en bronze et
peintures.
Fribourg, Galerie de i Hôte-Actuel ,
Grand-Rue 49. Du me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Jusau 'au 7 novembre.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, Hôtel Duc-Bertold , rue
des Bouchers 5. Permanente.
15 peintres fribourgeois. Exposi-
tion permanente de quinze peintres
fribourgeois dont Bruno Baeriswyl ,
Emile Baeriswvl. Denise Dietrich.
Teddy Aeby, Emile Angéloz , Her-
bert Jungo , Ingbert Kolly, Jacques
Magnin , Alain Favre, Ricardo
Abella , Ivo Vonlanthen et Jean-
François Zehnder.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
» _ _ _ _ > A

¦ AVRY
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
Avry-sur-Matran , Galerie A vry-A rt ,
lu de 13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9 à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 11

â la galerie de la Cathédrale.

Theres Greter-Lustenberger. Gra-
vures sur bois.
Avry, Atelier 31, Avry-Bourg. Lu-me
19-21 h., sa 14-17h. Jusqu 'au 26 oc-
tnhrp

Theodor Schmid. Peintures.
Avry-sur-Matran , Galerie Cad ra-
ma, A vry-Bourg . Tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h. Jusqu 'au
13 novembre. Vernissage vendredi
I I nrtnltrp

Cadrans solaires. Exposition ori gi
nale.
Avry-sur-Matran , Avry-Bourg. Ou
vert du lever au coucher du soleil
Jusau 'au 15 octobre.

__________¦ GIVISIEZ
Véronique Marti. Photographies du
Manoir de Givisiez.
Givisf ez , Résidence Le Manoir.
Tous lesjours de 14 à 17 h. et de 19 à
21 h. Jusau 'au 31 octobre.

— VILLARS-SUR-GLANE
Atoallah Azizi. Aquarelles.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine, du lundi au samedi
de 10 à 17 h., dimanche de 14 à
17 h Jusau 'au 13 nrtnhrp

— FRIBOURG
Festival de guitare. Le 5e Festival
international de guitare , consacré
cette année à la femme guitariste ,
touche à sa fin. Deux concerts sont
encore à l'affiche aujourd'hui et de-
main samedi. Le premier est inter-
prété par la musicienne allemande
Sonja Prunnbauer et le second par
la Française Tania Chaenot.
Fribourg, salle du Café des Grand-
Places, vendredi 11 et samedi 12
octobre à 20 h. 30.

Piano à quatre mains. Amnesty In-
ternational marque son trentième
anniversaire et organise, à Fri-
bourg, un récital de piano à quatre
mains. Verena Pfennineer et Hueo
Schaller présentent des œuvres de
Franz Schubert , Georges Bizet , Ser-
gueï Rachmaninov , Alexander
Scriabin et Witold Lutoslawski. En
parallèle , le hall d'honneur de
l'Université accueille une exposi-
tion d'affiches d'Amnesty Interna-
tional.
Fribourg, aula de l 'Université, ven-
rlrprl i I I nrînhrp n 70 h IS
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Danse à Fri-Scène. «Les cavernes
du ciel », spectacle de danse par la
Compagnie Fabienne Berger, avec
Massimo Bertinelli , Franz Frauts-
chi , Olivia Henchoz et Fabienne
Berger qui signe aussi la chorégra-
phie. La musique est de Jean-Phi-
lippe Héritier.
Fribourg, Fri-Scène, route de la
Fonderie 13, mercredi 16 et jeudi
I l  r,r, ,rrr ,r r, A 1 fr _ _  i O

Concert d'orgue. André Bochud
donne la semaine prochaine un
concert aux orgues de la cathédrale
Saint-Nicolas.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas,
mercredi 16 octobre à 20 h. 30.

Polybrass Quintette. Deuxième
concert de l'abonnement nour les
Jeunesses musicales de Fribourg
qui accueillent , la semaine prochai-
ne, le Polybrass Quintette. Jean-
François Michel , trompette , Jôrg
Hof t rnmnpt tp  Markus Opsrh rnr
Guy Michel , tuba et Stanley Clarke,
trombone, interprètent des œuvres
de Holborne , Vivaldi , Bach , Bour-
geois, Crespo, Bernstein et une
création de Jean-François Michel.
Fribourg, aula de l 'Université, jeudi
11 nrtnU^r,  A 1f> U J/1

BELFAUX
Concert d'orgue et trompettes. Les
Commissions culturelles de Bel-
faux et Corminbœuf invitent ce sa-
medi le public fribourgeois à un
concert de trompettes et orgue
donné par les trompettistes Geor-
ges Musy et Marcel Fischer, et les
organistes Jean-Pierre Rey et Fran-
çois Seydoux.
Belfaux, église, samedi 12 octobre à
71) hp urp n
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7
«45 1920. Lu - je 10- 12 h. 16- 18h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
* 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h. 30, jeet ve 15-17 h
sa 10 - 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro
mande des consommatrices, groupe de
Belfaux: 2* lundi du mois. Ecole, 20 h.
x 4 5  10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic, place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemir
de la Forge 6, x 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23, -ar 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
* 26 45 43.
¦ Ordures-Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre, huiles, piles : collecteui
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
* 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé , » 45 11 40.
¦ Paroisse reformée - Secrétariat
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
T 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez. x 83 61 11
¦ Pharmacie - * 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard x 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
x 4 5  11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge friboui
geoise, chaque 3" ve du mois , 14 - 16 f
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, x 45 13 66.
¦ Sport-Parcours Vita, Parcours mesL
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

t—rrf— rmm
¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
* 45 26 46. Lu-me 10-12 h, 16- 18 h, je
- v e  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Ambulance de la Sarine - x 82 55
00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic, place
Gare GFM, Belfaux , x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets, de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , g. 45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, x 45 21 41.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
x 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères : chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h.
Ancienne Ecole. Verre : Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles : col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin * 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
curé, Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez, » 83 61 11. Château du
Bois , Belfaux , T 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora x 45 18 52.

¦ Pro Senectute - Céline Angéloz,
route de Belfaux 34, x 45 13 58.

¦ Puériculture - Croix-Rouge friboui
geoise, chaque 1" ma du mois , 14 -16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2* ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
x 4 5  16 20.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3,x 2 1 7 1  11, Fax217 218. Lu - ve E
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41, «22 10 14.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois , rue de l'Hôpital 2,
x 2 3  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi>
Rouge * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2 . x 21 74 12. Lu, ma, je , ve 14- 1£
h, me 14-20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma , je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen-
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192. * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 1" mai au 1" août , 7 h. 30 -8  h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : dt
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, x
22 33 24. Du I" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30 ,
13 h. 30-  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2» étage) x 21 7111.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
x 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
x 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpita
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h,
Schoenberg, chemin St-Barthélemy»20 ,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
x 2 5  21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. x 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
x 2 1  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37, x 21 71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St
Léonard, x 22 81 12. Buvette,
x 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des AI
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
petit Schoenberg 65, x 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, -a
22 28 44. Crèche Centre Suisse-lmmi
grés, rue du Nord 21, x 22 19 47. Gar
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9 , x 245 200. Crèche di
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, x 28 48 58. Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, x 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole de;
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères , i
24 02 81. Jardin d' enfants «Les Our
sons », Stalden 30, Fribourg, x22 86 78
8h.30-12 h. (2 /2 à 5 ans). Mamans de
jour. Permanence téléphonique: x 22 6£
26, lu 17 - 19 h., ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant: lu-ve 12- 14h, 1 /
h. 1 5 - 2 2  h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg : Pour le public: samedi , di
manche et lundi toute la journée. Les au
très jours (durant l'année scolaire) de 7h _
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 _
22 h.
¦ Police - Urgences : x 117. Police cir-
culation: x 25 20 20. Poste d'interven
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h,sa11 -12, 14h -17h,d i18-20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 •
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées
24 h sur 24, x 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial, x 22 10 14.
¦ Soins a domicile - Service de la Croi>
Rouge : x 22 82 51 (Fribourg) x 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 r
sur 24: x 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules , 24 f
sur 24, x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa
re-des-Places 1, x 81 31 75. Location de
spectacles: x 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11,x26 1160. Lu - ve 8 h. 30-11 h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex, x 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res
ponsable.x 836 430. ma 17 -19  h, me 1 £
h. 30-18 h., je 15 h. 30- 18 h, sa 10-12

¦ Caisse Raiffeisen-Rte de l'Epinay 4
x 26 46 24. Lu 14 - 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,
x 26 34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
x 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin : bennes terrair
de football, ferme Meuwly, route des Ta
connets, route de la Faye, cimetière (seu
lement déchets de jardin). Déchets car
nés: Guin x 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre, curé, x 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: rue des Ecoles 1 .Fri-
bourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma
noir , route de l'Epinay 12, x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d' en-
fants «Le Goéland», rue André Piller 33 B
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af
fry 6, x 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30. 13 h. 30 - 18 h. si
7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Paul Limât , rouute du Château-d'Affry 28
x 26 24 10.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
x 46 15 47, lu - ve 8 h. 30 - 12 h. e
13 h. 30 -  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3' âge, François.
Broillet, présidente, route de la Grangette
48, x 46 26 02.
¦ Ambulance de la Sarine - x 82 5.
00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. M<
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30 -18h, ve1<
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Mariy. -
9, route du Chevalier , x 46 10 77. Ges
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo
sianne Wicht , x 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, x 46 29 93. Dès le 15 août
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentie
planétaire : du parking de Corbaroche i
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -
x 46 13 12. Tous les matins 7 h. 30
8 h. 30, tous les après-midis 16 h. 30
18 h (sauf je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst, x 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse
Michel Favre, route de l'Union 20 A ,
x 4 6  10 22.
¦ Ludothèque-Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, s;
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section: Josepl
Oberson, route Roule 21, x 46 25 34.
¦ Objets trouvés - Administratior
communale . Contrôle des habitants,
x 4 6  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre : bennes Centre;
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieu;
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure, route du Chevalier 10
8 h. 30 - 10 h. 30. Huiles: collecteur ai
Bâtiment communal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre
ment , x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: rue des Ecoles 1, Fri
bourg, x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de li
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marli
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen
Suzanne Tschirren x 46 23 64. Ateliers (̂
à 6 ans): renseignements, Nurja Scacchi
x 46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 46 15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administratif
communale , x 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 4 6  38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2* et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden
te, route des Grives 41, Granges-Paccot
x 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: x 4 6  10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de I
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Lu - ve 8
11 h. 30, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinder
Ponthaux x 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante):
Pierre Dousse, x 24 39 89.

¦ Ambulance de la Sarine - x 82 5!
00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles
J.-Fred Mermod: président , x 41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly
président, x 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village, route de l'Eglise 7
x 4 1  10 16. Ma et je 15 - 18 h, me 18
20 h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de li
Berra 2, Cormanon, x 24 04 74. Ma et vi
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, ji
9 h. 30-  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer) : forêt de Moncor
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au XI" siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 2 4  05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
x 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, routi
de la Berra 2, Cormanon, x 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
place de parc des Daillettes ; place de pan
du Jumbo; route du Soleil; route du Bel
védère ; école de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, routi
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé, route de l'Eglise 2, x 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40

¦ Personnes âgées - Résidence Le:
Martinets, route des Martinets 10, Daillet
tes , x 87 35 33. Home Jean-Paul II, che
min Cardinal-Journet 4, Bertigny,
x 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche Les Dau
phins, chemin de la Redoute 11, x 24 1'.
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle La Clairière, route de Moncor 33
x 42 79 85. Garderie d'enfants Zakary
route de Villars-Vert 2. x 41 17 37. Jardii
d' enfants Les Blés d'Or , route des Blé:
d'Or 8, x 24 80 70.

¦ Pharmacies - Hypermarché Jumbo,
x 42 40 00.
Pharmacie des Dailles, x 41 01 01.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de li
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30- 12 h
13 h. 45- 18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger
main Chassot , chemin du Couchant 10
x 24 50 32.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2' et demie
me du mois, 14 - 16 h. Service socis
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente, x 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence
Villa St-François, avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, route du Buqnon 48, x 42 10 12 ( 11
12 h, 16-  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: forêt du Platy
Piste finlandaise: forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Associatioi
de parents d'élèves, x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), route du Lavapessor
4, x 26 14 85. Lu - je  7 h. 30 - 11 h. 45
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30
11 h. 45, 13 h. 15- 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés : Michelle
Schaller , responsable, x 26 13 03.

¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers: Jean
Daniel Brûgger, x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9
Fribourg, x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets
dernier je matin du mois. Gazon, verre e
aluminium: à déposer dans les container;
spéciaux. Déchets non combustibles e
ferraille: mardis 5 mars , 2 juillet et £
novembre, le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre, curé, Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernarc
Emonet. x 26 46 17.
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