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Une vingtaine de person-
nes parmi le personnel de
nettoyage et les filles d'of-
fice pourraient être licen-
ciées à la fin de l'année par
la clinique Sainte-Anne.
Leur travail serait confié à
une entreprise spécialisée
qui offre de réengager le
personnel mais à mi-
temps seulement. Les syn-
dicats ont été saisis de l'af
faire.
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Le conseil d'administration des PTT est favorable au maintien du courrier A et
B. Ce système doit encore bénéficier d'un certain temps pour prouver son effi-
cacité, selon le conseil qui s'est réuni à Berne ces deux derniers jours. Il a
également approuvé les hausses de tarif prévues dès février 1992 afin de réta-
blir l'équilibre financier de la régie fédérale. Ex-Press B̂U
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ou l'autre façon d'embellir la femme!

La QUALITÉ , la COUPE , la CLASSE
font la différence Au sixième jour de sa visite au Brésil , le pape a repris l'antienne connue contre

le divorce, les moyens contraceptifs et l'avortement. A Fribourg, un prêtre
ar»iji#* brésilien exilé attend surtout de Jean Paul II un cri prophétique pour que

SPORT CHIC soient respectés dans son pays les droits de l'homme pour tous.
Rue de Lausanne 55, 1700 Fribourg 00 Vincent Murith
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Tragédie du rail près de Paris: le bilan s'alourdit

Signal d'arrêt «grillé»
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Une collision entre un train de voyageurs et un train de mar- fer français (SNCF), la collision, d'une violence extrême, est
chandises, hier matin, a fait 16 morts et 57 blessés, dont 50 « très probablement » due à une erreur humaine, le conduc-
grièvement, près de la gare de Melun, à une cinquantaine de teur du train de marchandises n'ayant pas respecté un feu
kilomètres au sud-est de Paris, selon un bilan provisoire éta- rouge. Sa locomotive est venue « prendre en écharpe » le
bli en fin d'après-midi par la Préfecture du département de la train de voyageurs qui arrivait sur une autre voie en sens
Seine-et-Marne. Selon la Société nationale des chemins de inverse. AFP/Keystone
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GROS PLAN

Désescalade
européenne

Armements nucléaires

Comme les temps ont changé!
Alors qu'une formidable campagne
avait naguère exigé le retrait des
euromissiles du Vieux Continent,
c'est sans tambour ni trompette
que l'OTAN a pris hier la décision de
réduire de manière drastique son
arsenal nucléaire tactique en Euro-
pe. L'effondrement du bloc com-
muniste, l'avènement de nouvelles
démocraties à l'Est et surtout la
disparition du Pacte de Varsovie
appellent en effet un allégement du
dispositif militaire.
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L'imposante panoplie nucléaire,
visant à couvrir tous les degrés de la
riposte «flexible», est ainsi deve-
nue caduque. Après les accords sur
les euromissiles et les START (mis-
siles stratégiques), il fallait donc
s attaquer au problème des lan-
ceurs à courte portée, destinés au
champ de bataille. Cette décision
de l'Alliance atlantique s'insère
ainsi dans le sillage des mesures
annoncés voilà trois semaines par
le président Bush.

Décision logique, mais d'une
portée historique pour l'Europe oc-
cidentale, qui se verra sous peu dé-
barrassée de cette inquiétante dis-
sémination nucléaire amorcée dans
les années 50, au plus fort de la
guerre froide. On tourne ainsi la
page d'une escalade qui avait at-
teint son apogée lors du déploie-
ment des euromissiles et conduit à
une impasse stratégique extrême-
ment dangereuse.

Mais cette réduction drastique
ne signifie pas pour autant que
l'OTAN baisse les bras devant les
menaces potentielles. Avec la dis-
parition de l'URSS en tant qu'enti-
té, et par conséquent le risque
d'une dispersion de l'arsenal sovié-
tique, dénucléariser totalement la
défense occidentale constituerait
une erreur. Cette élimination inter-
pelle néanmoins Moscou, pour
qu'il contribue de même à retirer
cette épée de Damoclès.

Charles Bays
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Chouette, toute une journée sur la glace avec mes amies...

avec notre look branché patinons vers l'aventure! Et si le |

garçon qui me sourit toujours y était aussi... > -51
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LIQUIDATION TOTALE
Par suite de cessation d'activité
Réservation rjossible iusau 'au 31.12.91

autorisée du 1 5.5. au 31.10.91 . . . . . - . liquidé à la fin du mois
Des prix extraordinaires
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L'ECOSSE
"Des hommes et
des légendes"

FILM DE
J.-L. MATHON

D'Edimbourg aux îles
Hébrides

Les merveilles naturelles
Les traditions, les légendes

Les châteaux, les sites
historiques

La vie quotidienne des
Ecossais

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire

21 octobre à 20h00

FRIBOURG
Aula de l'Université

23 octobre à 20h00
et 24 octobre

| à 16h00 et 20h00

BULLE
Aula de l'ESG

25 octobre à 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#



Les PTT espèrent maintenir le courrier A et B

Pour une adaptation à petite vitesse

Transport via le Simplon
Les cheminots fument
La Fédération suisse des chemi-

nots (FSC) est opposée à l'abandon
du transport des voitures par le
Simplon, annoncée par les CFF, et
demande que tout soit plutôt entre-
pris pour faire passer un maximum
du trafic routier au rail, a-t-elle écrit
hier. Selon la FSC, la mesure envi-
sagée par les CFF entraînerait en
outre la suppression d'emplois
dans la région de Brigue. (ATS)

Skinheads arrêtés
Vingt et un skinheads - dont huit

femmes - ont été arrêtés à Lucerne
dans la nuit de mercredi à jeudi à
l'issue d'un concert punk-rock. Ils
ont commis d'importantes dépré-
dations dans une rue proche du lieu
du concert. Des véhicules, des clô-
tures et des poteaux indicateurs ont
été endommagés, a indiqué hier la
Police cantonale lucernoise. (ATS)

Festival de Leysin
Des sous

La Municipalité de Leysin ( VD)
a annoncé, hier, qu'elle proposait
au Conseil communal de soutenir
financièrement le festival rock or-
ganisé en été sur le territoire com-
munal. Pour les autorités, la mani-
festation représente un atout pro-
motionnel pour la station qui a, en
plus , des retombées économiques
directe s sur le commerce local. La
subvention sera fonction du mon-
tant de la taxe sur les spectacles que
rapporte le festival à la commune.
Pour 1991, ce montant tourne au-
tour des 300 000 à 350 000 francs.

(ATS)

Théâtre
Bruno Ganz primé

La plus haute distinction théâ-
trale de Suisse, l'anneau Hans Rein-
hart, a été décernée pour 1991 au
comédien zurichois Bruno Ganz.
Ce dernier , qui vit à Berlin, est
récompensé pour sa participation à
des mises en scènes novatrices qui
ont exercé une influence détermi-
nante sur le style du théâtre
contemporain , a indiqué hier la So-
ciété suisse de théâtre. (ATS)

Deuxième pilier
Adaptations

Les rentes de veuves, d'orphelins
et d'invalidité du deuxième pilier
seront adaptées au renchérissement
au début de l'année prochaine. Les
rentes vieillesse de la prévoyance
professionnelle doivent également
être adaptées à l'évolution des prix
si les possibilités financières des
caisses de pension le permettent, a
indiqué hier l'Office fédéral des as-
surances sociales. (AP)

s 

Invitation

Le conseil d'administration des PTT est favorable au maintien du courrier A+B
et estime que ce système doit encore bénéficier d'un certain temps pour faire la
preuve de son efficacité. Réuni mercredi et hier, le conseil d'administration de la
régie fédérale a également approuvé les hausses de tarif prévues dès février 1992
afin de rétablir l'équilibre financier de l'entreprise.

Malgré les attaques qui fusent de
toutes parts - plus de 100 parlementai-
res ont signé une motion exigeant la
suppression du courrier A+B - les PTT
s'obstinent à maintenir ce système ou
au moins à lui laisser encore du temps
pour faire ses preuves. Le conseil d ad-
ministration n'exclut toutefois pas à
terme la réintroduction d'un tarif uni-
que si malgré l'amélioration des pres-
tations le système à deux vitesses de-
vait continuer à susciter le méconten-
tement de la clientèle.

P U B L I C I T E

Journée « DECOUVERTES
Samedi 19 octobre, de 9 h. à 18 h.
Programme:
Présentation des poêles ABC et de leur sys-
tème révolutionnaire de contrôle de combus-
tion.
Découvrez les créations d'un artiste dans le
domaine du poêle, de la cheminée et de l'amé-
nagement intérieur.

Les PTT mettent cependant eh
garde contre les coûts que nécessiterait
un nouveau changement de système,
tant pour la régie elle-même que pour
les entreprises privées qui ont consenti
à des investissements importants pour
rationaliser le traitement interne de
leur courrier. Le retour à l'ancienne
tarification obligerait également la ré-
gie à augmenter à nouveau ses frais
pour les services de nuit.

Enfin , les PTT veulent miser sur une
tarification basée sur la qualité et la

nature de la prestation et non plus sur
le seul contenu. Pour qu 'un tel change-
ment passe dans les mœurs, il faut du
temps, selon la régie. Le conseil d'ad-
ministration a du reste donné mandat
à la direction générale d'améliorer au
maximum les prestations du courrier à
deux vitesses pour qu 'une véritable
comparaison entre ancien et nouveau
soit possible.

Augmentations:
dès février

Pas de miracle non plus du côté des
tarifs. Les ajustements annoncés au
printemps dernier sont confirmés. Il
s'agit essentiellement de relever les
taxes pour l'envoi de colis et d'express

dans le secteur postal et celles du rac-
cordement téléphonique et des conver-
sations interurbaines dans le secteur
des télécommunications , dès février
1992. Ces adaptations tarifaires de-
vraient entraîner des recettes supplé-
mentaires de l'ordre de 645 millions de
francs.

La régie justifie ces nouvelles haus-
ses par les difficultés à boucler les
comptes conformément au budget.
Ainsi , le bénéfice de 55 millions an-
noncé au budget 1991 ne sera sans
doute pas atteint , notamment en rai-
son du taux de renchérissement élevé
et de recettes moins importantes que
prévu.

(ATS)
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Un référendum sera lancé contre l'adhésion au FMI

•ans les œuvres d'entraide
Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale n'y coupent pas. Le

référendum contre l'adhésion de la Suisse à ces organisations internationales sera
lancé. S'il aboutit, le peuple devra voter. C'est ce qu'ont décidé 80 groupements
tiers-mondistes et de gauche. Ils l'ont fait savoir hier à Berne. Mais les œuvres
d'entraide sont absentes. Elle estiment que certaines de leurs exigences ont été
satisfaites et qu'il vaut mieux œuvrer à l'intérieur du FMI plutôt que de s'y oppo-
ser de l'extérieur.

Deux conseillères nationales , Ange-
line Fankhauser , socialiste de Bâle-
Campagne, et Monika Stocker , écolo-
giste de Zurich , ont défendu le référen-
dum. Charles-André Udry, Lausanne,
s'exprimait au nom de la Coordination
romande du comité référendaire.

Parmi les organisations qui soutien-
nent le référendum figurent le Conseil
suisse de la paix (Zurich), le Solifonds,

le PSO-La Brèche, Lausanne, les Jeu-
nes socialistes suisses, la Déclaration
de Berne (alémanique, les Romands
s'opposant au contraire au référen-
dum), le Comité Amérique centrale
(Suisse romande), le CETIM (Centre
Europe-tiers-monde), l'Action place fi-
nancière Suisse-tiers-monde, le groupe
d'action Nestlé. La majorité vient de
Suisse alémanique. Parmi elles, une
vingtaine d'associations féminines.

Angeline Fankhauser: les plans d'austérité du FMI font de terribles dégâts dans le
tiers-monde. Keystone

La récolte des signatures commen-
cera durant ce week-end électoral. Le
délai référendaire échoit le 13 janvier
1992 et la votation populaire pourrait
avoir lieu le 24 mai.

Les points litigieux
Pour le comité référendaire, le FMI

et la Banque mondiale, par leur politi-
que de rigueur financière , précipitent
le tiers-monde dans la misère. L'endet-
tement prend des proportions mons-
trueuses et le remboursement des inté-
rêts se fait sur le dos des dépenses
sociales. Angeline Fankhauser a donné
deux exemples. Au Mozambique , les
subventions pour l'aide alimentaire et
les besoins vitaux de la population ont
dû être supprimées. Au Nicaragua , les
autorités ont dû fermer des jardins
d'enfants. Les femmes et les familles
nombreuses sont les premières victi-
mes des plans d'austérité imposés par
le FMI.

Le FMI et la Banque mondiale favo-
risent les exportations. Cela conduit au
déboisement des forêts tropicales. La
Banque mondiale continue de soutenir
des projets surdimensionnés. D'autre
part, la politique des deux organisa-
tions est décidée par les grandes puis-
sances (Etats-Unis , Japon , Grande^
Bretagne, France). Les pays du tiers-
monde n'ont presque rien à dire . Il fau-
drait démocratiser les deux organisa-
tions. Leur politique renforce les régi-
mes répressifs et conduit à une recru-
descence des migrations (réfugiés). En-
fin , elle conduit à de fausses priorités
économiques et elle favorise un com-
merce international injuste pour les
plus pauvres.

Un débat national
Pour Charles-André Udry, le réfé-

rendum provoquera un débat national
sur la question de l'aide au tiers-mon-
de. L'opinion publique devra se rendre
compte que les rapports avec le tiers-
monde doivent changer. La Suisse de-
vrait prendre des mesures contre la
fuite des capitaux et pour leur restitu-
tion aux populations lésées. Elle de-
vrait aussi s'engager pour une stabilisa-
tion des pri x des matières premières et
refuser la GRE (Garantie contre les ris-

ques à 1 exportation) pour les projets
combattus par les populations. Enfin ,
Berne devrait proposer une conférence
internationale sur la dette du tiers-
monde à l'égard du monde industriali-
sé. Roland Brachetto

Le nouveau droit foncier rural en proie à la critique

Le référendum germe chez les patrons
La loi sur le droit foncier rural ne satisfait pas les Groupements patronaux

vaudois (GPV). Dans un communiqué émis hier, ceux-ci ont affirmé que le texte
voté aux Chambres fédérales le 4 octobre dernier contient des aberrations signifi-
catives. Ils soulignent que la question dépasse de loin l'intérêt des spécialistes et
annoncent qu'un référendum est en préparation contre la nouvelle loi.

La nouvelle loi introduit trois caté-
gories «parfaitement arbitraires», sou-
lignent les GPV. Ils estiment que dans
la catégorie des petites exploitations,
l'héritier exploitant ne pourra plus re-
vendiquer la succession à la valeur de
rendement , «acculant le paysan à la
liquidation». La disparition de trop
petits domaines est certes souhaitable ,
mais pas au prix «d'une inégalité de

traitement tout à fait choquante» , pré-
cisent les patrons vaudois.

Pour les entreprises de la seconde
catégorie, dépassant la moitié des for-
ces de travail d'une famille paysanne -
fixée à 2100 heures par an - l'interdic-
tion du démantèlement pose problè-
me. «Il ne serait plus possible de ven-
dre une parcelle d'un tel domaine pour
en agrandir d'autres», estiment les

GPV. Selon eux , les propriétés de fa-
mille devront être vendues et leurs fer-
miers mis à la rue s'ils ne peuvent ache-
ter en bloc.

Les exploitations de la troisième ca-
tégorie , procurant à une famille pay-
sanne des moyens d'existence «parti-
culièrement bons» selon la loi , ne
pourront plus être agrandies mais
pourront être partagées, regrettent les
patrons vaudois.

En figeant les structures familiales
des exploitations , la nouvelle loi sur le
droit foncier rura l tend à accroître la
dépendance des paysans envers l'Etat ,
relèvent encore les GPV. (ATS)

Un défi à
relever

Le référendum ne sera pas sou-
tenu par la communauté de travail
Swissaid, Action de carême. Pain
pour le prochain et Helvetas. La
communauté de travail a obtenu les
garanties nécessaires de Berne sur
plusieurs points, selon Mario Cure-
ra , secrétaire de la communauté de
travail.

Pour les organisations suisses
d'entraide , le FMI et la Banque
mondiale jouent un rôle clé dans la
politique économique mondiale et
dans le règlement de la crise de l'en-
dettement. «Comme membre du
FMI et de la Banque mondiale , la
Suisse devra s'engager en faveur de
programmes et projets sociaux res-
pectueux de l'environnement et ,
pour ce faire, elle se doit de renfor-
cer le groupe des pays industrialisés
ouverts aux réformes».

Pour Mario Carera, «un référen-
dum contre l'adhésion de la Suisse»
aux deux institutions «n 'apporte
aucun bénéfice aux populations les
plus pauvres des pays en voie de
développement. Il n 'apporte au-
cune amélioration aux critiques
justifiées des politiques économi-
ques, sociales ou environnementa-
les du FMI et de la Banque mondia-
le». Reste que «l'adhésion ouvre
des perspectives de codécisions , de
coresponsabilites dans l'intérêt de
nos partenaire s du Sud et de l'ou-
verture de la Suisse», relève-t-il en
faisant remarquer que la commu-
nauté de travail préfère se battre de
l'intérieur plutôt que de mener un
combat d'arrière-garde comme le
font les initiateurs de ce référen-
dum». (APIC)
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AVIS H RECOMMANDATION I Au FEU PÉTANT J aime

Nous informons notre honorable et Nous avons l'honneur de porter à la Câ CtldUTT G 7 lOIS plUS
fidèle clientèle de la remise du Café- connaissance de la population que
Restaurant de la Cigogne, à M. et nous avons repris le Café-Restaurant aVec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
M™ Michel Hermann. de la Cigogne, à Prez-vers-Noréaz. puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante ,

Nous la remercions de ia confiance Famille Michel Hermann-Bersier |g C3SS6t"tS SUT ITlGSUrG FOIMDIS
qu'elle nous a témoignée et la prions
de la reporter sur notre successeur. Nous vous jnvitons vendredi 25 oc- EXPOSITION - VENTE - POSE ¦ AVR Y-BOURG face A vry-Centre.
Famille Pierre-André Fayet tobre Procnain . de 17 h. à 19 h., à v 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

venir partager le verre de l'amitié. „, 037/43 37 28, dès 20 h.
17-505672
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Cheminée de salon artisanale, fournaux suisses, américains, foyer Frei.
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MEUBLES
Spécial - Expo

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
¦¦¦ MEUBLES^PH

BFSYÏ RNEI
e 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

.taaaaaaaaaaaaaaaaaaaVBHHI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

SKjiiûv
xï-._ .

par mois
Renault 5 GT tur.

7 300.- 205.—
Renault S 5 TL

8 500.- 238.70
Renault 11 GTL

4 500.- 126.40
Renault 21 GTS

11 800.-331.40
Renault 21 GTS

12 300.- 345.50
Renault 25 GTX

9 400.- 264.—
Renault 25 V6

13 500.- 379.10
Ford Excort 11 300.- 31 7.40
Opel Ascona 4 500 - 126.40
Citroën AX GT

10 800.- 303.30
Mazda 323 11 400.- 320.20
BMW 325 E 14 900.-418.50
Peugeot 205
Cabriolet 8 800.- 247.10
Audi 100 Avant
Quattro 19 500.- 547.70
VW Golf cabr.

21 800.- 603.80
Alpine V6 turbo 43 500 -
Alpine V6 turbo 34 800 -

17-60 1

H 
GARAGE

SCHUWEYï
RENAULT $
MARLV 037/4C565«-FW80O«0 037/22 2777
t a TOtm-OE-TPÉWe 028/2 8828
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Quand le Platzspitz et ses toxicomanes deviennent des arguments électoraux

Le stimulant d'une politique nauséabonde

ZURIC

De quoi s'agit-il ? D'enrayer - si faire se peut - le commerce et la consommation
de la drogue sur la « scène » zurichoise ? De protéger la population contre les effets
de la présence, en plein centre de la ville , d'un îlot où fleurit le crime impuni ? De
torpiller , à la veille des élections fédérales, la Municipalité rose-verte de Zurich ?
Autant de questions que se posent les observateurs au lendemain de la décision
préfectorale d'exiger l'évacuation d'ici au 15 novembre des toxicomanes du
Platzspitz.

Tous les spécialistes s accordent sur
un point: la lutte contre les toxicoma-
nies est complexe, nécessairement
lente et doit être menée de façon cohé-
rente dans l'ensemble de la Suisse et du
continent européen. «Il n'y a pas de
scénario miracle», constatait l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA)en juillet dernier. La répression
dure ayant échoue puisq u elle n a pas
empêché, au milieu des années 80, la
toxicomanie de s'étendre et de croître ,
Zurich cherchait , maintenant , à résor-
ber le souk de la drogue.

L'accès au Platzspitz avait été rendu
plus difficile et, le 6 octobre, un pas
supplémentaire avait été franchi dans
cette direction , une clôture ayant été
dressée de telle sorte qu il ne reste
qu 'une seule voie pour gagner ce jardin
où James Joyce et tant de touristes et
visiteurs se firent photographier. Ces
mesures n'ont pas tempéré la violence
installée , instituée sur ces quelques
mètres carrés. Mard i 8 octobre : trois
trafiquants turcs ont été revolvérisés
au Platzspitz et leur(s) agresseur(s) a
aussitôt disparu.

Cette île de la mort est devenue dans
le monde entier une des images de la
Suisse. Les émissions de télévision et
les magazines étrangers qui se sont in-
téressés au 700e anniversaire de la
Confédération n'ont que rarement ou-
blié cette annexe de la Bahnhofstras-
se.

Clients en col blanc
et cravate

Des études ont été entreprises pour
mieux approcher les habitués du
Platzspitz. O surprise ! elles ont révéJé
que 5% seulement des toxicomanes
pouvaient y être considérés comme
des «irrécupérables», épaves humai-
nes promises à une mort prochaine. Le
reste est composé de gens qui viennent
«faire leur marché», souvent en col
blanc et cravate. Selon Chris Baezin-
ger, auteur d'un livre sur ce qu 'il se
refuse à appeler un enfer: «Quand on
vient au Platzspitz , on en a déjà tâté».
U s'élève contre les croquemitaines in-
*m PUBLICIT é ma

ventant , selon lui , des histoires d'éco-
liers amenés par des séducteurs et
plongeant soudainement dans les para-
dis artificiels. La réalité est différente.
On vient de toute la Suisse, de l'Alle-
magne méridionale, du Vorarlberg et
de plus loin encore pour se procurer sa
dose sur cette place de foire aux dro-
gues. On s'en retourne ensuite dans
son village pour y consommer tout à
loisir.

Fronde policière
Intimer l'ordre de fermer, dans le

mois qui vient , ce ghetto des stupé-
fiants réjouira les Zurichois qui déver-
saient leurs peurs, leur indignation et
leur colère sur les toxicomanes et, plus
encore, sur les autorités qui en tolé-
raient la présence à ciel ouvert sous le
donjon faussement moyenâgeux du
Musée national. La police, qui savait
où trouver son monde et le surveillait
d'assez près, redoute un éclatement de
cette «scène». La même chose s'était
produite , il y a des années, avec la pros-
titution. Personne ne la voulant dans
son quartier , elle avait essaimé un peu
partout et échappait à tout contrôle.
Certes, une partie des agents de la po-
lice municipale désapprouve la voie
choisie par les autorités politiques. Peu
avant la votation du 2 décembre 1990,
une fronde policière avait même écla-
té. Mille quatre cents fonctionnaires
avaient voté une résolution condam-
nant les «dix commandements» adop-
tés, en juillet de cette même année
1990, par la Municipalité nouvelle. Ils
penchaient davantage du coté de la
prévention et d'une pratique sociale
que de celui de la répression. Cet éclat
avait pesé sur le scrutin du 2 décembre.
Les Zurichois avaient accordé les cré-
dits pour les mesures sociales mais
refusé l'ouverture de locaux à injection
sous contrôle sanitaire.

Si elle n'est pas cassée à la suite du
recours de la Municipalité , la décision
préfectorale contraindra l'Exécutif zu-
richois à durcir le cours de sa politique
antidrogue.

Camouflets en série
Le coup du tonnerre de mercredi

suit une série de rudes avertissements.
La Municipalité du très inexistant
maire Estermann est sous un feu rou-
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Le Platzspitz de Zurich : le rendez-vous des
politiciens.

lant d'attaques lancées par les «bour-
geois». Le Conseil d'Etat , à majorité de
droite, inflige camouflet sur camouflet
à la ville. L'été dernier , il renvoyait
sèchement à l'expéditeur un plan de
circulation qui aurait libérer la rive
droite de la Limmat d'un trafic très
polluant. Le 10 octobre dernier, le
Gouvernement cantonal acceptait le
recours d'un promoteur pour un projet
«Utoquai», provoquant la joie des ad-
versaires de Mme Ursula Koch qui
avait refusé cette construction. Durant
l'hiver , l'opposition de droite a fait
grand cas de la gabegie informatique
qui régnait à l'Hôtel de Ville. Elle ne
s'est également pas fait faute d'exploi-
ter le mauvais état des finances urbai-
nes qui conduit à une augmentation
des impôts pour les citadins et au port
du corset pour les dépenses, notam-
ment dans le domaine culturel. Le
Schauspielhaus subit une cure d'amai-
grissement.

Les pions du préfet
Le préfet a donc inscrit son ultima-

tum dans une ligne bien tracée. Le
choix du moment - bien que la ficelle
soit un peu grosse - ne provoque pas
l'enthousiasme de ses amis. M. Bruno
Graf porte le dossard 15.22 sur les lis-
tes électorales du Parti démocrate-
chrétien. Cet homme de 49 ans exerce
ses fonctions depuis 1988. Ses pou-
voirs sont limités et n'ont rien de com-
mun avec ceux d'un préfet à la françai-
se. Mais il en a assez pour gêner consi-
dérablement une Municipalité coincée
entre le marteau cantonal et l'enclume
de l'opinion publique.

Un parti qui , certainement , n'ou-
bliera pas ce geste à la veille des élec-
tions fédérales c'est l'UDC de Chris-
toph Blocher qui préconise une politi-
que dure dans le domaine de la drogue
et n'a cessé de le dire au cours de ces

toxicomanes et, juste avant les élections fédérales, le stimulant de quelques
Ex-Press-a

dernières semaines en condamnant le
laxisme des autorités communales zu-
richoises. Sans relever , néanmoins,
que les communes zurichoises vien-
nent de s'entendre pour que la métro-
pole n'ait pas à supporter seule tout le
poids de mesures qui concernent des
personnes n 'habitant pas la ville. Mais
îes toxicomanes ne sont que des pions
dont le préfet a joué à des fins politi-
ciennes. Us sont les otages d une opéra-
tion de commando contre l'équipe hé-
térogène qui tente de donner à une ville
ingouvernable d'autres raisons d'être
que l'argent. A preuve : le préfet n'igno-
rait pas qu 'à fin octobre sortirait un
nouveau rapport sur les toxicomanies
en ville de Zurich. Il n'a pas davantage
trouvé le temps d'avertir de sa décision
ceux qu 'elle a frappés de plein fouet et
qui en avaient rencontré l'auteur le
matin même.

Prêt-à-porter féminin

Un petit cadeau
à chaque cliente !

gante'-

L automobiliste avait refusé une prise de sang
Condamnation confirmée
Le conducteur qui refuse une prise de

sang s'expose à une condamnation
aussi sévère qu'en cas d'ivresse au vo-
lant. Dans un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral a confirmé une peine de
14 jours de prison ferme infligée par la
justice bernoise à un automobiliste
considéré comme récidiviste car il avait
déjà été condamné précédemment pour
alcool au volant.

¦¦ P U B L I C I T E  mM
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Employé d'assurance, l'intéressé

avait percuté une barrière tard dans la
nuit après une tournée de bistrots dans
la région de Bienne. Conduit au poste
de police, il avait contesté les résultats
de plusieurs alcootests successifs, tous
légèrement supérieurs à 0,8 pour mille.
Malgré un ordre du juge de piquet, il
avait refusé de se soumettre à une prise
de sang. La justice bernoise ne l'avait
pas cru quand il affirmait avoir bu seu-
lement deux bières et un petit verre de
tequila. Le refus de la prise de sang
était plutôt motivé par la crainte d'un
retrait du permis de conduire. La Cour
fédérale de cassation pénale a confirmé
ce verdict.

Selon le TF, il n'y a pas de raison de
privilégier le condjucteur qui se sous-
trait à une prise de sang par rapport au
conducteur qui l'accepte, lorsque ce
contrôle risque de donner un résultat
positif. La question du sursis se pose en
revanche différemment si le conduc-
teur s'est enfui âpres un accident, mais
qu 'il peut prouver "avoir conduit dans
un état normal.

Les autres arguments avancés par
l'automobiliste dans son recours ont
été rejetés, notamment un prétendu
état de choc lors de son interpellation.
Enfin , le risque de perdre son emploi
en cas de peine sans sursis lui était
connu , puisque c'est la règle dans la
compagnie où il travaille. (ATS)

Risques de contamination du SIDA
Les dentistes rassurent

François Gross

On peut pratiquement exclure tout risque d'être contaminé par le virus du SIDA
si les dentistes observent scrupuleusement les mesures normales de prévention, de
désinfection et de stérilisation, ont affirmé plusieurs spécialistes hier à Lausanne.
Il ont également indiqué qu'aucun cas de contamination chez le dentiste n'avait été
signalé à ce jour en Suisse.

Réunis par l'Association suisse des
médecins dentistes indépendants , les
intervenants voulaient répondre aux
vives inquiétudes suscitées par le bat-
tage médiatique fait autour du cas
d'une patiente américaine qui aurait
contracté le virus lors d'un traitement
dentaire . Or, selon eux , rien n'a été
prouvé dans cette affaire et, quoi qu 'il
en soit , il est hautement improbable
qu 'elle puisse se reproduire en Suisse.

En outre , les dentistes prennent en
général toutes les mesures de protec-
tion nécessaires pour éviter notam-
ment les échanges de sang. Suivant les
cas en présence, le port de gants, des
masques, la stérilisation du matériel et
l'emploi systématique d'aiguilles et de
pompes à salive jetables font partie des
précautions normales et largement ré-
pandues.

ATS

Conférence de paix sur le Proche-Orient

Lausanne se bouge
La conférence de paix sur le Proche-Orient et la rencontre préparatoire entre

George Bush et Mikhaïl Gorbatchev vont probablement se tenir du 29 au 31
octobre au palais de Beaulieu à Lausanne, a déclaré hier Beat Kunz, directeur des
manifestations au Comptoir suisse. Au Département fédéral des affaires étrangè-
res, on ne voulait ni démentir ni confirmer ces informations. «Tout reste ouvert », a
indiqué Markus Antonietti , porte-parole au DFAE.

Selon Beat Kunz «tout reste aléa- Au DFAE, M. Antonietti a démenti
toire et c'est l'expectative», dans l'at- les rumeurs selon lesquelles les invita-
tente des accords nécessaires des diffé- tions destinées aux présidents soviéti-
rentes parties en présence. La direction que et américain avaient déjà été en-
du palais de Beaulieu attend la déci- voyées. «Aucune décision sur le lieu de
sion définitive de la part du DFAE. la conférence n'a encore été prise », a-
Cependant , il y a «de fortes chances» t-il ajouté ,
que la conférence ait lieu à Lausanne. (ATS)
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A vendre, à Bulle
GRAND IMMEUBLE

COMMERCIAL et locatif
près du centre

» 077/2826 00 450-52

Loue ou vends, de particulier
BELLE VILLA IND.

IVi pièces, 1977, avec 2200 m2, 10 km
sud de Fribourg.
Fr. 780 000.-.
Ecrire sous chiffre R 017-7 18928, à Pu-
blicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

H
A LOUER A MARLY
de suite ou à convenir

à deux pas arrêt bus, écoles pr
maires , centre commercial

BEL APPARTEMENT
DE 5V2 PIECES

Cuisine agencée, grand balcon,
nombreuses armoires murales,S

2 sanitaires. S
. r*.

Loyer: Fr. 2050.- âNk
+ charges ŒW^

M^t>rM>M V Jl I I m W% GO PLACES 16
CnflEJL DÀLLin UOOFRIBOUBG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer, à Bulle, 3 min. à pied du
centre-ville, dans immeuble neuf,

beau 2Vz pièces
avec mezzanine, cuisine agencée et
grande terrasse 15 m2.
Entrée : 1" octobre 1991.
¦B 029/2 26 08 130-501835

r

rA louer éf%\
à Grandcour lu'l!*(6 km de Payerne), ^W

«dans un immeuble neuf,

- superbes appartements
de 3% pièces

cuisine agencée, grand balcon, fini-
tions soignées. Parking souterrain.
Libres de suite. , _ .  , „.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
£- . ¦ 1680 Romont BfM imou ° 5 m

l 1 TRANSPORTS
ASSURANCES ' 'I 1 17 1(1 a./-

17.10

2140.00
1830.00
5450.00 G
3000.00
1880.00
1040.00
3980.00
3240.00
1050.00 G
137.00
1290.00 A
2580.00
2120.00

500.00
8000.00 G
1900.00 G
3400.00 L
2920.00
646.00

4 1 10.00
3600 .00
1855.00

+' Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Baloisen 
Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvian 
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvelia n 
Helvelia bp 
La Neuchâteloise n
Renienanstall bp ..
Cied' ass. Nation, n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

-20.00
-40.0C

O.OC
11 O.OC
45.0C
35.0C

0.0C
O.OC
O.OC
7.0C

20.0C
20.00
10.00
0.00
0.00

10.00
10.00
20.00
-2.00
0.00

20.00
0.00

Lindt p 
Lindtn 
Maag p 
Maag n 
Michelin p ....
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n 
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p ..
Roche Holding bj .
Sandoz p 
Sandozn 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p

14100.00G
13900.00 G

720.00 G
390.00 G
315.00
330.00

8220.00
8100.00
1560.00 A
369.00
132.00 L
368.00

1830.00
720.00

8100.00
5200.00
2400.00
2360 .00
2200.00
2090.00
4250 .00

825.00 G
345.00
350.00

1650.00 B
1900.00 G
675.00
652 .00

1975.00 G
5100.00 G
487 .00

1200.00
160.00

3660.00

Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n ..: 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzern 
Sulzer bp ...: 
Von Roll p 
Von Roll bp , 
Zellweger p 

17.10

305 .00 C
155.00
730.00
55500

I Interdiscount 
BANQUES | ~p

se
Jelmoli 

17.10 +/- Keramik Holding bp
Lem Holding p 

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logitech p
BSr Holding p 7650.00 0.00 Losinger p
BSIp 1815.00 -15.00 Mercure p 
BSI n 475.00 G 0.00 Mercure n 
BSIbp 305.00 A -3.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 615.00 G 0.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 520.00 G 0.00 Môvenpickn
Hypo Winterthour .. 1330.00 G 0.00 Môvenpickbp
Leu Holding p 1760.00 0.00 Pargesa Holding c
Leu Holding n 1795.00 45.00 Pick Pay p 
Leu Holding bp 288.00 3.00 Presse-Finance ..
UBS p 3340.00 20.00 Rentsch W p  .
UBS n 740.00 0.00 Rentsch W bp .
UBS bp 133.50 1.50 Sasea p .....
SBS p 303.00 L -1.00 Sika Finance p ....
SBS n ' 273.00 0.00 Surveillance n 
SBSbp 280.00 1.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n
BPS 1145.00 -20.00 Viilars Holding p
BPSbp 114.00 0.00
Vontobelp 5500.00 A 50.00

2840.00
535.00
168.00 G

1690.00
515.00
270.00 G

1720.00 L
650.00 G

3300.00
1440.00 L
1120.00
4000.00
1040.00
322.00

1220.00 G
700.00 G
520.00 G

1920.00
182.00

14.75 G
2990.00 A
1480.00 G
1245.00
320.00 G
155.00 G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Seronop ,.,
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel . Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bc
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ...
Golay-Bûchel

17.10 +/-

Aare-Tessin p 1300.00 G 0.00
Adia p 790.00 0.00
Adia bp 123.50 1.00
Au Grand Passage .. 400.00 G 0.00
Cementia p 2730.00 30.00
Cememia bp 475.00 4.00
Cie Fin. Richemont ..15500.00 100.00
CS Holding p 2030.00 -10.00
CS Holding n 374.00 A -4.00
Dâtwyler p 1300.00 G 0.00
EG Laufenbourg p ... 1325.00 A -25.00
Electrowatt p 2650.00 -10.00 Galenica bp 
Forbo p 2200.00 0.00 Golay-Bùchel 
Fortra n 1080.00 G -20.00 Gurit p 
Forbobp 540.00 G -5.00 Hero p 
Fuchs p 2280.00 0.00 Héro n 
Fust SA p 2080.00 -20.00 Hiltibp 
Globus p 4500.00 0.00 Holzstoff p 
Globus n 4200.00 G 0.00 Holzstoff n 
Globus bp 830.00 0.00 HPI Holding p 
Holderbank p 4780.00 -50.00 Hûrlimannp 
Holderbank n 890.00 G 0.00 KW Laufenbourg p
Innovation 300.00 G 0.00 Landis & Gyr n 

17.10

1 120.00 G
560.00 B

1030.00
459.00
90.00

2750 .00
2620.00

530.00 G
5 10.00G

3000.00 G
1600.00
4400.00

877.00
797.00

2700 .00 G
1100.00
3710.00
1850.00
1800.00
3260 00
3170.00
3080.00
1700.00
2800.00
5000.00
1 170.00 L
232.00 G
207.00 L

1130.00

335.00
720.00

2560.00
6600.00
1800.00
430.00

4900.00
4800.00 G
190.00 G

4220 .00 G
132500 G
1100 00 L
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17.10

83.00
310.00

1850.00
1095.00
2900.00
1150.00 G
825.00
2010.00
1350.00 G
2600.00 G
310.00 G

17300.00
180.00 G
560.00
910 .00
760.00 G
80.00 G

9.00 G

Agie bp 
Buchererbp 
CalandaBrâup 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bi ..

0.00
15.00
50.00
-5.00

100.00
0.00

-5.00
0.00
0.00
0.00
0.00

700.00
0.00

30.00
0.00

10.00
0.00
0.00

17.10

82.25 G
53.75 L
31.25L
59.50 A
94.00 G
31.25
63.50 G
95.50 G
32.25
89.50 G
58.50
78.75
79.75 G
40.25 G

181.50
36.75
52.25
68.00 A

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 Im 
Bell Atlantic 

BelI Canada 59.00 G 0.00 / «

ÉSfen: 33 8:18 I ÉTRANGÈRES
Boeing De 74.50 2.00
Borden lnc 49.75 L 2.00 17 10 +/-
Bowater Incorp 33.50 0.00
Campbell Soup 113.50 G -1.00 ABN AMRO 30.00 L -0.50
Canadian Pacific 25.00 L 0.00 AEG 154.00 -4.00
Caterpillar Inc 68.25L 0.75 Aegon 86.75 0.25
Chevron Corp 113.00 G -1.50 AK20 92.50 0.50
ChryslerCorp 17.25 0.75 Alcatel 154.00 1.00
Citicorp 17.50 -1.50 Allianz 1720.00 -10.00
Coca Cola 93.50 -0.75 Anglo Amer. Corp. . 55.00 0.50
Colgate-Palm 65.25 0.50 Anglo Amer. Gold .. 101.50 1.00
Commun. Satellite .. 51.00 G -1.50 Asko 745.00 L 5.00
Cons.Nat. Gas 62.50G 0.00 BASF 205.00 L -1.00
Control Data 13.00 A -0.25 B.A.T 16.00 G 0.25
Corning Inc 110.50 2.00 Bayer 247.00 -1.00
CPC International .... 127.50 G -0.50 BMW 406.00 -8.00
CSX Corp 81.50 0.50 Béghin 155.00 G 1.00
Digital Equipaient ... 87.50 0.50 Bowaterlnd 17.00 L 0.00
Walt Disney 174.00 G 2.50 British Petr 9.00 0.10
Dow Chemical 78.00 0.50 Broken Hill 16.50 L 0.50
Dun & Bradstreet .... 73.25G 2.75 BSN-Gervais 246.50L 4.00
Du Pontde Nem 68.75 1.00 Cable and Wireless . 14.00 G 0.25
Eastman Kodak 67.25 1.00 Commerzbank 211.00 L -1.00
Echo Bay Mines 12.00 L 0.25 Continental 171.00 L -1.00
Engelhard Corp 47.00 G -0.50 Cie Fin. Paribas 109.00 L -0.50
Exxon Corp 90.25L 0.25 Cie Machines Bull ... 8.10G -0.15
FluorCorp 65.00 0.50 Cie de Saint Gobain 118.50 2.00
FordMotor 43.75 -0.50 Courtaulds 12.00 G 0.00
General Electric 105.50 1.50 Dai-lchi 27.00 G 0.00
General Motors 55.75 0.00 Daimler Benz 582.00 -8.00
Gillette 62.00 1.00 De Beers 42.00 1.00
Goodyear 66.00 1.75 Degussa 280.00 5.00
Grace & Co 56.00 1.50 Deutsche Babcock .. 133.00 0.00
GTE Corp 47.00 0.00 Deutsche Bank 560.00 1.00
Halliburton 51.50 G -0.25 Dresdner Bank 297.00 -1.00
Hercules lnc 63.50 G -0.50 Driefontein 17.50 L 0.00
Homestake Mining .. 22.75 0.00 Electrolux 60.00 0.50
Honeywelllnc 81.25 -1.25 Elsevier 70.50 1.00
Inco Ldt 48.00 L 1.50 Ericsson 38.25 0.75
IBM Corp 151.00 -3.00 Fokker 22.75G -0.75
Intern.Paper 111.50 L 5.00 Fujitsu 10.75 L 0.00
ITT Corp 86.00 1.00 Gold Fields 5.90 0.00
Lilly Eli 116.50 0.00 Grand Metropolitan . 21.50 L 0.25
Litton 135.00 A 2.50 Hanson 5.70 0.05
Lockheed 57.50 G -0.75 Henkel 465.00 G -5.00
Louisiana Land 60.75 1.25 Hoechst 218.50 -1.50
Maxus 12.75 -0.25 Honda 18.00 L 0.25
MC Donald's 53.75 L 0.50 Hoogovens 41.00 G -0.25
MMM 136.50 G 1.00 Humer Douglas 57.00 G 0.00
Mobil Corp 104.50 0.00 Imp. Chemical Ind. .. 32.00 G -0.50
Monsanto 104.00 G -0.50 Kaufhof 445.00 0.00
J.P.Morgan» 95.50 -1.00 Kloof 14.25 G 0.00
Nynex 112.50 G -0.50 Linde 663.00 L -5.00
Occid.Petr 35.50 1.25 Man 324.00 -4.00
Pacific Gas 43.25 0.00 Mannesmann 233.50 0.00
Pacific Telesis 60.50 G -1.50 Mercedes 461.00 1.00
Paramoum 57.O0 G 1.75 Mitsubishi Bank 32.25 0.25
Pennzoil 99.75 G -1.25 Nec Corp 14.50 0.25
Pepsico 42.75 -O.50 Nixdorf 161.00 -4.00
Pfizer 97.50 G 0.00 Norsk Hydro 38.00 1.00
Philip Morris 110.00 L 0.00 Novo Nordisk 107.00 G 1.00
Philips Petrol 40.00 0.25 Papierfabriken NV ... 34.50 G 0.00
Procter&G 124.00 -1.00 Petrofina 468.00 G -2.00
Quantum Chem ^2.50 0.75 Philips Gloeilampen . 26.50 L 0.00
Rockwell 38.75 G -0.75 RWE 335.00 3.00
Sara Lee 64.25 G -0.25 Robeco 78.50 0.00
Schlumberger 103.00 L 1.00 Rolinco 78.25 0.50
Sears Roebuck 57.75 2.25 Rorento 54.25 0.50
Southwestern 84.00 G 0.75 Royal Dutch 122.00 0.50
SunCo 44.50 G 0.00 RTZ Corp 14.00 L 0.25
Tenneco 55.50 1.25 Sanofi 260.00 G -2.00
Texaco 96.50 -1.25 Sanyo 6.10G 0.10
Texas Instr 48.50 2.50 Schering 688.00 -2.00
Transamerica 54.00 G -0.25 Sharp 15.75G 0.25
Union Carbide 30.00 0.25 Siemens 543.00 -1.00
Unisys Corp 6.85 0.25 Sté Elf Aquitaine 104.50 -1.50
United Tech 63.75 -0.75 Solvay 525.00 G -5.00
US West 51.50G -0.50 Sony 59.50 0.25
USF&G 11.25 G 0.25 Thyssen 188.00 0.00
USXMarathon 48.00 1.50 Toshiba 7.80 L 0.15
Wang Laboratories . 4.00 -0.10 Unilever 124.50 L 0.00
Warner-Lambert .... 107.00 1.00 Veba 302.00 -1.00
Waste Manag 55.00 1.00 VW 293.00 -4.00
Woolworth 43.50 A 0.25 Wella 540.00 G -5.00
Xerox 90.75 0.75 Wessanen 63.75 G 0.25
Zenith 8.00G -0.25 Western Mining 5.40 0.10

Société internationale de négoce cherche

GESTIONNAIRE
trilingue fr./all./angl.

capable d'assumer:
- logistique / transports de marchandises,
- tenue de compatbilité sur PC (Saturne),
- encadrement informatique (Works/PC Tools/Nor-

ton).
Expérience crédocs / shipping serait un atout.

COFIBRAS SA, Moncor 14, CP. 156,
1752 Villars-sur-Glâne
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î ia 

Banque Suisse
Une idée d'avance

INDICES | 1 FRIBOURG 
~

17.10 +/- 15.10. 16.10.

SPI 1090.88 2.26 Bque GI.&Gr.p 580 o 580 o
SMI 1696.50 3.90 Bque GI.&Gr.n 610o 610o
SBS 615.70 1.50 Créd.Agric.p 950 o 950 o
DOWJONES 3042.04 -19.68 Créd.Agric.n 1000 o 1000 o
DAX 1564.51 -5.60
CAC40 1865.47 -7.93 , 
FTSE 1968.80 -11.70 

nFVIÇFÇ

achat vente

Allemagne 86.55 88.25
Angleterre 2.511 2.575

¦¦mai im-ii I Autriche 12.30 12.54
NEW YORK Belgique Iconvl 4.204 4.289

I 1 Canada 1.2995 1.3325
.. ,„ . Danemark 22.35 23.05
Î / . IO +/- Ecu 1.772 1.808

. . ... ._ „„ „,, Espagne 1.367 1.409Aetna bfe 37.00 0.75 Eu
K
ts?UnJS , 4695 , 5065Amencan IViedical (0.13 0.00 Fin|ande 35 20 363„Am Home Product . 72.50 -1.00 France 25.40 25 90

Atlantic Richfield .... 123.50 1.63 j  , 1345 , 1635
B°ein 9 .•.;• .. 50. 3 0.25 N

>
nè a 2270Caesars World 32.13 0.25 Pa B

y
as 76 80 7840CaIe'P'"f 

47.50 1.38 PoJ, , 1.0015 1.0325
Êof ÇoIa 62.88 ?-°° SuèdS 23.65 24 35Colgate 42.63 -1.63
Corning Inc 74.75 -0.25
CPC Int 84.00 -1.75 1 1
CSX 54.88 0.00 DM I CTC
Walt Disney 116.75 -0.75 | PILLE I J |
Dow Chemical 52.13 -0.75
Dresser 21.25 1.00 achat vente
Dupont 45.75 -0.25
Eastman Kodak 45.38 -0.25 Allemagne 86.25 88 50
Exxon 61.00 0.50 Autriche 12.27 12 57
Ford 29.25 0.00 Belgique 4.15 4.35
General Dynamic .... 49.75 2.38 Canada 1.28 1.35
General Electric 71.50 0.25 Danemark 21.90 23.40
General Motors 37.50 0.25 Espagne 1.34 1.44
Gillette 41.38 -0.13 Etats-Unis 1.45 1.52
Goodyear 44.63 -0.13 Finlande 35.— 36.50
Homestake 16.00 0.75 France 24.90 26.40
IBM 99.88 -1.75 Grande-Bretagne 2.47 2.62
ITT 57.13 -0.50 Grèce -.70 -.90
Intern. Paper 73.88 -1.75 Italie -.1130 -.1210
Johnson & Johnson 89.88 1.25 Japon 1.12 1.17
K-Mart 43.50 0.25 Norvège 21.60 23.10
Ulh/ Eli 77.50 -0.50 Pays-Bas 76.50 78.50
Litton 91.13 -0.38 Portugal -.95 1.10
MMM 92.75 0.38 Suède 23.20 24.70
Occidental Petr 23.25 -0.50
Panam - - _̂ _̂_^^^^^^_^^^^^^^Pepsico 28.25 -0.38 I ..__,..„Pfizer 67.38 1.63 METAUX
Philip Morris 72.88 -0.63 I 
Phillips Petr 27.00 -0.38
Schlumberger 70.38 0.88 acha1 vef,*e
Sears Roebuck 38.13 -1.00 _ „,
Teledyne 19 00 -0 50 Or -S/once 357 360
Texaco 65.63 0 25 Or-Frs./k g 17050 17300
Texas Instrument ... 31.75 -0.88 Vrenel 1 10° 11°
Union Carbide 20.38 -0.13 Napoléon 96 106
Unisys 450 000 Souverain 123 133
USX Marathon 32.25 -0.38 Maple Leaf 540 560
Wang Laboratories . 2.75 0.13 Argent-S/once 405 4.20
Warner Lambert 74.00 1.50 Argent-Frs./kg 193 203
Westinqhouse 17 13 -0 13 Platine-S/once 365 370
Xerox 61 88 0 63 Platine-Frs./kg 17400 17700



Italie: le secteur public
en question

Révolution
Le secteur public italien, quelque

chose comme le tiers des activités éco-
nomiques du pays, est probablement à
la veille de ce que le ministre du Trésor,
Guido Carli, a appelé non sans triom-
phalisme «une révolution». Le Gou-
vernement semble s'être enfin sérieuse-
ment décidé à affronter le sempiternel
problème des privatisations. Sérieuse-
ment puisque le produit de la vente -
quinze mille milliards de lires - de plu-
sieurs joyaux du patrimoine de l'Etat a
été intégré au projet de budget pour
1907

H 
DE ROME

1 Jeanclaude BERGER
Ce budget , qui ressemble à s'y trom-

per aux précédents , y compris l'austéri-
té, comporte cependant deux «mesu-
res historiques».

Un projet de loi visant à abolir le
décrié Ministère des participations
d'Etat , devenu un champ de bataille
pour les partis , doublé d'un monstre
bureaucratique , après avoir glorieuse-
ment renfloué tant d'entreprises pri-
vées périclitantes. Suppression: le 15
juillet 1992.

Et un décret-loi qui rend immédiate
la transformation en sociétés par ac-
tions de trois perles du secteur public:
l'Institut pour la reconstruction indus-
trielle (IRI), l' un des plus grands hol-
dings du monde, la Compagnie natio-
nale de l'électricité (ENEL) et l'Agence
nationale des hydrocarbures (ENI),
groupe pétrochimique d'envergure
mondiale. Il s'agit , a dit le ministre du
Trésor , d'éliminer ces «épaves de so-
cialisme réel».

Au Parlement de décider
L*Etat , en les rendant au marché ,

cédera-t-il la majorité de ses industries
ou gardera-t-il 51% des parts pour lui?
Voilà qui n 'est pas encore clair. En tout
cas les partis , déjà , se disputent à ce
sujet.

Et le ministre de l'Industrie , Guido
Bodrato , s'est déjà employé à refroidir
I enthousiasme de son collègue du Tré-
sor. Si privatisations il y aura , il semble
que l'Etat pourra céder jusqu 'à 49% des
parts. De toute façon, c'est le Parle-
ment qui aura le dernier mot. Les plus
pessimistes ne croient pas que la no-
menklatura ait vraiment décidé de se
défaire de richessses qu 'elle considère
depuis des décennies comme sa chose
à elle. Je B.

Débat sur I alimentation dans le tiers-monde
La stratégie de la faim

Jusqu 'à quand les riches suralimen-
tés devront-ils nourrir les pauvres affa-
més ? Derrière cette question lanci-
nante et simpliste, posée à l'occasion de
la Journée mondiale de l'alimentation,
rôdent confusion et hystérie. Invitée à
un débat à Genève, la géographe fran-
çaise Sylvie Brunel s'attaque aux idées
reçues : «Halte au catastrophisme ali-
mentaire » !

Auteur du livre « Une tragédie bana-
lisée : la faim dans le monde» (coll. Plu-
riel , Hachette), elle s'exprimait à l'Ins-
titut d'études du développement
(IUED). «Aujourd'hui , les vraies fa-
mines se comptent sur les doigts d'une
main: elles sont toutes politiques. Que
ce soit au Soudan , en Chine ou en
Ethiopie , c'est délibérément ou par né-
gligence qu 'un Gouvernement a laissé
pourrir la situation».

«Cessons de mettre la faim à toutes
les sauces», ajoute-t-elle. Malbouffe,
pénurie (comme en URSS) et malnu-
trition chronique , qui touchent des
centaines de millions de personnes au
Nord comme au Sud, n'ont rien à voir
avec les ventres vides ; elles appellent
des stratégies différentes. Et de s'en
prendre, injustement peut-être, aux
«Cassandres professionnelles» de
PUNICEF avec leur «sempiternel»
chiffre choc de 40 000 enfants mourant
chaque jour faute de nutrition et de
soins, soit 15 millions par an: «Exagé-
ré», affirme-t-elle. «Bien sûr la réalité,
proche de 8 millions , reste inadmissi-
ble; mais la confusion des esprits et les
excès médiatiques peuvent aggraver le
fléau».

Elle s'attaque aussi aux «thèses du
complot» de René Dumont ou Susan

George pour qui , dit-elle, la faim serait
orchestrée au profit des multinationa-
les ou des puissances brandissant
l'arme alimentaire.

Pour une aide ciblée
Alors , qu 'est-ce qui affame? Le mé-

pris des petits paysans, des nomades
ou des minorités ethniques, la grande
propriété, les blocages du marché local.
La cause première n'est donc pas cli-
matique. La solution passe par la dé-
mocratie et la justice sociale.

Le professeur Gilbert Etienne pour-
fend un autre cliché: la surpopulation.
Il y a 30 ans, l'Asie était condamnée à
la famine, la population a doublé mais
dans l'ensemble elle est devenue auto-
suffisante, souvent même exportatrice
de riz. Même le Bangladesh, très peu-
plé, a de la marge pour accroître ses
rendements. L'Afrique pluvieuse est
largement sous-exploitée. Le monde
arabe devra importer des céréales,
mais ce n'est pas tragique. Seuls le
Sahel et l'Ethiopie posent un problè-
me, pas insoluble d'ailleurs. Bref, avec
des politiques alimentaires judicieu-
ses, un monde de 10 milliards d'habi-
tants pourrait manger correctement.

René Longet, directeur romand de
la Société pour la protection de l'envi-
ronnement , est plu,? inquiet : «Com-
ment généraliser notre modèle hyper-
mécanisé (qui transforme du pétrole
en grain) au monde entier? Il y a une
limite énergétique, une limite des
sols». Il critique aussi la «politiqu e
aberrante de l'agriculture européen-
ne», dont les surproductions bradées
concurrencent les paysans du tiers-
monde. Seul un bon statut social peut

motiver les paysans à respecter l'équi-
libre écologique de leur terre.

Mario Carera , porte-parole des orga-
nisations d'entraide, n'est pas contre
une aide alimentaire , à condition
qu 'elle soit ciblée sur les besoins des
gens et non sur ceux de la paysannerie
suisse.

Nouvelle dépendance
François Piguet , économiste à

l'IUED, souligne les effets pervers de
l aide alimentaire : le blé ou le lait en
poudre correspondent rarement aux
habitudes des victimes. Peu à peu,
tans les villes surtout , le menu se mo-

ifie, la nouvelle dépendance aug-
mente les importations et décourage
les productions locales.

Les aides multilatérales , comme
celle du Programme alimentaire mon-
dial , évitent mieux ces pièges. Le sys-
tème food for work (vivres contre tra-
vail) mobilise les pauvres contre les
causes de leur malnutrition. Les opéra-
tions triangulaires sont des crédits per-
mettant au pays menacé d'acheter de la
nourriture locale traditionnelle dans
une région excédentaire voisine
(échanges Sud-Sud). Le cash for food,
tickets d'approvisionnements, pré-
serve les réseaux commerciaux locaux.
La focalisation sur une aide non ali-
mentaire soulage les budgets familiaux
(exemple: combustible de cuisine, qui
diminue aussi le déboisement).

Le relatif consensus entre les partici-
pants marque le déclin des dogmatis-
mes. Mais la fin des aberrations agro-
alimentaires sur notre planète n'est pas
pour demain.

InfoSud/Daniel Wermus
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Fin des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale

A la recherche de capitaux
Les réunions annuelles du Fonds

monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale se sont achevées hier
en fin de matinée à Bangkok, après
plus d'une semaine de délibérations.
Elles ont été largement dominées par
les problèmes que posent les change-
ments en Union soviétique. Les autres
points importants ont ete la crise de
l'épargne mondiale et la nécessité de
trouver, grâce notamment à une réduc-
tion des dépenses militaires et des sub-
ventions agricoles, les moyens de faire
face aux nouveaux besoins en finance-
ments liés aux bouleversements écono-
miques en Europe de l'Est et en Union
soviétique.

Dans son discours de clôture, le pré-
sident de la Banque mondiale, M. Le-
wis Preston , s'est réjoui du consensus
atteint à Bangkok sur la nécessité de
poursuivre des politiques d'ajuste-
ment économique dans l'ensemble du
monde.

Des prêts
au secteur privé

Par ailleurs , il s'est montré très ré-
servé sur l'éventualité d'une réforme
autorisant la banque à accorder des
prêts directement au secteur privé
dans les pays en développement. Il faut
se montrer «particulièrement pru-
dent» sur cette question et «j'hésiterais
beaucoup à changer les règles du jeu»,
a affirmé M. Preston.

Les Etats-Unis réclament une modi-
fication des statuts de la Banque mon-
diale afin de lui permettre de prêter
directement au secteur privé. Cette
possibilité n'est offerte actuellement
qu 'à la Société financière internatio-
nale (SFI), filiale de la banque spéciali-
sée dans l'assistance au secteur privé.

M. Preston a souligné qu'une telle
réforme, en augmentant les risques
pris par la Banque mondiale, pourrait
affecter la qualité du crédit de cette ins-
titution. «Il est bien possible que notre
crédit en souffre», a-t-il expliqué.

Réduction
des dépenses militaires

M. Preston a en outre renouvelé son
appel à une réduction des dépenses
militaires partout dans le monde, en
laissant entendre clairement que la

L'Europe centrale et orientale a besoin d'argent pour moderniser son économie.

banque tiendra compte de cet élément duire leurs dépenses d'armement. Il
dans l'attribution de prêts au tiers- entend les aider à «procéder de ma-
monde au moins pour les pays consa- nière effective» à ce redéploiement de
crant une très grosse partie de leur bud- leurs ressources, a-t-il indiqué,
get aux dépenses d'armement.

Avec la fin de la guerre froide, «le
moment est venu pour les pays en
développement de se pencher sur leurs
priorités et les dépenses militaires».
«Les Etats sont souverains» et déci-
dent de leurs propres dépenses, mais
«nous nous poserons- la question de
savoir» si des pays consacrant 35% ou
40% de leur budget aux dépenses mili-
taires ont «besoin» de prêts de la Ban-
que mondiale ou de l'Association in-
ternationale de développement (AID),
a-t-il affirmé.

Mais le directeur général du FMI,
Michel Camdessus, a nuancé cette po-
sition. Le FMI n'a pas l'intentron de
développer de nouvelles conditions
pour convaincre ses membres de ré-

Les pays riches tancés
M. Preston a qualifié d'«injusti-

fiées» les craintes exprimées par de
nombreux pays du tiers-monde qui re-
doutent que l'aide à l'Union soviétique
se fasse à leur détriment. «Ils n'ont pas
de souci à se faire» car il n'y aura «pas
d'abandon» des autres pays de la part
de la Banque mondiale, a-t-il assuré.

La banque ne va fournir pour l'ins-
tant qu 'une assistance technique à
l'URSS, a expliqué M. Preston en ajou-
tant que son capital et ses réserves lui
donnent une marge de manœuvre suf-
fisante (6 à 7 milliards de dollars de
prêts supplémentaire s par an) pour as-

A. Wicht

sumer plus tard une aide financière à
ce pays tout en maintenant le volume
de ses prêts au reste des pays en déve-
loppement.

Le directeur général du FMI , Michel
Camdessus, et nombre de responsables
de pays en développement , ont tancé
les pays industrialisés pour leur réti-
cence à ouvrir plus largement leurs
marchés et leur incapacité à conclure
l'Uruguay Round du GATT, dont le
succès est qualifié de crucial pour la
croissance mondiale et l'intégration
des pays en transition.

Tout en restant prudent sur la date
du dénouement , le directeur général du
GATT, Arthur Dunkel , estime que la
pression politique exercée sur les pays
responsables du blocage commence à
donner des résultats, pouvant se maté-
rialiser dans les semaines à venir.

(ATS)

Spar + Leihkasse de Thoune

Demande de sursis
Le conseil d'administration de la

«Spar + Leihkasse» de Thoune (SLT)
a décidé de faire une demande de sursis
concordataire d'un an, a déclaré hier
soir à l'ATS Verena Buchler, membre
du conseil. Selon elle, la demande a de
bonnes chances d'aboutir car la caisse
n'est pas surendettée. La Commission
fédérale des banques (CFB) avait ac-
cordé à la SLT un sursis jusqu 'à au-
jourd'hui pour trouver un éventuel re-
preneur.

Le vice-directeur de l'Union des
banques régionales suisses Roland
Boschenstein considérait comme iné-
vitable la demande d'un sursis concor-
dataire pour la SLT. «Nous avons mis
un term e à nos efforts pour trouver une

blés de la Caisse d épargne étaient con-
venus de discuter aujourd'hui des sui-
tes à donner à l'affaire. Quant à l'Asso-
ciation suisse des employés de banque
(ASEB), elle a invité la direction de la
SLT à appliquer les «mesures en cas de
fermeture d'une banque ou de licencie-
ments d'employés» négociées par la
SLT en septembre dernier. Par ailleurs ,
le quotidien «Basler Zeitung» a indi-
qué qu 'il publierait dans son édition
d'aujourd'hui une liste de créanciers de
la SLT. Selon le document , la banque
bernoise aurait souscri t pour 49 mil-
lions de bons de caisse à la SLT. La liste
du journal comprend aussi la Banque
Leu, plusieurs assurances dont La
Suisse et la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

solution» , estimait-il en effet. Les re-
présentants de la CFB et les responsa- (ATS)

Ralentissement en vue
L'économie japonaise est à un tour-

nant et se dirige vers une phase de
ralentissement selon les dernières sta-
tistiques économiques, a estimé hier un
responsable du Ministère du commerce
international et de l'industrie (M II1) .

«L'économie japonaise se dirige
vers le plus sérieux ralentissement
qu 'elle ait connu depuis la crise pétro-
lière de 1973-74, au regard des statisti-
ques trimestrielles de production in-
dustrielle» , a-t-il dit lors d'une confé-
rence de presse. La production indus-
trielle japonaise a reculé de 2,5 % en
août par rapport au mois précédent.

Si le chiffre révisé de la production
industrielle de septembre fait état
d'une baisse mensuelle supérieure à
0,5 %, la production industrielle au tri-
mestre allant de juillet à septembre
devrait enregistrer une croissance né-
gative par rapport au trimestre précé-
dent. De la sorte, il s'agirait de la troi-
sième baisse consécutive d'un trimes-
tre sur l'autre, ce qui ne s'était pas pro-
duit depuis 1974.

Le taux d'utilisation des capacités de
production a reculé mensuellement de
2,9 % en août à 103,6, niveau qui avait
été atteint durant le précédent ralentis-
sement économique de 1985.(Reuter)
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OUVERTURE OFFICIELLE
vendredi 18 octobre, un verre de l'amitié vous sera servi

de 17 h. à 19 h.

Werner et Martine vous souhaitent la bienvenue
130-13669
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Bernard Rohrbasser, 45 ans,
UDC, Châtel-St-Denis

Bernard Rohrbasser est là!
A cause d'une affection virale imprévue et particulièrement aiguë, il a dû
être hospitalisé au moment où débutait la campagne électorale. On ne
l'a pas vu dans les assemblées, ni à la télévision, ni entendu à la radio.
Chacun aura remarqué son absence, regrettant d'être privé de son bon
sens , de son franc-parler et de sa manière inimitable de faire ressortir ,
dans le débat , la voie qui met en harmonie la justice, les intérêts les plus
dignes d'être défendus et la 'décision parfois difficile à prendre.

Mais il a quitté l'hôpital. Sa robuste constitution, son tempérament de
lutteur et le sentiment de l'amitié dont il était entouré, l'aident à se
remettre rapidement.

Il sera de nouveau disponible, au service de tous, tel le défenseur
engagé de son canton et de sa population qu'il a toujours été. Et lui, à
son tour, compte sur votre marque de confiance et sur votre soutien
dans cette élection.

UDC, section de la Veveyse
130-501864
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Découragés par la crise, les Polonais boudent les élections

Une démocratie en eau de boudin
Le 27 octobre, les Polonais éliront un nouveau Parlement

qui devrait éliminer la vieille garde communiste, rédiger
une nouvelle Constitution et sortir le pays de la crise écono-
mique. Or, seuls 50% des électeurs se disent intéressés pai
ces élections qui devraient couronner la longue marche vers
la démocratie.

DE VARSOVIE,
l CESARY GAWRYS

«Communistes ou Solidarnosc, c'esl
blanc bonnet et bonnet blanc», entend-
on parfois dans les rues polonaises: un
commentaire hier inimaginable , et qui
traduit bien le désenchantement de la
population à l'approche des élections
du 27 octobre. Ce qui n'aidera pas les
communistes (dans les sondages, ils
sont crédités de 5% des voix), mais qui
est beaucoup plus inquiétant pour les
nouvelles élites politiques du syndical
Solidarité.

Les causes de ce mécontentement
sont connues: la récession et le chô-
mage (1 ,8 million , soit 10% de la popu-
lation active), les salaires de misère
dans le secteur public et l'industri e éta-
tisée , qui contrastent avec l'enrichisse-
ment rapide du secteur privé. Bref, le
passage au libre marché est pour la
majorité des Polonais une désillusion.

Quatre partis
démocrates-chrétiens!

A cela s'ajoute la confusion de la
scène politique: plus de 60 partis se
sont annoncés pour ces élections. Dans
le nombre , deux partis paysans, trois

écologistes et quatre démocrates-chré-
tiens! L'idée de Lech Walesa d'appuyei
la transition démocratique sur deux
piliers issus de Solidarité, l'un de cen-
tre gauche et l'autre de centre droit , esl
loin d'être passée dans la pratique.

D'après les sondages, le parti le
mieux placé est l'Union démocratique
de l'ancien premier ministre Tadeusz
Mazowiecki, qui est soutenu par l'in-
telligentsia et qui recueillerait 12% des
suffrages. Son rival de centre droit ,
l'Entente du centre, avait soutenu vic-
torieusement l'élection de Walesa à la
présidence, mais son crédit a beaucoup
baissé, et il se retrouve dans le peloton
des quinze formations oscillant entre 2
et 5% des préférences.

Des surprises sont encore possibles,
35% des électeurs n'ayant pas encore
fait leur choix. Mais il est peu probable
qu'une formation obtienne le score né-
cessaire pour gouverner seule.
L'émiettement du Parlement est pro-
grammé, avec les faiblesses que cela
peut entraîner. Le seul espoir est que
l'Union démocratique et l'Entente du
centre, alliées au Congrès libéral démo-
cratique de l'actuel premier ministre
Bielecki , dépassent les 50% et puissent
ainsi gouverner. Ce qui soûs-entend la
réconciliation des frères ennemis, par-
tisans de Lech Walesa ou de Mazo-
wiecki.

Le premier ministre Bielecki, qui a reçu du Parlement les pleins pouvoirs poui
mener à bien la réforme économique. Keystone-;

Les sympathies des évêques
L'Eglise polonaise n'est pas indiffé-

rente à la phase que traverse en ce
moment le pays. L'épiscopat a lancé
deux mots d'ordre. Le premier, inatta-
quable du point de vue démocratique
demande aux fidèles de se rendre au>
urnes, et d'apprécier les candidats se-
lon leur honnêteté, leur compétence el
«leur attitude envers les valeurs chré-
tiennes». Le second ne montre aucur
parti du doigt , mais les sous-entendu:
ne manquent pas: pour les évêques.
compte tenu de leur position sut
l'avortement , sur le retour de l'ensei-
gnement religieux dans les écoles, el
sur la séparation ou la «collaboration»
entre l'Eglise et l'Etat. Trois sujets sui
lesquels l'Union démocratique de Ta-
deusz Mazowiecki a pris des positions
contraires à celles de l'épisco-

pat... Mgr Josef Michalik , évêque d<
Gorzow, est allé plus loin encore le 2<
septembre, en affirmant que «les ca
tholiques doivent voter pour les catho
liques». Allusion transparente à l'Ac
tion catholique pour les élections, ui
parti fondé par l'Union chrétienne na
tionale, elle-même à droite sur l'échi
quier politique.

Les fidèles connaissent donc le:
sympathies de leurs évêques. A er
croire les sondages, ils s'en soutien
comme d'une guigne: seule organisa
tion à porter l'étiquette «catholique»
l'Action catholique ne recueillerait qu<
2% des suffrages. Tout se passe don<
comme si les électeurs jugeaient le!
partis sur leurs propositions face i
l'impôt , la récession et le chômage
plus que sur l'étiquette et la rhétorique
catholiques. C.G

Allemagne-Pologne

La réconciliation
Les députés du Bundestag (Chambre

basse du Parlement allemand) ont tiré
hier un trait définitif sur plus d'un
demi-siècle d'hostilité germano-polo-
naise, en ratifiant à une large majorité
les traités frontaliers et de coopération
conclus entre Bonn et Varsovie.

Seuls 25 députés chrétiens-démocra-
tes (CDU/CSU , partis majoritaires
dans la coalition au pouvoir), refusanl
d'entériner le tracé de la frontière cl
inquiets du sort de la minorité alle-
mande en Pologne, ont voté contre ces
textes ou se sont abstenus.

Plusieurs orateurs ont reconnu le
malaise des Allemands expulsés des
territoires attribués à la Pologne er
1945 , tout en soulignant que la conclu-
sion des traités était la condition sine
qua non d'une réconciliation avec la
Pologne. Ottfned Hennig (CDU), por-
te-parole durant 11 ans des expulsés de
Silésie, a voté pour les traités en rappe-
lant que la reconnaissance de la fron-
tière avait été l' une des conditions de la
réunification allemande de 1990.

Les contestataires, proches des mi-
lieux d'expulsés , regrettent notam-
ment que le traité de coopération ne
garantisse pas une plus large autono-
mie à la minorité allemande de Polo-
gne. Ils refusent aussi le traité fronta-
lier , par lequel l'Allemagne unie recon-
naît comme définitive sa frontière
orientale , sur la ligne tracée après-

guerre par les Alliés sur l'Oder et la
Neisse.

Dédommagement
aux Polonais

Une association d'expulsés estime
que cet accord place sous «souverai-
neté étrangère» 104 000 km 2 du terri-
toire de l'ancien Reich et donne une
caution démocratique à une frontière
héritée du «dictateur soviétique Jo-
seph Staline». Près de 10 millions d'Al-
lemands avaient ete expulses après
1945 de Silésie et de Poméranie. Il en
reste aujourd'hui un million en Polo-
gne, selon Bonn , seulement quelques
dizaines de milliers , selon Varsovie.

D'autre part , l'Allemagne a promis
hier de verser 500 millions de DM à
une fondation chargée d'indemniseï
les victimes polonaises du nazisme. Le
paiement de cette somme règle défini-
tivement la question des dédommage-
ments aux Polonais , ont annoncé les
deux Gouvernements, malgré l'oppo-
sition des représentants des victimes.

L'Association des victimes de la
guerre, une des cinq organisations re-
groupant les Polonais victimes du na-
zisme , a dénoncé jeudi à Varsovie cette
«aumône misérable» qui permet a
l'Allemagne de «se sentir libérée de sa
responsabilité». Officiellement, la
question de l'indemnisation n'est pas
liée aux deux traités que le Parlemeni
polonais devrait ratifier aujourd'hui.

(AFP;
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Bulgarie: même réduit a I opposition
L'ex-PC reste redoutable

Mercredi en fin de soirée, la commis
sion centrale électorale n'avait pas en
core annoncé les résultats officiels de:
élections parlementaires, qui se son
déroulées dimanche dernier... Elle a ce
pendant rendu publics les pourcenta-
ges définitifs des trois principales for
ces politiques.

« D E  SOFIA,
Tchavdar Arnaoudov

Selon ces données, l'Union des for-
ces démocratiques (UFD) l'emporte
avec 34,37%, le Parti socialiste (PS)
suit de très près avec 33,13% et la troi-
sième force parlementaire sera le Mou-
vement pour les droits et libertés
(MDL), des musulmans bulgares, avec
7,55%. Ce qui se traduit dans le futui
Parlement (240 députés) par 110 sièges
pour l'UFD, 106 pour le PS et 24 poui
le MLD, aucune des formations politi-
ques n'obtenant la majorité pour dicter
ses conditions.

«Nous serons une opposition cons-
tructive dans le futur Parlement», dé-
clare un des jeunes leaders socialistes
appartenant à l'aile réformiste, tandis
que plusieurs «têtes en béton» de l'an-
cienne garde communiste ne cachenl
pas leur satisfaction de la différence
infime qui les sépare de l'UFD, à la-
quelle ils vont «mener la vie dure».

De son côté, le jeune président di
conseil de coordination de l'UFD dé
clare : «J'espère que nous réussirons i
constituer un Gouvernement énergi
que , à même de mettre en œuvre le:
mesures u rgentes de redressement éco

nomique, afin d'enrayer 1 exode de:
jeunes. Quant au Mouvement de;
droits et libertés, nous n'avons aucur
complexe d'accepter son appui parle

Philippe Dimitrov, leader de l'UDF
sera sans doute appelé à former le futui
Gouvernement. Keystone

mentaire. Bulgares et Turcs ont veci
ensemble sur ces terres des siècles du
rant et peuvent continuer d'y vivre er
parfaite harmonie , en dépit de la dis
corde semée par les communistes. Le
menace turque n'existe que dans leur;
têtes bourrées d'idéologie. Le pays i
besoin d'un Gouvernement fort et sta
ble, soutenu par l'activité législative di
Parlement».

Malgré cet optimisme, il sera diffi
cile de constituer le nouveau Gouver
nement , si le MLD tient à y obtenir cer
tains ministères importants. C'est san
doute à son leader, Philippe Dimitrov
que le chef de l'Etat fera appel pour li
former. Les actuels ministres des Fi
nances, de l'Industrie et du Commero
garderaient leurs postes.

«Décommuniser» le pays
Ces élections ont surtout montré qui

le processus de démocratisation ei
Bulgarie est beaucoup plus lent que m
l'espèrent les jeunes, un tiers de li
population continuant à croire en 1:
démagogie communiste. Cependant , li
programme législatif ambitieux di
l'UFD s'apparente aux mesures di
«décommumsation» entreprises pai
Vaclav Havel en Tchécoslovaquie.

Dans ces projets de loi que l'UFC
entend présenter dès la semaine pro
chaine au Parlement figurent notam
ment ceux touchant la restitution i
l'Etat des biens du Parti socialiste, le;
investissements étrange rs et la pro
priété foncière. Reste à voir dan
quelle mesure l'UFD parviendra à dé
manteler les anciennes structures de 1:
nomcnklatura locale, qui fait et fer;
tout pour entraver la réforme écono
mique. T.A

Officier tué
Espagne: vague d'attentats

Un officier a été tué, un autr<
grièvement blessé et deux civils
dont une fillette de 13 ans, ont éga
lement été blessés dans trois atten
tats à l'explosif qui ont secoué Ma
drid hier matin. Signe particulier
les trois bombes ont été placées sou:
des véhicules.

Les trois attentats (non revendi
qués en fin de matinée mais attri
bues par les enquêteurs à l'organisa
tion séparatiste basque ETA) on
été commis dans deux quartiers di
Madrid où résident de nombreu ;
militaires.

Une première explosion , pet
avant 8 h. locales dans le quartie
d'Aluche, a tué le lieutenant de l'ar
mée de terre Francisco Carballai
Munoz , tandis qu 'une fillette étai
légèrement blessée par des éclats d<
verre projetés par la déflagration
L'engin a explosé au moment où 1<
militaire , qui s'apprêtait à se rendn
au travail , a actionné le démarre u
de sa voiture , sous laquelle avait ét<
placée la bombe.

Une heure plus tard , dans ci
même quartier périphérique d<
Madrid où des contrôles de polici
avaient été établis aussitôt et oi
régnait la plus grande confusion
une deuxième bombe, égalemen
placée sous un véhicule , a explosé
Les deux occupantes de la voitun
(une femme de 40 ans ans et sa filh
de 13 ans) ont été grièvement blés
sées. La fillette a eu les deux jambe:
sectionnées, a indiqué le Ministèn
de l'intérieur.

Enfin , vers 11 h. locales, un tro i
sieme attentat a ete commis contn
le véhicule du commandant Rafae
Villalobos de l'état-major de l'ar
mée de terre dans un quartier di
centre de Madrid. Le militaire
ainsi que sa sœur Maria Antonù
qui était à son côté, ont été griève
ment blessés. Le commandant Vil
lalobos a subi l'amputation de se:
deux jambes , a-t-on appris de
source médicale.

Bombe sur la voie ferrée
Par ailleurs , deux engins de faibli

puissance ont sauté hier matin san
faire de victime sur la voie de 1;
ligne du train à grande vitesse espa
gnol à 200 km au sud de Madrie
entre Ciudad Real et Puerto Lia
no. (AFP
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.̂ (̂(•^̂ B DANS L.E RÔLE PRINCIPAL 
=

^QlflA UN PRIX DÉTONANT.
VaLjflLaaaai P^alWlî^aaaaaaaaal

5 K%\SiliSi WL La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style de jeune
«EWi\M!Afl WmT k̂

l *IU WmT ^
m^s^. première qui ne doit rien au maquillage ! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux, les rétroviseurs extérieurs dans la couleur

O \\ aH[̂ ^ f̂f«.-̂ *̂̂ ^/
/^

> Sl iââaaa».» M ¦ ———--»
T̂ M -̂̂  s^m**/ 

de la carrosserie , ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario ! Un radiocassette avec I
I * S^^' 4 haut-parleurs, des vitres teintées et des sièges arrière rabattables séparément. 3 portes I
s ,̂/ ^̂ r Fr.14'900.-, 5 portes Fr. 15'400.-. Cette Corsa va vous sortir le grand jeu de la séduction! Le radiocassette sur ia bonne longueur d'ondes.

mW WmL X DANS 1-E ROLE PRINCIPAL z
|ffi ifl | UN PRIX DÉTONANT.

VaLaflLafl PVSTÛ'J âaaaaaaaâ
5 K%\2Jlà&| WL La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style de jeune
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Tragédie du rail près de Paris: le bilan s alourdit

arrêt «grillé»
Vendredi 18 octobre 1991

Une collision frontale entre un train
de voyageurs et un convoi de marchan-
dises a fait 16 morts et 57 blessés, dont
11 gravement atteints, hier matin à
Melun, à une cinquantaine de km au
sud de Paris. Ce bilan risque de s'alour-
dir en raison de la gravité des blessures
de certains passagers.

Le PDG de la SNCF, Jacques Four-
nies a reconnu la responsabilité glo-
bale de la SNCF et a ju gé prématuré de
conclure à une erreur humaine. Selon
les premiers éléments, il apparaît
qu 'un signal d'arrêt n'a pas été respecté
par le convoi de marchandises.
M. Fournier a assuré que ce drame
n'avait aucun lien avec les mesures
d'économie prises dans le cadre du
plan de restructuration des chemins de
fer français. Le choc, peu avant 6 h. 30,
a été d' une violence extrême. Les deux
locomotives se sont percutées alors
qu 'elles roulaient chacune à environ 60
km/h. Les trois premiers wagons du
train autos-couchettes Nice-Pari s, qui
transporte habituellement une cen-
taine de passagers, ont été projetés à six
mètres de hauteur.

Les secouristes se sont employés
pendant plusieurs heures à «désincar-
cérer» les personnes emprisonnées
dans l'amas de ferraille. La voiture de
tête du train autos-couchettes Nice-
Paris, a été projetée sur le toit de sa
locomotive , elle-même encastrée dans
celle du convoi de marchandises. Suré-
levée par le choc, la motrice du train de
nuit a défoncé la caténaire installée à
plusieurs mètres au-dessus du sol. Les
trois autres voitures-couchettes sont
miraculeusement restées debout sur la
voie ainsi que les 12 wagons suivants
qui transportaient les voitures.

Le conducteur du train de marchan-
dises a été tué. Celui du train de voya-
geurs a été extrait de sa machine après
six heures d'efforts mais a dû être am-
puté d'une jambe sur place.

Plus grave accident
depuis 1988

Le premier ministre Edith Cresson
s'est rendue en début d'après-midi sur
place pour s'incliner devant les corps
rassemblés dans une chapelle ardente
proche de la gare. Dans un message, le
président François Mitterrand a fait
part de son «émotion» et demandé au
Gouvernement que «la lumière soit
faite le plus rapidement possible sur les
causes» de l'accident et «les consé-
quences qu 'il faut en tirer pour la sécu-
rité des usagers».

Le ministre des Transports , Paul
Quilès , avait annoncé dès la matinée
l'ouverture d'une enquête. «Il est trop
tôt pour savoir l'origine de cet acci-
dent. Plusieurs hypothèses ont été fai-
tes, sur lesquelles il n 'est pas question
de se prononcer avant que l'enquête

Il a fallu plusieurs heures aux sauveteurs pour dégager les victimes de cet amas de
ferraille. Keystone

soit menée à son terme», a-t-il dit. Il
s'agit de l'accident ferroviaire le plus
grave depuis la collision de deux trains
en gare de Lyon, à Pari s le 27 juin 1988,
qui avait fait 56 morts. Après cet acci-
dent , la SNCF a mis en œuvre un
important programme visant à un ren-
forcement de la sécurité et qui devrait
être terminé en 1995. Pour le moment ,
seules 220 locomotives sur un parc
total de 3500 engins sont équipées de
nouveaux systèmes de sécurité, qui
prévoient notamment un arrêt auto-
matique des convois en cas de non-res-
pect des signaux. (AFP/Reuter)

Paul Touvier restera en liberté
Inculpé de crimes contre l'humanité

Paul Touvier , 76 ans, ancien chef de
la Milice (forces supplétives des Alle-
mands pendant la Seconde Guerre
mondiale) à Lyon, restera en liberté en
attendant son procès. II est accusé de
crimes contre l'humanité.

Ainsi en a décidé hier matin la Cour
de cassation , la plus haute juridiction
française, qui a rejeté le pourvoi formé
par le procureur de la République
contre la mise en liberté le 11 juillet de
Paul Touvier. La Cour d'appel de Paris
avait décidé cette mise en liberté, «ju-
geant que le maintien en détention de
l'ancien collaborateur des Allemands,
n 'était plus nécessaire à la manifesta-

tion de la vérité» et que l'instruction de
son affaire était «en voie de règle-
ment».

Cette décision avait soulevé une
émotion considérable en France et le
président François Mitterrand avait
indiqué quelques jours plus tard avoir
ressenti «douloureusement» cette libé-
ration. Paul Touvier est notamment
accusé d'avoir joué un rôle dans l'exé-
cution d'otages juifs et dans l'assassi-
nat de Victor Basch , ancien président
de la Ligue des droits de l'homme. Il
avait été inculpé de crimes contre l'hu-
manité et placé sous mandat de dépôt
le 24 mai 1989.

(AFP)

Belgique: dissolution du Parlement
Elections fixées le 24 novembre

Le Parlement belge a été dissous hier mes politiques flamands et. francopho-
et des élections législatives auront lieu nés. Depuis début octobre , le Gouver-
le 24 novembre, a annoncé un porte- nement s'est contenté d'expédier les
parole de la Chambre . affaires courantes.

Lors de leur dernière séance, les dé-
Les élections , prévues initialement pûtes ont adopté une résolution enga-

pour le 19 j anvier 1992, ont été avan- géant la prochaine législature à, procé-
cées en raison d'une offre de démission der à des remaniements constitution-
du Gouvernement de centre-gauche nels afin d'accroître les pouvoirs des
consécutive à un différend entre hom- régions. (Reuter)

Incidents
Manifestation

des infirmières à Paris

Des incidents ont émaillé hier
une manifestation des infirmières,
qui protestaient , pour la quatrième
fois en un mois, contre le blocage
des négociations avec le Gouverne-
ment.

Trois infirmière s ont été blessées
lorsque la police a fait usage de gaz
lacrymogènes et de canons à eau
pour disperser les quelque 15 000
manifestants qui tentaient de s'ap-
procher du palais de l'Elysée. Après
des refus , une délégation d'une
trentaine de personnes a finalement
pu être reçue par le chef de Cabinet
de Bruno Durieux.

M. Durieux avait proposé la se-
maine dernière des négociations
sur le travail de nuit ou des week-
ends , mais avait refusé d'aborder la
question des salaires. Les infirmiè-
res, qui sont près de 170 000 dans
les services publics de la santé, cam-
pent depuis deux semaines devant
ie ministère pour obtenir notam-
ment satisfaction sur leurs revendi-
cations salariales.

Elles n étaient pas les seules a
braver hier la pluie et le froid à
Paris. Plus de 6000 travailleurs so-
ciaux ont défilé de la place de la
Bastille aux grands boulevards. Le
cortège devait se scinder en deux
parties en fin d'après-midi , l' une
marchant vers l'hôtel Matignon et
l'autre vers la gare Saint-Lazare.

Comme c'est souvent le cas en
France, toutes ces manifestations
avaient été convoquées par des or-
ganisations différentes, chacune or-
ganisant son propre défilé , ajoutant
ainsi à la confusion que la moindre
manifestation provoque dans la ca-
pitale. (AFP/Reuter)

EUROPE n
Stocks d'armes nucléaires en Europe
Réduction de 80%

Les ministres de la Défense des Etats membres de Î OTAN sont convenus hier
d'une réduction de 80% des stocks d'armes nucléaires en Europe. Cette nouvelle
réduction, qui devrait s'échelonner sur deux ou trois ans, sera la plus importante
jamais réalisée par l'organisation.

La décision a été annoncée à l'occa-
sion de la réunion à Taormina des
ministres de la Défense des pays mem-
bres, à l'exception de la France qui
n'appartient pas à la structure militaire
de l'Alliance atlantique. L'Islande,
bien que dépourvue d'armée, était pré-
sente en tant qu 'observateur.

La réduction concerne les obus de
l'artillerie nucléaire , les missiles à
courte portée et les bombes à gravita-
tion. Le ministre italien de la Défense
Virginio Rognoni a déclaré que la me-
sure serait appliquée rapidement.

Le calendrier du retrait devrait être
décidé lors du sommet de l'OTAN de
Rome les 7 et 8 novembre.

L'annonce d'hier va encore un peu
plus loin que les mesures de désarme-
ment annoncées par le président
George Bush le 27*septembre.

M. Bush avait annoncé l'élimina-
tion des armes tactiques basées au sol,
soit les obus d'artillerie nucléaire - en-
tre 1200 et 1600, l'OTAN ne donnant
pas de chiffres trop précis - et les 88

lanceurs Lance et leurs quelque 700
missiles sol-sol d'environ 120 km de
portée.

Du fait de son importance , la réduc-
tion annoncée hier frappera aussi les
bombes à gravitation , celles qui sont
larguées d'avions et tombent du fait de
l'attraction terrestre par opposition
aux missiles qui les remplacent pro-
gressivement dans tous les arsenaux et
permettent aux avions de tirer à dis-
tance de sécurité . Environ 50% du
stock estimé à 1400 bombes sera reti-
re.

Il restera alors dans l'arsenal de
l'OTAN en Europe environ 700 bom-
bes. Il n'est pas exclu que celles-ci
soient remplacées par un nouveau mis-
sile tactique air-sol. M. Bush a annoncé
la suspension de ce programme mais
des responsables américains n écartent
pas qu 'il puisse être construit plus
tard .

Les responsables de l'OTAN ont du
reste insisté hier sur la nécessité de
maintenir une capacité nucléaire aéro-
portée pour l'OTAN. (AP)

Croatie sous le feu aérien de l'armée
Vaste offensive

L aviation yougoslave a attaqué hier
une dizaine de villes croates. L'armée
fédérale a de son côté lancé une vaste
offensive contre les environs de Du-
brovnik. Par ailleurs, les quatre mem-
bres du bloc serbe au sein de la prési-
dence fédérale se rendront aujourd nui
au sommet de La Haye. Réunis à Bel-
grade, ils ont accepté l'invitation que le
chef de la diplomatie néerlandaise
Hans van den Broek a adressée aux
huit membres de la présidence.

L'aviation yougoslave a lancé une
attaque massive contre une dizaine de
villes en Croatie , selon un communi-
qué militaire cité par la télévision de
Belgrade. Ces raids ont notamment
touché Vinkovci , Osijek , Vukovar ,
Gospic , Novska , Petnnje et les envi-
rons de Dubrovnik. L'aviation a perd u
un appareil lors de cette opération lan-
cée, selon elle, pour prévenir le regrou-
pement que les forces croates ont opéré
à la faveur du cessez-le-feu.

L armée a de son côté lancé une
vaste offensive contre les environs de
la cité médiévale de Dubrovnik , a an-
noncé l'agence Tanjug. Des combats
ont eu lieu à Zarkovica et aux abord s
du port de Gruz , tandis que des grena-
des ont explosé au nord de la ville , a-
t-on précisé de même source. Une ma-
rina de Dubrovnik a été bombardée
par l'aviation et un navire de guerre
yougoslaves. Des combats se sont dé-
roulés au nord de Dubrovnik , à Slano,
Zaton et Trsteno , selon Tanjug.

V ukovar assiégé
Les combats autour de la ville assié-

gée de Vukovar ont redoublé d'inten-
sité hier , a rapporté la radio croate.
L'artillerie fédérale a procédé à des tirs
nourris depuis le village de Negoslavci ,
situé à six kilomètres de Vukovar. La
ville voisine d'Osijek et les villages de
Njemci et de Podravka Slatina ont éga-
lement été la cible d'attaques au mor-
tier. A Nova Gradiska , les combats ont
fait cinq morts et 17 blessés, dans la
nuit de mercredi à jeudi , a précisé la
radio croate. A Osijek , huit personnes
ont été tuées mercredi et 49 autres bles-
sées lors de tirs d'artillerie lourde de
l'armée fédérale, a annoncé l'agence
croate Hina.

Exode par mer et terre
Près de 7000 personnes ont quitté

hier en convoi la ville croate d'Ilok , à la
frontière de la Voivodine (nord de la
Serbie), pour émigrer dans d'autres ré-
gions de Croatie et ne pas vivre «sous
le drapeau serbe», a indiqué l'agence
Tanjug. Par ailleurs , deux navires bon-
dés de réfugiés ont été soumis à une
longue fouille en mer, jeudi , aprè s
avoir quitté la ville assiégée de Du-
brovnik , dans l'espoir de forcer le blo-
cus des forces fédérales yougoslaves.
Quelque 1500 femmes, enfants et ma-
lades se pressaient à bord du Slavija ,
dont la capacité normale est de 700
personnes. Le second navire trans-
porte 120 réfugiés dont 18 enfants han-
dicapés mentaux. (ATS/AFP/Reuter)

Traite d association économique de l'URSS
Défection ukrainienne

L Ukraine ne signera pas le traité
d'association économique au sein de
l'URSS, a annoncé hier le vice-prési-
dent du Parlement de Kiev , Vladimir
Griniov. La signature de ce traité , dont
le but est de sauvegarder une partie de
l'union économique soviétique au sein
d'une association plus souple, est pré-
vue aujourd'hui à Moscou.

Avec 52 millions d'habitants ,
l'Ukraine est, derrière la Russie , la plus
importante des douze républiques fai-
sant encore partie de l'URSS. Elle four-
nit notamment près d'un quart des
produits alimentaires de l'URSS et
25% de son charbon.

« La logique qui sous-tend cet accord
est incompréhensible» , a déclaré Vla-
dimir Griniov . «De nombreuses pro-
positions faites par l'Ukraine n'ont pas
été retenues». Il a précisé qu 'une délé-
gation ukrainienne irait vendredi à
Moscou (sous la direction d'un autre

vice-président du Parlement , Ivan
Pliouchtch , et du vice-premier minis-
tre Constantin Masik) mais qu 'elle ne
signerait pas le traité.

La Moldavie et la Géorgie avaient
déjà refusé de signer le projet élaboré le
2 octobre à Alma-Ata et sur lequel
Mikhaïl Gorbatchev fonde de grands
espoirs en vue d'une fédération politi-
que renouvelée.

M. Gorbatchev avait averti samedi
dernier les républiques qu 'elles ne pou-
vaient espérer une union économique
sans s'engager à un minimum de struc-
ture politique.

A propos de l'Ukraine , il avait décla-
re: «Je ne peux penser a une union sans
l'Ukraine , je ne peux l'imaginer». Le
1er décembre, les Ukrainiens sont ap-
pelés à se prononcer par référendum
sur la déclaration d'indépendance de
leur République adoptée le 24 août par
le Parlement de Kiev. (Reuter)
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Elections parlementaires ce week-end en Turquie

Le vieux rêve de Demirel
Principal opposant et éternel rival de Turgut Ozal (à g.), Suleyman Demirel. Keystone

Elections parlementaires du 20 octo-
bre? Si la campagne suisse vous semble
morne, il en va tout autrement en Tur-
quie, où quelque 25 millions d'élec-
teurs, hommes et femmes, se rendront
aux urnes dimanche pour choisir leurs
représentants à la grande Assemblée.

Entre les coups d'Etat militaires qui
ont ponctué l'histoire de la Turquie
moderne, la vie politique y est beau-
coup plus ouverte que ne le croient la
plupart des étrangers. Ces élections ne
font pas exception; il est fort possible
que le parti du président Turgut Ozal,
le parti de la Mère-Patrie, prendra une
veste au profit de son principal rival, le
parti du Juste-Chemin. Depuis 1983,
la Turquie vit un régime de majorité et
oDDosition. avec des erands partis ri-
vaux entourés d'une nébuleuse de pe-
tits.

Comme les noms des partis l'indi-
quent , la politique en Turquie ne se
calque pas sur des modèles européens.
Un leader charismatique reste un élé-
ment important , et le charisme peut se
transformer en bien héréditaire.
/-»r\mm*"* #*»n Innp

Avec les années, la Mère-Patrie a
viré du centre un peu plus à droite dans
ses idées économiques et beaucoup
plus sur le plan relieieux. Dans la Tur-

quie moderne, le sécularisme du père
fondateur Kemal Atatûrk fait autant
parti du credo que la neutralité en Suis-
se. Beaucoup de Turcs (surtout dans
l'ouest du pays) trouvent que les gages
donnés aux islamistes par M. Ozal
vont trop loin. Pourtant , ils sont obli-
gés de reconnaître qu 'à ce prix le prési-
dent a assez largement réussi à garder
le calme et une cohésion générale au
moment de la crise du Golfe après les
années où le pavs était la cible d'agita-
teurs iraniens.

Le libéralisme économique a trouvé
une expression de plus dans l'accord de
libre-échange signé cette semaine avec
l'Association européenne de libre-
échange, l'AELE, dont la Suisse est
membre. Pour M. Ozal , dont le rêve est
l'intégration à l'Europe, c'est là un
erand oas.

Le challenger
L'opposant principal et éternel rival

de M. Ozal s'appelle Suleyman Demi-
rel. Son parti du Juste-Chemin (DYP
en turc) se présente comme conser-
vateur et populiste. Si M. Demirel
remplit toutes ses promesses électora-
les, les 56 millions de Turcs seraient
aussi comblés que s'ils avaient gagné
Vnnp Hé» rpc lntpripc Hnnt île ennt Ql

friands. Chaque Turc, il promet , aura
droit à «deux clés», celles d'une mai-
son et d'une voiture, en plus de l'assu-
rance-maladie gratuite, les services
d'un avocat, des syndicats pour fonc-
tionnaires et un Ministère des droits de
l'homme.

Comment perdre avec un pro-
gramme pareil, surtout lorsqu 'il pro-
met aussi un contrôle strict des dépen-
ses gouvernementales. Pour contrer le
terrorisme des villes et la rébellion kur-
de, sa solution tient dans une phrase
lapidaire : «L'Etat est l'Etat». Enten-
dre, fort. Lorsque M. Demirel parle des
Kurdes (dire «Turcs de montagne» est
passé), il les appelle «nos frères» mais
ne laisse pas de doute sur l'identité de
l'a înp

Le programme économique de M.
Demirel n'est pas très différent de celui
de son rival , peut-être un peu plus diri-
giste. Son conseiller principal est une
femme, la belle M™ Tansu Ciller. Les
pronostics donnent une bonne avance
an DYP sans nnurtant lui nrévoir une
majorité absolue. M. Demirel a peu de
chances de faire passer les modifica-
tions à la Constitution qui lui permet-
traient de concrétiser son rêve: forcer
la démission du président Ozal avant
la fin de son mandat prévu pour
1 QQA T incl r.ro;

Plan de paix et redémarrage économique en question

Le Cambodge paralysé par ses mines
Outre le rapatriement forcé de mil-

liers de réfugiés envisagé par les Kh-
mers rouges, le plan de paix de l'ONU
pour le Cambodge (actuellement mis en
oeuvre) comporte un autre problème de
taille : celui du déminage des dizaines
de milliers de mines que, depuis 1970,
toutes les armées qui ont traversé ce
nav« n 'ont cessé dp  nn«pr.

H 
Nations Unies

| Angelica Roget t
L'unité militaire et civile de 368 per-

sonnes dont le Conseil de sécurité
vient d'approuver l'envoi au Cam-
bodge comportera 20 experts en démi-
nage. Ce nombre paraît dérisoire car -
ainsi que le souligne Jean-Michel Mo-
nod , délégué généra l pour l'Asie du
PIPR — 1P« minp« «nnt l'un HP« nlnc
graves dangers que court la population
cambodgienne, à l'intérieur du pays
comme dans les camps de la frontière
thaïlandaise. Infestant les champs et
les rizières, elles les rendent impropres
à la culture.

Peu coûteuses et faciles à produire
en grande quantité, les mines représen-
tant nnp mpnarp çnrtnnt nnnr Ipç nnnn-
lations civiles, même après la fin des
hostilités puisqu'elles demeurent acti-
ves pendant des années. On peut les
répandre facilement et rapidement:
par avion ou par obus d'artillerie. En
plastique , elles rendent les opérations
de déminage encore plus difficiles. El-

des problèmes majeurs du Cambodge,
estime Jean-Michel Monod. Le OCR
qui a créé des centres chirurgicaux et
orthopédiques a procédé, en effet, à
plus de 1000 amputations pour les
seuls premiers mois de cette année.
D'après Terre des hommes, l'ensemble
Hpc nroanicatinne hnmanilairpc n»n_

vrant dans le secteur chirurgical aurait
enregistré parfois jusqu'à 80 amputa-
tions nar innr.

Sans compter les morts
Ces chiffres ne tiennent pourtant pas

compte des personnes qui sont mortes
déchiquetées. L'an passé, lors de la
construction d'une route entre la fron-
tière et Thmar Puok, on a dû enlever
près de 6000 mines sur un seul kilomè-
tre. Le CICR est intervenu auprès du
nrinrp Sihannnlr — nui nrpsirlp lp
Conseil national suprême du Cam-
bodge - pour demander que les quatre
factions khmères s'engagent à ne plus
poser des mines le long de la frontière
avec la Thaïlande. Le prince vient
d'ailleurs de lancer à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU un appel pour que tou-
tes les parties cessent de placer ces
pxnlnsifV: Pnnr lp HCR — nui a été
chargé du rapatriement de 300 000 ré-
fugiés - les mines «constituent l'un des
plus grands obstacles au succès de son
programme.»

Comment peut-on envisager le re-
tour dans des zones agricoles très mi-
nées de centaines de milliers de per-
sonnes sans qu'au préalable de vastes
nnpratinns rlp Hpminapp aipnt ptp mp-
nées à bien ?, s'inquiète Raoul Jennar
qui représente le Forum des ONG du
Cambodge. Le déminage de l'Afgha-
nistan dont le conflit a provoqué la
pose de plus de 30 millions de mines
pourrait coûter, dit-on , la vie à 6000
personnes et faire 12 000 blessés. Dans
îp nlan dp nniY dp l'OTSlt T petimp
M. Jennar , le programme concernant
les mines devrait donc comporter: un
apprentissage, pour la population , afin
de reconnaître et éviter ces explosifs, la
formation de volontaires cambodgiens
pour procéder au déminage ainsi que
d'autres chargés de dispenser des soins
dp nrpmiprc cppnnrc A Dn

Hélicoptère américain tombé au Cambodge
rarra tlctu An\\wlc Ane miArroc H'Tn/lnnl.înA

le pays est encore jonché sur et sous
\C f *\ictr\nt*

LALIBERTE ETRANGER
Proche-Orient

Ultime
James Baker s'est efforcé hier à Jé-

rusalem de lever les dernières objec-
tions d'Israël quant à la participation
de l'Etat hébreu à une conférence de
paix sur le Proche-Orient. Devant le
Conseil central de l'OLP réuni à Tunis,
Yasser Arafat a plaidé en faveur de sa
tenue. Entre-temps, le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, M. Boris
Pankine, est arrivé à Jérusalem.

Avant d'entamer dans l'après-midi
une seconde séance de négociations
avec le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir, M. Baker a déclaré qu 'il
resterait en Israël aussi longtemps qu 'il
le faudrait pour faire avancer les cho-
ses, signe de la difficulté des négocia-
tions. Les discussions se poursuivront
auj ourd'hui.

Selon des responsables du bureau du
premier ministre, Israël veut renégo-
cier la formulation de plusieurs points
de la «lettre d'assurances» américaine
Qiir 1P« mnrlalitpç dp la rnnfprpnrp dp
paix. L'Etat hébreu , qui a déjà obtenu
que les délégués palestiniens à la confé-
rence de paix n'appartiennent pas à
l'OLP, veut maintenant s'assurer que
la centrale palestinienne ne joue aucun
rnlp pn r*nnliccp

A Tunis
A Tunis, Yasser Arafat a plaidé hier

devant le Conseil de l'OLP pour la
tenue de cette conférence. Le Conseil
central est réuni depuis mercredi soir
Dour aDDrouver la Darticioation des
Palestiniens à la conférence de paix.
Ceux-ci feront partie d'une délégation
conjointe j ordano-palestinienne donl
les modalités de fonctionnement onl
été convenues mercredi à Amman
avec lp rni Hnsspin

Entre-temps, le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Boris Pan-
kine, est arrivé en Israël, sans annoncer
la reprise des relations diplomatiques
rompues en 1967 aorès la euerre des
Six jours. M. Pankine, qui s'est rendu
dans la matinée au mémorial de l'Ho-
locauste Yad Vashem, devait avoir
une réunion de travail avec le chef de la
diplomatie israélienne M. David
T .évv

conférence en vue

i forcing
Les présidents américain George

Bush et soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev pourraient ouvrir la conférence
de paix sur le Proche-Orient qu 'ils es-
pèrent réunir avant la fin du mois d'oc-
tobre, a indiqué mercredi la Maison-
Blanche. Le président Bush a toutefois
souligné qu 'il n'y avait aucun «plan
fixé» et qu 'il annoncerait ses inten-
tions au «moment approprié».

Une conférence qui va probable-
ment se tenir du 29 au 31 octobre au
palais de Beaulieu à Lausanne. C'est ce
qu'a déclaré hier le directeur des mani-
festations au Comptoir suisse.

(ATS/AFP)

James Baker en compagnie du délégué
palestinien Favcal Husseini. Kevstone

AELE-Turquie

Commerce
libéré

Le traité de libre-échange entre
l'AELE et la Turquie a été paraphé
hier à Genève par les représentants
des huit pays concernés.

Cet accord va aboutir , d'ici au 1e'
janvier 1996, à la libre circulation
des produits industriels , du poisson
et des produits agricoles transfor-
més entre la Turquie et la zorte de
libre-échange de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE),
a indiaué hier le secrétariat dp
l'AELE.

Les produits agricoles non trans-
formés ne sont pas intégrés dans cet
accord. Le commerce agricole est
traité individuellement par chaque
pays. L'accord est asymétrique.
1 .'ahnlitinn dp <: harriprpe an mm-
merce érigées par les pays de
l'AELE vis-à-vis de la Turquie est
immédiate dès l'entrée en vigueur
de l'accord. Les produits textiles
constituent la seule exception à
cette règle , l'AELE ayant obtenu
pour eux un délai de cinq ans avant
d'arriver aux droits zéro. i ATS*i
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• Inde: effroyable attentat. - Deux
bombes commandées à distance par
des extrémistes sikhs ont tué au moins
55 personnes et blessé plus de 125 au-
tres lors d'une fête religieuse dans une
bourgade de montagne du nord de
l'Inde, ont annoncé hier la police et la
presse indienne. (AFP)
• Haïti: «Gouvernement» nommé. -
\j e .  nremier ministre haïtien nar inté-
rim, Jean-Jacques Honorât , a nommé
mercredi les 11 membres du nouveau
Gouvernement , principalement des
hommes politiques peu connus. Ce
Gouvernement remplace celui de l'an-
cien président Aristide, renversé par
un coup d'Etat milita ire. (AP)
• Sri Lanka : nouvelles violences. -
Un bastion rebelle du nord-est sri-lan-
WaÏQ n Ptp l'pnipn H'nnp vinlpntp haf aillp
dans laquelle ont péri au moins 52 sé-
paratistes tamouls et 27 soldats gou-
vernementaux. Le colonel Sarath Mu-
nasinghe a déclaré à la presse que
33 autres soldats, dont trois officiers ,
avaient aussi été blessés mercredi dans
l'assaut de l'armée contre la base ta-
moule de Kokkutuduvai. (Reuter)
m ^ITiA ¦ On f*ï» c (in IVIarnr' _ Onatrp .
vingt-dix cas de SIDA ont été recensés
fin septembre au Maroc depuis- 1986,
date de l'apparition de cette maladie
dans le pays. Soixante-quatorze des
personnes contaminées , dont 10 fem-
mes, sont des Marocains alors que 16
autres - 17 ,8% du total - dont deux
femmes, sont des étrangers, a-t-on pré-
PICP dp cAurrp nffipipllp t A P^
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Avry-devant-Pont: le foyer pour personnes âgées jugé vétusté

On parle de fermeture
Le foyer Nazareth, home communal

pour personnes âgées d'Avry-devant-
Pont, en est probablement à ses der-
niers temps. La commune envisage sa
fermeture. C'est que l'établissement est
le seul du district à n'avoir pas subi les
transformations et améliorations dont
ont bénéficié les autres homes grué-
riens. Il faut pourtant dire que la mai-
son est bien tenue. Mais elle est vétus-
té. De surcroît, sa clientèle est consti-
tuée de personnes âgées et de handica-
pés mentaux, cohabitation que la Santé
publique juge incompatible.

Pas d'ascenseur, des chambres à 4 voire 6 lits: le foyer n'est plus adaptt

besoin de structures spécifiques. Q
n'est nullement la qualité de la prise er
charge qui est en cause, le gérant et le
personnel faisant le maximum dans le:
conditions actuelles».

On a exigé un choix
Le médecin cantonal signale que h

Santé publique tance depuis long
temps la commune, lui demandant d(
faire un choix quant à l'avenir de sor
foyer. Mais Avry a temporisé jusque-lÉ
en effectuant le strict nécessaire.

Une assemblée communale de dé
cembre 198.8 avait pourtant accepté ur
crédit de 3 millions pour des transfor
mations conséquentes devant fonda
mentalement modifier la vocation d(
la maison. Il s'agissait en effet d'er
faire un home spécifique pour handi
capes mentaux AI avec la possibilité
pour la commune de disposer de quel
ques chambres pour ses ressortissant;
âgés et ceux du Bry. La proportion d(
ces chambres ayant été assez fortemeni
restreinte par la suite , une nouvelle

assemblée communale tenue en ma
1988 avait alors fait marche arrière. E'
les affaires en sont restées là.

Le préfet Placide Meyer nous pré
cise qu 'il y eut encore, dans l'interval
le, un autre obstacle au projet: un mal
heureux dépassement du délai pour h
demande de subvention par l'OFAS
(Office fédéral des assurances sociales^
interdisait à la commune d'obtenii
cette aide indispensable. C'était plu ;
qu 'assez pour paralyser tout le pro
gramme. D'autant que jusque-là , le
foyer Nazareth était une source de bé-
néfice pour le ménage communal , le:
comptes du home, longtemps bénéfi-
ciaires, étant intégrés à ce dernier.

Réponse à un besoin
Si le foyer Nazareth était une source

de bénéfice pour la commune, ce profil
n 'était pas fait sur le dos des pension
naires. Il n'y a pas si longtemps encore
le prix de pension ne dépassait guère
les 20 francs. Il a été réadapté poui

©Nicolas Repone

atteindre une quarantaine de franc
maintenant. A ce tarif-là, le homi
d'Avry-devant-Pont est sans concur
rence. Mais il ne supporte évidemmen
pas la comparaison avec les foyers de I:
nouvelle génération.

Le médecin cantonal admet que h
clientèle ne se plaint pas du manque di
confort de la maison. «Mais s'il en es
ainsi c'est parce que cela ne se fait pa
quand on est dans une situation di
dépendance». Jugement un peu tem
péré par le préfet Placide Meyer
«C'est évident que cette maison doi
prendre un virage. Ce qui n'empêchi
pas d'affirmer qu 'elle a rendu d'émi
nents services à toute une catégorie di
personnes peu exigeantes. Mais il fau
reconnaître que ces dernières appar
tiennent à une génération qui a passé»
Le magistrat gruérien fait aussi sien 1<
principe de l'incompatibilité de la co
habitation entre personnes âgées e
handicapés mentaux , principe dé
nonce par la Santé publique.

Yvonne Charrièn

GRLT-/ÉRE *T^ ,
Une séance d'information à 1 inten

tion de la population est convoquée
pour ce soir par le Conseil communa
qui annonce une fermeture prochaine
du home sans exclure cependant d'en-
visager d'autres solutions. Contacté, le
conseiller communal responsable du
foyer ne fait aucun commentaire sur le
sujet , se bornant à dire que l'Exécutif
procède par étapes dans son informa-
tion: le personnel d'abord , puis les
pensionnaires, la commission finan-
cière et enfin la population.

Licenciements prononcés
Le personnel a en effet été informé

de la fermeture prochaine: le gérant du
home ainsi que la demi-douzaine de
personnes, qui y travaillent à temps
partiel ont été convoqués il y a une
semaine par le Conseil communal qui
leur a signifié leur licenciement pour le
31 décembre prochain. La nouvelle
suscite pas mal d émoi au village et au
foyer où les pensionnaires sont in-
quiets. Cette décision communale ap-
paraît comme une solution de facilité.

La Santé publique a visité le foyer il
y a quelques semaines en compagnie
du médecin cantonaf, le Dr Demierre.
Cette visite n'était pas la première.
«En fait , explique le Dr Demierre, il y a
des années que le home d'Avry-de-
vant-Pont nous préoccupe. Nous
avons demandé et obtenu des amélio-
rations mais ces dernières ne suffisent
pas car la vétusté de la maison - cham-
bres à 4, voire 6 lits , absence d'ascen-
seur - n'est qu'un aspect du problème.
Je ne puis en effet pas admettre que se
perpétue à Avry-devant-Pont la coha-
bitation de personnes âgées et de han-
dicapés mentaux, ces derniers ayanl

Fribourg: clinïque Sainte-Anne

Menaces de licenciements
1 1  #•* *Une vingtaine de personnes parmi le

personnel de nettoyage et les filles d'of-
fice pourraient être licenciées à la fin de
l'année par la clinique Sainte-Anne
Les syndicats ont été saisis de l'affai-
re.

La rumeur qui courait depuis quel-
que temps se confirme. A l'Union syn-
dicale fribourgeoise, on s'est emparé
du dossier et l'on devrait en savoir plus
au début de la semaine prochaine. Une
vingtaine d'employés, parmi le

personnel de nettoyage et les filles d'of
fices, seraient menacés de licencie-
ments à fin décembre. La clinique i
décidé de confier les nettoyages à une
entreprise spécialisée qui propose de
réengager le personnel, mais à mi-
temps. En cas de refus de la part de:
employés, au bénéfice d'un contrat i
100%, c'est le remerciement. Plusieurs
intéressés ont déjà fait part de leui
refus de cette solution , catastrophique
financièrement pour eux. Les syndi

Restructuration à Sainte-Anne : le petit personnel trinquera-t-il!

ffiftrfc ll—¦..
cats ont annoncé une réunion au
jourd'hui pour tenter de trouver une
solution , tout en faisant remarquer
qu 'une fois de plus, du personnel pei
qualifié risque de perdre son emplo
dans un processus de restructuration.
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Café Populaire

Vente
repoussée

La vente aux enchères publiques de:
numéros 7 et 9, de la rue Saint-Michel
dont l'immeuble abritant le café Popu
laire, n'aura pas lieu dans une semaine
comme annoncé par l'Office des pour
suites de Fribourg. Il faudra sans douti
attendre l'an prochain pour connaîtn
le sort de ces bâtiments.

La propriétaire actuelle des immeu
blés a été déclarée en faillite dans li
canton de Vaud , où elle réside. De:
lors , indique-t-on à l'Office des pour
suites, la vente annoncée le 25 octobn
n'aura pas lieu. La propriétaire a toute
fois déposé un recours au Tribunal ad
ministratif de Lausanne, qui devrai
être jugé au mois de décembre. S'il es
accepté, l'office fribourgeois héritera <
nouveau du dossier. S'il est rejeté, li
vente sera faite par un office des failli
tes. Celui d'Avenches ou peut-être ce
lui de Fribourg.

Commerçants
dans l 'inquiétude

Il y a deux ans, le rachat et les projet:
de restauration des bâtiments avaien
plongé locataires et certains commer
çants dans l'inquiétude. La marchand *
de journaux , Yvonne Sottas, avai
fermé boutique. A l'époque , la rumeu
évoquait même une possible démoli
tion. Le sort exact des immeubles et d<
ses occupants est donc encore incer
tain , au moins jusqu 'à l'année prochai
ne. GDJ5
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg . , 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Fan

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

'¦¦¦ «4SP.
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne fi? RO 1 1

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- \
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
HAQ PilottPQ 1 Frihnurn <r. 99 RR HA I n-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
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,
» 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2' et 4' lundis de chaque
moic 1 R h  -50-1B h Dnwort à tnnc loc

habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rante H'anfante nonnartanv rtailliarr ae 1

S Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
j ¦ Centre d'éducation à la santé de la
î Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
! «22 17 58.
¦ ¦ Diabète - Association fribour-
i geoise du diabète, rte des Daillettes 1,

Frihnurn *> 94 99 90 I n-vo f l - 1 9 h
; 13 h. 30-17 h.
i ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
I 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.
S ¦ Radiophoto - Radiophotographie,
: ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
; 1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nonrp tplpnhnnim in 9A h enr 9A

» 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
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

t 44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,

; - Association Sida Vaud-Fribourg, case
' 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.

Broyé « 63 34 88.
; Glane « 52 33 88.
i Gruyère « 029/2 30 33.1 Veveyse « 021/948 84 54.

' Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

: canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
H Stomisés - Association pour les

i iléostomisés, colostomisés, urostomi-
¦' ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
i» 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-
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Vevevse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00

; Payerne 61 17 77
s ¦ Permanence dentaire Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

HtJWfl |©<R3 @
¦ Vendredi 18 octobre : Fribourg -
Pharmacie Ste-Thérèse , ch. des Grena-
diers 1. De 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h.

; Après 21 h., urgences « 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

i 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-

: riB<: in-19h 17 h 30-1f ih  .70

: ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
. Glane - Pharmacies des centres com- {
; merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où- i

'¦ verture officielle, 24 h. sur 24, «111.
¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h„ 18-19 h.
«037/61 21 36. Police «61 17 77.

^¦Hl
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg.Lu 14 h. 30-16 h. 30 !
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- \
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du i
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ narrnfnlir — Ai l  Cflrrefniir montra t\a
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan j
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence I
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. ]
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles - i
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. î
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
nonl.r.nkan Kfi BT 9n ?n I n-wn 7-9n r.

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 I
pour femmes en difficultés , conseils et ¦
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes :
d'alcool. Manières , v 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- I
mnticôc «, n91 /9R RR RK

¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
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 i
Ok on A 1 1 u on ... -i .. 1 ou
¦ 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, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., i
je 14-17 h.
¦ Prn MonT p I ihora — Pmhlômoc new-¦ 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, j

¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19h. Perma- :
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans- \
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) .. .
¦ SOS Enfants - Permanence pour
pnfanlc naronte iounoc m OQ 11 11

¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 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
Tarifant ai, HaDnmol MK.... _ 00 CZA O Aci n ai il , dv. ub nui IIK z , rnuuury, s n ot it.

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

Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
; et Haut-Lac, « 45 24 25.
| - Tout le canton, 7 jours sur 7,

« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse

> réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
i 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Rauninn lo 9a ma riu mnic à 90 h 1fi
¦ 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.
¦ AVI FA (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"jedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Friboura.
¦ 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.
¦ Crachas
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des :
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, '
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de :
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 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,
_ 99 1fi 9.R

- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedle 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
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 IV2 an à 6 ans. lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
v 24 84 88.
¦ 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 iour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80 Glane w 57 19 79 Gruvèrn

hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial - '
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- :
bourg,Grand-Rue41,lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. ;
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- '.
re. ^apnmr m» ^., mnl. 1 A . 1 P. h

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -Lu,ma,je,ve 14-18h.,me 14-20h., :
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Rri Hn ParnllAQ OR Ma pi ip U-17 h ca
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve

¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-19 h 14-17 h mp pt ip 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je :
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ PatauauAr-lA-l an Rihlinthônt m — nhli.

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.
aa aa.».. D:UI:.. U^ -j .. i~ w:ti_

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- .
9 n h i o 1 R- 1 R h e a 1 n. 1 9 h
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: ¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.

; ¦ Aides ménagères -Serviced'aides
! extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
: l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1. I
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et i
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny- i
le-Grand. «68 11 12.

j ¦ 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., I

«23 14 66. Conseils juridiques: ren- £
; dez-vous « 23 14 10.
! ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
i av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
j «Espace-Schoenberg », rte de la Singine :
i 6, «28 22 95. «La Vannerie», Planche-
j Inférieure 18, «22 63 95.
i ¦ Centre suisses-immigrés - route
: de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. \
! Permanence lu et je 17-19 h. -
¦ PnncnmmatfllirG Infnrmatinnc fit

: 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.
i ¦ 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 Boutiaue
Panda, centre d'information, Grand-Rue :
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9- ;

I 12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2, :

: lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- ;

: Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 - :
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de i
l'Harmonie, 1"et 3*jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3» ;

• ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
91 K

¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage),

i 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,
In-wo B-19 h 1A-17 h

: ¦ Patients militaires - Association
: des patients militaires suisses. (Difficultés I

avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi- i
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri- :
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- !
bach 13, Friboura. «22 27 02 ou \
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, i
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, j
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di ;
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe: ;
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense :
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
— f.rm marnant eunriir-al HOQ rptraitoc AV.Q— UIUU[/CIIICIH p|rnuii,Di uca iciiouaa r-. v o

et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.

; ¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,

' «021/948 75 34 (10-f1 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et 9B
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ T:>« „.„„^„
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, :
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au i
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne i
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h., :
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h„ sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la :
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- L
hrvurn «. 9 A RR AA

. 
¦¦ - ' ¦'¦> . .  . wm

Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
• 11 h., me 15h.-17h.

- aaaaiaagafB-aBaaa^aaiaaaa-aaa» ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

.a. I re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
22r I! ¦ Romont - Pavillon école Condémi-
JW* W*^J|Ug«||5gl na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

1*r et 3" me du mois 15-17 h.

ctrobroc - Centre d'infor- 
'éneraie. Sa 9 h. 30-14 h. •aaaaaaHHBi

; 11 h. , me 15h.- 17h.
:—_ ... 

^̂ ^_^^^^^_  ̂
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

ĴS\A B 
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.

fi^&i Cm Ŝr K ¦ Romont - Pavillon école Condémi-
^̂ Ov

<̂
mv WIJîUJgl||gS| na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

— 1*r et 3" me du mois 15-17 h.
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor- ___________
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h. 

^
_, _

Visites de groupes sur rendez-vous lu- Ĵ^F âaB——a• sa , « 029/6 15 37. f? ^ ïlflL, ESTIKI¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » - Au-  ̂JLĴ K 3 " laaailaiaaaSI
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois. ' Fribourg, piscine du Schoen-
¦ Fribourg. Jardin botanique -Lu-ve ^rB ~ Lu 8;22 h ma à ve 11-
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-  ̂_ ¦ 30- ma. 16-22 h„ me et je 18-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - f _- h.. ve 16-22 h., sa 8-18h., di 9-

¦ D.~ ;.f~M M.,I.. C.:K~. ..« I o n .

¦ Fromagerie de démonstration - 1
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - I
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct .-mars). Visites de groupes:

Fermé jusqu'en novembre .
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve I
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ ,

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.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 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 10h.-12 h. et de 14h.-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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30- :

Jr___Jî*LJBnB
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital.des

: Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., ÏÉ
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je I
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -RuedelaCondémine: lu, me,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
conh la Mo cnHt Mo Ho 1 R a 1 7 h On ,,o

de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1" et 3* ve du mois :
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa I
9 h. 30-11 h. 30.
H Pnttanc pt onwt.nno I iJnthÀnnD

¦ Fribourg, Fri-Art , Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
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-
che de la cathédrale et des fontaines de -
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
AQ inçp.rtRÇ

¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, «22 8513.
¦ 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.
¦ Gruvères. 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 I
bataille de Morat.
¦ Tavel , Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Rnmnnt MitcÂA <:ili«QA Hll Vfitrail —
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 grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
firo Hn ipiirltma

¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, nr 'mrp Hp nnnsultpr nntrt* naaft
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Les Naissances _|f$imrj» à Sainte-Anne% WOf JL
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Patrick et Sonja Chrtstel le , Lionel et Gwennaël
sont très f i e r s  de vous annoncer sont très f i e r s  de vous annoncer
la naissance de leur pe t i t e  soeur la naissance de leur pet i te  soeur

îonja CMelle
née le 6 octobre 1991. née le 11 octobre 1991 .

Fami l l e  Peter et Astrid Bielmann Georges et Brigi t te-Claude Krattinger
Rte du Confin 21 Rte de Bethléem 10
1 723 Marly 1700 Fribourg

Seriban et HClseytn Duvarci-Olbeci Nathal ie , Sophie et Florence
ont la grande J oie de vous annoncer ont la très grande Joie  de vous

la naissance de leur f i l s  annoncer la naissance de

îaxik lavent et f iançais

le 8 octobre 1991 . le 11 octobre 1991 .

Marie-Rose et Daniel
Rue Joseph Chaley 15 Charrière-Rolle
1700 Fribourg 1726 Grentl les 

Nous sommes heureux de vous annoncer Nous sommes heureux de vous annoncer
qu 'un pe t i t  rayon de so le i l  prénommé qu 'un pe t i t  rayon de so le i l  prénommé

Lione l tegaui
i l lumine notre I l o t  de bonheur i l lumine notre I l o t  de bonheur

depuis  le 10 octobre 1991 . depuis le 12 octobre 1991 .

Jean-Luc et Fabienne Anita et Jean-Joseph
Roulin-Martdor Uaeber-Ptttet
1696 Vuisternens-en-Ogoz 1733 Treyvaux

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451

> *>
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MARLY-BOURGUILLON :
un point noir à éliminer!

Le Touring-Club Fribourg n'est pas un partisan inconditionnel des goudron-
neurs et des bétonneurs ! Son activité est vouée prioritairement au service des
usagers de la route et sa ligne d'action est tracée avant tout par son souci
constant d'amélioration de la sécurité et de prévention des accidents.

Appelé à se prononcer à propos du crédit routier de 7,3 millions pour la
reconstruction de la route Marly-Bourguillon, le comité du TCS-Fribourg cons-
tate que sur ce tronçon de 3 kilomètres ont été dénombrés:

- 6 morts
- 38 blessés et
- 103 accidents divers,

cela sur une période de 10 ans.

Ces données sont assez préoccupantes pour faire réfléchir tout automobiliste
et interpeller chaque citoyen pour prévenir cette hécatombe.
La correction de la route planifiée par les travaux publics et approuvée par la
majorité du Grand Conseil sera l' occasion d'apporter une meilleure protection
des cyclistes. L'élargissement de la chaussée prévoit l'aménagement de 2
bandes cyclables de 1,20 m de chaque côté de la route. Une réalisation indis-
pensable sur cet axe qui enregistre le passage de 3300 véhicules par jour. Et
cette charge du trafic augmentera sensiblement dès 1994, durant la réfection
du pont de Pérolles. Durant cet important chantier , cette route, réaménagée,
pourra servir d'itinéraire d'évitement.

Ce sont quelques-unes des considérations qui incitent le TCS-Fribourg à dire
OUI à ce projet , à recommander le OUI aux citoyens fribourgeois,

CECI AU NOM D'UNE SÉCURITÉ ACCRUE
17-11865

'

Tribunal de Morat: le dessous-de-table remonte dessus

Député singinois condamné
Quatre frères et sœurs singinois, dont un député PDC, ont été condamnés à des

peines de deux à six mois de prison avec sursis, hier, par le Tribunal du Lac. Ils
avaient reçu 250 000 francs de dessous-de-table dans une vente de terrain. Les
acheteurs ont également été condamnés.

Tout avait démarre sur un coup
d'idéal: les 22 000 mètres carrés légués
par le père, à Ueberstorf , les enfants
allaient en faire un projet modèle. Ils
avaient fait faire un plan d'aménage-
ment par un bureau spécialisé dans
l'habitat groupé , et même refusé des
offres d'achat avantageuses pour choi-
sir un groupe d'acheteurs qui propo-
saient moins, mais s'engageaient à
construire ce projet, ce qui devait di-
minuer le prix de la soixantaine de
logements à créer. Les bonnes inten-
tions ont dérapé en route: chez le no-
taire, alors que ce dernier s'était ab-
senté un moment , les acheteurs
avaient dégainé leurs stylos et signé
cinq chèques de 50 000 francs. Après
quoi la vente avait été conclue pour un
pri x global de 1,8 million , dûment
am PUBLICIT é ¦¦
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constaté dans les actes officiels. Le prix
réel était cependant de 2,05 millions.
C'est ce que l'on appelle juridi quement
«obtention frauduleuse d'un titre
faux», et plus couramment «dessous-
de-table».

La commune avait eu des soupçons,
et avisé l'administration fiscale que le
prix payé lui semblait un peu bas. Prié
de se déterminer, celui des frères qui
s'occupait de la succession avait candi-
dement déclaré que, si l'on comptait
les 250 000 francs de plus... Le des-
sous-de-table ayant ainsi refait surface,
le j uge d'instruction avait pris le relais,
et inculpé les neuf intéressés, ajoutant
une tentative de fraude fiscale à charge
du trop candide et bavard héritier.

Atterrés, les notables comparais-
saient hier devant le Tribunal criminel
du Lac, présidé pour l'occasion par le
Singinois Reinhold Raemy.

Pour M"3 André Waeber et Elmar
Perler , leurs défenseurs, l'acquitte-
ment général s'impose: ce délit est un
délit intentionnel , et ils n'avaient
même pas conscience de violer la loi. A
preuve la bêtise et la maladroite naï-
veté du procédé, la spontanéité de
l'aveu. Les deux avocats, pour persua-
der le tribunal de la bonne foi de leurs
clients, ont fait un véritable cours de
dessous-de-table. Si cette affaire avait
été un examen, les prévenus auraient
eu un zéro pointé : un tel paiement se
fait avant , pas chez le notaire. On en
détruit les preuves, on n'en pipe plus
mot, on brouille les cartes en passant
par une grande banque. Au lieu de cela ,
les acheteurs ont placé leur argent... à

................................. 
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LA LIBERTE REGION 15
La planification d'Avenches sous la loupe de l'EPFZ

Un modèle exemplaire

BRC_ E_.„^r^È

Penser le développement de la ville
en fonction de son histoire, de son envi-
ronnement naturel et définir clairement
les différents secteurs urbains. Ces
trois principes ont guidé une étude me-
née pendant deux ans sur Avenches par
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. La Haute Ecole propose une série
de solutions concernant l'aménage-
ment du territoire de la ville et de sa
périphérie. Un modèle de planification
exemplaire, exposé dès aujourd'hui au
Musée romain.

III IVAUDQISh <^̂ ^
C'est sous la direction de Franz Os-

wald, professeur au Département d'ar-
chitecture de l'EPFZ, qu'une équipe a
étudié la planification possible
d'Avenches. Cette étude se nourrit de
recherches antérieures sur le thème de
«la périphérie urbaine à la recherche
de son architecture », menées entre
1985 et 1989 sur des régions en Suisse
alémanique.

Pourquoi Avenches? Parce que la
commune broyarde présente plusieurs
caractéristiques intéressantes: son ri-
che passé de capitale de l'Helvétie ro-
maine, sa cité médiévale, sa situation
géographique et sa volonté de dévelop-
pement avec l'arrivée prochaine de
i'autoroute.

Des choix clairs
Les chercheurs zurichois ont tra-

vaillé en toute liberté académique. Ils
ont tenu compte de plusieurs projets à
l'étude comme le quartier de Sur Four-
ches, le centre sportif, le centre com-
mercial ou encore le restoroute.

Le point de départ ,s'est appuyé sur
l'histoire d'Avenches et son intégra-
tion dans le paysage, a expliqué hier
Franz Oswald. Il s'est agi, d'une part ,
de préserver et de valoriser la richesse
archéologique , d'autre part de propo-
ser un développement urbanistique
harmonieux et réaliste , tenant compte
des contraintes topographiques.

Abordant le problème à partir de la
périphérie, l'équipe de l'EPFZ a défini
trois zones principales: le cirque ar-
chéologique au sud, les prés commu-
naux au nord et , entre les deux , un

croissant allant du lac au haras fédéral
(voir croquis ci-contre). Le développe-
ment urbain et industriel devrait se
faire prioritairement dans une bande
comprise entre l'autoroute et la voie de
chemin de fer.

Fenêtres
Surdimensionnée, la zone indus

trielle des Tourbières, côté est, est ré
duite par un reboisement. Les équipe
ments d'intérêt public occupent la par
tie centrale: atelier d'entretien corn
munal , pépinière communale, installa
tion de compostage, musée archéologi
que, hôtel et centre sportif. A l'ouest
proche de la jonction autoroutière , la
zone de Rueyre est réservée à l'habita-
tion et au centre commercial dont la
desserte serait meilleure par rapport au
projet actuel au Milavy.

Cette solution évite l'éclatement ur-
bain autour de la cité médiévale,
comme ce serait le cas si le projet du
quartier de Sur Fourches devait se réa-
liser. Et à partir de la Vieille-Ville , elle
offre l'avantage d'ouvrir deux «fenê-
tres» sur la région, l'une sur la plaine
de la Broyé, l'autre sur la zone archéo-
logique. Par ailleurs, cette solution ga-
rantit une vue sur la colline depuis ses
axes principaux.

Parkings périphériques
L'un des soucis de cette étude est de

soulager la ville du trafic de transit. A
cette fin , les chercheurs proposent la
création de huit parkings autour de la
cité médiévale offrant plus de mille
places.

Au centre-ville , le stationnement
dans des rues secondaires est réservé
aux résidants. En outre , des chemins à
circulation modérée coupent perpen-
diculairement les axes principaux.

Exposition
Enthousiasmé par ce cadeau , le syn-

dic Jacky Ginggen a toutefois rappelé
que les travaux de l'EPFZ n'appor-
taient pas la solution , mais une solu-
tion. Car la commune est actuellement
en train de réviser son plan directeur.
Pourtant , «pas mal de conclusions
convergent», se réjouit-il.

Intitulée «Avenches: parc de la
Broyé», l'étude fait dès aujourd'hui
l'objet d'une exposition dans le Musée
romain , une exposition qui durera une
année et qui doit servir de base de
réflexion et de discussion. Une bro-
chure a également été éditée conjointe-
ment par l'EPFZ et le Musée romain.

Claude-Alain Gaillet
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la caisse Raiffeisen du village , ils ont
tout avoué à la première demande
d'explication , laissé les chiffres appa-
raître dans les comptabilités. On n'est
pas si bête, ni si maladroit... sauf si l'on
est convaincu de ne rien faire de mal ,
ont conclu les deux avocats.

Mais alors pourquoi ont-ils empo-
ché ces chèques? L'explication varie.
Dans un premier temps , c'était «un
remerciement des acheteurs de les
avoir choisis». Puis c'est devenu le
remboursement de dépenses d'équipe-
ment faites par le père . Cet argument à
géométrie variable n'a pas convaincu
le substitut Markus Julmy: facture-t-
on à part le sol et les tuyaux qu 'il
contient? Si le gain fiscal était faible, le
risque d'être pris l'était plus encore .
Quant à la comptabilité , après quel-
ques années de travaux , les 5 fois
50 000 francs , noyés dans un projet de
plusieurs millions n'auraient pas vrai-
ment tiré l'œil. Et de requéri r des pei-
nes à la mesure de la gravité qu 'il voit à
l'affaire: entre un an de prison pour
celui des héritiers qui administrait la
succession et six mois pour les moins
chargés, dont le député. Le tribunal a
coupé les peines en deux , voire en
trois: 6 mois au lieu d'un an , 4 au lieu
de 9, 2 au lieu de 6.

Visiblement affecté par sa condam-
nation , le député n'entend pas renon-
cer à ses projets politiques. «Je n'ai
rien fait de mal , je le sais. Retirer ma
candidature maintenant reviendrait à
me reconnaître coupable. Je reste en
lice.» Antoine Rùf



Acno Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé
rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements « 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

OCCASIONS
Opel Ascona 1,6 5 portes Fr. 4 500
Mazda 323 1,5 CD 4 portes Fr. 5 500
Fiat Uno 55 3 portes Fr. 5 500
Renault 5 turbo 3 portes Fr. 6 700
Fiat Ritmo 100 S 5 portes Fr. 6 800
Nissan Bluebird SLX 4 portes Fr. 9 500
Mazda 121 1,3 3 portes Fr. 10 900
Mazda 323 turbo 4x4 3 portes Fr. 11 800
Mazda 323 1,6 GLX 4 portes Fr. 11 900
Nissan Sunny GTI 1,8 5 portes Fr. 14 800
Mazda 929 GLX V6 4 portes Fr. 15 400
Mazda RX-7 cpé 2 portes Fr. 17 500
Mazda 626 2.0 GT 5 portes Fr. 17 900
VW Golf GTI G60 3 portes Fr. 25 800

Crédit - Reprises - Garantie

Garage de l'Autoroute Matran SA
1753 Matran, © 037/42 27 71

17-2526

COMMUNE DE FRIBOURG
Mise à l'enquête publique

Conformément à l'article 37 de la loi sur les routes du
15 décembre 1967 et l'article 206 de la loi du 9 mai
1983 sur l'aménagement du territoire et les construc-
tions, la commune de Fribourg met à l'enquête publique,
pendant 30 jours:

les plans du carrefour Saint-Barthélémy,
giratoires, passage inférieur pour piétons,

à Fribourg
Les plans peuvent être consultés du 18 octobre 1991 au
18 novembre 1991 au soir, à l'Inspection des construc-
tions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1, ou à la Préfecture de la
Sarine, Grand-Rue 51, à Fribourg.
Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition, par dépôt d'un mémoire motivé, auprès du
Secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la
durée de l'enquête.

LA COMMUNE DE FRIBOURG
17-1006

^

Boîtier Mini TOWER
Disque dur 52 Mb 17 ms
4 Mb de Ram
1 lecteur de disquette 1,44 Mb
Ecran VGA couleur
Dos 5.0 angl.
Carte S/VGA 1024 x 768
Clavier suisse romand

386-33 MHz
64 Kb Mémoire cache

I IIHIIIIIIIIIIIHII
HIINIIINI I II I II II

^

386 SX-16
Boîtier Slim Ram 2 Mb

En 90 minutes non-stop:
lavé , séché , prêt à porter...

Laver et sécher dans une seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lavé et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confiez vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lave-linge/seche-linge entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Syste-
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage pat
le haut

• Essorage à 1300 tours/minute
21 programmes de lavage, de
séchage et spéciaux
Programme de lavage et de
séchage non-stop
Programmes courts et à
économie d'énergie
Aqua-Stop
Fonctionnement particulière-
ment silencieux.

Fr. 3890r-
Location Fr. 108.- par mois

Fr. 2590^

Samedi

Location Fr. 72.- par mois

19 octobre 1991

Centenaire du Syndicat Holstein Vaulruz
(Ferme François Pythoud)

environ 400 bêtes présentées

Cantine

12.30

arrivée des troupeaux
présentation du bétail aux commissions d'ex
perts
classement des génisses
repas à la cantine
élection de Miss-Protéine
choix des meilleures mamelles
désignation de la grande championne

et restauration sur place.

Cordiale invitation à tous ! 130-501363
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Sawvict après-vente,
vente, réparation

FHbou rg : NOI/VMU magasin
RIM du CMiatt 3
(OuarMr BMumoM)

(017) 24 74 U
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1 ijf/^g
Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière)
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste

Banca délia Svizzera Italiana
¦ Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand;
Monthey, 1, Place de Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine.

LE COMPTE D EPARGNE JEUNESSE D UNE BANQUE DIFFERENTE
La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients.
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante

puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques suis-
ses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, tel le
Compte «jeunesse» qui offre un taux d'intérêt élevé et s'accompagne
en plus de sympathiques surprises.
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Au café : service sur assiette

Réservez vos tables

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Dès le 6 novembre : fermeture

hebdomadaire le mercredi
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Vuisternens-en-Ogoz
Fam. M. Niedegger et Fils

NOTRE MENU SPÉCIAL
DE CHASSE

LA GIBECIÈRE
DU CHASSEUR
La terrine de faisan

* • *
La salade de champignons

• * •
La noisette de lièvre

aux framboises

* * •
Les médaillons de chevreuil

à la crème

*•*
L' escalope de cerf aux marrons

• • *
La glace vanille et les pruneaux

au beaujolais
Serv i à partir de 2 pers. Fr. 65..-

p.p.

Il est prudent de réserver s.v.p. !
« 037/31 11 05

17-5000

ittet
Comme nous en avions l 'habitude ces années passées à l 'Hôtel de la Berra, à
Cerniat, nous avons le plaisir de vous proposer

NOTRE MENU DE DÉGUSTATION
DE CHASSE FRAÎCHE
canard sauvage du lac, faisan, chevreuil

Restaurant du Château
lièvre dans notre nouveau cadre du

1470 Estavayer-le-Lac
Fermé le mardi -e 037/63 10 49

17-505272
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'"'""^ Hostellerie Saint-Georges

GrUyereS Gruyères
¦a- 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

îdi 18 octobre 1991 LA JjIBERTE

Le PSD sarinois dans la bataille électorale

Et une initiative
En Sarine-Campagne, le Parti so-

cial-démocrate présente seize candi-
dats à l'élection au Grand Conseil. La
plupart d'entre eux se recrutent dans
les communes voisines de Fribourg. La
section sera apparentée au Parti chré-
tien-social pour les élections cantona-
les. Jean-Bernard Repond, président
cantonal , annonça le dépôt, pour jeudi
24 octobre 1991, de la première initia-
tive populaire des sociaux-démocrates.
Une initiative pour encourager et sub-
ventionner les fusions de communes:
«257 communes pour 200 000 habi-
tants dans le canton, c'est un cas unique
en Suisse!» s'est-il exclamé.

Le tout jeune Parti social-démocrate
a sa section de Sarine-Campagne. Elle
tenait , mercredi soir, son assemblée
générale. Une occasion de donner un
temps de parole aux prétendants aux
élections fédérales. Faute d'expérien-
ces présentes, le président de section ,
Christian Sieber, remonta dans l'his-
toire de la sociale-démocratie qui , dès
la fin du XIX e siècle , s'était profilée à
gauche, mais dans le respect des insti-
tutions. «Aujourd'hui , le parti n'a pu
faire ses preuves. Je lance un appel aux
abstentionnistes qui , en ne .se rendant
pas aux urnes, approuvent la majorité
en place».

La liste des candidats à l'élection au
Grand Conseil reste ouverte. Elle
comptait , hier , seize candidats se re-
crutant plus particulièrement parmi
des fonctionnaires, des enseignants ou
des employés du secteur tertiaire et un
député sortant Raphaël Chollet. Une
touche féminine, la candidature de
Marie-Hélène Brouchoux-Bapst de
Villars-sur-Glâne. Ses colistiers sont :
Jean-Marie Aeby de Matran , Jean-Mi-
chel Borne de Givisiez , Georges An-
drey de Villars-sur-Glâne , Raphaël
Chollet de Prez-vers-Noréaz , Henri
mi PUBLICIT é mt
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spécialités
de gibier

- Fermé le mardi -

Se recommande:
Famille Alfons Kolly-Falk

17-1766

POLIT
Dorthe de Matran , Marc Maillard de
Neyruz , Jean-Louis Macherel de
Granges-Paccot, Jean-Marie Muller de
Cressier, Maurice Reynaud de Farva-
gny-le-Grand, Pascal Richoz de Vil-
lars-sur-Glâne, Christian Sieber de Gi-
visiez, Pierre-Alain Vuillaume de Cor-
serey, Jean-Marc Zilînwald de Villars-
sur-Glâne, Christian Risse d'Ecuvil-
lens et Christian Félix de Noréaz.

L'éminence grise du parti, le conseil-
ler d'Etat Félicien Morel , invita les
électeurs à comparer les programmes
électoraux et fondamentaux des diffé-
rents partis en lice. «La différence est
souvent profonde. Et puis si, à droite ,
la pluralité sert tous les partis, pour-
quoi ne serait-ce pas le cas à gauche ?»
s'est-il exclamé avant de regretter un
Conseil des Etats où les élus se préoc-
cupent de moins en moins des Etats
«parce que, dans la plupart des can-
tons , l'élection par le peuple se généra-
lise».

MDL

Et de 21
Candidats au Conseil d'Etat

«Démocratie vivante» , mouvement
lancé par la Singinoise Maria-There-
sia Zurron, lance un troisième candidat
au Conseil d'Etat, le vingt et unième en
tout: Francis-Camille Lâchât, 65 ans,
secrétaire général à Fribourg.

Propriétaire de cinq écoles d'esthéti-
ciennes en Suisse, secrétaire général de
la Fédération européenne de ces écoles
depuis 1983, Fancis-C. Lâchât a été
conseiller général de la ville de Fri-
bourg pendant trois législatures. Il
avait été élu sur la liste ouverte du Parti
chrétien-social. Il préside l'association
pour la restauration de la basilique No-
tre-Dame et est membre du conseil de
fondation du Mérite européen à
Luxembourg. Pourquoi se porte-t-il
candidat sur la liste «Démocratie vi-
vante»? Il dit apprécier son caractère
libre , son indépendance et son côté
chrétien.

A noter que le mouvement de M™
Zurron briguera des sièges au Grand
Conseil dans deux circonscriptions
électorales au moins. GS

Apparentement
UDC-libéraux-indépendants

Et d'un apparentement en ville de
Fribourg! Ainsi en a décidé l'Entente
des indépendants-libéraux de la ville
de Fribourg qui s'apparentent avec
l'UDC, annonce un communiqué de la
formation politique. «Des personnes
de valeur sont d ores et déjà d accord
de figure r sur la liste commune «UDC -
libéreaux- indépendants» , explique le
communiqué.,Cette liste reste ouverte
à un apparentement avec «un parti qui
défend le bon sens». GD
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REGION J7
Les socialistes du Lac et le Grand Conseil

Deux listes au départ
Deux listes de candidats pour les socialistes lacois au

Grand Conseil: celle des femmes et celle des hommes. Le
Parti socialiste entend ainsi poursuivre deux objectifs : il
marque sa volonté de concrétiser l'égalité entre hommes et
femmes et veut augmenter les chances des femmes d'être
élues.

Le Parti socialiste du Lac a décidé de
présenter deux listes de députés pour le
Grand Conseil. Le PS lacois poursuit
ainsi deux objectifs, explique-t-il dans
un communiqué de presse. Il marque
sa volonté claire de concrétiser l'égalité
entre femmes et hommes et veut aug-
menter les chances des femmes d'être
élues. Ainsi huit femmes et dix hom-
mes se présentent pour occuper un
strapontin au Parlement cantonal.

Des noms!
Pour les femmes, ce sont: Denise

Chervet Marshall , collaboratrice scien-
tifique à l'Office fédéral de la culture ,
Sugiez; Catrina Deitiund Herren , se-
crétaire , conseillère générale, Morat ;
Laura Fehlmann Bruni , employée,
Cressier; Andréa Grêt , étudiante en
médecine, Wallenbuch; Esther Gros-
senbacher, éducatrice, Chiètres; Ve-
rena Hadorn-Walther , rédactrice ,
Chiètres; Theres Zbinden-Kempf,
sage-femme, Morat et Annette Zenger-
Bùrgy, infirmière instrumentiste , Cor-
mondes.

La liste des hommes comprend:
Jean-Paul Baechler , directeur sportif,
Corsalettes; Jean-Pascal Bielmann ,
mécanicien , Cournillens; Max Felser,
ingénieur EPF, conseiller général , Mo-

rat; Urs Gàggeler, ingénieur ETS, pré-
sident du PS de Chiètres, Chiètres;
Bernhard Johner , fonctionnaire CFF,
conseiller communal , Chiètres; Fran-
cis Moret , chef de service, président du
Conseil général , Morat; Didier Noyer ,
sauveteur professionnel, chef d'inter
vention , Courlevon; Martial Pittet
fonctionnaire CFF, député; Mario See
bâcher , pédagogue, directeur d'école
Cormondes et Paul Werthmùller , en
seignant , député , Morat. E

• Socialistes singinois et VertEs: ap-
parentement.- Les socialistes singinois
et les VertEs se donnent la main afin de
s'apparenter pour les élections au
Grand Conseil , annonce un communi-
qué de presse des deux formations po-
litiques. De plus , la liste des hommes
du Parti socialiste s'enrichit de trois
noms. A savoir: Lois Steffen, maître
secondaire, à Guin; Peter Thalmann ,
technicien service à la clientèle , Plan-
fayon et Martin Tschopp, chef de sec-
tion au Département aux réfugiés ,
conseiller communal , Boesingen.
Idem du côté des VertEs: deux noms
viennent compléter la liste. Ce sont
Thérèse Hofer Muller , institutrice et
thérapeute , Guin , ainsi que Ivo Zur-
kinden , assistant pastoral , Tavel. Et»

Les socialistes gruériens ne craignent pas le PSD

17 personnes décidées
Fortement secouée par le lâchage de ses membres deve-

nus sociaux-démocrates, la section de la Gruyère du Parti
socialiste redresse la tête. Mercredi soir à Botterens, le prési-
dent Armand Guggiari affichait un bel optimisme quant à
l'issue des prochaines élections devant l'assemblée des délé-
gués convoqués pour ratifier les candidats au Grand
Conseil, «une liste de 17 personnes bien déterminées à pour-
suivre l'action du parti».

Des quatre députés sortants, seul
Marcel Chassot , n'est plus candidat
après 20 ans de présence à Fribourg.
Jean-Louis Aubry et 'Jean-Paul Ober-
son élus en 1986 et 1988 et Félix Rime
qui a pris le relais d'Eugène Chatagny
en septembre dernier sont à nouveau
partants. Ils sont accompagnés de 14
nouveaux: Vincent Brodard , employé
GFM à Bulle; Bertold Buchs, réviseur
Raiffeisen pour le Fribourg romand ,
qui a l'originalité d'être le premier can-
didat socialiste de Bellegarde; Chantai
Cabezas-Murith , mère de famille et
vendeuse à Bulle; Anne-Claude De-
mierre-Passali , mère de famille et li-
braire de formation , conseillère com-
munale et paroissiale à La Tour-de-
Trême: François Ducrest , vendeur
professionnel, vice-président de la sec-
tion socialiste de Bulle; Christian Der-
vey, employé de commerce, secrétaire
de district , à Bulle; Marlyse Gioria ,
infirmière à Bulle; Roland Kaeser, em-
ployé PTT, conseiller communal à En-
ney; André N'Thasamajé, professeur,
conseiller généra l à Bulle; Marie-
Claude Quartier-Drompt , mère de fa-
mille et auxiliaire Croix-Rouge,

conseillère paroissiale et conseillère gé-
nérale à Bulle; Raymond Remy, em-
ployé Nestlé, conseiller général à Bulle;
Pierre Rouiller , conseiller généra l à
Bulle et président du Cartel syndical
Gruyère-Vevey se; Francine Suter , em-
ployée de commerce et mère de famille
à Bulle; Alain-Jacques Tornare , histo-
rien à Marsens.

Pas à craindre le PSD
L'assemblée bien fréquentée a fait

forte impression à la présidente canto-
nale Ruth Luthy qui a relevé la qualité
de cette liste «grâce à laquelle il ne faut
pas craindre le PSD en Gruyère». Avec
elle, Claude Grandjean , Erwin Jutzel
et Pierre Aeby étaient venus en
Gruyère en qualité de candidats au
Conseil d'Etat. Ils ont parlé d'école, de
formation professionnelle et continue ,
Pierre Aeby s'étant distancé de ces thè-
mes classiques pour plaider le dyna-
misme dans la manière de travailler
d'un Gouvernement. Pratiquement , il
s'agit de précéder le Législatif. «Car
plus le Gouvernement traîne , plus on a
de motions». YCH

Fribourg: Laboratoire Gamba

Analyses au large
Ht IECHOS —m

| ICOMMERCE"cffr .̂

Depuis le début de cette année, le
laboratoire d'analyses médicales
Gamba s'est installé dans ses nouveaux
locaux, rue de Locarno à Fribourg.
Hier, ses portes étaient ouvertes pour
présenter toute la palette technologi-
que au service de la médecine.

Le laboratoire possède depuis long-
temps les équipements technologiques
de pointe et un traitement informati-
que des résultats. Mais ses anciens lo-
caux étaient trop exigus. Désormais au
large, Gamba poursuit ses analyses au
service des médecins, en matière de
chimie clinique , de microbiologie (re-
cherche de germes infectieux et des
antibiotiques adéquats), d'allergies

spécifiques , d'hématologie, etc. En ou-
tre, le laboratoire est chargé de recher-
che appliquée en génie génétique par
des firmes américaines. -

Les résultats des différentes analyses
peuvent être collationnés sur un ordi-
nateur central et directement envoyés
aux médecins, soit à destination d'un
PC (si le praticien en est équipé), soit
par fax, soit par courrier. Le labora-
toire emploie 20 personnes, dont 14 à
plein temps.
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Nous sommes très tristes que

Madame
Yolande VAUTHIER

Colinette

ne soit plus.
Son'mari: Marius Vauthier ;
Son fils: Philippe et sa compagne Sonja;
Madame Suzy Favre et son mari , à Ecuvillens ;
Madame Irma Hechmati et son mari , à Genève ;
Les familles parentes , alliées et amies.
Les obsèques auront lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi
19 octobre 1991 , à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

2057 Villiers , le 16 octobre 1991.

Madame Walbourga Vassaux-Bieri , ses enfants Vanessa et Vivien , à Com-
bremont-le-Grand;

Madame et Monsieur Henri Ehrhardt-Dumont , à Yverdon;
Madame Liselotte Porchet-Bieri , à Berne;
Madame Nadine Vassaux et sa fille Natacha , à Bussigny;
Monsieur Roland Bieri , à Berne;
Mademoiselle Madeleine Bieri , à Bussigny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Patrie VASSAUX

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , survenu tragiquement à Majorque, le 12 oc-
tobre 199 1, à l'âge de 35 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 21 octobre 1991.
Culte en la chapelle B du Centre funéra ire de Montoie , à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile de la famille: 1535 Combremont-le-Grand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourquoi*si tôt?

t
Le personnel de la maison Kunz Frères

à Lausanne, Sion, Genève
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacob KUNZ-RIEDERER

Les obsèques auront lieu à Coire, le samedi 19 octobre 1991 , à 14 heures.
22-501681

t
Merci

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour elle,
vous nous avez entourés, vous avez offert un don , une couronne , une gerbe
de fleurs ou un moment de votre présence. Le témoignage de votre sympa-
thie nous a réconfortés.
La famille de

Mademoiselle
Rose BAUDET

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel du Home des Epinettes , à
Marly, ainsi qu 'à M. l'abbé Girardin , Père du Saint-Sacrement de Marly.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 20 octobre 199 1, à
9 h. 30.

,17-1600

La direction et le personnel
de Geilinger SA, Yvonand

sont en deuil suite au décès subit de
leur estimé collaborateur et collè-
gue

Patrie Vassaux
maître des apprentis

et contrôleur

A son épouse, ses deux enfants et ses
proches vont notre sympathie ainsi
que nos voeux de force et courage
pour surmonter cette terrible épreu-
ve.

t
La société de tir

les Mousquetaires
Pont-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad Kolly
membre fondateur

et ancien secrétaire,
père de Gérard, président

et de Gilbert, membre,
beau-père de Paul Tinguely,

membre,
frère de Joseph et Jean,

membres fondateurs,
frère de Michel et Albert ,

membres

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

130-501916

t
L'Amicale 1957-1958

Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Conrad Kolly
papa de Gilbert,

président de l'amicale

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

17-505883

t
Le Cercle démocrate-chrétien

de Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Conrad Kolly
membre fondateur

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

17-505853

t
La société de jeunesse

Les amis de la Combert
Pont-la-Ville

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Conrad Kolly
père de Gilbert,

membre

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

17-505832

Madame Simone Favre-Trinkle, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-
enfants, à Fribourg;

Monsieur et Madame Jean-Paul Bédert-Trinkle et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre CavalerirSchnetz et leurs enfants, à Pully et

Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe TRINKLE

née Borgeaud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 octobre 199 1, à
l'âge de 90 ans.

L'office de sépulture aura lieu le samedi 19 octobre 199 1, à 10 heures, au
temple de Fribourg.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
La défunte repose en la crypte du temple de Fribourg.
Adresse de la famille : 3, impasse des Lauriers, 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Le Conseil de paroisse de Pont-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad KOLLY

papa de M. Gérard Kolly, dévoué président
et oncle de M. Jean-Louis Kolly, membre du conseil

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-505859

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad KOLLY

père de Mme Josiane Kolly, collaboratrice
et beau-père de M. Paul Tinguely, mandataire commercial

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher retraité

Monsieur
Georges CROT

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
Nous garderons longtemps en mémoire le souvenir de sa conscience profes-
sionnelle , de sa fidélité, de son dévouement et de son courage.
Son départ a plongé chacun dans la consternation.

17-84
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t
1990 - Octobre - 1991

En souvenir de notre chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman et
parente

Madame
Bertha CUENNET

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche . 20 octobre 1991 , à
9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-505740

t
1990 - 1991

En souvenir de

Madame
Maria WINIGER

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 19 octobre 1991, à
19 h. 30.

La famille
17-501806

t
Le Conseil communal

de Pont-la-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Kolly

son estimé fermier
et frère de M. Michel Kolly,

dévoué syndic

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

17-505858

t
Les familles Despond

et Michel Tinguely-Despond
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Kolly

leur estimé fermier

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

17-505855

t
Le FC Pont-la-Ville

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Kolly

papa de Gilbert ,
dévoué vice-président et joueur
grand-papa de Julien Tinguely

et Nicolas Kolly,
juniors

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

1 7-505845

t
Les Contemporains 1955

de Pont-la-Ville
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Conrad Kolly

papa de Gérard
membre et ami

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

17-505838

t
le Chœur mixte
de Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric

Schoenenberger
frère de Mme Marguerite Bapst,

dévouée chanteuse

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

t
APW

Agence de publicité SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric

Schoenenberger
père de notre directeur artistique,

Romain Schoenenberger

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

17-4192

t
La Société des amis des oiseaux

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

Monsieur
Frédéric

Schoenenberger
membre honoraire

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

17-505877

t
La direction,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole normale cantonale II

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric

Schoenenberger
papa de M1™ Françoise Angéloz,

notre collaboratrice

t
La Fédération suisse

des fonctionnaires de police
section Fribourg-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric

Schoenenberger
membre fondateur

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

17-505833

t
La Caisse locale de Blessens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Aline Bosson

maman de Serge
notre dévoué inspecteur du bétail

et secrétaire-caissier
17-505862

t
Remerciements

Profondément touchées par les très
nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du
décès de notre cher frère, oncle, pa-
rent et collaborateur

Monsieur
Marius Renevey

nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnais-
sance pour avoir honoré sa mémoi-
re, soit par vos envois de fleurs, vos
dons, vos messages et surtout votre
présence réconfortante.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le
samedi 19 octobre 199 1, à 19 heu-
res..

La parenté et la
famille Paul Bersier

17-1626

H 

Robert LOUP

Marguerite

160 pages, 18 photos hors-

Editions Saint-Paul, Fribourg
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t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs et de dons généreux
lors du décès de

Monsieur
Paul Ballif

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.
Villeneuve, octobre 1991

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Surpierre ,
le dimanche 20 octobre 1991 , à
lOh.  15.

¦ 
>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

». J
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Armoire fribourgeoise
en cerisier massif Fr. 10900.

Vaisselier fribourgeois
4 portes Fr. 8 700.

Table fribourgeoise rectangulaire
2 allonges et 2 tiroirs Fr. 3 250,
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LE SPECIALISTE
DU MEUBLE FRIBOURGEOIS
Entièrement fabrique en cerisier massif dans notre
propre usine à Bulle, sculpté et marqueté à la
main, notre programme fribourgeois, exécuté dans
la plus pure tradition artisanale, sera la fierté de
votre intérieur.

Lors de votre visite, vous pourrez voir et
admirer comment et par qui sont réalisés
nos prestigieux ensembles fribourgeois.
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FRIBOURG, LOCARNO
Pérolles 23, « 037/23 26 23

17-4075

Etat de Fribourg

Concours d'animation artistique
A l'occasion de la rénovation du lycée du Collège Saint-
Michel, un jury a été constitué pour animer.artistiquement
l'espace extérieur , situé entre le lycée et l'église, par un
aménagement paysager ou une sculpture.
Le concours est ouvert aux artistes domiciliés dans le can-
ron de Fribourg ou originaires de celui-ci.

Les candidat(e)s peuvent s 'inscrire à l'adresse suivante:
Secrétariat du Rectorat

Collège Saint-Michel
rue Saint-Pierre-Canisius 10

1700 Fribourg
» 037/22 84 93

Dernier délai : 15 novembre 1991, à 17 h.

Des renseignements peuvent être obtenus à la même
adresse où le règlement et les documents y relatifs peuvent
être consultés du lundi au vendredi, de 8 h. à 11 h. 30 h. et
de 13 h. 30 à 17 h.

Le président du jury
Jean Baeriswyl
Recteur du Collège Saint-Michel

17-1007



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 desirez , que nous nous tenons

à la pointe de la technique. Pour

tous les besoins. Au fait , en

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
choix et des conseils...

MELECTRONIC MX-V 82.

Outre b programmation simplifiée par la VPT,

directement depuis la page de programme du

lélétexte, ce magnétoscope est équipé d'une com-

mutation High-Quality pour une qualité d' image

optimale. Chargeur frontal automatique, télécom-

mande infrarouge et mémoire pour 40 program-

mes. Timer pour 8 programmes sur un an.

Programmation Everyday et QTR pour enregistre-

ment immédiat. Commutation EXT pour copie

d'un magnétoscope à un autre. Prise Euro-Scart.

VPS. Garantie 2 ans. Pal 780.-
Pal Secam 980.-

Appuyez sur 3 touches et, hop, c'est la touche VPT, choisissez à l'aide du curseur

programmé! (point lumineux) l'émission désirée et vous

Jamais la programmation d'un magnétoscope pressez la touche bleue. Le MX-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.

mHW^̂ K7T^T7T*S à AVRY-CENTRE et
^̂ ilJJjJ ĵ îllSjiS Ĵ GRUYÈRE-CE NTRE (Bulle)

MELECTRONIC. Offre et service de pointe
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Une tournée à la campagne

V 1MIC
«bio» guidée

\T* *â.

Dans chaque canton, des domaines
agricoles sont gérés selon les principes
de la culture biologique. De plus, ces
agriculteurs réalisent des aménage-
ments écologiques en collaboration
avec le WWF. Ce dernier a donc décidé
de faire visiter ces domaines pilotes.
Samedi, le tour du propriétaire sera du
ressort d' un agriculteur d'Ulmiz.

Sur un domaine de 13 hectares,
Hansruedi et Kathrin Schlegel prati-
quent la production biologique de sei-
gle, avoine , blé , carottes et pommes de
terre , ainsi qu 'une production agricole.
La visite de leur ferme d'Ulmiz , à deux
pas de la frontière bernoise, débutera
samedi matin. Le rendez-vous est fixé
à 8 h. 30 à la gare de Guin. Après divers
petits travaux de saison , comme la
récolte de carottes ou le ramassage de
pierres dans les champs, Hansruedi
Schlege l et son épouse feront visiter
leur domaine , pour présenter notam-
ment les aménagements effectués avec
l'aide du WWF, dont deux haies de
plantes indigènes élevées sur le do-
maine en mars dernier. La fin de la
journée est programmée à 17 heures.

GS
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VOLVO
Garage Sauteur

Agence officielle
VOLVO

Rte de Bertigny 2
1700 Fribourg

® 037/24 67 68
17-626
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Le chronographe automatiq ue

Da Vinci8 à calendrier perpétuel et
indication perpétuelle des phases de
la lune d'IWC. Bienvenue à tous
ceux qui ont du temps j usqu'en
2499.
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Châtel-Saint-Denis: «Le Maître du silence» en création

Des temps superposes
La Maîtrise de Fribourg, des interprétations d'une qualité appréciable

De nos jours, l 'acte créatif est comme
un feu allumé. On ne peut ni ne veut
prévoir la dimension qu 'atteindra le
foyer. Que la flamme brûle, voilà l'im-
portant! «Le Maître du silence»,
thème éminemment rimbaldien en
cette année du centenaire de sa mort est
dû à la plume de la poétesse châteloise
Marie-Claire Dewarrat , et la musique
du compositeur Henri Baeriswyl. Créé
vendredi soir dern ier à l 'église parois-
siale de la cité veveysanne, le spectacle
tient de Rimbaud par quelques
concepts utopiques. Les «temps» du
«Maître du silence» sont démultipliés:
prenant racine au Moyen Age pour
s 'édifier en branchage touffu dans le
ciel du devenir. Fait réjouissant: le ter-
reau est profond, le lieu unique.

L 'églis e de Châtel-Saint-Denis, véri-
table cathédrale, campe le décor du
«Maître du silence»: moyennâgeux
avec des flambeaux dont les faisceaux
déforment les espaces, creusent les pers-
pectives, modifient les angles. Un peu à
l'image de la musique d 'Hen ri Baeris-
wy l qui exhume en les distordant des
formes conventionnelles. Ainsi du tran-
sept , un superbe orchestre de vents égrè-
ne, en guise d 'exposition du matériau
de l 'œuvre, des modes en gammes on-
doyantes, d 'où émerge peu à peu une
tonique de la clameur douce mais re-
muante. Cette ouverture fait lointaine-
¦i PUBLICITÉ ¦¦

ment penser à celle de l 'Or du Rhin de
Wagner, introduisant un chœur d 'an-
ges vocalisant de courts mélismes qui
trament un univers féerique. Les quel-
ques trois quarts d'heure du spectacle se
prolongeront dans les climats du jeu
théâtral, de conte philosophique et de
petit opéra pour enfants.

Bruits du monde
Le texte est ingénieux. Un fou, maî-

tre du silence, un choryphée , maître,
quant à lui, du jeu, et un chœur d 'en-
fants servent le langage sémillant de
Marie-Claire Dewarrat: la découverte,
la prise de conscience des bruits du
monde sur le fond de silence imposé par
le troubadour illuminé. «Le Maître du
silence» rend vivace le sens du mot, du
son et des bruits : la fontaine qui coule,
la pluie qui tambourine, la cloche qui
tinte. Mais encore la nécessité fonda-
mentale de l 'expression vivante du quo-
tidien : «Si nous chantons assez long-
temps, il entendra, le monde» , conclut
le texte de la femme écrivain.

La musique d 'Hen ri Baeriswyl parti-
cipe dans une large part à la réalisation
scénique du «Maître du silence». Elle
est continue, l'orchestre de vents liant
les quelques numéros de chœur ponc-
tués par le jeu parlé ou chanté du trou-
badour et sa vielle (René Zosso; et sa
voix rocailleuse) et celui du choryphée

(Nicolas Pernet aux prouesses vocales
parfaitement domptées). Sur ce fond,
tes chœurs interviennent régulièrement,
donnant rythme et cohésion au specta-
cle. Le travail d 'Hen ri Baeriswyl est
intelligent car il ressource d 'anciennes
formes par un langage moderne qui,
comme les temps de l 'act ion, se super-
pose aux moules harmoniques et sché-
mas traditionnels. La confrontation ,
sans heurts, concerne ici l'univers mo-
dal et plusieurs agrégats sonores tels
que l'accord «faustien » de quinte aug-
menté - interrogatif- ou la position de
passage de l'accord de quarte et sixte
utilisé dans des enchaînements inédits.
Autant d 'idées de conceptions hétérocli-
tes en apparence , pourtant magnifique-
ment intégrées. C'est pourquoi , ces as-
tucieuses synthèses stylistiques font du
« Maître du silence» une sorte de bande
dessinée musicale d 'une parfaite actua-
lité.

Un spectacle à voir. Les interpréta-
tions de la Maîtrise de Fribourg sous la
direction de François Page, méritant
parfois encore plus d'investissements
expressifs , sont néanmoins d 'une qua-
lité déjà bien appréciable.

Bernard Sansonnens

• Prochaine représentation: samedi
soir, 20 h. 30, cathédrale Saint-Nico-
las.

I SAMEDI )

j amais assez de temps.
Vous Madame, ou vous Monsieur,
qui ne laissez pas instantanément
tout tomber à la vue de la Da Vinci,
les regrets vous guettent. Prenez
donc sans plus tarder vos dipositions
pour ne pas manquer le rendez-vous
de son essai.

• Fribourg: concert-spectacle. - La
Maîtrise de Fribourg donne une repré-
sentation du jeu dramatique «Le Maî-
tre du Silence», musique d'Henri Bae-
riswyl, texte Marie-Claire Dewarrat ,
direction François Page, mise en es-
pace Yann Pugin. Solistes: René Zos-
so, chant et vielle à roue, Nicolas Per-
net , baryton. Cathédrale St-Nicolas à
20 h. 30.
• Fribourg: Arthur Rimbaud. - Pour
célébrer l'anniversaire de sa mort , Ci-
néplus présente le film de Richard
Dindo «Arthur Rimbaud , une biogra-
phie». Cinéma Rex, à 18 h.

• Fribourg : spectacle de marionnet-
tes. - «Sur les pas de Moïse», éveil de
la foi, spectacle de marionnettes ani-
mées par Marie-J o Aeby Bindschedler ,
pour les enfants dès 7 ans. Réserva-
tion: tél. 22 85 49. Centre Sainte-Ur-
sule à 15 h. précises.

• Fribourg: blues, rythm n' blues. -
Le groupe lucernois «Black Mountain
blues band» sera l'hôte de La Spirale ,
dès 21 heures.

• Aumont: chœur d'enfants. - Pour
fêter son 10e anniversaire, le chœur
d'enfants «Les Moussaillons», sous la
direction scénique et musicale de Mo-
nique Volery, donne un grand concert.
En deuxième partie le clown Paty se
produira et la soirée familière se pour-
suivra avec l'orchestre «Les Veilleurs
de nuit». Grande salle, samedi à
20 h. 15.
• Grandsivaz : théâtre. - La Société de
jeunesse de Mannens-Grandsivaz pré-
sente une pièce intitulée «La Menteu-
se». Au Relais du Marronnier , à 20 h.
Entrée gratuite.

• Fétigny: Sarclo. - Le chanteur-poè-
te-architecte «exportable dans la nou-
velle Europe» est de retour en terrefri-
bourgeoise. Sarclo se produira en solo
au Petit-Théâtre de L'Arlequin , à
20 h. 30.
• Denezy : rock. -Claude Delabays, le
rocker genevois, sera sur scènes la pin-
te-cabaret L'Entracte , dès 21 heures.

• Neyruz: concert choral. - Samedi à
20 h. 15, à l'Aigle-Noir , la Chanson du
moulin de Neyruz et l'amicale la Vu-
dallaz d'Albeuve chanteront l'intégra-
lité du programme profane de leur fu-
ture tournée en Chine. Le concert se
partage entre chants folkloriques du
pays et d'ailleurs , faisant la part belle
aux auteurs fribourgeois.
• Vaulruz: syndicat centenaire. - Les
éleveurs de la race pie noir de Vaulruz
fêtent samedi les 100 ans de leur syn-
dicat. Dès 9 h., plus de 400 bêtes seront
présentées et classées. On annonce
l'élection de «miss protéine» à 13 h. 30
et la présentation de la grande cham-
pionne à 14 h. 45.
• La Tour-de-Trême: portes ouvertes.
- Gilles Demierre , poêlier-fumiste et
créateur , installé à La Tour-de-Trême
depuis dix ans, ajoute des lignes à sa
carte de visite. Désormais, il réalise
aussi de la décoration d'intérieur , des
crépis à l'ancienne et spéciaux , des
ouvrages en pierres naturelles et des
rénovations et restaurations. Cet élar-
gissement des activités est prétexte à
une journée portes ouvertes pour ce
samedi, de 9 à 18 h. GD
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Le petit chronographe Da Vinci
avec indication perpétuelle des
phases de la lune d'IWC.
Bienvenue a toutes celles qui n'ont
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• Fribourg: Arthur Rimbaud. - Pour
célébrer l'anniversaire de sa mort , Ci-
néplus présente le film de Richard
Dindo «Arthur Rimbaud , une biogra-
phie». Cinéma Rex à 18 h.
• Fribourg : concert. - Le Chœur de
chambre, l'Orchestre et les solistes de
Zofingue , sous la direction d'André
Aerschmann , interpréteront le
Concerto pour violon et orchestre N° 3
en sol majeur KV 216 et le Requiem en
ré mineur KV 626 de Mozart. À l'église
St-Michel à 20 h. 15.
• Riaz: concert d'orgue. - Sous l'égide
de l'Association pour la découverte de
la musique ancienne , l'organiste Oli-
vier Deiessert interprétera : Toccata
prima; Fuga, de J.E. Eberlin. 3e Sonate
(Wq 70.3) en fa majeur de C.Ph.E.
Bach. Partie diverse sur le chora l «Sei
gegrûsset, Jesu giitig» (BWV 768)
(Choral et 11 variations); Fantaisie et
Fugue en sol (BWV 542) de J.-S. Bach.
Eglise de Riaz à 17 h. Entrée libre. GD

iowid
avant-s cène

• Fribourg. - Le Tamuté company
dance theater de Zurich présente son
spectacle «Moods», à l'aula de l'uni-
versité à 20 h. 15.

• Fribourg. - Rencontre de chrétiens
et conférence de Raymond Fuchs, jé-
suite, sur le thème «Liberté chrétienne
aujourd'hui - les théologies de la libé-
ration». Centre Ste-Ursule , rue des Al-
pes 62 a à 20 h. précises. Dès 18 h. 15
un pique-nique canadien facultatif est
prévu.

• Fribourg. - Le groupe lucernois
«Black Mountain blues band» est
l'hôte de La Spirale , ce soir à 21 h.

• Fribourg. - La compagnie Fabienne
Berger présente son nouveau spectacle
«Les cavernes du ciel», à Fri-Scène à
20 h. 30.

• Fribourg. - Le groupe Cyclo III du
mouvement des aînés organise une
sortie à vélo aujourd'hui. Rendez-vous
à la route de Bertigny à 14 h.

• Villars-sur-Glâne. - Terre des hom-
mes Fribourg organise un grand
concert en faveur des enfants du Né
pal. Francis et René Schmidhàusler
trompettes, Philippe Laubscher , orgue
interprètent des œuvres de J. Tilde , C
Franck , G. Ph. Telemann , P. du Mage
J.F. Fasch, J.-S. Bach , A. Stradella , A
Valente. Eglise des Saints-Pierre-et
Paul à 20 h. 30. Entrée libre , collecte.

• Courtepin. - Soirée missionnaire
avec présentation d'un poème audio-
visuel «La Création». Le Frère Mau-
rice Leiggener, Père blanc , animera un
échange-discussion sur le sujet «Ou-
verture ou repli? Le défi des chré-
tiens». Salle paroissiale (sous l'église),
de 20 h. à 21 h.
• Belfaux. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, ancienne
école, salle de classe ménagère, de 14 h.
à 16 h.
• Bulle. -La pianiste Christiane Gug-
ger, accompagnée de David Bruchez ,
trombone , donne un récital ce soir , au
Centre international de Glion à Bulle ,
à 20 h. 15.
• Grandsivaz. - La Société de jeu-
nesse de Mannens-Grandsivaz pré-
sente une pièce intitulée «La Menteu-
se». Au Relais du Marronni er , à 20 h.
Entrée gratuite.
• Fétigny. - Sarclo, le chanteur-poè-
te-architecte , est l'hôte du Petit-Théâ-
tre de l'Arlequin , ce soir et demain , à
20 h. 30.
• Denezy. - Le rocker genevois,
Claude Delabays, sera sur scène à la
pinte-cabaret L'Entracte , ce soir et sa-
medi , dès 21 h.
• Prières. - Messe au Centre Ste-
Ursule à 12 h. 15. GD
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TOUCHE PAS
À MON LOGEMENT

Un programme de construction de
logements par l'intermédiaire de

coopératives et d'autres institutions
d'intérêt public

Nous avons des idées et des candidates .
qui les font avancer

Kerralie Oeuvray
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Laurent Bûcher et Nicolas Gauch à I école de la patience

La vie est dure pour les espoirs
Le HC Fribourg Gottéron ne s'inté-

resse pas qu'au présent. II songe aussi à
l'avenir et il le prouve en intégrant dans
le contingent de sa première équipe
plusieurs joueurs encore en âge de ju-
niors. C'est notamment le cas de Lau-
rent Bûcher et de Nicolas Gauch qui
vivent dans l'espoir de devenir un jour
des titulaires. Mais l'apprentissage qui
leur est imposé est très dur, tant physi-
quement que moralement.

La pression constante que connais-
sent les clubs de LNA ne facilite guère
l'intégration des jeunes. Dans ces terri-
bles bras de fer, les entraîneurs n'en-
tendent surtout pas hypothéquer leurs
chances de victoire en prenant le ris-
que d'aligner des jeunes qui n'auraient
pas le même rendement que leurs aî-
nés. Laurent Bûcher et Nicolas Gauch
en savent quelque chose, eux qui ron-
gent le plus souvent leur frein sur le
banc des remplaçants. Paul-André Ca-
dieux les a pourtant alignés quelque-
fois depuis le début de la saison , sur-
tout lorsque le score le permettait. «Le
plus difficile , souligne Laurent Bûcher,
c'est d'entrer en cours de partie alors
que l'ensemble des joueurs est parfai-
tement dans le coup. D'autant qu 'on
nc s'y attend pas vraiment. Et comme
nous savons que nous n'allons jouer
que quelques minutes , nous avons
l'impression de passer un examen : il
nc faut surtout pas se rater , car ensuite
c'est le retour sur le banc pour plu-
sieurs semaines peut-être ! Or, la peur
de faire des erreurs nous empêche sou-

Beme-Gottéron

Balmer incertain
Samuel Balmer a des problèmes

avec son poignet. Il devait subir hier
des radiographies. S'il devait être in-
disponible , c'est une fois encore l' un de
ses éléments clés qui ferait défaut à
Paul-André Cadieux après Rottaris et
Brodmann. Le mentor fribourgeois
aborde toutefois le match contre Berne
avec sérénité : «La rivalité qui caracté-
rise nos relations avec le CP Berne fait
que ce match va passionner tout le
pays d'autant que nous jouons. Nous
devrons sans doute nous défendre da-
vantage qu 'à l'accoutumée , car Berne
est en reprise. Mais il ne nous appar-
tiendra pas de faire le jeu et nous ne
devons pas accorder à ce match plus
d'importance qu 'à un autre».

Cadieux n'envisage pas de modifier
ses lignes. Il reconduira donc la for-
mule victorieuse du match contre Zu-
rich, à savoir que c'est Leuenberger qui
évoluera aux côtés de Bykov et de
Khomutov . Win.

vent de montrer ce que l'on vaut vrai-
ment».

«La première entrée est décisive,
relève Nicolas Gauch. Si ça marche
d'emblée, c'est ensuite plus facile.
C'est une question de confiance. Mais
c'est vraiment un rôle difficile».

S'améliorer sans jouer!
Les jeunes joueurs sont à l'école de

la patience. Les circonstances peuvent
soudainement devenir favorables. Des
blessés par exemple. Mais faut-il s'en
réjouir? «Nous devons attendre et
nous le savons», explique Laurent Bû-
cher. Il nous est évidemment impossi-
ble de souhaiter à notre propre équipe
d'avoir des blessés. Mais attendre est
parfois très pénible. Il est difficile de
rester confiant quand on ne joue pas.
La situation est un peu paradoxale:
pour nous améliorer , nous devrions
jouer davantage, mais c'est le contraire
qui se produit!»

S'entraînant à la fois avec les juniors
et la première équipe , disputant le
championnat des élites B, Laurent Bû-
cher et Nicolas Gauch sont soumis à
rude épreuve sur le plan physique.
D'autant que tous deux sont en ap-

prentissage et exercent des métiers ma-
nuels qui ne sont pas de tout repos.
Laurent est maçon et Nicolas est me-
nuisier. Deux beaux métiers, certes,
mais qui ne font pas forcément bon
ménage avec le hockey de haute com-
pétition. «Il m'arrive de me sentir ter-
riblement fatigué. Il y a parfois sur-
charge. La plupart de nos coéquipiers
peuvent quant à eux se reposer durant
la journée».

Même son de cloche chez Nicolas

La poigne de Cadieux
Pierre-André Cadieux est exigeant

envers lui-même et envers les joueurs ,
on le sait. Et il n'est pas plus indulgent
avec les jeunes qu'ils ne lancent pas
dans le bain sans de solides assurances.
Il s'en explique : «On m'a souvent re-
proché d'être trop dur avec les jeunes.
Mais il est absolument nécessaire de
rechercher la perfection sinon on n'ob-
tient pas grand-chose. Laurent Bûcher
et Nicolas . Gauch sont des éléments
auxquels je suis prêt à faire confiance.

Gauch : «Souvent , je ressens une très
grande fatigue le matin. J'ai parfois de
la peine à récupérer».

Malgré tout , Laurent Bûcher et Ni-
colas Gauch ne se découragent pas.
Tous deux veulent absolument termi-
ner leur apprentissage et essayer paral-
lèlement de gagner une place de titu-
laire au sein de la première équipe du
HC Fribourg Gottéron. Aucun d entre
eux n'a eu pour l'instant l'idée de ren-
dre son tablier. Et cela quand bien
même Paul-André Cadieux les soumet
à un régime de forçats. «Il est presque
un peu trop dur», se risque à affirmer
Laurent Bûcher. «Il exige énormé-
ment», renchérit Nicolas Gauch. Mais
tous deux font chorus: «Nous appre-
nons beaucoup!»

Mais pour l'instant, ils doivent encore
beaucoup progresser avant de pouvoir
jouer en LNA. Bûcher fonce, mais il lui
manque l'esprit du jeu. Quant à
Gauch , le feu sacré semble lui faire
défaut. D'une manière générale, je di-
rai que ces jeunes ne lisent pas encore
le jeu comme il le faudrait. Ils réagis-
sent au lieu d'agir. C'est dans le do-
maine de l'anticipation qu 'ils doivent
faire le plus de progrès. Le hockey c'est
de l'informatique! Quand ils auront
compris ça, ils auront tout compris. Et
si l'un d'eux me dit qu 'il devient fou de
ne pas pouvoir jouer , cela voudra peut-
être dire qu 'il est enfin prêt!»

André Winckler

on le jugement de Cadieux.
McFreddy - GD Alain Wicht
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Tournoi de Vienne

Les Soviétiques
Classement des compteurs

Le classement des compteurs de li-
gue nationale A est dominé par les
joueurs soviétiques. Aprè s 7 journées
de championnat, Petr Malkov (Ambri)
mène la danse devant Andrej Khomu-
tov (Fribourg Gottéron). Gilles Thi-
baudeau (Lugano) et Slava Bykov (Fri-
bourg Gottéron) suivent. Premier
Suisse, Sergio Soguel (Zoug) a le même
nombre de points que Juri Leonov
(Ambri). On trouve ensuite deux Fri-
bourgeois très bien placés: Chad Silver
et Marc Leuenberger. Notons enfin
que 141 joueurs figurent pour l'instant
au classement des compteurs.

Classement des compteurs après 7 journées:
1 . Petr Malkov . Ambri 20 points ( 11 buts, 9
assists). 2. Andrej Khomutov , Fribourg
Gottéron 17 (7. 10). 3. Gilles Thibaudeau ,
Lugano 15(10 , 5). 4. Slava Bykov , Fribourg
Gottéron 15 (9, 6). 5. Sergio Soguel. Zoug
14 (6, 8). 6. Juri Leonov , Ambri 14 (5, 9). 7.
Chad Silver . Fribourg Gottéron 13 (7. 6). 8.
Ramil Juldachev . Bienne 12(9 , 3). 9. Marc
Leuenberger , Fribourg Gotté ron 12 (7, 5).
10. Peter Jaks , Ambri 12 (6 , 6). 11. Roberto
Lavoie, Coire 11 (8, 3). 12. Anatoli Stepa-
nichev , Coire 11 (7 , 4). 13. Allan Haworth ,
Berne 11 (5, 6). 14. Ken Yaremchuk, Zoug
10(2, 8). 15. Misko Antisin , Zoug 9 (9, 0).
Puis les Fribourgeois: 17. Sami Balmer 8 (3,
5). 51. Pascal Schaller 4 (2, 2). 62. Patrice
Brasey 3 (3, 0). 65. Mario Brodmann 3 (2 ,
1 ). 82. Res Linigeret Mario Rottaris 3 (0, 3),
etc.

• Ce classement est établi en tenant
compte des buts et des premiers assists
uniquement.

Arrivée au sprint a Novare

Abdoujaparov est de retour

Nicolas Gauch (à gauche) et Laurent Bûcher: «Ils réagissent au lieu d'agir», se

fait sa rentrée que dernièrement. A la
veille du GP des Amériques, il rempor-
tait un critérium à Montréal. Il y a 11
jours exactement. Sa victoire à Novare
n'a tenue qu 'à un fil.

A 10 km de l'arrivée
Le peloton n'a rejoint un groupe de

14 fugitifs, parmi lesquels Rolf Gôlz
(Ail) et Marc Madiot (Fr) qu 'à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée. Les
deux difficultés de la Colma (au km 82)
et de la Gignese (km 1J8) n'ont pas
réussi à faire une sélection suffisante.

La course, disputée par un temps
très maussade, a donné lieu a une
moyenne très élevée (plus de 43
km/h).
Tour du Piémont (193 km, arrivée et départ
à Novare). 1. Djamolidine Abdoujaparov
(URSS/Carrera ) 4 h. 27'15" (moy. 43,330
km/h); 2. Frédéric Moncassin (Fr); 3. Sam-
mie Moreels (Be); 4. Rudy Verdonck (Be);
5. Rolf Aldag (Ail); 6. Giovanni Strazzer
(It); 7. Frankie Andre u (EU); 8. Enrico Cec-
chetto(It); 9. Peter Farazijn (Be); 10. Chris-
tophe Capelle (Fr) ; 11. Hans Kindberg
(Su); 12. Christian Chaubet (Fr); 13.
Johnny Weltz (Dan); 14. Fabrizio Bon-
tempi (It); 15. Gianluca Pierobon (It); 16.
Harald Maier (Aut); 17. Phil Anderson
(Aus); 18. Louis De Koning (Ho); 19. Tom
Desmet (Be); 20. Martial Gayant (Fr), tous
m.t. qu 'Abdoujaparov . (Si)

«
TOUR DU rfi$£
[PIEMONT Û U

La 79e édition de la «semi-classi-
que» italienne d'automne du Tour du
Piémont, avec départ et arrivée à No-
vare et longue de 193 km a été emporté
au sprint d'un premier peloton par le
Soviétique Djamolidine Abdoujaparov.
Le Soviétique de 26 ans, équipier de
Claudio Chiappucci chez Carrera, a
devancé le Français Frédéric Moncas-
sin.

Le nom de Djamolidine Abdoujapa-
rov , difficile à retenir , mais aisé à se
rappeler , est encore dans toutes les
mémoires. Le coureur de l'Ouzbékis-
tan a remporté , cette saison , neuf vic-
toire s, celle d'hier comprise , dont
Gand - Wevelgem , ainsi que deux éta-
pes du Tour de France. Mais, c'est lors
de l'arrivée finale de la «Grande bou-
cle» sur les Champs Elysées que le
musulman allait donner son numéro le
plus spécial , chutant de façon grave,
mais hautement spectaculaire dans la
dernière lign e droite , alors qu 'il allait
sans doute s'imposer. Victime de plu-
sieurs fractures (clavicule et nez), il
avait dû déclarer forfait pour les cham-
pionnats du monde. Abdoujaparov n'a

Yverdon attire
Plusieurs Fribourgeois en 1re ligue

Les Fribourgeois seront nombreux
cette année en première ligue. Il y aura
aussi des noms connus des supporters
de Fribourg Gottéron: des joueurs qui
ont marqué l'histoire du club des bords
de la Sarine. Parmi les 36 équipes de
première ligue, Yverdon a attiré !e plus
de représentants du canton de Fri-
bourg.

Paul Hùbscher sera à la barre du
club d'Yverdon. Il aura sous ses ordres
plusieurs autres Fribourgeois. Marc
Bûcher (22 ans) reste en première li-
gue, puisqu 'il a passé de Neuchâtel à
Yverdon. Il y a aussi les défenseurs
Laurent Robiolio (26 ans), Nicola Pe-
trini (27 ans) et Fabrice Thévoz (26
ans).

Dans le contingent de La Chaux-de-
Fonds, on trouve toujours Fabrice
Dessarzin (21 ans) et Jean-Luc Rod (23
ans). Les deux se plaisent décidément
bien dans le club neuchâtelois. Ric-
cardo Fuhrer (35 ans) reste fidèle à la
première ligue. De Neuchâtel , il a tout
simplement passé à La Chaux-de-
Fonds.

Raemy fidèle a Berthoud
Le groupe 3 est principalement

constitué de clubs romands. Ainsi , on
y rencontre beaucoup de joueurs fri-
bourgeois. Mais il y en a aussi ailleurs.
Heini Staub portera désormais les cou-
leurs de Lucerne (groupe 1) alors que
Rodolphe Raemy n'a pas bougé. L'an-
cien capitaine de Fribourg Gottéro n
est toujours l'entraîneur de Berthoud
(groupe 2).

PAM
P U B L I C I T É

Stich en quarts
Tête de série numéro 1, l'Allemand

Michael Stich a atteint les quarts de
finale du tournoi de Vienne, doté de
250 000 dollars, en battant l'Américain
Pat McEnroe par 6-3 6-4, ce un jour
avant son 23e anniversaire.

Le Suisse Jakob Hlasek (tête de série
numéro 2) affrontait le Hollandais Jan
Siemerink dans un match qui s'est
achevé au-delà de minuit.

En cas de qualification, Hlasek au-
rait affaire à l'Autrichien Horst Skoff,
victorieux par 5-7 6-3 6-1 contre l'Al-
lemand Patrick Baur. (Si)
^̂  r u D L i L. i l c aaaaal
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Fribourgeoises, Fribourgeois;
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Ligue nationale A
Berne-Fribourg Gottéron ve 20.30
Olten-Ambri-Piotta sa 17.00
Coire-Bienne sa 20.00
Zurich-Zoug sa 20.00
Lugano-Kloten sa 20.15

Classement
1. Ambri-Piotta 8 7 1 0  43-19 15
2. FR Gottéron 8 6 1 1  48-21 13
3. Lugano 8 6 1 1  34-18 13
4. CP Berne 8 5  1 2  33-22 11
5. Zoug 8 3  1437-36 7
6. CP Zurich 8 2 2 4 28-35 6
7. Kloten 8 1 3  4 23-32 5
8. Coire 8 2 0 6 32-45 4

9. Olten 8 2 0 6  21-47 4
10. Bienne 8 1 0  7 22-46 2

Ligue nationale B
Bùlach-Lyss sa 17.30
Davos-Herisau sa 17.30
Ajoie-Lausanne sa 20.00
Neuchâtel-Sierre sa 20.00
Martigny-Rapperswil sa 20.00

Classement
1. Lyss 6 4 1 1  36-18 9
2. Lausanne 6 4 1 1  31-23 9
3. Davos 6 2 3 1 24-19 7
4. Ajoie - 6 2 2  2 31-27 6
5. Martigny 6 3 0 3 31-28 6
6. Rapperswil 6 2 2 2 28-31 6
7. BUlach 6 2 2 2 20-23 6
8. Sierre 6 2 2 2 23-29 6
9. Herisau 6 2 0 4 24-36 4

10. Neuchâtel 6 0 1 5  20-34 1
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SUPER ACTION
Voitures presque
neuves (aussi en 4x4) !

GROS RABAIS...
¦• 037/30 91 52

Y CITROËN 
~

A X 1 4 T Z S  1988 55 000 km
BX 16TRS 1987 68 000 km
BX 19TRI 1988 52 000 km
BX 19TRD 1987 53 000 km
BX 16 RS break 1986 74 000 km

I XM V6 1990 30 000 km
XM V6 1990 80 000 km

DIVERS
Alfa 33 1,5 Q.V. 1985 63 000 km
Alfa 33 Q.V. 16V ABS 1990 17 000 km
Ford Scorpio 1988 95 000 km
Lancia Thema V6 1990 13 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

^k 17-604
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REX Pour tous travaux de jardinage ÉTANGS
*TLrtl Plantation - Création - Entretien biotopes
/vl Pavage - Clôtures
WTV^ Ĵ Grand choix de plantes en pépinière

j U& *  Faites tailler vos haies !

ft|| MARCEL ROULIN
wjj l  Paysagiste 1772 Grolley
M ^ 037/45 10 42
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suites fascinantes pour
des possibles™

• Composition> ,^
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art

'Sa

/^nct'mn des dui>?

•-.«.rie Saint-P-»»1
/TN l»P',,,ne Tel 037 82 3121

CRÉDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum
Discrétion
garantie.
s 038/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Bourirv

VOLVO
360 GLS
1984,
64 000 km,
comme neuve,
6500.-
n»22 14 57

SALLE
DE BAINS
complète, prête
à poser , dès

Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.
v 025/26 13 93

oo mocn

POMMES
DE GARDE

Idared, golden.

,? 037/31 15 20
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Comment aborder cette année 1992?
En se sentant bien.

CHANCE INESPÉRÉE
Une promotion de 3 week-ends en novembre et un week-
end en janvier sur

LE SYSTÈME LYMPHATIQUE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

Esthéticiennes, masseuses, réflexologues, futures ma-
mans, vous êtes concernées.
A tous les niveaux, vous en bénéficierez : bien-être , santé,
efficacitié, compétence seront vos atouts.
Renseignements: 021/36 17 24 h. bureau, M™ Marie-
Claude Malerbe, 021/921 67 18 privé, dès 20 h.

36-920816
••^•••••laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaBiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^

T^Î IHTI
KONZERTFLOCEL - SALON FLUGEL • STUTZFL0GEL • P1AN1NO

S T E I N W A Y  6 S O N S

KROMTOLZ
Spitalgasse 28, 3001 Bern, Telefon 031 22 5311

Pour une vie à deux , contactez

| AMARE
agence Amitiés - Rencontres, case
postale 6, 1808 Les Monts-de-Cor-

_—— sier

- «021/948 92 96
i a£* CS** 195-500283

*£ a/fc»# d&K

Défense des minorités et volonté d'équilibre
Ausgewogenheit und Unterstutzung

der Mlnderheiten.

&WJ
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Le renouvellement de notre
collection, nous oblige à céder

10*000 m2 de moquettes à

Fr. 15.-/m2
20.- à Fr. 39.-)

TapioeO

(valeur de Fr

¦ vj
Granges-Paccot

rM Fribourg Nord, près de la patinoire

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

r^nnfirlt^ntiol

Banque 0RCA, rue St-Pierre 18,
17CI1 Frihnurn toi d ' i l 100  0R A

Intérêt annuel selon le montant et la duré
"" UCUII ai, ICI yue ta in&ti iuu
13.5-76.9% y compris l'assu

A vendre

PEUGEOT 405 Ml 16
blanche, 1990, 9000 km,
26 000.-.

205 DIESEL
1986, 90 000 km, 7500.-.

BMW 520i
1989 , 90 000 km, comme
neuve, 21 000.-.

MAZDA MX5
cabriolet, 199 1, 120 km,
27 000.-.

Garage du Stand, Marly,
«46 15 60. 17-649

•
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Deuxième ligue: fondé en 1984, le HC Etat a bien grandi
L'enthousiasme de Jakob LikJi

Fondé en 1984, membre de la Sens-
le r-C " up de 1985 à 1989 puis sociétaire
de la ligue suisse de hockey sur glace, le
HC Etat de Fribourg a grandi extrême-
ment vite puisque le voilà déjà en
deuxième ligue. «Cette rapide crois-
sance nous a fait prendre conscience
que les bases devaient être revues, no-
tamment en étoffant le comité », pré-
cise le président Francis Egger. « On a
accepté les concours de circonstances
et les conséquences qui nous ont permis
cette ascension. Désormais, il faut as-
sumer. Ce à quoi nous travaillons, que
ce soit sur le plan administratif - nous
tournons avec un budget d'environ
40 000 francs - ou dans le domaine
sportif avec l'engagement de Jakob
Ludi.  »

«D'aucuns nous ont reproché
d'avoir créé ce club et d'autres d'être
arrivés où nous sommes. Et pourtant ,
jusqu 'ici , on n'a fait que prendre les
choses comme elles se présentaient.
Mieux encore, on a vécu intensément
ces moments car, chez nous, l'esprit de
camaraderie est fortement développé.
Malgré le caractère plus sérieux que
requiert notre nouvelle situation, nous
ne voulons rien renier. » Successeur de
Hans Jungo à la présidence, Francis
Egger ne regrette qu 'une chose : « Dom-
mage que nous ne pouvons pas prati-
quer notre sport à Fribourg. C'est
pourquoi , je lance un vibrant appel à
nos autorités afin que, dans un proche
avenir , elles mettent à disposition de
notre jeunesse des patinoires. D'autre
part , je tiens à poursuivre l' excellente
collaboration qui nous lie à Fribourg
Gottéron et , sur cette lancée, je projette
de mettre en place une entente digne de
ce nom entre tous les clubs du canton ,
nc serait-ce que pour sortir de l'engre-
nage de l'argent en matière de trans-
ferts ou d'échanges de joueurs.

Un 6e rang serait bien
Enfant de la « Basse», Jakob Lùdi a

vécu toute la grande aventure du Fri-

bourg Gottéron, celle qui a mené le
club de la première ligue à la troisième
place du championnat de LNA , avant
de s'exiler quelques années à Neuchâ-
tel. «Chez les Young Sprinters, j 'ai
exercé la saison passée la fonction d'as-
sistant de l'entraîneur Novak.» L'ex-
périence a été positive puisque le club
du littoral a été promu en LNB.
«J'avoue que je suis très enthousias-
te.»

Cet état d'espri t , Jakob Lùdi l'a
cultivé durant les entraînements d'été,
les camps et les quelques séances sur
glace en août et septembre. «Mainte-
nant , à Fribourg, nous n'avons plus
rien. Les éventuels entraînements sur
glace et nos rencontres à domicile se
dérouleront de la sorte à Neuchâ-
tel!»
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S'attardant ensuite sur la valeur de
son contingent, Jakob Lùdi ne cache
pas l'un de ses soucis. «Compte tenu
du nombre élevé de mutations enregis-
trées, l'amalgame n'est pas encore au
point. Néanmoins, nous avons la
chance de nous reposer sur deux excel-
lents gardiens, une défense solide et
quelques bonnes individualités sur le
plan offensif. En tout cas, une chose est
sûre, tous mes gars piaffent d'impa-
tience de commencer la saison. » D'au-
tre part, s'il se réjouit d'appartenir au
groue 5 de deuxième ligue, Jakob Lùdi
évoque dans l'ordre les noms de Star
Chaux-de-Fonds, Tramelan, Saint-
Imier, Franches-Montagnes et Unter-
stadt comme favoris ou candidats aux
premiers rangs. «Je place mon équipe
juste derrière eux. »
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Les mouvements
de l'entresaison

Arrivées : Jakob Lùdi (Gottéron , via Neu-
châtel), Bernard Hofstetter, Olivier Lau-
renza'(Gottéron), Béat Schlapbach , Alfred
Riedo (Neuchâtel), Christophe Brulhart
(Château-d'Œx), Hubert Dietrich , Joseph
Hofstetter (Unterstadt), Claude Nyffeler
(Payerne), Daniel Obi (Université Fri-
bourg), Patrick Privet (GE Servette).
Départs : André Thalmann , Georges Mar-
chon (Star Fribourg), Christophe Maeder
(Villars-sur-Glâne), Marcel Roulin , Patrick
Pelletier , Pierre Flury, Philippe Jemmely
(arrêts mais restant à disposition).
Matches amicaux: Etat - Unterstadt 4-3,
Gottéron juniors A - Etat 2-13, Château-
d'Œx - Etat 7-6, Monthey - Etat 13-3, Ley-
sin - Etat 5-10, Unterseen - Etat 9-5, Uni-
versité/NE - Etat 1-2.

Jean Ansermet

Le HC Etat, saison 1991-92. En haut, de gauche à droite: Jean-Claude Spicher, Georges Stauffacher (entraîneur assistant),
Christophe Brulhart, Patrice Purro, Claude Nyffeler, Joseph Hofstetter. Deuxième rang: Jean-Pierre Brulhart (arbitre),
Hubert Dietrich, Pascal Spiess, André Gremaud, Bernard Hofstetter, Jean-Jacques Mottet, Alexandre Spicher (soigneur).
Assis: Alfred Riedo, Jacques Mottet (subsistance), Olivier Jemmely, Daniel Dénervaud (chef technique), Jakob Lùdi
(entraîneur), Francis Egger (président), Olivier Laurenza, Roland Spicher (coach), Bruno Schaller. (Manquent: Beat
Schlapbach, Patrick Privet, Bruno Clément).

Le HC Unterstadt est à la recherche d un président
Age de raison et budget de rigueur
« Nous sommes à un tournant de

Mauron, responsable technique du club et actuellement homme a tout faire du HC
Unterstadt. « Depuis notre assemblée générale de juin écoulé, nous n'avons plus
de président. Naturellement, nous en cherchons un. Toutefois, la tâche qui attend
ce dernier ne sera pas de tout repos car notre objectif est d'équilibrer notre budget
revu à là baisse, 75 000 francs pour les trois équipes, et d'assainir nos finances qui,
depuis quatre saisons, ont une fâcheuse tendance à rougir. C'est pourquoi, notre
campagne des transferts a été fort calme et des décisions comme celle consistant à
retirer notre équipe féminine de la ligue

Ayant vu le jour en 1981 , le HC
Unterstadt a flirté avec la l rc ligue au
printemps 1990. Mais là n 'est pas son
ambition. «Nous visons un rang au
milieu du classement. Il faut rester rai-
sonnable. Cette année, le championnat
va se diviser en deux. D'un côté, trois
équipes (Star Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier, Tramelan) se battront pour les
deux places de finalistes. Les autres

notre existence.» Ainsi s'exprime Daniel

A ont ete prises. »

joueront pour les accessits d'où l'im-
portance de se mettre tôt à l'abri des
problèmes de relégation.» Sociétaire
du club depuis trois ans mais l'entraî-
nant depuis la saison passée seule-
ment , Jean-Charles Rotzetter connaît
quelques soucis. «J'ai dû mettre un
terme à ma carrière de joueur, mes pro-
blèmes dorsaux obligeant. » Cette déci-
sion, l'ancien capitaine de Fribourg

Gottéron l'a prise sans gaieté de cœur.
«Désormais, je pourrai davantage me
consacrer à ma fonction d'entraîneur.
Cela est d'autant plus précieux que
notre période de préparation a été per-
turbée (blessures, armée, vacances).
Aussi, à l'heure actuelle, je ne peux
constituer que deux lignes!»

Discipline et moral
Comparant l'effectif à sa disposition

avec le précédent , Jean-Charles Rot-
zetter est conscient qu 'il s'est bonifié
même si, pour les raisons financières
que l'on sait , aucune folie ou coup
d'éclat n'a été réalisé. «Nous nous de-
vons d'être solidaires. C'est là-dessus
que j 'ai mis l'accent. Aussi, mon leit-
motiv se résume à peu de chose : du

Le HC Unterstadt, saison 1991-92. Devant, de gauche à droite: Gilbert Blanchard, Hugo Roschy, Jean-Charles Rotzetter
(entraîneur), Jean-Pierre Miilhauser, Daniel Eltschinger. Au deuxième rang: Michel Biirgisser, René Curty, Rolf Riedo,
Daniel Mauron, Bruno Braaker, Pascal Eltschinger, Markus Weissmiiller, Jean-Claude Jaquier et Philippe Favre.

ED Alain Wicht

moral et beaucoup de discipline. En
effet , trop souvent par le passé, il suf-
fisait qu 'un ou deux éléments boitent
pour que tout l'ensemble capote. » Par-
lant ensuite des conditions d'entraîne-
ment , le duo Rotzetter-Mauron se plaît
à souligner que leur situation s'est
améliorée. «La glace nous est assurée
deux fois par semaine à Fribourg. C'est
peu et beaucoup à la fois, sachant que
nous gérons trois équipes: une en 2e li-
gue, une en 4e ligue et une en ligue B
féminine. C'est comme ça. Espérons
qu 'avec le temps...» «Décidément, un
vent nouveau souffle car chaque club a
compris où était sa vraie place. Main-
tenant, pour que tout soit parfait, il
faudrait des patinoires. Cela est un
autre problème! Pour l'instant , l'inté-
rêt se polarise sur le championnat à
venir. En tout cas, le sort n'a pas favo-
risé le HC Unterstadt car, après le
derby de dimanche face au néo-promu
HC Etat , il se frottera successivement à
deux gros morceaux: Tramelan puis
Star Chaux-de-Fonds. «Etant donné
que nous sommes toujours en phase de
rodage, nous n'aurons aucune pression
sur nos épaules et, de surcroît , rien à
perdre », nous confie avec optimisme
Jean-Charles Rotzetter en guise de
conclusion.

Les mouvements
de l'entresaison

Arrivées : Stéphane Coffey, Pascal Sallin
(Monthey), Daniel Eltschinger, Michel
Muller , Jôrg Langenegger (Fribourg Gotté-
ron) et Pascal Eltschinger (retour à la com-
pétition).

Départs : Charl y Hûbscher (Yverdon), Gil-
bert Blanchard (Star Fribourg), Huber Die-
trich (HC Etat), Thomas Fasel (2e équipe).
Paul Riedo (arrêt de la compétition).

Matches amicaux : Unterstad t - Etat 3-4,
Franches-Montagnes - Unterstadt 4-5, Star
Fribourg - Unterstadt 2-17 , Sainte-Croix -
Unterstadt 10-8, Gottéron juniors A - Un-
terstadt 6-9, Val-d'Illiez - Unterstadt 8-6.

Jean Ansermet
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Les calendriers du groupe 5

Un derby
pour commencer

Unterstadt
1er tour

Etat de Fribourg-Unterstadt
dimanche 20 octobre, 20 h., Fribourg

Tramelan-Unterstadt
samed i 2 novembre, 18 h. 15. Tramelan

Unterstadt-Star Chaux-de-Fonds
dimanche 10 novembre, 20 h., Fribourg

Université/NE-Unterstadt
samedi 16 novembre, 16 h. 45 , Neuchâtel

Unterstadt-Franches-Montagnes
dimanche 24 novembre, 20 h., Fribourg

Unterstadt-Allaine
dimanche 1er décembre, 20 h., Fribourg

Court-Unterstadt
samedi 7 décembre, 17 h. 45, Moutier

Unterstadt-Saint-Imier
dimanche 15 décembre, 20 h., Fribourg

Serrières-Peseux-Unterstadt
mard i 17 décembre. 20 h. 45. Neuchâtel

2e tour

Unterstadt-Etat de Fribourg

dimanche 22 décembre, 20 h., Fribourg

Unterstadt-Tramelan
dimanche 5 janvier , 20 h., Fribourg

Star Chaux-de-Fonds-Unterstadt
vendredi 10 janvier , 20 h. 15, Chx-de-Fds

Unterstadt-Université/NE
dimanche 19 janvier , 20 h., Fribourg

Franches-Montagnes-Unterstadt
samedi 25 janvier , 20 h. 15 , Saignelégier

Allaine-Unterstadt
vendredi 31 janvier , 20 h. 30, Porrentruy

Unterstadt-Court
dimanche 9 février, 20 h., Fribourg

Saint-Imier-Unterstadt
mard i 11 février, 20 h. 15, Saint-Imier

Unterstadt-Serrières-Peseux
dimanche 16 février, 20 h., Fribourg

HC Etat de Fribourg
1er tour

Etat de Fribourg-Unterstadt
dimanche 20 octobre , 20 h., Fribourg

Etat de Fribourg-Allaine
dimanche 3 novembre, 17 h., Neuchâtel

Court-Etat de Fribourg
samedi 9 novembre. 17 h. 45, Moutier

Etat de Fribourg-Saint-Imier
dimanche 17 novembre, 17 h., Neuchâtel

Serrière-Peseux-Etat de Fribourg
samedi 23 novembre, 16 h. 45, Neuchâtel

Franches-Montagnes-Etat de Fribourg
samedi 30 novembre, 20 h. 15, Saignelégier

Etat de Fribourg-Tramelan
dimanche 8 décembre, 17 h. 30, Neuchâtel

Star Chaux-de-Fonds-Etat de Fribourg
samedi 14 décembre, 20 h. 15, Chx-de-Fds

Etat de Fribourg-Université/NE
mard i 17 décembre, 20 h., Neuchâtel

2e tour

Unterstadt-Etat de Fribourg
dimanche 22 décembre, 20 h., Fribourg

Allaine-Etat de Fribourg
samedi 4 janvier , 16 h., Porrentruy

Etat de Fribourg-Court
dimanche 12 janvier , 17 h., Neuchâtel

Saint-Imier-Etat de Fribourg
samedi 18 janvier , 18 h. 30, Saint-Imier

Etat de Fribourg-Serrières-Peseux
samedi 25 janvier , 20 h., Neuchâtel

Etat de Fribourg-Franches-Montagnes
dimanche 2 février, 17 h., Monthey

Tramelan-Etat de Fribourg
samedi 8 février, 18 h. 15 , Tramelan

Etat de Fribourg-Star Chaux-de-Fonds
mard i 11 février , 20 h. 15 , Chaux-de-Fonds

Université/NE-Etat de Fribourg
dimanche 16 février, 19 h., Neuchâtel

Jan
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Café du Paon
Neuveville 31 Fribourg
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Ce soir
18 octobre 1991. dès 20 h
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BERNE -
FRIBOURG GOTTÉRON

Championnat suisse de hockey sur
glace.

17-2306
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Claud e LASSER
Marly

42 ans - économiste
Syndic de Marly

Eddy WERNDLI
Courgcvaux

44 ans - administrateur
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Manfred STEINER

Schmitten
52 ans - chef d'entreprise

Président du PRD de la Singine
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Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Savaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dudingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard : Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.SohOpfer, 037/361271. StUrsen: Garage Waldegg. 037/4431 52. Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/311364. 31/91/2

PRDO
Parti radical-démocratique
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Villaz-St-Pierre
55 ans - ingénieur civil EPF

Député, syndic de Chavannes
Marie-Claude tr,iic.nrcr,nnPi,<:
PASQUIER mmr mmw

Semsa les ^k\ ^ Ĵf
32 ans-ingénieur EPF m K̂F/
Membre de la Jeunesse ^L^m^Ékradicale fribourgeoise j S ^ ^m  W

Jean-Nicolas
PHILIPONA '

Vuippens
48 ans - maître agriculteur

S Conseiller national ,
président de l'UPF„*'

Jean-Paul
nï.ASSON

Rulle
42 ans - juriste, commerçant

Député , vice-syndic de Bulle,
Drésident du PRD de la Gruvère

»

COLLEGIALE DE ROMONT

SAMEDI 19 OCTOBRE 1991
à 20 h. 30

GRAND
CONCERT

donné par:

LA CÉCILIENNE DE ROMONT

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

MARTINE PUGIN et VINCENT PERRENOUD, organistes

GLADYS FUMEAUX, soprano

ANNE LOUP, alto

BERNARD MAILLARD, ténor

.IFAN-I UC FOI I DNIFR hasso

DIRECTION: JEAN-MARIE GACHET

Préparation de l'orchestre :

Pierre-Georges Roubaty

ENTRÉE LIBRE
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Assis au premier rang de gauche à droite : Aziz Chehoudi, Pietro Fabrizio, Yvan Bûhlmann, Emmanuel Grandjean, Peter Studer et Olivier Eichenberger. Au 2e rang de gauche à droite : Walther Schoop, Frédérn
Arlettaz , Grégory Arlettaz, Maurice Kolly (entraîneur), Redouane Benhaky, Pierre Wolf et César Tacchini. Au 3e rang de gauche à droite : Gilbert Nicolet (matériel), José Seydoux, Olivier Gross, Laurem
Linder, Denis Galley, Christian Chenaux, Philippe Chauveau, Yuri Belotti et René Meury (coach). Manquent: Freddy Mali 1er (masseur), Raphaël Thalmann et Buhran Sejdiji. QD Alain Wich

Après Roumanie - Ecosse, Ulli Stielike calcule
«J'estime nos chances à 30%»

Un pas décisif
Allemagne et Hollande

Ml 1 EURO 92 Jfc ,
Le sélectionneur national Ulli Stieli-

ke, présent dans les tribunes lors de la
rencontre Roumanie - Ecosse à Buca-
rest, a pu mesurer le chemin qu'il reste
a parcourir a la Suisse pour rallier
l'Euro 92, en Suède: «Notre destin est
désormais entre nos mains. J'évalue
nos chances à 30 %. Car malgré sa
défaite, l'Ecosse conserve encore bon
espoir».

«Dans quatre semaines, l'Ecosse ac-
cueille Saint-Marin à Glasgow et doit
être en mesure de s'imposer sur le score
de 11 à 0. En ce moment , les hommes
d'Andv Roxburgh ont une différence
de - 10 buts par rapport à la Suisse.
Dans un esprit d'équité sportive , l'ASF
intercédera auprès de l'UEFA pour
que les rencontres Ecosse - Saint Marin
et Roumanie - Suisse se disputent à la
même heure.

La Roumanie et la Suisse
à égalité

«Techniquement , la Roumanie esl
incontestablement la meilleure forma-
tion. Cette équipe possède une grande
maturité dans la conduite de la balle ,
même à une cadence élevée. Ils s'adap-
tent à toutes les situations et sont sûrs
dans tous les compartiments de jeu.
Hagi a la classe mondiale. Petrescu e1
Lupescu so'nt de très bonnes valeurs
sur le plan international. Seul Sandoi
ne m'a pas convaincu au niveau tech-
nique. La Roumanie possède autant de
chance que la Suisse - en nous recevam
le 13 novembre et en se rendant ensuite

en Bulgarie le 20 novembre - de décro-
cher son billet pour la Suède. Avec une
différence de buts de + 5, les joueurs de
l'Est livreront également un duel à dis-
tance avec l'Ecosse.

«Je place la Suisse à égalité avec la
Roumanie. Je suis persuadé que nou:
pouvons faire match nul à Bucarest
Mais en aucun cas nous nous conten-
terons de miser sur un partage de:
points. En Roumanie , notre meilleure
défense sera l'attaque. Nous ne nou:
lancerons toutefois pas aveuglémem
dans la rencontre».

L'entraîneur renonce
à la défense en ligne

Ulli Stielike a déjà quelques idées
précises sur la stratégie qu 'il compte
adopter: «J'ai déjà décidé de renoncer
à une défense en ligne. C'est beaucoup
trop risqué, car les Roumains sont ra-
pides. Je commencerai la rencontre
avec un libero légèrement décalé, qui
ne se nomme pas Geiger, mais pourran
être Ciri Sforza. Au milieu de terrain
je placerai un homme chargé de la cou-
verture de Hagi . Il aura pour missior
de limiter son champ d'action. Pour ce
rôle particulier , j'ai besoin d'un joueur
solide, physique et qui possède égale-
ment des qualités techniques. J'ai re-
tenu quatre candidats: Ohrel, Sylves-
tre, Piffaretti et Raschle, si toutefois il
est en bonne condition».

Mathématiquement...
«Il existe une seule possibilité très

mathématique. Si l'Ecosse échoue de-
vant Saint-Marin , ce qui serait une
sensation absolue, si nous perdons en
Roumanie avec quelques buts de diffé-

rence, si enfin la Bulgarie bat la Rou-
manie, l'Ecosse, la Suisse et la Bulgarie
se retrouveraient en tête avec K
points. Et la différence de buts serai i
alors décisive». (Si

L Allemagne, championne du mondt
et la Hollande, championne d'Europe
en titre , ont fait un pas vers l'Euro 92
en battant respectivement le Pays dt
Galles (4-1) et le Portugal (1-0), lors
d'une grande soirée européenne, qui ;
également renforcé les chances dt
l'Angleterre et de la Yougoslavie.

Dans le groupe 5, les Allemands on'
donc pris une éclatante revanche face
aux Gallois qui l'avaient emporté ai
match aller (1-0). Andréas Môller
Rudi Voeller , Karlheinz Riedle et Tho
mas Doll ont concrétisé la nette domi-
nation des champions du monde, i
Nuremberg. Aprè s cette rencontre
l'Allemagne devra encore prendre ur
point en déplacement face à la Belgi-
que , déjà éliminée , le 20 novembre
prochain , pour assurer virtuellemeni
sa qualification.

Dans le groupe 6, la Hollande a da-
vantage souffert pour vaincre le Portu-
gal, à Rotterdam. Dans des condition:
de jeu difficiles - vent violent et pluie -
les Hollandais se sont contentés d'un
but rapidement marqué par le jeune
gaucher du FC Barcelone, Richard
Witschge. Les «orange» sont donc dé-
barrassés d'un rival mais en possèdent
un autre avec la Grèce, qui compte six
points de retard au classement, mais
quatre matches à jou er. (Si'

Un week-end noir
genou immobilisé

Le week-end dernier également
Olivier Gross de Beauregard avai
aussi dû quitter le terrain prématu
rément pour une blessure, obligean
son équipe à terminer le matcl
contre Romont à dix. Le stoppeu:
des «Brasseurs» a toutefois pu re
prendre 1 entraînement durant 1;
semaine, ce qui n'est pas le cas di
Pietro Fabrizio, qui souffre d'uni
fracture de la main. Il a été opén
lundi dernier. Avec Studer (ortei
cassé) et Benaky (blessure à l'épau
le), Beauregard connaît aussi un
période de malchance.

Autre grave blessure, celle d'Oli
vier Jemmely d'Ursy. L'arrière glâ
nois s'est fracturé le péroné lors de
la rencontre face à La Tour-de-Trê
me. Quant à Luc Bugnon, il a et*
touché à la cuisse mardi soir contre
Central. L'entraîneur Rossier doî
encore se passer des services d<
Papaux, malade.

Parmi les blessures les plus se
rieuses, on peut encore citer celle dt
Roland Leuenberger de Morat (li
gaments de la cheville déchirés)
André Tinguely de Morat (cheville
touchée), et de Gremion de La Tour
de-Trême (déchirure ligamentaire)
sans oublier Kolly et Perriard d<
Prez/Grandsivaz sur la touche de
puis quelques semaines en raison tl<
déchirures musculaires, alors qui
Gérald Hermann (pubalgie) n'a pa;
encore fait son apparition en cham
pionnat.

M. B

Deux fractures,
DEUXIÈME ^r
LIGUE kmm*

La 9e journée du championnat d<
2e ligue a été intéressante au niveat
des résultats. Mais ce fut aussi un<
journée noire avec deux fractures e
un genou sérieusement touché.

Dimanche dernier à Fétigny, pet
après l 'heure de jeu, Dany Jaquiei
de Givisiez, en cherchant à inter
cepter le ballon, s'écroule de dou
leur sur le terrain. C'est l'accident
immédiatement transporté à la cli
nique Garcia à Fribourg, il a sub
une arthroscopie en début de semai
ne. La blessure au genou droit es
sérieuse. Il est touché sur la faci
interne et souffre de ligaments écra
ses à la limite de la rupture. D'autri
part, la rotule est également tou
chée, si bien qu'un plâtre a été post
pour que le genou soit immobilisi
durant quatre à six semaines, ce qui
devrait lui permettre d'éviter l'opé-
ration. Autant dire que la première
phase du championnat est terminée
pour lui. Givisiez vit une période de
poisse, si on sait que son gardien
Jean-Luc Magnin, a dû déclarei
forfait pour les deux dernières ren
contres en raison d'une fracture de
fatigue à la main, et que son joueui
de milieu de terrain, Claude Roulin
souffrant d'un hématome sur le pé
roné (on avait un instant craint une
fracture) est toujours en traitement
sans oublier Luigi Baiutti qu
connaît des problèmes avec une che
ville.
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Fribourg

AU CONSEIL NATIONAL
Nous avons le candidat qui s'est distingué,

aussi bien
sur le plan international et cantonal que sportif.

C'est pourquoi nous votons
2 x RENÉ FASEL

« L'homme qu'il nous faut»

Liste IM° 1

â

3̂Ë/gL\ Auberge du 
Bœuf

JSmT 3186 GU'n
^HS  ̂ (Dùdingen)

Nous vous servons toute la se-
maine nos

spécialités
de chasse

Veuillez réserver
votre table

«¦ 037/43 30 92
17-1744

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT /J/J^Cj U/ V l™*!™*™ Sai"oK
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT *lfY**~~ fi ^^>^~<

POUR UNE PLUS GRANDE SOLIDARITÉ
ENTRE L'AGRICULTURE ET LES AUTRES

PARTENAIRES DE L'ÉCONOMIE...

f̂w^ " Bsf

ÉiM
ALEXIS GOBET

député agriculteur

mérite DEUX FOIS
votre confiance sur toutes les listes

PDC Liste 1

CONSEIL NATIONAL

•IB
LES RENCONTRES DE LA ROTONDE • LAUSANNE IQ
présentent

SŒUR EMMANUELLE
La chiffonnière du Caire

L'HOMME EN DÉTRESSE
conférence hors programme
Mardi 22 octobre 1991

Salle de cinéma Palais de Beaulieu, 20 h précises
Location ouverte dès le 1er octobre:
— Casino de Montbenon, T (021) 23 82 51, de 14 h à 18 h
— Service culturel Migros, pi de la Palud 22, 0 (021) 20 26 35.
Prix des places: Fr. 25. - , étudiants et AVS Fr. 15. - .
LA TOTALITÉ DE LA VENTE DES BILLETS ET DES DONS SERONT REMIS À SŒUR
EMMANUELLE LE SOIR MÊME. >en

aaaaaaaaaaat

A Rentsch attBS2L A Rentsch
 ̂

B U R E * " I I Û U E 170Q Fr|bourg V I N F O R M A T I Q U E
w 037/82 13 51 «037/24 06 77
fax 037/24 08 49 fax 037/24 78 06

Venez nombreux à notre

GRANDE EXPOSITION
D'AUTOMNE!

MARDI 22 octobre 1991 de 10 h. à 19 h.
MERCREDI 23 octobre 1991 de 9 h. à 16 h.

où?
Au PARC HÔTEL rte de Viilars 37 1700 Fribourg
pour y découvrir nos toutes dernières nouveautés en photocopieurs, téléfax
et en informatique ! 17-2131
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En 1re ligue, Ependes tient le leader en échec

Puertas dans un bon jour
Ï i  

\ match à oublier nous dit le responsable
TCK IK ne ^-=0 ^e ' équipe , car c'était le plus mauvais

I bNNIo Çf jt 'v ^e 'a sa'son - Forward Morges s'est pré-
DE TARI F E=\A I sente avec deux joueurs seulement.

Ainsi , Fribourg a marqué trois points
Lors de son troisième match de la sur forfait de l'adversaire. Sur le ter-

saison en lri ligue, Ependes 2 a été à rain , seul Thomas Kaufmann a obtenu
deux doigts de réussir un exploit. Les un point.
Fribourgeois ont tenu le leader Mon- M. BI
treux en échec (5-5). Fribourg n'a pas i* llgue: Fribourg 1-Forward Morges 1 4-6
su profiter de cette situation pour se Ependes 2-Montreux 1 5-5.
rapprocher , puisqu 'il s'est incliné dans 2e ligue: Marly 1-Olympic 1 10-0, Fribourç
sa salle contre Forward Morges (4- 2-Le Mouret 1 9- 1, Rossens 1-Bulle 2 5-5
j \ Ependes 3-Montriond 1 5-5, Estavayer 1

Forward Morges 2 3-7, Le Mouret 1-Esta-
Face à une équipe montreusienne vayer 1 4-6, Bulle 2-Marly 1 6-4.

qui compte trois séries B, Ependes 2 a 3' "'gue: Le Mouret 2-Montreux 4 7-3, Vil
réussi une très bonne performance, 'a" ™our/A

4 8 7,̂ r ê3;Blllle ,;„„ , „= „„ ..„ :„^.„„. /i 
i 

„. « i 7-3, Ependes 4-Avry 0-0. Saint-Louis 1menant même un instant 4-2 et 5-3. Ma'r, 
v

2 g_ 2 ^Fribourg 3 3-7, BulleFinalement , les Montreusiens ont pu 3.Samt.Louis x 2-8, Fribourg 4-Le Moureiobtenir le partager des points , mais la 2 7-3, Montreux 4-Villars 1 7-3.
surprise était dans l'air. Sept des dix 4» ligue: Estavayer 2-Fribourg 5 8-2, Bulls
rencontres se sont jouées en trois sets: 5-Le Mouret 3 0-10, Matran 2-Rossens i
c'est dire si la partie a été acharnée. 2-8, Domdidier 2-Villars 4 1-9, Viilars 3-
Carlos Puertas s'est tout particulière- Saint-Louis 2 3-7, Le Mouret 4-Ependes i
ment misen évidence. Non seulement , t6

^
v7u "Domo1<?,ier3 1,°;?',Pulle,4"n^,1 a remporté le double avec Sturny, <L 7"3- . '
^

r""B,°"'°n, '-v! la.rsM
2 ,°-

,()
,• -, , . .- - ,  . • " Domdidier 1 -Marly 3 6-4, Bulle 4-Matra n 1mais .1 s est encore adjuge les trois s.m- 5.5] ^ Mouret 3.Matran 2 8-2, Fribourepies, les trois en trois sets contre trois 5-Domdidier 2 9-1 , Viilars 4-Estavayer :

adversaires de classement supérieur. 9-1 , Rossens 2-Villars 3 2-8, Saint-Louis 2-
Classe 10, le Fribourgeois a battu Mer- Bulle 5 7-3, Matran 1 -Domdidier 1 8-2, Vil-
cier (14) , Roussel (11)  et Leuzinger lars 2-Bulle 4 6-4, Domdidier 3-Le Mourei
(12). Dans la manche décisive , le Fri- 4 '"9- Ependes 5-Avry 2 4-6.
bourgeois a chaque fois bien su contrô- ? ligue: Estavayer 3-Domdidier 4 8-2, Gei-
1er la situation. Katalin Varnagyi a lmgcr -"T ^ 

Tfu " n'n¦ . . .„ . . . "•'. vayer 4 5-5, Le Mouret 5-Matran 5 10-0marqué le 5- point pour son équipe. rvlatran 3-VMlaz 1 3-7, Bulle 6-Marly 4 9-1Sans la performance de Puertas , Epen- viilars 5-Saim-Louis 4 3-7, Fribourg 7-
des 2 n 'aurait pas pu réussir un tel Bulle 8 4-6, Villaz 2-Matran 4 0-10, Marl>
résultat contre une formation plus 5-Ependes 6 5-5, Fribourg 6-Bulle 7 10-0
forte sur le papier. Saint-Louis 3-Fribourg 8 7-3, Geilinger 1-

Estavayer 3 1-9, Ursv 1-Domdidier 4 6-4.
F r i h n u r n - à m i h l i o r  Yverdon 6-Cheyres-Bolhon 2 10-0, Esta-rnuourg . a ouDi ie r  vayer 4_ Mézières 3 6.̂  Matran 5-Fribourç

^ .... ,-. u .. . . 7 3-7, Villaz 1-Bulle 6 0-10, Bulle 8-Le Mou-Du cote de Fribourg, on n était guère ret 5 4.6 Saint.Louis 4-Matran 3 3-7, Ma-satisfait , puisque celte défaite fait 1 at- tran 4-Rossens 3 3-7, Bulle 7-Villaz 2 10-0.
taire de Forward Morges. qui rejoint Ependes 6-Saint-Louis 3 5-5.
Féquipc fribourgeoise à la 2e place. Un Juniors: Viilars 1-Matran 1 6-4.

Point final à Fiaugères

O

Championnat fribourgeois

H |  

¦ ïT \ proximité de la route cantonale Vaul-
N Af ~^H\ ĉ >»rv ruz-Oron dans le village même de
MCJICj- âàT© Fiaugères. Ces deux courses constitue-
CROSS 0_ J ront une sorte d'apothéose de la saison.

Pratiquement aucun titre n'est attri -
Le championnat fribourgeois de bué, mais que ce soit chez les seniors.

motocross connaîtra le week-end pro- non-licenciés 125 et mini 80, tout esl
chain son épilogue de la saison 1991 à déjà joué même si 80 points seront en
Fiaugères. Les moto-clubs Racle-Bi- jeu durant le week-end.
tume de St-Martin et de la Gruyère de
Bulle ont uni leurs efforts pour mettre L'intérêt se reportera essentielle
sur pied samedi et dimanche les 9e et ment sur la catégorie principale natio
10e courses de la saison. nal/inter. En l'absence de Rolf Dupas

Ce point final se déroulera une nou- quier qui ira se frotter aux gros bras de
vclle fois sur le tracé veveysan situé à l'élite mondiale à Villars-sous-Ecot

Frédéric Rouiller , Josef Cattilaz ei
m\ P U B L I C I T é ¦¦ Jean-Paul Schorderet sont tous trois
, _ bien placés pour enlever ce titre. Phi-

j  ^^ tt& lippe Dupasquier jouera les outsiders
• | | ^—*cj &i*3'—' mais ne peut plus intervenir au classe
* -M ^<«\\ TS&^  ̂ ment final.<̂s$&>̂
^̂ ^̂  \3 —«»^̂  ̂ \ \\f*-7 IAC mntrirc IIPAIIOIÔC N/f é»II \I/1'Chez les juniors licenciés , Meuwl)

pourra se contenter de gérer sor
avance tandis que Pauchard et Waebei
en découdront pour le poste de dau-
phin. L'incertitude sera également de
mise chez les non-licenciés 250 où Fré-
déri c Maillard et Eric Nyfeler devrom
se départager pour le titre.sy -̂Ŵ

Comme de coutume, les inscrip-
tions se prennent sur place dès 8 heu-
res. Les courses débutent en fin de
matinée aprè s les séances d'essais offi-
ciels.
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LALIBERTé SPORTS 2£

Repone

AFF: l'horaire des matches
Grand (à gauche) et Golliard, d'Ursy: scène d'un match qui se solda par 4-0 pour La Tour. Nicola:

2° IÏQU6 Attalens ll-Promasens II di 9.4!
** Remaufens ll-Bossonnens la sa 18.0(

Central-Fétigny Groupe 2
à la Motta di 15.00 Bossonnens Ib-Billens II di 9.3(

Tour-de-Trême-Farvagny-O. ve 20.00 Le Crêt ll-Mézières la di 9.3(
Prez-Grandsivaz-Ursy Sales Il-Ursy Mb sa 20.0<

à Prez di 16.00 Groupe 3
Uebersforf-Guin di 15.00 Vaulruz-Broc II di 9.4!
Romont-Morat sa 17.00 Vuadens ll-Tour-de-Trême III
Givisiez-Beauregarc di 14.30 à La Tour-de-Trême sa 20.01

Gruyères ll-Charmey lia di 9.3(

3e HqUe Groupe 4
=* Charmey llb-La Roche II di 9.4!

Groupe 1 Echarlens ll-Le Mouret II di 9.4!
Charmey-Porsel di 15.00 Sorens ll-Riaz II je 20.CX
Chénens-Autigny-Vuisternens-Rt Groupe 5

à Autigny di 14.30 Villarimboud-Chénens-Aut. Il di 14.01
Bulle ll-Broc di 10.00 Mézières Ib-Massonnens di 15.0(
Semsales-Châtel II sa 14.30 Lentigny ll-Middes II di 14.3<
Gruyères-Attalens di 15.00 Groupe 6
Siviriez-Vuadens di 15.15 St-Sylvestre ll-Plasselb II sa 16.CX
Groupe 2 Chevrilles ll-Saint-Ours II di 14.0<
Etoile-Sports-Lentigny Brùnisried ll-Alterswil II sa 20.0(

au Grabensaal di 15.00 Groupe 7
La Brillaz-Fribourg II -. Cottens M-Ependes-Arc . Il di 14.0(

à Onnens '" di 14.30 Corpataux-Rossens ll-Neyruz II
Corminbœuf-Le Mouret sa 18.30 à Rossens di 9.3(
Portalban-Glet. Ib-Courtepin la Marly lll-Central llle di 9.3(

à Gletterens di 15.00 Groupe 8
Marly-Belfaux di 15.00 Central lllb-Tavel II
Granges-Paccot-Villars di 14.30 au Grabensaal di 10.0(
Groupe 3 Wùnnewil lll-Ueberstorf IV sa 20.0(
Richemond-Tavel di 10.00 Schmitten lll-Guin III di 9.3(
Heitenried-Ueberstorf II di 14.30 Groupe 9
Dirlaret-Schmitten di 10.00 Cressier la-Vully II di 15.31
Courtepin Ib-Chiètres di 15.00 Villarepos-Granges-Paccot II
Wùnnewil-Chevrilles di 15.00 à Courgevaux di 15.0(
Planfayon-Central II di 14.30 Grolley-Givisiez Mb di 14.3(
Groupe 4 Groupe 10
Estavayer-Lac-Vully di 15.00 Givisiez lia-Central llla sa 20.CK
Châtonnaye-Domp erre di 14.30 Etoile-Sports ll-La Sonnaz
Misery-Courtion-Ponthaux Derrière-les-Jardins sa 20.0(

à Courtion di 14.30 Richemond lll-Cressier Ib di 9.4!
Cugy-Montet-Portalban-Glet. la Groupe 11

à Cugy sa 17.30 Aumont-Murist llb-Ponthaux II
Montagny-Noréaz-Rosé à Aumont di 14.3(

à Cousset di 14.15 Montagny ll-St-Aubin Ml'
St-Aubin-Montbrelloz sa 20.00 à Cousset sa 20.0(

Léchelles ll-Noréaz-Rosé II di 9.1!
4e l igue Groupe 12

Groupe 1 Dompierre ll-Morens II di 9.3(

Porsel ll-Siviriez II sa 19.00 Cheyres ll-USCV II di 14.3<
Villaz-St-P. Ib-Semsales II di 15.30 Cugy-Montet Ma-Aumont-Munst Ma
Le Crêt-Sâles sa 19.15 à Montet di 14.3(
Remaufens-Promasens la sa 15.30
Vuisternens-Rt ll-Rue ve 20.00 IflterS B2
Groupe 2
Château-d'Œx-Corbières di 14.30 Groupe 2
Promasens Ib-Enney di 14.30 Granges-Buempliz 78
Riaz-Gumefens la sa 20.00 Bienne-Yverdon Sports
Grandvillard-Tour/Trêrne II sa 20.00 Chiètres-Le Locle di 13.IE
Echarlens-Sorens di 15.00 Soleure-Guin
Groupe 3 Delémont-Koeniz
Billens-Farvagny-Ogoz lia di 14.30 La Chaux-de-Fonds-Central
Ependes-Arc. la-Romont II

à Ependes di 9 30 Juniors A
Eatavayer-Gbx la-La Brillaz II di 15.00
Middes-Villaz-St-Pierre la di 14.30 Groupe 1
Neyruz-Châtonnaye II di 15.00 Siviriez-Villaz-St-Pierre di 13.0C
Groupe 4 Châtel-Remaufens je 20.OC
Ecuviilens-Corp./Rossens sa 15.30 ASBG-Vuisternens-Rt
Matran la-Marly II di 9 30 à Rue di 14.0C
Gumefens Ib-Estavayer/Gx Ibsa 20.00 Groupe 2
Farv./Ogoz Mb-Ep.,'-Arc . Ib sa 20.00 Tour-de-Trême-Bulle di 14.3C
Pont-la-Ville-Treyvaux di 9.30 Gruyères-Gumefens sa 18. OC
Groupe 5 Groupe 3
Saint-Ours-Planfayon II sa 20 00 Villars-Fribourg sa 17.OC
Alterswil-Saint-Sylvestre je 20.00 Groupe 4
Saint-Antoine la-Dirlaret II di 14.30 Heitenried-Alterswil sa 15.OC
Schmitten Ma-Heitenried II sa 17.00 Planfayon-Chevrilles
Guin Ma-Brùnisried di 9.30 à Plasselb di 15.0C
Groupe 6 Groupe 5
Beauregard ll-Ueberstorf III di 14.30 Tavel-Ueberstorf sa 16.OC
Wùnnewi Il-Guin Mb sa 17.00 Beauregard-Guin ma 20.1E
Boesingen-Schmitten Mb di 15.00 Groupe 6
Chiètres M-Saint-Antoine Ib di 15.15 Cormondes-Courtepin ve 20.OC
Morat M-Cormondes la sa 20.00 Cugy-Montet-Domdidier
Courgevaux-Schoenberg sa 20.00 à Cugy di14.3C
Groupe 7
Viilars M-Misery-Courtion II sa 20.00 JuniOrS B
Courtepin ll-Domdidier lib di 10.00
Cormondeslb-Corminbœuf II me 20.00 Elite
Belfaux ll-Prez-Grandsivaz II di 10.00 Bulle-USBB a sa 15.3C
Farvagny-Ogoz Mc-Matran Ib sa 20.00 Villaz-St-Pierre-St-Antoine sa 15.3C
Léchelles-Richemond II di 14.30 La Brillaz-Estavayer-Lac
Groupe 8 à Onnens sa 14 .3C
Montbrelloz ll-USCV sa 20.15 Marly-Romont me 20.0C
Fétigny M-Saint-Aubin II di 9.45 Villars-Attalens sa 14.3C
Nuvilly-Cheyres sa 14.30 Richemond a-La Sonnaz sa 17.OC
Portalban-Glet. Il-Bussy

à Portalban sa 20.00 Groupe 1
Morens-Aumont-Murist di 14.30 Echarlens-Gruyères sa15.0C
Domdidier lla-Estav.-Lac II sa 20.00 Château-d'Œx-Charmey sa 16.0C

Vaulruz-US Gibloux b

5e |;ni iû Groupe 2
ligue Ueberstorf-Plasselb sa 15.0C

Groupe 1 Chevrilles-Le Mouret sa 15.3C
Ursy lia-Chapelle II di 10.00 Planfayon-Saint-Ours sa 15.OC

Groupe 3 La Sonnaz a-La Sonnaz b
Cormondes-Richemond b sa 16.15 à Belfaux sa 10.01
Cressier-USBB c sa 16.00 Courtepin-Central-Etoile d déjà jou
Chiètres-Fribourg sa 17.45 Givisiez-Grolley sa 14.31
Groupe 4 Groupe 10
Fétigny-Courtepin sa 14.00 Cressier-Chiètres b sa 14.31
Porsel-USBB b Morat a-Morat b sa 14.01

au Crêt sa 16.00 Chiètres a-Morat c sa 14.31
Vuisternens-Rt-US Gibloux a sa 18.00 Vully-Cormondes sa 14.01

Groupe 11
«JuniOrS C Montbrelloz a-Misery-Courtion

à Bussy sa 10.01
Elite Léchelles-Prez-Grandsivaz sa 14.31
Central a-Richemond Domdidier-Dompierre sa 10.0<

à la Motta sa 16.00 Groupe 12
La Sonnaz a-Villars Fétigny-Cugy-Montet c sa 10.0(

à Corminbœuf sa 14.30 USCV a-USCV b
Romont-Marly ve 19. 15 à Cheiry sa 15.3(
Guin a-La Brillaz a sa 15.30 Cugy-Montet a-MontbrelIoz b
Semsales-US Gibloux a à Cugy sa 10.0(

à Porsel sa 14.30 Cheyres-Estavayer-Lac me 18.CX
Bossonnens-Schmitten sa 16.00
Groupe 1
Ursy-Vuadens sa 14.30 Q.n|nr .
Châtel-La Tour-de-Trême sa 16.00 OeillUr:»
Gruyères-Le Crêt sa 15.00
Groupe 2 Groupe 1
US Gibloux b-Riaz Semsales-Siviriez

à Villarsel-Gibloux sa 13.15 à Siviriez ve 20.0(
Gumefens-Bulle Ursy-Romont je 20.0(

àSorens sa 14.30 Villaz-St-P.-Chénens-Aut. ve 20.0(
Billens b-Villaz-St-P. a sa 15.45 Vuisternens-Rt-Bulle II je 20.1!
Groupe 3 Groupe 2
La Brillaz b-Matran Bulle-Tour/Trême ve 20.31

àNeVruz sa 14.45 Ria2.Gumefens ve 20.0(
Central b-Villaz-St-Pierre b Treyvaux-Farvagny/Ogoz je 20.1!

à la Mottà sa 14.30 Groupe 3
Billens a-La Sonnaz c sa 13.45 Chevrilles-Planfayon ve 20.0(
Groupe 4 St-Sylvestre-Marly je 20.0(
Ueberstorf-Alterswil sa 13.15 St-Ours-Tavel je 20.1!
St-Antoine-Dirlaret sa 15.15 Groupe 4
Planfayon-Fribourg sa 13.30 Guin-Central ve 20.0(
Groupe 5 Granges/Pt-Corminbœuf ve 20.01
Cormondes-Gum b sa 14.45 Matran-Belfaux je 20.01
Wùnnewil-Vully ve 18.30 Villars-Beauregard ve 20.01
Chiètres-Boesingen sa 16.00 Groupe 5
Groupe 6 Et Sports-Richemond
Misery-Courtion-Lechelles Derrière-les-Jardins je 20.0C

a Cressier ve 18.45 La Brillaz-Ep./Arconciel
USBB-Montbrelloz a Onnens je 20.01

à Saint-Aubin sa 14.00 Noréaz/ Rosé-Courtepin
Estavayer-Lac-Cugy-Montet sa 14.30 à Rosé je 20.1!

Prez/Grands.-Cottens
Jun iors D .ï iw ve 20.01

Groupe 6
Groupe 1 Heitenried-Wûnnewil je 20.1!
Attalens-ASBG b sa 14.30 Chiètres-Cormondes ve 19.3(
Le Crêt-Mézières b sa 14.30 Schmitten-Ueberstorf je 20.0<
Châtel a-Châtel b sa 14.00 St-Antoine-Bôsingen ve 19.3C
Mézières a-Remaufens sa 16.00 Groupe 7
ASBG a-Sâles St-Aubin-Portalban/Glet.

à Promasens sa 14.00 à Vallon ve 20. 1!
Groupe 2 Villarepos-Domdidier
Charmey-Tour-de-Trême sa 14.00 à Domdidier ve 20.0(
Broc-Bulle b sa 14.30 Vully-Courgevaux ve 20.0(
Gruyères-Riaz sa 15.00 Morat-AS Missy/Villars-Gd ve 19.4!
Bulle a-Gumefens sa 14.00 Groupe 8
Château-d'Œx-Echarlens sa 14.00 Estavayer/Lac-USCV ve 20.OC
Groupe 3 Granges/Md-Cugy/Montet je 20.0(
Tavel-Planfayon b sa 14.30 Montbrelloz-Combremont ve 20.0C
Chevrilles a-St-Sylvestre sa 14.00 Stade Payerne-Cheyres ve 20.0(
Alterswil-Plasselb sa 14.00
Dirlaret-Chevrilles b

à Brùnisried sa 14.00
Planfayon a-Marly b sa 15.30 Into rc A O
Groupe 4 iniers> «.£
Schmitten a-Wûnnewil sa 15.15 Groupe 1
St-Antoine a-St-Antoine b sa 13.30 Fribourg-Lancy Sport di 15.01
Boesingen-Schmitten b sa 13.30 Bulle-Monthey di 13.4!
Guin b-Heitenried sa 14.00
Groupe 5
La Sonnaz c-La Sonnaz e me 18.00
Guin a-Fribourg b sa 14.00 IntPrS B1
Richemond a-Schoenberg sa 14.00 m i c i o o i

Groupe 6 Groupe 1
La Roche-Marly c sa 14.00 Bulle-Young Boys di 15.1E
Treyvaux-Le Mouret b sa 14.00
Le Mouret a-Ependes-Arc. sa 14.30
Marly a-Beauregard sa 14.00 , . /-»-
Groupe 7 Inters Ul
Central-Etoile a-La Brillaz e

Derrière-les-Jardins sa 10.30 GrouPe 
/ .. •,..

Matran-Ecuvillens sa 14.30 Bulle-Soleure d, 13.3(

La Brillaz c-Central-Etoile c
à Neyruz sa 15.30

Viilars a-Corpataux-Rossens ve 18. 15 lnt*»r*î f 7
Groupe 8
Villarimboud-Villaz-St-P. b sa 10.00 Groupe 2
Romont a-Siviriez sa 10.30 Estavayer/Lac-Guin di 14.31
Estavayer-Gbx-Massonnens sa 10.00
La Brillaz a-Romont b

à Neyruz sa 14.00
Villaz St-P a-Farvagny-O. sa 14.00 FOOtball féminin
Groupe 9
La Brillaz d-La Brillaz b 1™ ligue

à Rosé sa 14.00 Alterswil-Einsiedeln di 14.0C
Central-Et. b-La Sonnaz d ï' ligue

Derrière-les-Jardins sa 10.30 Chevrilles/Planfayon-Sursee di 17.0C



502036/Golf GLS 1600 cm3, 95 000 km,
7500.-, exp.037/ 26 36 07. 

505693/VW Santana, 83, carross. bon
état , prix à discuter. 037/ 45 17 89.

505688/Ford Fiesta 1,4. 1990, 24 000
km, exp. 037/ 31 22 09. 

501738/MotO cross 125 KTM. moto
cross 250 Honda, bas prix. 037/
45 11 06. 

505695/VW Scirocco GTI. mod. 84,
140 000 km, exp., 6000.- à discuter.
029/ 8 52 71. 

501855/Suzuki Samurai cabriolet. 7000
km, état de neuf , 13 400.-. 029/
2 46 34.

12919/Break Subaru 4WD turbo. 1987,
82 000 km, parfait état, expertisé,
14 500.-. 037/ 33 21 50. 

501863/Citroën AX Kwai, blanche, 89,
44 000 km, exp., 3 p., prix à dise. Fiat Uno
SX , noire, 5 p., 85, 68 000 km, exp., prix à
dise. 029/ 2 05 78. '

4012/Audi GT coupé. 86, 116 000 km, 4
jantes spéciales, pneus neufs + 4 jantes ,
avec pneus neige, exp., 9400.-. 037/
0.7 1R 1fi

505692/VW 1300. mod. 1972, 115 000
km. 037/ 67 10 84. 

505692/4 jantes noires pour Opel Commo-
dore ou Senator. 037/ 67 10 84. 

505701/Opel Rekord 2000 E, 1984,
70 000 km, exp., parf. état + équipement
hiver. 021/ 948 89 28 h. repas.

605/Nissan Sunny Wagon SGX. 1.6. 90. 2540/VW Scirocco GTI, 84, kit Kamei,
2700 km, Nissan Prairie 2.0, brun/beige, 80 000 km, 8900.- ou 210.- p.m, 037/
89,48 000 km, Nissan Micra Canv, mari- 61 63 43
ne. 1.2. 89, 20 500 km, 45 25 08 2540/Golf GTI. 1982. kitée. exp., 5900.-
605/Nissan Primera GTI, 91, 2.0, 150 ou 138 - p.m, 037/ 61 63 43
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1181/VW Golf GU 1800. exp.. 5900.- 50557i/Lancia Y10 GT. 1,3'l, 1990, gris
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00 méta| t 0  radj0cassette , 17 500 km.
H8l/Ford Escort XR3i. 65 OOO km.exp., 11500.-. 029/ 2 26 56 ou 029/
12 900.- ou 307.- p.m., 037/ 2 40 50
46 12 00 505403/Mountain bike Alpinestars Lx,

neuf valeur 1350.-, cédé 900 -, 029/
5 23 56, livré à domicile

502764/Mercedes-Benz 280 E, 83,
117 000 km, jantes BBS, temp., radiocas-
sette, 12 300.-, 75 25 46 
505265/Superbe Ford Sierra Cosworth,
4x4, 1990, 33 000 km, 39 000.-, 029/
4 63 57 (à midi) 

505217/Golf GTI 16V, High tech, 88, noir
met., 58 000 km, kit CH, jantes alu, roues
hiver, 17 950.-, 037/ 46 26 93 (le sc-ir)

/Iveco 35.10, pont alu avec bâche, 3.87
14 500.- ou 341.- p.m., 037/ 39 23 23
Natel 077/ 34 51 55

502036/Traitement de texte Brother, va-
leur neuf 4900.-, cédé 2500.-. 037/
26 36 07. 

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-
mande, 450.-, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande,
50 programmes, 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. 

482053/Billard américain Conway 8' en
bois massif , pieds tournés, tapis neuf. Va-
leur 8600.-, prix 3900.-. 021/
39 RO AA

500273/Appareils Fittelio pour les pieds,
Delfino massage sous l'eau, bas prix. 037/
52 11 23. .

/A liquider chaîne hi-fi Marantz 1000.-.
TV Philips 400.-. Caméra Panasonic
1500.-. Natel C portable Panasonic
1200.-. Journal lumineux Stayag
1000.-. Caisse enregistreuse NCR
400.-. Machine à écrire 200.-. 021/
907 89 56.

501866/Urgent , cause départ , armoire fri
bourgeoise. 20 ans, noyer massif , ar
moire de hall, 1 p. avec glace, noyer mas
sif , canapé cuir, bas prix. 029/ 2 45 31.

/Solarium Philips, prix d'achat mai
1890.- cédé 1000.-. 037/ 71 32 54.

/Vendons bas prix , bon état : tables , pe
tits meubles pin, divan/lit, lit simple ancien
commodes etc., TV, enregistreur, amplifi
cateur, haut-parleurs, radio, rideaux, radia
teurs. 037/ 37 30 26.

/Stéréo Onkio, 2 porte-skis : 1 pour
Honda CRX + 1 pour Alfa . Vélo mi-course
Cilo. 037/ 22 11 42 à partir de 17 heu-
res; 
505597/Salon Ls XV, ancien, 18 000.-.
037/ 75 25 40. 

473157/Chevaux de bois de carroussel,
manège. Bas prix , 1300.-. Ecrire à case
107 1O04 Fnnhlens

505640/Urgent cause démén. paroi mura-
le, noire, hêtre, par éléments, vitrine éclai-
rée, demi-prix. H. bureau 021/948 9111
int. 11. 

503969/ 1 ordinateur 486/25 super VGA
DD 3V2 et 51/*, 4 Mb RAM, 3500.-. Heures
bureau 41 08 24. 

3229/Pneus toutes catégories, occasions
et neufs. 037/ 61 71 51.

504657/Toutes sortes d'arbustes, d'ar-
bres, de conifères, de rosiers, de plan-
tes pour haies, d'une pépinière près de
Fribourg, à des prix imbattables. 037/
45 33 06. 

504888/Un matelas 1 m 60, sur 2 m et un
sommier idem, le tout 600.T-. 037/
OO 07 OO In cn.r An 1 Û S 1 1  h

505573/Pommes de terre Bintje de
consommation, 1™ qualité, -.50/kg, 037/
45 10 37. 

503904/Bois de cheminée, 190.-/stère,
037/ 26 45 54. 

505403/ Lave-linge 5 kg, AEG Lavamat ,
écolo., cause départ. Prix à dise, 037/
31 10 34. 

505600/Salle à manger, pin, Ikea, biblio.,
vitrine, buffet , table ronde, 4 chaises,
1700.-, 037/61 34 91.

505301/1 p. Congas PA Marathon, 800.-
037/ 46 10 21. 

505615/Garage béton 3,20 m x 6 m, Tec-
norm, 037/ 42 78 01. 

505609/4 pneus hiver sur jantes pour Ci-
troën GS, 90%, Michelin XM + S 100 tube-
less 145 R 15, radial X , 400.- les 4, 037/
31 22 21. 12 h. 15- 13 h. 15.

—ijuijimij.ua
OCCASIONS

VW Golf G60 gris métal.,
mod. 1991 14 500 km
VW Golf GTi 16V blanche,
mod. 1987 98 900 km

BSA VW Golf GTi noir métal.,
I mod. 1991 17 700 km

pa.H Audi 100 Avant Quattro rou-
TOJ ge, mod. 1989 39 200 km
HJH Audi 100 CS Quattro bleu
jà"£>I métal mnH 1QRR7R 9fin km

505704/Renault Espace TXE Quadra,
oct. 90, 25 000 km, exe. état , options,
prix à discuter. 037/ 37 15 06 à partir de
16 h. ,
17-644/Peugeot 205 GTI, graphite, t.o.,
5.1991, 6000 km, 19 900.- / Ford Scor-
pio 2,9 i Executive, 1988, 50 000 km, tou-
tes options, 27 500 - / Peugeot 405
break GRIX 4, 9.1991, 2000 km, DA, gra.
nhite 25 OOO - / Audi 10O Quattro ARS
1988, 99 000 km, climatisation,
18 900 - / Toyota Starlet Chic 1.3.
1988, 94 000 km, 6850.- / BMW 323 i,
1986, 74 000 km, options, 13 000 - /
Peugeot 405 Ml 16, 1989, 49 000 km,
t.o., ABS, 20 900.-. 037/ 24 28 00.

17-605/Véhicules 4x4 : Nissan Patrol 2.7 ,
85 , noir/violet , super look- International
Scout 4x4, vert/beige, 3.2 - Range Ro-
ver 3.5. 83. blanc 130 000 km 037/
3091 51. 

/Toyota Supra 3.0 i 200 CV , climat. + int.
cuir , CD + ampli. 18 500.-. 037/
71 32 54. 

/Ford Escort 1300, 1981, 160 OOO km.
600.-. 46 58 38.

/Chrysler Shelby Turbo 2, mod. 1989,
33 000 km, exp. Tél. bur. 7-9 h.
25 38 57. 

3011 /Nissan Sunny 1,6 1989, 5900 - ou
128 - n m 037/ fi? 1 1 41

3011/Opel Kadett 1.6 I 1991, 13 900 -
ou 349.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Opel Kadett 1.3 1987 , 5900 - ou
165.- p.m., 037/ 62 11 41 
3011 /Toyota Celica GT turbo 4WD,
1990. 24 900.- ou 459.- p.m., 037/
62 11 41 
3011 /Ford Escort 1,6 I GL, 1988, 9800 -
ou 299 - n m 0 3 7 / f i ?  11 d1

502483/A vendre pneus neufs pour Ter-
rano Dunlop 215 R 15, montés sur jantes
métal., 1900 - à dise, 037/ 63 50 16 (le
soir)

505186/Bus camping Isuzu 4x4, 1987,
50 000 km, en parfait état , entièrement
équipé, isolé, toit relevable, avec porte-
vélos/skis , coffre , 28 000.-, 021/
964 65 49 (le soir) 

1181/VW Golf II 1300 GL, parfait état ,
fixn 7ROO - on 17R - nm 037/
46 12 00 

505412/Auto BMW 323 i. mod. 84, exp.,
anthracite , toit ouvrant , 8200.-, 037/
24 48 36 

505461/Yamaha DT 125, parfait état ,
26 000 km, 80, 1100.- à dise , 037/
63 50 16 

550330/Ford Scorpio 2.0 i, cause double
emploi, -1991, blanche, d*ir. ass., toit ou-
vrant , ABS, options, 35 700 km,
0 1 nnC\ _ ranrica laacinn r,ncc nOQ/

2 13 87 "

505299/Opel Ascona 1,8i Sprint. 1986,
90 000 km, radiocass., pneus neige sur
jantes , 6000 - (exp. 7500.-); Opel Corsa
1,31; Style, 1989, 38 000 km, radiocass.
+ 4 haut-parleurs, 8500.-, 037/
61 65 03 

349/Mercedes 280 SE, modèle 81, Tem-
pomat , automatique, 110 000 km, exper-
tisée du jour, prix à discuter , 037/
00 OO AA lia an,r\

349/ lveco 35.9, châssis, cabine, modèle
85 , 100 000 km, prix à discuter , 037/
oo on A A /i« ¦.«.: •!

SieMatic

AP  ̂ \̂ ^  ̂ V\C^

 ̂ r-c^ ^
j^-^^-

^pO"

^̂  ^^Liste de

Z.ZIH.\OAGENCEMENTS r>F CIIISINFR

Hue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG I Natel 077/ 34 51 55 
| Fax 037/22 69 24 g 037/22 19 54 j /Chrysler Voyager LE, 91, 12 000 km,
1181/Golf 1800 Rash, 64 000 km, 88; SE^^

3
^

00
^"  °4, ,8J7"  P-m ' °211

exp., 11900.- ou 284.- p.m., 037/ 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55
46 12 00 /BMW 735i, aut., nouv. opt. noire, 1987,
1181/Porsche 924, exp.. 8800.- ou 27 50a- ou 647.- p.m., 037/ 39 23 23,

210.- p.m., 037/ 46 12 00 Natel 077/ 34 51 55 

1181/Renault Super 5 TX. 87, exp., /BMW 535i aut., opt. noire 1989,
7200.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00 34 90°- ou 821.- p.m., 037/ 39 23 23,

- . . .. . Natel 077/ 34 51 55
505531/Cause non-emploi, Volvo 240 GL, 
1984 + radio et access., 100 000 km, par- /™ssan Prairie, aut., clim 7.89,
fait état , 9200.-, 037/ 22 23 17 (de 19 900.-ou 468.- p.m., 037/ 39 23 23,
17 h. 30 à 19 h. 30) Natel 077/ 34 51 55 

503354/Si vous cherchez une voiture /Sub*™ iustV 100°' 5 Portes- 68 000
d'occasion, exp., à prix très intéressant , ^m 6900 - 

ou 
162.35 p.m., 037/

037/ 37 11 29 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55 

505564/Volvo 240 Classic, break , 3.91, /S"haru Justy 1200, 3 Portes , 89,
cause décès, 6500km, boîte automatique, J7 000 km. 12 5 00- ou 294.- p.m.,
ARS divers arress Fnrire sous chiffre T 037/ 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55

017-718499 à Publicitas, case postale /Subaru Legacy 4x4, Super Station, 90,
1064, 1701 Fribourg 1. aut., 21 900.- ou 515.30 p.m., 037/
505560/Ford Escort 1600 Ghia, expert- 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55 
sée, an. 82, bon état, 3000.-, 029/ /Subaru Super Station, turbo, aut.,
6 13 88 (le soir) 12 900.-ou 303.50 p.m., 037/
505556/Ford Escort 1600, année 1984, 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55 
exp., 4900 -, 037/ 61 42 89 (lu), 037/ /Subaru Super Station, turbo 5 vil
209 254 (ma-ve) 11 900.- ou 288.- p.m., 037/ 39 23 23,
™̂ . ;r>—¦ w >_ o i on inmn L. Natel 077/ 34 51 55503904/Opel Vectra 2 I, 89, 19 000 km, Natel O / //  J4bl  bb 

19 800.-, 037/ 26 45 54 /Opel Rekord 2.2, caravane, 1987,
50561 i/Ford Escort 1600 CL, déc. 86, 9700.- ou 228.- p

^
m., 037/ 39 23 23,

80 000 km, exp., 7500.-, 037/ Natel 077/ 34 51 55 
52 34 86 /Renault 25 GTX, aut., 89, 037/
4004/Renault 19 GTX, 5 portes, mod. 89, 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55 
35 000 km, exp., 10 900.-, 45 11 87 /Opel Monza 2,5i, t.o., 5 vitesses,

505575/Opel Kadett GSI. 86. 11 500.-; ™ fOO," «|' . 256.45 p.m., 037/
Opel Oméga 20 I. 88, 14 900.-; Renault 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55
9. 87. 45 000 km R500 - toutes exn VChrvsler Jeeo LTD. 91. or>t.. 12 000
poss. crédit, 37 17 75 km, 43 000 - ou 809 - p.m., 037/
505607/3700.- seulement pour une Ya- 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55

maha XT 600 Z, très bon état. 037/ /Fiat Panda 4x4 IE, 11.87, 29 000 km,
41 11 10 8700.-ou 204.70 p.m., 037/ 39 23 23,

1700/BMW 520Ï. mise en cire. 88 (mod. Natel 077/ 34 51 55 

87), 60 000 km, anthracite, jantes en alu, /Toyota Corolla Compact, 58 000 km ,
toit nnvrant lèue-\/itrec élortr Hir accic- 7900 — nu 1flfi — n m 037/ 39 OO 23
tée, radiocass., 2 jeux de pneus + jantes, Natel 077/ 34 51 55

2oP;«l o!
1, 15 80°~' Pr'X à diSC" °37/ /Subaru bus E12, mod. 90, 22 000 km,

38 1997 12 900.- ou 303.50 p.m., 037/
505595/Mercedes 280 SE, 1978, 39 23 23, Natel 077/ 34 51 55 
1fi0 000 km. exp. 91. parfait état, 7500.-, /Chrysler Saratoga, aut., clim., 90,
75 25 40 22 900.-ou 539.- p.m., 037/ 39 23 23,
505593/Mitsubishi Space-Wagon GLX, Natel 077/ 34 51 55
blanc. 5 Dortes. 7 DI.. exn.. 8800 -. -̂._ _ _  

— Diane, o portes, / pi., exp., aeuu.-, a,,̂ - ^a^_ — _ 
301344 ;Mra: ÎR. n̂QI/^VJfciTnfe
505591 /Mitsubishi Galant GLS i, bor- 

 ̂
A^V ¦/rVO r, )P—"Q—"Q

deaux métal., 90, 19 629 km, spolier, di- f '( )[ T A T m  JP. /TP|DT PT Q A
rect. ass., radiocassette, garantie 2 ans, WJJJJilU U 06 VjIUJjLJj l tjfj
grandes facilités de paiement, état de neuf,
037/ 30 13 44 

505590/Mitsubishi Cordia 1800 inj. tur-
bo, 118 CV , t.o., direct, ass., jantes alu, FTTP^.\ i f • 1 ? I>Ti
spoiler , garantie 12 mois, exp., grandes ÉKt S?Wl3É
facilités de paiement , 037/ 30 13 44 .j,, ^̂ ^̂ ^̂ .,,^

505589/Ford RS-i 1600 115 CV. rouge,
jantes alu, t.o., spoiler , 8800.- exp., gran-
des facilités He naiement 30 13 44. o 7_ -  . m „ . . „ „ „„ „ des faahtes de paiement , 30 13 44 -«- mun  ̂p^r^f l

bordeauî"^ SK. rSiocasS Ĥ 
GRAPHISME - .SER.GRAPH.E -DECORAT.ON

9600.-, grandes facilités de paiement, kSii J 1 7 - 5 4 R O S E  0 3 7 / 3 0 1  4 0 0
exp., 30 13 44 505812/Suzuki Alto, 81, embrayage neuf ,
505586/Alfa 90, 85, 4 portes, jantes alu, expertisée, 1800.- 037/ 24 19 75
direction ass., 8800.- exp., grandes facili- 501870/Golf GT, 90 CV, blanche, ABS
tés de paiement , 30 13 44 1939, 35 000 km, pneus été 100%, hiver
505584/Mutsubishi Starion 2000 EX 65%, exp., en très bon état, 14 500 -
ARS Hirertinn ace tnit nm/rant noinluro 029/ 2 93 53 (h. fenas)
2 tons, 10 800.-ou 259.30 p. mois, exp., 500184/Jeep Isuzu Trooper, mod. 86,
jantes alu, vitres électr., 30 13 44 parfait étati doub|e crochet, 4 pneus neufs,
505561 /Subaru XT 1800 4x4 turbo, 85, radiocass., exp., 9200.- 029/ 6 24 26
79 000 km, parfait état, 7800.-, 500184/Cherche à acheter voiture et bus
33 24 55 japonais, non exp., pour bricoleur, bas
505554/Fourgon VW LT 35, cabine alu, prix. 029/ 6 24 26
p .xn RROn - 037/  24 OR 1H nu 077/  ^^-^-^——^^————^——^^^exp., 8500 -, 037/ 24 35 10 ou 077/ aaaHBWVnWT ^HMLHLW
34 18 51 ¦ V^WiMy*Jjî14 ¦

505647/Pour bricoleur, Mercedes 280 S „„„,' „ „. . '-.„ .,
aut., 1976, mécan. impec., 2500.-àdis- 923416/Urgent ! Cause départ , mobil.er
cuter 037/ 65 16 79 " un aPPartement, machine a tricoter

: ¦ i Brother, double fonture, cartes perforées.
504910/ApriliaTuareg Rallye 125, 1990, Pugin, Toula 9. 1630 Bulle. 029/
exe. état , prix à dise, 029/ 8 53 19 2 94 85.

¦ 501895/4 chaises Ls XIII. en noyer, rem-
507654/VW Passât turbo diesel, 1985, bourrées 029/ 2 44 62mt; nnn \,m no -w QQ -I OA 01 IWA ,. . — IUSJ UUU km, um/ 881 24 21 (dès 
19 h.) 505752/Suzuki GSXR. 750, mod. 90,

505327/Yamaha TDM 850. 5.91, 3000 25 800 km 9000.- (pot spéc. option).

km, parfait état , 037/ 52 27 68 Tour 
^t^oo^'olS"1 fUX> ' PMX 3 d'S"

¦ ; cuter. 037/ 33 21 36 (soir).
2540/Micra 84, 75 000 km, 5900.- ou — ;— :—~r>—Z Z—
138 - D m 037/ 61 63 43 505485/Pour jardin et cimetière branches

! b_ ' L : canin hlanp rlo RH rm 1 m et 1m Rn. sapin oianc, ue au cm, i m ci i IM au.
2540/Opel Kadett 1,6 inj., 88, 5 p., 037/ 24 86 05
8900.-ou 210.- p.m, 037/61 63 43 rr-r— ,T.,.. CV , - ,- u—: : 500594/Ordmateur ATS 386SX 16 MHz
2540/Renault Super 5 GTS. 86, 58 000 HD 52 Mb 3,5 Mb RAM écran VGA +
km, 5 p., 7900.- ou 190 - p.m, 037/ imprim. HP DESKJET 500 + scanner Logi-
61 63 43 tec 256 + divers logiciels. Le tout 4000 -
2540/Volvo 740 turbo, 88, 85 000 km, sous garantie. 037/410 284 ou 24 37 27
19 non - m, 4fin _ n m no7/ RI KO AO le soir.

OFFRE SPFHIALF

Dès maintenant nous vous accor-
dons un rabais spécial d'automne
sur notre stock 1991 de vélos, vélo-
moteurs et scooters de marques Al-
legro - Peugeot - Ciao

En plus nous avons des vélomoteurs
d'occasion à des prix très avanta-
neux Pur.h - Kreirller - Piannin

wmmkTi VéLOS
¦ m** ¦ MOTOS SA
I — W I ¦ Maison-Rouge
¦£*J| 1757 Noréaz
mwm̂ ^mm 

v 037/30 10 10

979/A vendre bois de feu et compost, au
meilleur prixl 037/ 31 27 63 ou 037/
31 14 02. 
231/Ancien: table rallongeable et 4 chai-
ses Henri II, 1200.-. Vaisselier sculpté,
noyer, 1900, 021/ 907 70 20. 

505402/A vendre veste de fourrure,
t. 3fi. nnnssunv r.Ârié.p. fiOO — tel le snir
30 26 20. .__
505460/4 pneus neige 175 SR 14, très
bon état , 037/ 53 14 92, dès 17 h.
505467/ Banque frigorifique de boucherie ,
4,30 m. 1 Frigonore, modèle récent , 1 m
de large, le tout en parfait état de marche ,
037/ 22 45 86. 

505305/Bois de cheminée en bûches. Li-
uraienn à r inmi r - i la  n07/ RO OR 7Q

504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec livré à domicile, 037/
61 18 79. 

349/Armoire 2 p., chêne, décor foncé, fa-
brication suisse, haut. 194, long. 100,
350.-, 037/ 33 20 44. 

349/Chambre à coucher neuve, frêne,
déc. blanc, avec literie, 160 x 200, au prix
Ho 1 c,nn - no7 / oo on AA

349/Bureau 4 t., chêne, long. 140, prof.
65, haut. 76, 350.-, 037/ 33 20 44.
349/Salon occ , carcasse chêne (canapé
3 pi. + 2 fauteuils), au prix de 500.-, 037/
33 20 44. 

505393/Sono Laney, 1300.- à discuter ,
nO 1 / OnE 1Q A n  _;j ; „.. |« „_ :..

505566/A vd. stéréo Marantz, état neuf ,
cause double emploi, comprenant: 1 am-
plificateur , tourne-disque, appareil à cass.,
radio avec 9 mémoires , 2 haut-parleurs en
bois, très peu utilisée, payée 2400.-, cé-
dée 650.-, ou 720.- avec meuble neuf ,
noQ/ fi 07 QI rta m h 4 on h

500247/A vd. guitare Ibanes 120 S + cof-
fret + app. à accorder , val. 900.-, cédée
mnitii nriv n07 / AK OO AQ

/Pianos, location et accordage .chez le
spécialiste, maître facteur de pianos, 037/
22 54 74 

503606/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes), forfait avantageux.
Vais à domicile: Fribourg/Sarine, Bul-
le/env., Romont/Glâne. Natel 077/
22 59 79 (10h.-14h.) 

504229/A restaurer! Jaguar XJ 12 cyl.,
1973, bleue. 037/ 42 96 36

505608/A donner contre bons soins petits
chatons rayés et marbrés gris - bei-
ge/brun, 037/ 23 27 93 (à midi ou le
soir)
505665/Perdu sac de sport noir , «Le
Scotch», 037/ 42 15 60 
500560/Cuisinier à votre disposition pour
banquets de mariages et anniversaires, de
50 à 500 personnes. Grandes salles el
refuges à disposition, 021/ 948 92 96
(dès 18 h.)

4195/Exc. duo av. ou sans major de table,
pour mariages , bals, 037/ 42 65 55 ou
3fi 17 45

502233/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres, vérandas, 037/
561 522 ¦ 

765/Location de piano, prix avantageux ,
037/ 22 22 66 

900686/Mariage, fête : tout le monde er
parle. Nous organisons avec originalité
tout ou en partie. A disposition, excellent
orchestre , animateur franc.-ail.-angl., éga-
lement location roue de la fortune, jeux
etc.. 037/31 10 30

501760/Pub du Cerf , Estavayer/Lac , dim.
20 oct., 9-13 h. Expo-vente mon-
naie/timbres

505357/A remettre taxi à Marly, 037/
46 35 33 (de 18 h. 30 à 20 h.) 

501729/Chaises antiques, excellent état;
lits superposés en bois massif pour 4
enfants (4 m de largeur); 1 train électri-
que bien garni, Lima Marklin, 4 moteurs ,
11 wagons; 1 orgue électronique Ya-
maha PSR 36; 1 buffet deux portes (220 x
76): 1 cheval en bois, à hascule 037/
61 22 60 

503095/Formation de jazz amateur be-
bop.standards , cherche bon batteur swing
pour travailler , sympa. 037/ 63 36 52 -
C! 1Q Q7

901574/J'achète tableaux de Buchs, Brùl-
hart , Robert , etc. 22 66 96 

505570/Programme Base Plus de Lin-
guaphone, en anglais. 037/ 37 12 71

4007/Chambre à louer, route de Marly,
tout confort. 42 19 88 

505340/A étudiant(e), 10 min. arrêt bus,
chambre meublée, 330.-
037/ 46 48 76 

505369/Chambre meublée, tout confort ,
dès 500.-, tout compris, à Estavayer-le-
Lac. 037/ 63 42 63 

505303/Anzère (VS)7 studio"me7jblé, 2-4
pers., centre-village. 021/909 54 81

501896/Demoiselle avec expérience dans
la restauration, cherche n'importe quel
travail. 029/ 2 77 56. 
505511/Portugais, bon travailleur, cherche
n'imnnrto nual trawail 90 0 1 / 1 1  K r

/Jeune dame, av. permis B, ch. heures
ménage et repassage. 26 46 09. dès
14 h. 

505641/Jeune Portugaise, ch. travail dans
restaurant. 037/ 24 94 31.
505572/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage.037/ 30 14 77.
505092/Décoratrice propose décorations
pour tables de fête, évent. cours de brico-
lage. 029/ 2 90 43. 

4007/Très jeune aide, ch. travail restau-
rant nu nav/can 4 1 10 (3Q

/Dame quarantaine, léger handicap, ch
dans boutique quelques heures, par se-
maine. Ecrire chiffre 17-718464, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

505538/Dame portugaise, cherche heures
de ménage et repassage. 037/



RAY SA
Façades métalliques

Rue P.-Yerly 1 1762 Givisiez
«• 037/26 47 72

CLÉMENT PEINTURE SA
Plâtrerie

1701 Fribourg
« 037/24 51 27

/ STESA
Services techniques

pour l'environnement SA
1724 Essert/FR « 037/33 20 12

TUBAX SA
Echafaudages
1668 Neirivue

« 029/8 10 98

J. FISCHER
Rue des Epouses 9

1700 Fribourg
«037/22 39 72

SATEG SA
Rte de la Pisciculture 6

1700 Fribourg
« 037/24 85 62

COURS DE DANSE à GUIR
Îtandard/Latin/Daneind
RoekVRoll/Claquettet

f i $  y & Ecole de danteKzm HAppY DA»CE
P̂ f7 OSI r* 250 2S2

GOUGLER & FILS CHARRIERE SA GODEL PLAFONDS SA STEPHAN SI
Ferblanterie - Couverture Menuiserie - Agencement Faux plafonds Charpente métallique
1752 Villars-sur-Glâne 1724 Praroman - Le Mouret/FR 1564 DOMDIDIER

« 037/24 32 83 «037/33 2100 « 037/75 22 06 1700 Fribourg

Vos photos
directementjpfc MON CREDO POLITIQUE:

YE1 «POUR LE MIEUX-VIVRE
top DE NOS AÎNÉS» •

- Améliorations rentes AVS-AI
- Défense des plus faibles
- Protection de la famille

JEANNINE GODEL-WAEBER rttA^
SUR TOUTES LES LISTES! ^̂

•̂ "̂ MH^ ĵ^^ î̂ ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ H
¦VWVHJVWM>MMM>H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B \ mmmmmmm* * Ĥ

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, p (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily, Ç) (029) 2 83 44. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 909 52 62.
Fribourg: Garage Denis Jungo, <p (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, <fi (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, Çj (037)
33 21 50. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13.

Communauté EMMAÙS,
route Pisciculture 6c

FRIBOURG

A l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux:

Samedi 19 octobre 1991
9 h. - 15 h.

Portes ouvertes
(visite des ateliers)

Bienvenue à toutes et à tous La Direction

Les entreprises ci-jointes ont collaboré à la rénovation
des locaux

ITM
INSTALLAT. TECHNIQUES SA

Rte André-Pilier 33f
1 762 Givisiez

« 037/26 72 52 

Joseph SPICHER SA
Fenêtres en acier

Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg «037/24 02 31

JEAN-MARC CERIANI
Entreprise de peinture

Grand-Rue 11 1700 Fribourg
« 037/22 75 23

MONNEY ET BRODARD
Entreprise de gypserie

Rte des Vieux-Chênes 2
1700 Fribourg « 037/28 30 88

SARINA INTÉRIEUR SA
Nouvelle exposition de cuisines

Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/41 20 83

GILBERT FASEL SA
Inst. électriques

Passage du Cardinal
1700 Fribourg « 037/24 24 46

Notre offre

antenne
satellite
dès Fr. 890
(jusqu'à épuise-
ment du stock)

« 037/23 23 36
17-50OC

REDI1
I 

PRIVE/
Rapid*/«t Discrets I

13.95%.15.75^
Iun» /«ni* adressai

AGEI1CE

I CREA//
¦Grand-Places 14 FI
I T«l*phanti-mal

|037/22.07.9J

A vendre
magnifique

VOLVO 740
BREAK
expertisé
oct. 1991.

« 037/24 67 68
17-621

< '̂ 5̂=N
y Respectez la priante

Remettez-nous votre film négatif couleur

135 à développer et demandez vos photo;

directement au format 13 x 18 cm.

Fr. -.9C la copie. : Km mom 8f ^ ,l
Offre valable lors de la première commande uniquemen

UIHI
Radio
Rue de Lausanne 2f

m
Hifi Photc

FRIBOURG «22 3 9 8 '

— Points de voyage —
Chez votre spécialiste photo : la qualité Labo Kodat
I^H ^̂ PJ Ĥ ¦LK *^»^^H'H^^HVV^H ,MmZmm\Mm\Tj

VILLE DE FRIBOURG
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 PRODESS, bureau technique,

M. Franco Glauser , boulevard de Pérolles 3, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Michel Nussbaumer , Fribourg,
pour l'aménagement d'une librairie et création de sur-
faces d'exposition à la rue des Alpes 47, sur l'arti-
cle 291, plan folio 6 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
18 octobre 1991 au vendredi 1" novembre
1991.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
__^__ 17-1006

J J) U H N K E D E S  P I E ILS
A E T  D E S  M A I N  S A
\ \ s A H E D I  2 6 O C T O B R E / /

Une journée entière de retour à soi par l'automassa
ge, le DO-IN, le massage réflexe des pieds et de
mains, la recherche de l'équilibre et de l'énergie inté
rieure.
Lieu Bushido-Club, av. Général-Guisan 50
Animation Madeleine Bovigny

massages, sophrologie, réflexologie
Inscription 1782 Belfaux e 037/453 22'

17-5001

Plus de fil
à la patte

Téléphone sans fil Fr. 180.-
NATEL-C Fr. 1700.-

" Répondeurs - FAX - BIP
BMSE SA, Villars-Tiercelin
« 021/903 31 95.

440-1867



Office cantonal des faillites, à Fribourg k .. ...INVITATION
Vendredi 15 novembre 1991, à 10 h. 30, dans une Giorgio von Arb, photographe, Armin Schôni,
salle de l'Hôtel du Tilleul, à Matran, l'office vendra au , auteur, et les Editions Offizin de Zurich ont le
plus offrant et dernier enchérisseur , l'article 90 du cadastre plaisir de vous inviter à la présentation de leur
de la commune de Matran, comprenant: bureaux , ateliers , livre
hangars , couvert à bois et place de 13 691 m2, dépendant
de la faillite de la société Matrabois SA.
Taxe cadastrale totale: Fr. 4 119 438.-. Estimation de l'of- FRIBOURG/FREIBURG
fice: Fr. 4 000 000.-. 

VILLE EN IM AT F«î
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- VILLE CIAI IIVIMUCO
ses à l'office à partir du 23 octobre 1991. Ie samedi 19 octobre, à 16 h.
Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 25 octobre au Café des Grand-Places à Fribourg
1991 , de 16 h. à 17 h.

Le
^

P°6
S
2o I PROGRAMME

Robert Allgauer, représentant de l'éditeur

afâ .aaaaaaaaaaaa.M̂Vv 20 //'" ^"  ̂ OUVERTURE

âWÊ 1971 - 199l
>
'*̂ 2lCVaSf̂ Ça se fête l I

Am M 1 Jean-Pierre Dorthe ,
.aaaaaaaaaa ^̂ ^~"̂ Û ^̂ P̂ V^̂ I aaP^̂ ^P conseiller communal

Amm\w$ I § 1 êI^ I L m̂ KPMa UN NOUVEAU LIVRE
M B§& H yyf^T^r̂ TElTOM REFLET DE NOTRE VILLE

Armin Schôni
dit MERCI 

L'AUTEUR DANS SON ATELIERa ses clients en offrant

à moitié priX Giorgio von Arb

les pneus UNE VILLE EN IMAGES -
MICHELIN-UNIROYAL PRÉSENTATION DE DIAPOSITIVES

KQQ/ flo fîltlfli c Jean-François Steiert

sur les pneus agricoles D£UX MONDES - UNE VILLE
achetés au comptant le

samedi 19 octobre 199 1 BRÈVE PRÉSENTATION D'ARTISTES
DONT LE PORTRAIT FIGURE DANS LE

Montage-équilibrage Fr. 10-par roue LIVRE
Jantes 4 pour 3

I 1565 Montbrelloz s 037/63 19 48 Guido Dallenbach, claviers
I 1687 Vuisternens-Rt Claude Schneider , guitare

e 037/55 11 26

m̂ m̂m m̂mmmmmmmmmmmmmm y 
ANIMATION MUSICALE

_̂^T 24-700
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VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix
Dimanche 20 octobre 1991 à 16 h.
Championnat LNA

_

Montana Lucerne
Prix des places : Fr. 8.-

v - Murith Couples : Fr. 12.-
Etudiants : Fr. 5.-
Enfants : gratuit

25 invitations pour les
membres du Club en Liberté

A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer à
«La Liberté », Pérolles 42, ou au © 037/82 31 21, interne 234
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La literie de la relaxation
Le confort du sommeil...

... pour toute la famille.

Chacune #*% à sa manière
Mj L  I KaoLETro' Du 12 au 26

a^F^Kk octobre

/ ' ldT\ FESTIVAL
B w DE LA

(. W i LITERIE
Profitez de nos

offres promotionnelles
i TOMBOLA GRATUITE i

Fr. 2000.- en bons d'achats à gagner

LITERIE - DUVETTERIE 17 12312¦B
Rue du Vieux-Pont 19-20, 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi
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ELISABETH DÉGLISE
DES FAITS:
- Depuis 4 ans, je défends à Berne la famille, en votant toutes les mesures qui la

favorisent , en œuvrant au sein de la Commission pour la sécurité sociale et
comme rapporteur de nombreuses autres commissions.

- J'ai défendu les intérêts du canton de Fribourg, notamment dans les domai-
nes des ouvrages de protection des eaux (STEP) et la décentralisation de l'admi-
nistration fédérale.

- Je me suis engagée en faveur des locataires, en appuyant les propositions du
Conseil fédéral en matière de taux hypothécaires.

DES ARGUMENTS:
Il faut une femme compétente et expérimentée aux Chambres fédérales qui, au
lieu de battre l'estrade et de s'adresser aux médias, travaille consciencieusement au
service des plus démunis, comme elle le fait depuis de nombreuses années.

JE M'ENGAGE:
- A tout faire pour accélérer la mise en vigueur de la 10e révision de l'AVS.

- A réviser fondamentalement et rapidement l'assurance-maladie, notamment
par l'introduction de la prime unique.

Vendredi 18 octobre 1991 3:

NOUVEAU À FRIBOURG
EUROPE-ASIE

MAGASIN SÉLECTION

( f c i f ô &j k
Ouverture le samedi 19 octobre 1991, à 10 h.

au City-Centre (Coop), 2* sous-sol
rue St-Pierre 6, 1700 Fribourg

Un petit cadeau vous sera offert

• Vente au détail et en gros • vêtements • vêtements et
sacs de cuir • souvenirs et cadeaux • bijoux fantaisie •
objets artisanaux et artistiques d'Europe et d'Asie • nou-
veautés et divers...
/

• 17-505569

® (037) 82 31 25y y\ îl j Tg\

\l Ĵ^&̂ SAINT-PAU J

Glanées au fil des semaines , ces chroniques sont
autant de témoignages de garçons et de filles bles-
sés dans leur relation aux autres ou à eux-mêmes.

Qu'il se montre ou qu'il se cache , qu'il hurle ou qu'il
se taise, l'adolescent nous entraîne dans ses joies,
ses angoisses, ses envies de vivre, de mourir aussi
parfois...

— "7Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg , s 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
s 029/2 82 09
... ex. Adolescences au fil des jours, chroniques rassemblées par Ton'

Anatrella , Ed. du Cerf , 199 1, 222 pages , Fr. 27.-.

D à garder en librairie
O à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse :

NP/Lieu 



LALWERTé SPORTS
A la découverte du terrible circuit de Laguna Seca

J'excelle dans la pratique du tire-bouchon
H 

LAGUNA SECA J5 *̂à| JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB tQK-O

34

Précision, d 'importance, pour mieux
comprendre ce qui va suivre: mon expé-
rience de la conduite d 'une moto se
limite à quelques centaines de kilomè-
tres sur une petite trail 125 (et accessoi-
rement dans le pare-brise d 'une voiture
qui ne m 'avait pas vu venir), à quelques
tours au guidon d 'une Honda CBR 600
sur le circuit du Lédenon et à quelques
tours du même circuit au guidon de la
Honda 250 NSR «usine» de Jacques
Cornu l 'an dernier. Seconde précision,
concernant cet ultime chapitre de ma
carrière: impossible de vous dire si la
moto de l 'ancien troisième du cham-
pionnat du monde 250 a plus de trois
rapports dans sa boîte de vitesses puis-
que je n ai jamais ose passer ce cap...
Voilà pour le curriculum vitae «deux
roues» de celui qui est tendu ce jour
d 'octobre 1991 sous le soleil califor-
nien. Devant lui, une Yamaha FZR
600 et à quelques mètres, le circuit de
Laguna Seca, le plus difficile du mon-
de...

Alors que les neuf lauréats du Marl-
boro Racing Event vivent à fond cette
aventure unique qui leur a permis pen-
dant une semaine de rouler sur le cir-
cuit de Laguna Seca, de découvrir la
beauté naturelle du Yosemite Park et
de visiter le ranch de Kenny Roberts,
Bernard Haenggeli , un des instructeurs
de cette opération promotionnelle avec
EskilSuter, Oliver Petruccianiet «l 'an-
cien», Philippe Coulon, s 'amuse à me
voir emprunté.

«Détends-toi , ne soit p as crisp é. Pro-
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leur pilote suisse de la classe 250. «Es-
saie d 'être naturel, ne tends pas trop tes
bras», ajoute Philippe Coulon, qui
s 'amuse autant que son cop ain.

Première, l 'embrayage est facile et
me voilà sur la piste des stands, à la
hauteur du fameux dos-d 'âne du circuit
californien. Deuxième, troisième, voilà
déjà le double droit. Dans ma tête, les
idées se bousculent: «Les freins, fais
attention avec les freins. Oublie l 'ar-
rière et ne travaille qu 'avec deux doigts
sur la poigné e avant , sinon, tu risques

mis, on va lentement» , lance le meil- Quel est l'envoyé spécial de «La Liberté», quel est le champion? jicé

bien dépasser le virage avant ta moto»,
m 'avait rappelé Bernard Haenggeli
quelques minutes plus tôt.

Mais il y a autre chose qui me revient
à l'esprit: c 'est à cet endroit précis, à
plus de 200 km/h. qu 'Eddie Lawson
s 'est retrouvé l 'an dern ier sans freins et
qu 'il n 'a pas eu d 'autres solutions que
de jeter sa moto par terre pour essayer
de s 'arrêter...

Je me concentre, Bernard , devant
moi, se retourne et la visière fumée de
son casque ne peut que retenir un large
sourire: c 'est vrai que je suis plutôt ridi-
cule mais j 'ai dit que je le ferais et je le
fais. Deuxième, troisième, virage à
droite avant la passerelle Dunlop. A
quelque chose comme 80 à l'heure, cela
ne pose pas trop de problèmes même si
c 'est là que l 'an dern ier toujours , Jac-
ques Cornu a donné un coup de gaz un
peu trop brusque et s 'est retrouvé à ter-
re, la clavicule fracturée et l 'épaule
meurtrie.

Décidément...
Troisième, quatrième, nouveau vi-

rage à droite qui passe «très vite», selon
ceux qui savent. En avril dernier, la
carrière de RolfBiland aurait pu se ter-
miner là, lorsque son side-car est parti
en tonneaux après une touchette avec
un adversaire en perdition. Les virages
s 'enchaînent et je passe le plus clair de
mon temps à me rappeler des chutes et
des blessures qu 'à essayer de me
concentrer, comme si je voulais ainsi
conjurer le sort et essayer, même au
ralenti, de rester sur ma moto.

Quatrième, cinquième, la montée,
quatrième, ce gauche qui a coûté si cher
à Magee et à Gardner (décidément , je

d 'âne, un second, vite la troisième, la
deuxième, me voilà au tire-bouchon,
cette chicane vertigineuse qui fait à elle
seule la légende de Laguna Seca.

«Ne t'occupe pas...»
Là, je ne comprends vraiment plus

rien. Je suis trop à l'extérieur à l 'entrée
de la difficulë, Haenggeli est sur les
freins à l'intérieur; je suis complète-
ment à côté de la trajectoire dans le
virage à droite qui suit la compression.
le pilote fribourgeois est à l 'intérieur,
aux portes de la crise de rire. Il m 'avait
dit : «Ne t 'occupe pas de moi, je m 'ar-
rangerai pour qu 'on soit ensemble sur
la photo à cet endroit-là» , il avouera
plus tard avoir eu peur: «Tu allais tel-
lement lentement qu 'il m 'était diff icile
d 'anticiper tes réactions».

La descente, un long gauche, un
droit rapide, le mur qui s 'approche,
troisième, deuxième, l 'équerre à gau-
che qui me ramène sur la ligne, troisiè-
me, quatrième, cinquième. J 'ai vu l 'ai-
guille du compteur monter à 180, c 'est
assez pour moi. J 'avais promis de le
faire, je l'ai fait.

«Tous ceux qui n 'ont pas l 'habitude
font la même erreur: ils rentrent trop tôt
dans les virages», juge Haenggeli. C'est
la deuxième fois de ma vie que quel-
qu 'un me dit que je rentre trop tôt... La
première, c 'était l 'an dern ier à Léde-
non quand j 'étais descendu de la
Honda de Cornu.

Et tire-bouchon pour tire-bouchon , je
p réfère continuer à exceller dans la pra-
tique de l 'autre. Celui qui sert à ouvrir
les bonnes bouteilles...

ne m 'en sors pas...), un premier dos- Jean-Claude Schertenleib

Cinquième titre pour Lancia
Auriol: la classe au-dessus

«
RALLYE

I I DE SAN REMO
Jamais le Français Didier Auriol

n'avait dominé son sujet comme au Ral-
lye de San Remo, permettant à Lancia
de remporter son cinquième titre de
champion du monde des marques, le
cinquième en cinq ans depuis la créa-
tion du Groupe A. Auriol a devancé ses
coéquipiers italiens Massimo Biasion,
deuxième à 2'50", et Dario Cerrato,
troisième à 6'41".

L'Allemand Armin Schwarz (Toyo-
ta), troisième à la sortie de la dernière
spéciale à cinq minutes d'Auriol , se
présentait volontairem ent à l'ultime
contrôle avec trois minutes d'avance -
ecopant de 9 minutes de pénalités -
pour permettre à son chef de file l'Es-
pagnol Carlos Sainz d'inscrire des
points supplémentaires au champion-
nat du monde des conducteurs. L'es-
prit d'équipe a j oué à plein au sein

de 1 écurie Toyota. En effet, selon le
règlement , chaque minute d'avance
compte triple, Ainsi , Schwarz, se re-
trouve huitième à 14 minutes, permet-
tant à Sainz de marquer deux points
supplémentaires au classement des pi-
lotes.

De bout en bout
En tête quasiment de bout en bout -

sauf pendant trois spéciales après une
crevaison - Auriol a parfaitement
contrôlé la course, faisant notamment
la différence sur les spéciales «terre»
des deuxième et troisième étapes, lui
jusqu 'alors considéré comme le grand
spécialiste du goudron.

Didier Auriol ne cachait pas sa satis-
faction: «Si Kankkunen avait été de-
vant , j'aurai sacrifié la victoire pour lui
permettre de marquer des points au
championnat du monde. Malheureu-
sement , il a quitté la course trop tôt.
Depuis mon succès au San Remo l'an
dernier , j'attendais la victoire. Je n'ai
pas eu de chance en Grèce et en Argen-
tine. Mais je n'ai jamais désespéré.

J'étais très détendu. Cela ne m'était
pasarrivé depuis longtemps. Depuis le
Portuga l, j'ai beaucoup amélioré mes
réglages. Le moteur est plus souple».

Sainz handicapé
Les pilotes Lancia n'ont connu au-

cun problème, au contraire de Sainz ,
handicapé par une nuque bloquée - il
souffre des cervicales depuis son acci-
dent en Australie - et qui , mardi soir ,
avait connu de gros ennuis mécani-
ques. Schwarz s'est contenté de suivre
les Lancia de loin , prenant une belle
troisième place, ayant de se sacrifier.

Ainsi , la lutte entre Lancia et Toyo-
ta, entamée au Rallye de Monte-Carlo,
a donc pris fin à San Remo par cinq
victoires à quatre en faveur de la firme
italienne. (Si)

Biasion à 2"50
San Remo. Rallye du championnat du
monde (pilotes et marques). Classement fi-
nal: 1. Didier Auriol - Bernard Occelli (Fr)
Lancia Delta 6 h. 34'26" -2. Massimo Bia-
sion - Tiziano Siviero (It) Lancia Delta à
2'50" -3.. Dario Cerrato - Giuseppe Cerri
(It) Lancia Delta à 6'41" -4. François Delé-
cour - Anne-Chantal Pauwels (Fr) Ford
Sierra à 10'15" -5. Andréa Aghini - Sauro
Farnocchia (It) Lancia Delta à 12'46" -6.
Carlos Sainz - Luis Moya (Esp) Toyota
Celica à 13'07" -7. Piero Liatti , - Luciano
Tedeschini (It) Lancia Delta à 13'46" -8.
Armin Schwarz - Arne Hertz (Ail-Su)
Toyota Celica à 14'00" -9. Alessandro Fio-
rio - Luigi Pirollo (It) Ford Sierra à 15'46"
-10. Malcolm Wilson - Nicky Grist (GB)
Ford Sierra à 20'52" -11. Gilberto Pianez-
zola - Loris Roggia (It) Lancia Delta à
20'52" -12. Bruno Thiry - Stéphane Prévol
(Be) Opel Kadett à 40'46" -13. Giovanni
Manfrinato - Andréa Nicoli (It) Ford Sierra
à 47'20" (premiers groupe N) -14. Grégoire
de Mévius - Hervé Sauvage (Be-Fr) Mazda
323 à 1 h. 02'25" (deuxième groupe N).
Championnat du monde. Pilotes: 1. Carlos
Sainz (Esp) 131 p. -2. Juha Kankkunen
(Fin) 123 -3. Didier Auriol (Fr) 101 -4. Mas-
simo Biasion (It) 69 -5. Kenneth Enksson
(Su) 51 -6. Markku Alen (Fin) 40 -7. Armin
Schwarz (Ail) 35 -8. Mikael Ericsson (Su)
27. Coupe du monde FIA (groupe N): 1.
Grégroire de Mévius (Be) 46 -2. Stig-Olov
Walfridsson (Su) 23. Marques (7 meilleurs
résultats): 1. Lancia 134 (championne du
monde) -2. Toyota 128 -3. Mitsubishi 54 -4.
Ford 46 -5. Mazda 38 -6. Subaru 32 -7. Nis-
san 16. (Si)

Alain Prost et la course au titre
«Avantage aux Williams»

Le Français Alain Prost est absent
de la course au titre mondial. Pour la
première fois depuis 1988, le pilote de
Ferrari n'aura pas à lutter contre le
Brésilien Ayrton Senna (McLaren), di-
manche sur le circuit de Suzuka, pour
la conquête de la couronne.

Aujourd'hui donc , les interrogations
de Prost sont loin du titre , l'avenir
constituant toujours sa préoccupation
première. Toutefois, le triple cham-
pion du monde a sa petite îdée^ur ce
que devrait être la lutte entre Senna et
le Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams-Renault) à Suzuka. «11 est bien
difficile de se livre r à un pronostic.
Néanmoins , la Williams me paraît su-
périeure à la McLaren. Surtout sur ce
circuit qui devrait procurer un avan-
tage supplémentaire à Mansell. Cepen-
dant , Senna n'a pas besoin de l'empor-
ter pour décrocher le titre . Et il faut

voir comment Senna se comportera, ce
qu 'il sera capable de faire. Enfin , il
reste à savoir si des voitures pourront
éventuellement s'intercaler».

Si des incertitudes demeurent sur
l'issue du duel Senna-Mansell , Alain
Prost paraît certain d'un comporte-
ment qui sera adopté durant tout le
week-end japonais par les deux adver-
saires. «Je connais bien Mansell , dé-
clare le Français. Dès vendredi et ce.
jusqu 'à dimanche , il se donnera à fond,
ne calculera pas. D'ailleurs , il n 'a pas le
choix. Il devra attaquer constamment ,
c'est son tempérament».

Senna , lui peut se livrer à des calculs.
Mais Prost n'y croit pas trop. «Le
Senna que nous avons vu en Espagne
n'est pas le vrai. Même s'il a un peu
changé depuis 1988 et sa première sai-
son chez McLaren, même s'il se mon-
tre plus sûr, plus calme, Ayrton garde
son goût pour l'offensive». (Si)

Un Fribourgeois chez Kenny Roberts
Le rêve de Stephan

On connaît la formule du « Marlboro
Racing Event»: des dizaines de mil-
liers de motards suisses envoient cha-
que année un petit bulletin d'inscrip-
tion et commencent à rêver à la grande
aventure. 300 ont été choisis par le sort
pour des pré-qualifications régionales,
les meilleurs s'étant retrouvés à Ligniè-
res pour la qualification finale. Quel-
ques heures plus tard, huit Suisses
avaient leur billet en poche. Pour dé-
couvrir l'Amérique, Laguna Seca, le
parc Yosemite et le ranch de Kenny
Roberts. Mais surtout, pour vivre une
expérience inoubliable...

Parmi eux, un Fribourgeois, Ste-
phan Raetzo, de Gillarens: «Quand on
participe à ce genre de concours , on
rêve toujours. Personnellement , j'ai
tenté ma chance dès le premier Racing
Event il y a quatre ans et c'est cette fois
que j'ai été choisi», raconte, conquis
par l'expérience , ce fanatique de Kawa-
saki.

«Une première...»
Si plusieurs des lauréats de l'Event

1991 avaient déjà une certaine expé-
rience de la course, Stephan Raetzo
était lui un vrai débutant. Pas sur une
moto, loin de là, mais sur un circuit:

«En fait, la première fois de ma vie que
j'ai roulé sur une piste, c'était lors des
qualifications de Lignières. L'expé-
rience? «Vraiment super. Pendant les
quatre jours sur le circuit de Laguna
Seca et lors des quelques heures pas-
sées sur les pistes de dirt-track de
Kenny Roberts, j'ai vraiment appri s
quelque chose. Difficile de dire si ça va
m'apporter beaucoup dans la conduite
de tous les jours mais ce qui est sur ,
c'est que ça donne envie de faire de la
course», confie le Fribourgeois.

La découverte du pilotage sur cir-
cuit , du dirt-track («il faudrait ce genre
de possibilités d'entraînements en
Suisse pour nos pilotes»), cette se-
maine passée outre-Atlantique a aussi
été celle des rencontres humaines.
Kenny Roberts, d'abord : «Un type
fantastique, très professionnel mais su-
per sympa», mais aussi Bernard
Haenggeli. «Pour le motard fribour-
geois que je suis, Bernard est une idole
et je lui souhaite de terminer le pro-
chain championnat du monde 250
dans les dix premiers», confie encore
Stephan Raetzo qui est aussi un fan de
Robert Dùss.

En attendant de goûter à la compé-
tition? «Cela, c'est une autre histoi-
re...» J.-C.S.

*L 1 M9
Stephan Raetzo et Bernhard Haenggeli motard et son idole. jic é
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eux pigeons... pigeonnes
vmr Deux pi-

f  /  /  geons s'ai-
yXi y^ maient... Vous

/ J \v /  connaissez la suite
SAÎ&/ de cette fable. Mais la

/+ fy/  conclusion de celle-ci est

^/ légèrement différente ! Il
J_ Y s'agit d'une observation menée
r en Allemagne, par le docteur Jtir-
gen Nicolaï dans sa station d'accli-

matation, véritable paradis pour toutes
sortes d'animaux nocturnes, renards,
belettes, rapaces, etc. Bien entendu,
cela ne faisait pas l'affaire des pigeons
et tourterelles turques qui nichaient
dans les arbres du domaine...

En période de couvaison , pigeon
mâle et femelle (le couple est très uni)
se relaient sur le nid. La femelle couve
pendant la nuit pour se voir ensuite
relayée , dès le lever du jour , par le
mâle. Comme les attaques des préda-
teurs ont souvent lieu la nuit , ce sont
généralement les femelles qui font les
frais de l'opération. Lorsque la pres-
sion des agresseurs est trop forte, les
mâles se trouvent donc en surnom-
hre

Mais venons-en à l'aventure propre-
ment dite. Nicolaï repère un couple
mixte (pigeon/pigeon et tourterelle
turque) semblant se livrer à une parade
nuptiale. Son souhait: étudier , par la
suite, le roucoulement d'un ieune issu
de cette union. Mais ce nid étant situé
dans un sapin , à une hauteur d'environ
huit mètres, il peine à déterminer le
sexe des deux oiseaux car chacun effec-
tue à tour de rôle le simulacre de cou-
vaison faisant Dartie du rituel.

Drôle de manège
Il installe donc une échelle et vient

très régulièrement surveiller l'état des
lieux. Normalement , dix jours après le
simulacre , le premier œuf doit apparaî-
tre. Pourtant le nid reste désespéré-
ment viHe et les rlenv oiçeaiiY rounoii -
lent toujours. Pour le jeune observa-
teur , la situation est simple: il ne peut
s'agir que de deux mâles dont les fe-
melles ont dû être emportées par des
bêtes sauvages. Mais , chatouillés sans
doute par l'instinct de couvaison... ils
se sont accourj lés!

7
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/ &>/ 1923, naissait
S s w s  Mélina Mercouri.

j r  / } ésy  E"e fut formée à
JËËr l'école du théâtre clas-

/ A x È P  sique grec puis étendit son
Atfy  répertoire aux pièces moder-

j B T  nés et au théâtre de boulevard
Hr en venant à Paris, à partir de 1952.
PlVIais c'est au cinéma qu'elle put vrai-
ment affirmer sa nersnnnalitê - dans
«Stella» de Cacoyannis et surtout dans
les films de celui qui deviendra son
mari en 1966, Jules Dassin: «Celui qui
doit mourir» , «Jamais le dimanche»,
«Topkapi», «Phaedra». A partir des
années 70, «la» Mercouri se Lança
dans la politique, menant un combat
courageux contre la dictature des colo-
nels dans son pays. Contrainte à l'exil,
elle put retourner en Grèce en 1974 et
fut élue députée en 1977 puis nommée
minictr/. A., In „.,l....... .... 1ÛOl

Cela s'est aussi passé un 18 octobre:
1987 - L'Espagnol Federico Mayor est
élu directeur général de l'UNESCO,
succédant au Sénégalais Amadou
Mahtar M'Bow.
1982 - Décès de l'homme politiq ue
français Pierre Mendès-France, 76
ans.
1978 - Le président américain Jimmy
Carter autorise la nroHiirtion He la
bombe à neutrons , mais réserve sa dé-
cision quant à son utilisation.
1974 - Le Caire et Moscou se déclarent
d'accord pour soutenir la création d'un
Etat palestinien.
1944 - Les troupes soviétiques entrent
en TVhéf.f\clr\wa/-iiiie

1867 - L'Alaska, qui appartenait à la
Russie, devient officiellement posses-
sion des Etats-Unis.
1685 - Le roi Louis XIV signe l'Edit de
Fontainebleau , qui révoque l'Edit de
Nantes, signé en 1598 par son grand-
père, Henri IV, et provoque un exode
ripe nrfktACfiTitc Avai-n">«ïi*?

Il est né un 18 octobre:
- Le compositeur français Charles
Franroic HnimoH M 81 8.1 ftQ1\ (AT>\
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Il semblerait aue Dour les Dieeons aussi l'amour soit aveuele

Nicolai décide alors de déposer dans
le nid un œuf (pris dans un autre nid)
afin de vérifier si ces pigeons - mâles -
seraient capables d'assurer normale-
ment la couvaison. Première question :
qui couverait l'œuf pendant la nuit
frôle touj ours dévolu à la femelle) et
l'alternance jouerait-elle normale-
ment? Voici la réponse : le premier
oiseau qui , au jour levant , aperçut
l'œuf prit immédiatement place, relayé
à la nuit tombante par son compère. Le
même manège va se poursuivre pen-
dant les deux semaines nécessaires à
l'incnhatinn comnlète.

Un beau matin , il aperçoit l'un des
deux oiseaux quitter le nid avec, dans
son bec. une coauille vide au 'il s'em-

WjkWkWSmWkWÊÊÊ ^

g Problème N° 1134
- Horizontalement : 1. Donne sa forme Verticalement : 1. Appareil qui a ten-

à de jolis yeux - Enrichissait - Qui doit dance à grossir -Prend parti. 2. Homme
être crue. 2. Possessif - Distinct - Se- employé au service des navires - Pré-
or»nHoront _ A la fin H'owril *3 Otorn la cpntflnt Hoc HifforonfOQ - ÎMir I tnp naiti-

à de jolis yeux - Enrichissait - Qui doit dance à grossir-Prend parti. 2. Homme
être crue. 2. Possessif - Distinct - Se- employé au service des navires - Pré-

; condèrent - A la fin d'avril. 3. Otera la sentent des différences - Sur une parti-
possession de - Né-Sortes de vergues, tion. 3. Natte - Cache une partie de
4. En liberté - S'agite dans la tempête - l'épaule. 4. Qui ressent une très vive
Fvhalo HOQ uanpnrs - Au milieu H'nn affliction - Dans Narhonne - Manaue
rond. 5. Ce qu'on retire d'une bonne
action - Ce héros afronta Achille, visita
Carthage et descendit aux enfers - Près
de. 6. Harassé de fatique - Dieu nordi-
que - Tombe périodiquement sans ja-
mais se relever - Dans une indication
d'emplacement. 7. Espèce de bugle -
Bien placée pour la distribution - En
stock - Ecloses - Un peu de haine. 8.
Disloque - Lu à l'envers : entre nom et
surnom - N'ont fait l'objet d'aucun tru-

5 cage. 9. Demeure d'un célèbre curé -
Brocanteuses - A bout. 10. Possessif -

I Obtint - Servent à prendre le poisson -
Lettres de Trieste. 11. Fin de soirée -
Grande masse de pierre dure - Portion
.4» M C. A'.* A ' It 11 Cnc lr>

moindre impression - Trou d'une ai-
guille - Lu à l'envers : célèbre romancier
américain - Symbole chimique - Elle
mène tout à la baguette. 13. Au bout du
port - Morceau de bois - Aventurier. 14.
Dans la Seine - Un point qui demande
une explication. 15. Mettre plus bas
que terre - Fortement charpenté - Gor-
ge. 16. Pièce poétique - Au milieu de la'
nuit - Lu à l'envers : vieille - Unité de
temps. 17. Nom de guatre familles prin-
cières de France - Pommade - Mot
inconnu de l'insatiable. 18. Réjouis-

il .:. ._ l-i: : M~.~ 4 r%

Sur la rose des Vents - Arides - Va à
l' aventure - Arrêt d'un liquide organi-
que. 20. Traite à fond - Enduites d'une

presse de jeter au loin. L'opération
avait narfaitement réussi...

Dégoûtés...
Restait à savoir s'ils sauraient le

nourrir correctement? Effectivement,
chacun des deux mâles régurgitait
consciencieusement ce que l'on ap-
pelle le «lait de pigeon » (sorte de
hmiillie ronctitiiée He eellnïeç Héta-
chées de la peau interne du jabot , mix-
ture très forte en albumine, excellent
aliment de croissance) et seize jours
plus tard , l'enfant du «miracle» effec-
tuait son premier vol.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là car,
sans doute émus par ce qu'ils viennent
de réussir, les deux oiseaux fau 'entre-

vraiment d'ardeur - Magnifique promet-
teur. 5. Non réglée - Au bout du parc -
En Ecosse - Engageait jadis pour la vie -
Galères que montait le roi. 6. On est
toujours un peu vexé quand on les vide
en public - Table indispensable à un
boucher - Un peu niais. 7. A moitié rare -
Ensemble des instruments d'un or-
chestre - Inspirées par une très vive ani-
mr\citô ft Initialoc Ho nninte carHinai iv -

Eprouves - Les plus vieilles - Sépare le
bon grain de l'ivraie. 9. En veine - Décu-
ple les forces - Détruire progressive-
ment. 10. S'utilisent en tabletterie, en
bijouterie - Note - Ressentira. 11. N'est
pas toujours apprécié par qui a du flair -
Gaz de l'atmosphère - Qualifie certains
froids - Vient de rire. 12. Doit souvent
sa naissance à la publicité - Ville nor-
n-ianHo _ Mianiôr» Ho c'oynrimor m li

n'est pas assujettie aux lois d'un
rythme régulier - Dans les. 13. Règles -
Avant la qualité - Ancien souverain - On
ne peut y être sans faire attention. 14.
Organisation mondiale - Connu - Un peu
de tabac-A bout. 15. N'offrent aucune
surprise - A lieu dans l'intimité. 16.

brousse-poil - Cœur solitaire. 17. Du
verbe être - En Sologne - Initiales de
points cardinaux - Masses minérales ar-
rondies. 18. Déchiffré - Arbre - Dans la
nature - Annonce une suite. 19. En
liberté - On les mène à la baguette -
Ordre de départ . 20. Attirance passa-
gère - Placée parmi d'autres - Sort vrai-

* -j_ i- i IUA UiU;+..niin

B. Maillard-a

temps Nicolaï avait réussi à baguer) ne
se quittent plus. Aucun ne donne l'im-
pression de vouloir chercher une autre
femelle. Tant et si bien qu 'à la période
nuptiale suivante , la tourterelle turque
mâle, qui précédemment avait joué le
rôle de la «femelle», va s'offrir une fois
encore à son partenaire. Et le même
manèee de recommencer...

A la différence près que, cette fois,
Nicolaï ne déposera aucun œuf dans ce
nid que chacun des deux oiseaux vient
très régulièrement visiter. Chacun pen-
sant peut-être que l'autre aura fait son
devoir. Au bout d'un mois, peut-être
dégoûtés de la situation , ils disparu rent
pour de bon. Probablement à la recher-
che d'une «femelle» moins stérile !

f lf i  Pîprrp T.ano

On sait combien la télévision se
dégrade à cause du fameux taux
d 'écoute. Dans ce calcul imbécile,
on oublie complètement le taux
d 'intérêt de ceux qui suivent une

i 

chaîne. Car si 1000 spectateurs
s 'emmiellent à regarder une émis-
sion avec un intérêt de 1%, c 'est le
même taux d 'écoute que si 10 per-
sonnes regardent une œuvre de
aualité avec un intérêt de 100%.
Et puis, je renonce à croire que la
majorité est si stupide qu 'elle ne
suive que les émissions les plus1 faciles et les plus débiles. Il y a cer-
cle vicieux et c 'est une excuse trop
commode pour les producteurs et
les directeurs de continuer à pro-
poser de la crotte et d'acheter des
feuilletons américains.
Le goût se cultive, aue diable, la
qualité s 'apprend , bon dieulAflat-

! ter la paresse intellectuelle des plu s
; cons, à suivre le rythme des plus

poussifs, à chanter le refrain des
moins harmonieux, on ne fait que
les conforter dans leur médiocrité
et les enf oncer dans leur nullité, el
surtout on accroît le cercle des ba-
lourds. On ne demande pas je ne
sais quelle télévision élitaire qui
distillerait des thèses soporifiques
de haute culture. Une télévision
populaire qui mériterait son nom
serait de croire en la capacité de
tous à des distractions intellisen-
tes, à des découvertes passionnan-
tes, à des connaissances multi-
pliées.
Mais servir de la lavasse, même à

. ceux qui en réclament , c 'est le pire
des mépris. Candide

¦r 18 octobre
^7 1940 : A 2 heu-

m̂Wr̂  res, Hans Vollen-
^^r weider , un employé

S?/ de commerce zuri-
^y chois , âgé de 32 ans, était

^^
guillotiné au pénitencier de

r Sarnen (OW). Evadé d'un pé-
nitencier , il avait tué un chauffeur

r et un employé des postes pour leur
dérober de l'argent. Soupçonné de ces
crimes et interrogé par la police, il
avait tiré sur un agent qui avait suc-
combé deux jours plus tard.
Condamné à la peine de mort, Hans
Vollenweider s'était vu refuser la grâce
du Parlement cantonal. Ce fut la der-
nière exécution civile en Snisse.lAPl

m Âm^^^^^^^^^^mwMs
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MOTS CROISÉS
i il m iv V VI VII VIII IX X XI XII  XII I  XIV XV XVI XVIIXYIIIXIX XX

L̂w Horizontalement : 1. Maintenant - Mansardes. 2. Ornées -
*&/  Inutile - Elu. 3. Vus - Sg - Clémentes. 4. Obit - Parenthèse -

Hr Love. 5. Pitrerie - Eg - Ac - Ue. 6. Aérée - Ils - Entourée. 7. Arts -
^Br 

Ra - Irma - Fin. 8. Coi - Aigu - 
Da 

- 
If 

- Eta. 9. 
Etourdissement - René.

^  ̂

10. 
NS-Eté-Ut-Dent. 

11. 
Ma-Urne-Plat-Rus-Rc. 

12. 

Amer-Avis-
ËSr Bas - Avec. 13. Rêveries - Lai - Choir. 14. Cri - Ae - Suer - Gêna - Ine. 15.
r Tailler - Eta - Op - Red. 16. Eve - SI - Avertira - Si. 17. Ur - Bien-être - Ro - Ils.

18. Ratons - Ro - Cheptel - Ue. 19. Siens - Gauchos - Ariane. 20. Ems - Misères

r Verticalement : 1. Monoplace - Marcheurs. 2. AR - Bi - Rôt - Amer - Vraie. 3.
Invitation - Evite - Tem. 4. Neutres - Usure - Bons. 5. Tés - Er - Ar - Raisins. 6. Es -
Présidentielles. 7. Saie-Gîte - Gi. 8. Aigre-Ruse - Assèneras. 9. Nn - la - PV - Ur-Toue.
10. Tunnel - Décline - Ar - Cr. 11. Siam - As - Reyêche. 12. Miche - Eut - Té - Hos. 13.
Allégement - Bagarres. 14. Nées - Na - Raie - Top. 15. Méat - Dus - Noi - Tas. 16. Are -
Coffres - Câpriers. 17. NL - Ui - En -Ah - Allié. 18. Détournent - Voir - An. 19. Elevée - Te
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LE CRET:

LA MAISON INDIVIDUELLE DE VOS REVES!
Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêts®0k
La bonne affaire r" BJ *r^ 

*%%V*
entre Bulle- \ 5H-,K WJPW
Vevey-Lausanne. f^^

:;;Jâ  ̂ JM
Fr. 685'OOÛ.- »W V j p̂ ^• Parcelle 900 m2 \̂ SÏZ^'
•Garage indépendant ^  ̂ /^>5 Fribourg

• Ensoleillement optimal ->/ /'
• Tranquillité el confort: i F rRFT • s '/ : -  ° Bu"e

cuisine moderne, carrelage , / / /
rideaux , tapis. / '/

•Spacieux: 168 m b. d. p. ^^y/
• 500'OÛO Hyp. garanti <r̂ <o Vevey

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

/Ém.:i:.:.::̂  ̂ SWISS
&*S*--̂  ̂ MEMBER
~"¦""" ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ "̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ne

A**0""*
Situa tion PRIVILÉGIÉE, au centre de Fribourg, vis-à-vis d'un site historique. £ %  ̂j

0~
Subdivisé en : rez-de-chaussée commercial d'env. 170 m2 doté d'une vitrine et J - -
d'un accès camion. Etage : un appartement 3Vi pièces entièrement rénové et un t, O ^v
appartement 2 !6 pièces partiellement rénové. L 'immeuble est affermé à 3 places \ ' <
de parc. Une hypothèque est à disposition. La mise en soumission est de °J n,n°
Fr. 930 OOO.- à débattre entre les parties.

Discrétion assurée.

• Londres
• Milan

^^—^^^^^^^——^^———^^——^-^———^———^^^—^^^— 0 Madrid
VOTRE CONTACT Rte du Jura 29, 1700 Fribourg 6 • Lisbonne

r^l<s Consulting e 037/26 88 88 Fax 037/26 70 10 • Helsinki

Qui aurait du
cœur pour louer
un

APPARTEMENT
2-3 pièces
à jeune fille
22 ans
(secrétaire)
et son chien.
Fribourg ou rayon
20 km,
max. 800.-.
« 037/26 16 08
matin ou soir ,
ou 077/34 21 22

17-505756

A vfinrirfi

TERRAIN
À BÂTIR
818 m2, plein sud,
vue superbe, libre
de mandat , à Ar-
conciel, bas prix.

* 037/31 10 58,
h. repas.

17-505694

Particulier vend à
1482 Cugy (FR)
des maisons
oour
une famille
4V2-5V2 pièces
Prix Fr. 440 000
jusqu'à
Fr. 485 000 -
Priàrci H'&rriro
à C.P. 1721,
4601 Olten.

29-110

URSY,
À LOUER
dès le 1er janvier
1PQ9

local
commercial
de 40 m2
avec vitrine
* 021/909 51 68

1 7 cnû nca

/"".f. /N t-./-.mkn

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
Urgent I Campa-
gne de Fribourg,
(max. 20 min. cen-
tre).
¦B 027/41 93 86

t -i enemn

Méditerranée
française
Résidence sur
plage de sable,
FF 239 000.-
Prêt hypothécaire
possible.
«. r>3R/R7 ?.R 3D

28-501572

Etudiant valaisan

cherche
studio
à Fribourg pour
le 1.11.1991.

« 026/67 17 56
n,, 09R/R7 n KO

36-911252

A vendre, de parti-
culier , 5 min. de la
gare , 10 min. de

PARCELLES
AMÉNAGÉES
vue magnifique.

« 037/53 16 58
17-505767

A louer
à Corminbœuf
Ji* Irt 1 1 O Q1

bel
appartement
4V£ pièces
grand balcon,
cave, place de parc
int. et ext .
Loyer Fr. 1900 -
ch. comprises.
_ r\17 MC 1Q 10

rÀ louer, à Romont, {PÏ'Wl
I au Pré-de-la-Grange, ̂ iar
I dans 2 immeubles neufs ,

appartements de 1 Vz, 214 et
3% nièces

subventionnés. Cuisine agencée,
balcon ou terrasse , situation cal-
me.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
LihrfiS à nartir Hu 1 19 1QQ1 ot Hi
1.1.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
'à m m Tm%^m\Tm »ffl7ffl9 17 49 H

ra^> CER
^

TIM9CRIRTS
LA PINTE, 1691 VILLARIMBOUD , TEL. 037 53 21 59 , FAX 037 5318 87

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .aHT vÊNDRi
OFFRES À PRIX EXCEPTIONNELS

À CHARMEY EN GRUYÈRE
LES CHALETS SWITA

SUPERBE VILLA-CHALET jumelée neuve
cossue (pompe à chaleur)

Situation dominante, construction de première quali-
té, grand confort , conviendrait évent. pour deux
familles.
Habitable de suite.
DIVERS PROJETS EN CONSTRUCTION -
VENTE SUR PLANS... VOUS ÉCONOMISEZ
5%

 ̂
CCVENTI S.A.

CONSTRUCTIONS - CONSEILS - VENTES IMMOBILIERS
Av. de la Gare 12, 1701 Fribourg, e 037/22 60 83
Agence de Charmey (le samedi) s 029/7 17 43

Visitez notre IMM0-EXP0, entrée libre

WPrSiX at—lo Consulting /r ç̂J^
\XJYYT/ groupe suisse et international de Swiss and International group for )%r?r  ̂ s

_ ^2~J gestion et de conseil en ressour- management and consulting in r%. ~9
ces humaines, marketing et man- human resources, marketing and c T \  j \ i Ĵ ^
dats d'entreprises company mandate \—~^ j j f t f
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m ^m Alain Mauron est mandaté par un 
partenaire privé qui désire -k FRIBOURG

J I faire appel à nos services pour

j àu LA MISE EN VENTE D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL DOTÉ * BASEL
j^B r̂L  ̂

DE 2 A PPARTEMENTS À L'ÉTA GE
Wm& m̂m CON VIENT POUR BUREA UX , ENTREPOSA GE OU TOUT . RFRMQk^A GENRE DE 

COMMERCE A
VE

C PIGNON SUR RUE ~* BthlNI

• LAUSANNE

J..:...:...:.̂
ffftff Sffl^wm& é̂w MU1
W]̂ W AFFAIRE IMMOBILIÈRE URGENTE
%®W BONNE AFFAIRE IMMOBILIÈRE... JO E|
j / lw>yjr LaaKaâf Takfl

r? 

V
A louer à Orsonnens Jfc
dans un petit immeuble P|Fw|
de construction récente k̂ar

- un appartement
de 1M pièce

cuisine agencée, situation calme.

Libre dès le 1" octobre 1991.
TD Société de gérances SA WLW
Av. Gérard-Clerc 6 M^
1680 Romont j M mWv a 037/52 36 33 -m ¦

A vendre à 4 km de la gare de Fri-
bourg

TERRAIN À BÂTIR
avec projet approuvé de 4000 m2 de
plancher brut.

Offres sous chiffre V-05-718320, à
Publicitas, 3001 Berne.

BAS-VALAIS, VAL D'ILLIEZ
LES CHAMPS-TR0IST0RRENTS
Proximité bains thermaux.
A vendre, cause déménagement ,
JOLI CHALET-MADRIER 3 PIÈCES SUR
2 NIVEAUX ET GRANDE CAVE,
SUPERBE TERRAIN AMÉNAGÉ,
2000 m2

Fr. 235 000.-, acompte
Fr. 47 000.-.
Renseignements et visites,
¦B 027/83 17 59, de 8 h. à 21 h.

36-754

VALAIS CENTRAL,
BELLE VUE, MAYENS-
D'HÉRÉMENCE (DIXENCE),
À 20 MINUTES
SORTIE AUTOROUTE
A vendre (raison familiale)
PETIT CHALET-MAZOT MEUBLÉ
MAYEN RUSTIQUE D'ÉPOQUE
AVEC TERRAIN DE 3900 m2

En lisière forêt et pâturage.
Fr. 132 000.-,
acompte dès 20%.

Renseignements et visites :
w 027/22 86 07,
de 9 h. à 21 h.

£j m§ FRIBOURG
¦aaaafl  ̂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,
« 021/20 56 01 22-2496

fA'°Uer' ' fffh ^
a Romont, ^ p̂
au Pré-de-la-Grange 25,

dans un immeuble de construction
récente , un appartement de

- 214 pièces
Cuisine agencée, situation calme.

Libre dès le 1" octobre 1991.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

aj— ¦ i 1680 Romont m—Y

m mou °3 2 "«m^=yr i àtw
ee\ dû<*ex
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JSS^"" &À VILLARS-SUR-GLANE
Nous construisons pour 1992

6 VILLAS JUMELLES
6 PIÈCES

par groupes de 2 unités

Séjour lumineux plein sud
et cheminée 37,5 m2

Cuisine, coin à manger, 4 cham-
bres, 2 bains/douche, grand dis-
ponible au sous-sol 39 m2, terrain

privé de 250 à 500 m2.

Prix de vente dès Fr. 715 000.-

Décoration intérieure au gré
du preneur.

Plaquettes et renseignements
k$F$k sans engagement.

^L_tél.037 22 47 55 )

A la porte de la Suisse alémanique,
à Morat, à louer des

entrepôts
180 m2 + 200 m2, dès le 1.1.1992,
avec accès pour camions.

/ //  Fi Uj  WERKZEUGEAG
^ _̂__yT  ̂MURTE\-MORAT

Freiburgstr. 69
e 037/71 33 33

¦ ^̂ aâââaââ»»»»aâa»Baââââ»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»-

j^
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 ̂
PORTES

j /M p|';]pk OUVERTES

fflPPB̂  [If] ffl' /vji 75v Sanr|edi 19 octobre 1991

Villa de 4Vi pièces à Montet-sur-Cudrefin, cuisine habitable, cheminée, garage,
terrasse,-vue imprenable sur le lac de Neuchâtel.

Prix : Fr. 635 000.-

© 038/24 1131. 28-500705

FERPICLOZ

Situation exceptionnelle, à vendre

TERRAIN POUR VILLA

Endroit calme et ensoleillé.

«037/46 17 04
17-505719

' L - • i • S
JARDINS
DE G I V I S I E  Z
ChçZKa<c&>&

route de Mont-Carmel

A louer
41/2 pièces (121 ,50 m2)

+ balcon (11 m2)
2e étage

Fr. 1880.- + charges

ll%\ ser9e et danlel
agence 1|JI bUlfiard Sa

immODllière ^^  ̂
1700 lnbourg eue st-pierre 6
lel 037/22 47 55 ta 037/22 36 80

Wunnewil
A vendre, située dans un endroit enso-
leillé et tranquille

maison jumelée de 5!4 pièces

- balcon - jardin-terrasse
- parcelle de 574 m2 - garage
Prix : Fr. 655 000.-.

Ecrire sous chiffre W-05-7 18425 , à Pu-
blicitas , 300 1 Berne.

À LOUER À GIVISIEZ
NOUVELLE ZONE

INDUSTRIELLE
Prox. arrêt bus et gare GFM

Quelques min. jonction RN 12

LUMINEUX BUREAUX
NEUFS

de 132 m2

AMÉNAGÉS AU GRÉ
DU PRENEUR

Parking à disposition. m

HALLE INDUSTRIELLE 2
DANS LE BÂTIMENT t

Visites .̂ ï̂
et renseignements ^J Ly

E3nEa>L a>adLLîn ̂aouPG
AriPMrp 1MMORII IPPP

U A  louer \U^
| à Vuisternens-dt-Romont ,

dans un immeuble neuf, gare et sta-
tion de bus à env. 200 m,

- appartements
subventionnés de
Vh, 3 1/2 et 4 1/2 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1.12.1991

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont L̂Vnmon °3 2 m



A vendre de suite à Villars-sur-Glâne , à
10 min. de la gare CFF, à 3 min. de la sor-
tie autoroute «Fribourg-Sud»

bureau exceptionnel de 135 m2
Fr. 420 000 - (sans les finitions). Idéal
pour: cab. méd., notaire, vente/expo.,
etc.

Téléphonez à M. A. Berdat.
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem "

I

SUPEROFFREI
A vendra à CHÂBLES

(Champ-du-Four)

VILLAS MITOYENNES
4 chambres à coucher , grand sé-
jour avec cheminée, superbe cui-
sine agencée, salle de bains + W.-
C./douche séparés, terrasse en
toiture, belle vue sur le lac, finitions

à choix

Fr. 618 000.- clés en main
Financement avec aide fédérale,
mensualité dès Fr. 1880.-. 10%

de fonds propres

AGI M INVEST SA, Ependes
» 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40

A louer à Romont

APPARTEMENT 2Vz pièces
avec garage + place de parc , cave + ter
rasse. Situation très calme. Fr. 1220.-
ch. compr. Libre dès le 1.12.91.
« 037/52 44 49

A 5 min. de Romont ,
à vendre

VILLA
très bien située.

Ecrire sous chiffre H 017-706041,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

fA 
louer &$&

à Romont, \fcJ#
au Pré-de-la-Grange 23 ,

dans un immeuble de construction¦ récente , deux appartements de
- 11/2 et 2Vz pièces
cuisine agencée , situation calme.
Libres dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/"* ¦ ¦ 1680 Romont mmrrrimoh 3 5 Pfc

Chalet luxueux
neuf, 115 m2, sup. hab., 750 m2 jardin ,
splendide vue , en Gruyère, 45 min. de
Berne, seulement Fr. 438 000.-.
Faire offres sous chiffre R-05-717407 ,
Publicitas , 3001 Berne.

A quelques minutes de Fribourg,
transports publics et jonction au-

tnrnnfo à nrntfimité

SURFACE
ADMINISTRATIVE

130 m2
Immeuble représentatif neuf,

t.àe fr,nr.+tr\nnal

v rit> \mntA nflrtintifièrRmP inté-
irinnisant, Fr. 2150.-/m2. ex

mi-brut, finitions au gré
neur, disponible de su

rA 

louer ^Cr^à Vuisternens-dt- f*W*l
Romont, xii ^
dans un petit immeuble de
construction récente,

- un appartement
de Vk pièce

cuisine agencée, terrasse. Gare et
station de bus à env. 200 m.
Garage à disposition.
Libre dès le 1 " décembre 1991. ̂

^TD Société de gérances SA ^F
Av. Gérard-Clerc 6 N|
1680 Romont mmm

\« 037/52 "" "" ^k ¦

MARLY
situation exceptionnelle

à vendre

TERRAINS POUR VILLAS
individuelles ou jumelles.

Ecrire sous chiffre 17-56486
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre

PARCELLE DE TERRAIN
ensoleillée à Cottens.

Ecrire sous chiffre T 17-
713083, à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Villarlod (FR)

MAISON DE CAMPAGNE
avec cachet , très bon entretien, com-
prenant grange, écurie, jardin pota-
ger et verger arborisé.

Pour visiter et faire offre :
« 029/2 31 24 130-501802

A remettre pour raison de santé,

BIJOUTERIE/ARTICLES
CADEAUX

Boutique de 36 m2 avec ou sans
stock et agencement. Prix à discuter ,
bail à lofig terme.

« 037/24 02 10
17-505528

MÉNIÈRES
villa individuelle

de 6V2 pièces avec cachet. Cons-
truction et matériaux de qualité.
Possibilité de l'exécution des fini-
tions.

Fonds propres: Fr. 60 000.-
et Fr. 2166.- par mois.

«021/20 27 75
ou le soir: «021/784 17 79

238-369555

Cherche à louer
(éventuellement à acheter) ,

villa, chalet
ferme individuelle

(5 pièces minimum). Région Bulle.

« 038/204 873 (journée)
« 037/771 759 (soir). 28-504972

VII I A INnÉPFMnAlUTF

A louer à Domdidier , de particulier

entièrement rénovée. Bien située à la
rue de la Gare , cet immeuble pourrait
également convenir à une personne
de profession libérale ou à un com-
merçant. Pompe à chaleur, faibles
charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes ,
_ m"7 /-7C 1C 1"7 «•» cnAnAr,

A vendre ou à louer de suite dans immeuble représentatif au
bd Pérolles 57

superbes bureaux au 1er étage
3 pièces 92 m2 et 5 pièces 134 m2

Idéal pour : cabinet médical, notaire-avocat.
Téléphonez à M. A. Berdat , au 031/43 00 43

05-11099

A vendre ou à louer
boulevard de Pérolles 57 - Fribourg

grands appartements luxueux,
aménagements exceptionnels
3 pièces 92 m2 Fr. 530 000.-/Fr. 1955
5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.-/Fr. 3130
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.-/Fr. 2775
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.-/Fr. 3325
Vente et location par M. A. Berdat.

A vendre

grand i 
Vh. pièces
+ jardin, cheminée, AVENCHES/VD
terrasse , garage. -.
Région lac Morat A VENDRE
(canton Vaud). avec ou sans aide fédérale
« 038/204 873 V|LLA JUMELÉE(journée)
«037/771 759
(SO r) ,« 50,97, 6% PIÈCES
Nendaz/Valais n „ , co ,_ ,
c ... .. Parcelle de 580 m2
En attique d une
petite résidence Garage et place parc
sympathique à Zone résidentle||e ca,me
proximité immé-
Hiato Hn rpntro Ho Construction 1" ordre
Haute-Nandaz,
très bel Documentation :

appartement . ,_, . ,— . .
duplex de ^R^Œ £/?v
A \L rjjèces ^pt imrn°bilier - 1580 Avenches
., H . . « 037/75 25 53H uno currafo Ho ' /

95 m2, traversant
est-ouest , enso- 
leillement excep- Am ̂ T̂  .jtffc.
tionnel, panorama MÊr  ̂)ouer tj fiïfo
magnifique sur le WU . Chavannes-les-Forts>^Valais central _ |  dans un immeuble neuf .Place de parc dans _ appartementsparking souter- ,fs-.n ' subventionnes
Prix pour de 1 V4, 2Vi, 3Vi et 4V4 pièces
liquidation: Cuisine agencée, finitions soi
Fr. 277 000.- gnées.
« 027/88 31 51 Poste de conciergerie disponible.

36-328 Libres dès le 1.1.1992
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

A louer à Broc £>¦¦—.̂ k 
168„0 Romont ¦rnnvMi V OIUM -n â?m

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
nK.nnqq

Société immobilière coopérative

A louer à Marly, route de Bel-Air 56,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Loyer subventionné : Fr. 1169.- + charges.

Renseignements : SICOOP, route de la Singine 2,
1700 Fribourg, «28 15 54.

17-4015

Samedi - Villars-sur-Glâne

PORTES OUVERTES
lo R 19 ?fi nrtnhrn 13.91. Hn 10 h. à 13 ri

Nous vous présentons nos superbes appartements à ven-
dre en PPE, à la route du Coteau 59 et 61

2 pièces 74 m2 Fr. 330 000 -
2Vi pièces 88 m2 Fr. 400 000 -
3% pièces 112 m2 Fr. 492 000.-
4V2 pièces 124 m2 Fr. 530 000.-
5V2 pièces 155 m2 Fr. 670 000 -
Rnnseiannments et vente 05-11099

<irchenfeldstrasse 14 3005 Bern
' . ———

aHHHiaHialllllll. âlallHBaHIH.I î.lll.llllll î.111111111111 ^

PORTES OUVERTES :
LE SAMEDI 19 OCTOBRE 1991

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
(signalisation depuis l'entrée du village)

À VENDRE EN KAISAZ
À FARVAGNY-LE-GRAND

dans immeuble en PPE neuf de 6 appartements

LE DERNIER APPARTEMENT
DE 31/£ PIÈCES

avec pelouse privative de 81 m2 et 2 places de parc .
Prix : Fr. 340 000.-

Coût mensuel avec aide fédérale: Fr. 1050.- + charges,
fonds propres nécessaires Fr. 36 000.-

JEAN-MARC MARADAN
Immobilier & Fiduciaire

1726 Farvagny-le-Grand, « 037/31 29 69
17-1629

Imprimerie Saint-Paul

TT" "*"+ l' entreprise avec l' expérience
'x, ̂ s et une grande capacité de production

¦ , .J

SORENS Jeune couple avec enfant , cherche

ferme mitoyenne grand appartement
en transformation. ou maison
Deux apparte- .- .. _ _ . _

Fribourg ou environs. Femme infir-
rYlpntC

, ' . mière , possibilité de donner desqrand volume, , - ,
i . „_ .  j soins a personne âgée en contrepar-

F
errf'" QQr^ ' tie ou complément de loyer mo-

' déré.

7Qii i4 TR 
Possibilité de s'occuper du jardin.

22-502460 « 037/24 26 65 130-12836
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PROPmtfTAIRE ,V<  ̂
ROUte d

F
e
rib

a
ourr

eVi"e

D'UNE >S 
Fribourg

villa
individuelle PLACES DE PARC
5V2 pièces et
garage, dans garage souterrain. >
terrain 1000 m2 /
en payant un Loyer: Fr. 120.-/mois. /
loyer S
progressif Libres de suite /
dès Fr. 1950.- ou à convenir. S
fonds propres /
Fr.53 000.- X1 m /REC/ IS SA
Renseignements: X
« 037/822 111 &&%. /  Service immobilier

17- 1119 F]F[*1 /  Pérolles 34, Fribourg
~ Sk&/ a-037/22 1137

appartement !¦ ¦ IMIMH -_J
2K pièces \ I I7 ' —M
Loyer Fr. 722.-
par .aaaaHIHaflBaiaflallllllllllHaHaMallaakW
Libre 1" janvier J^̂ r

—¦ 
^^̂1992. m [ A VENDRE à Granges-Paccot , dansVi

immeuble neuf avec ascenseur , à trois
« 029/2 95 93 pas du centre-ville
M™ Bussard. APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
A louer , 5 km de Disponible dès le 1.11.91 , dès Fr.
Fribourg, centre 370 000 - place de parc incluse. Pos-
village , à personne sibilité d'obtenir l'aide fédérale. Loyer
tranquille mensuel, avec 10% de fonds propres:

APPARTFIUIFNT Fr' 1338 ~ + Fn 260'~
ArrAn I CmcN I Renseignements et visites sans enga-
3 pièces, cuisine, gemen^^orend ,037/22 64 31
bain, garage. 

f^̂ T^m\\̂ 037/22 75 65
Date à convenir. fSjfHfc^m Ouverture
Loyer modéré. Wkv& M̂Ê ^k% 

des bureaux
Ecrire fiBKSfl HÉ M 9-12 e!
sous chiffre |̂ B̂ ^& Q I 

14-17 
h.

17-71866 1, 
VEffTt* W Ë .éf^kà Pubicitas SA , V âÉH mW ÀW l&F rB

1701 Fribourg. ^M B^̂ r 
\ciP 

SA

URGENT!
A louer pour le
1" novembre OLEYRES/VD
APPARTEMENT
4% pièces sub. sur Avenches
à Romont.

A louer
«037/52 38 58
dès 18 heures. »

—_ VILLA 6/4 PIECES
A vendre en + PISCINE
Gruyère,

petite maison garage double,
villageoise Jardin' ver9er ' Ping-Pon9'

calme , vue
Ecrire sous chiffre ensoleillement max.
O 130-70463 1, 420-2390
à Publicitas, Documentation :
case

 ̂
postale 

^R/̂ d SX^V

1630 Bulle dP* immobilier - 1580 Avenches_____ « 037/75 25 53'
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Elément SA Berne 15. Nous cherchons un
Bureau technique |_ àt ¦ ¦
Untermattweg 22, 3027 Berne-Bethlehem C H G T I T iagaS in ie r
Nous sommes une entreprise pilote dans la fabrication et le avec de préférence une formation
montage d'éléments en béton préfabriqués et précontraints
pour les immeubles d'habitation, les constructions indus- d'électricien ou de mécanicien.
trielles, les ponts et les ouvrages de génie civil.

// devra être à même de conduire
Pour renforcer notre bureau technique de Berne , nous cher-
chons un jeune et dynamique une petite équipe de collaborateurs

AT

I IVI/^  F* l\l I F" I IR FT^ et assumera> en P ^
us de la respon -

sabilité du service magasinage ,
Pour remplir ces tâches techniques variées et exigeantes ,
nous attendons de notre futur collaborat eur: celle de la partie technique , de
- du flair pour élaborer des proposi tions de solution non- , sécurité de l 'entretien et desconventionnelles pour les problèmes statiques , esthéti- sécurité , ae i entretien et aes

ques et construis ; véhicules. La connaissance d'une
- de l'intérêt à utiliser les moyens informatiques les plus

modernes (statique, physique du bâtiment , gestion des deuxième langue (français-alle-
constructions, CAD-3D, etc.);

- la joie de travailler au sein d'un petit groupe, avec des m and) serait un avantage.

possibilités de développement et de formation conti-

Des ' vendeurs et/ou des
Nous attendons volontiers votre offre par écrit ou votre X / P f l HpI lÇPÇ
appel téléphonique M. Bârtschi, « 031/55 52 85. W C 11 U C U O C O

220-390593 ' -. 7 ¦ . . /n r t l 0 i*i  te *y t ti c o t / n u  n f o * *ir, cI a plein temps et/ou a temp s

, . ; p artiel, bilingues (allemand-fran -

çais), ayant du bon goût, du flair
VOW6Z-VOIIS et le sens des relations humaines.

rOUler pOUr VOUS? Nous offrons les pr estations d'une
grande entreprise moderne. Prenez

L'indépendance vous tente? Nous vous l' offrons avec le ,,, , , .
sécurisant appui d' une grande entreprise. contact, par téléphone ou par écri t,

avec Monsieur J . C. Gagnaux ,
Si vous aimez la vente et les contacts humains. Et si vous . 

r - j^z-
disposez d'un permis de conduire et d'une autorisation de A v ry - L e n t r e, 1754 Rose , tele-
travail en Suisse, contactez-nous sans tarder! hhnnp f t î l / %ù Q7 27

Notre société , spécialisée dans la distribution de produits kWl kWl ÊH kWW P ÎSt&T KB KkW
alimentaires - viande , charcuterie , volaille , produits surge- mm mm ÊKLmw MBUbiBS kmw mmW
lés, conserves, etc. - cherche un dépositaire dans la
région de Fribourg.

PWCH 39/91

Votre rôle

¦ Visite de la clientèle, prise de commandes et transmis- ~ ~  ̂
sion au siège de la société. \ bJ)=*$w /s ~~ '

\ YS <̂~J iMaT^ r"i #_ i
¦ Livraison des colis par véhicule fourni. ^ ĵ MdJfâb&Zr 

l OSÎB ST3DI6

Notre appui <̂T
*~

¦ Vous bénéficiez d'une rétribution motivante, comportant A Une importante régie d'immeubles située à
un intéressement appliqué avec succès depuis des an- -w»t Fribourg nous a confié la recherche d'une
nées. ÎP - , ,
¦ Vous profitez de tous les avantages sociaux d'une toS ClIlUlU y CC UC UOllllllCl l/C

grande entreprise. feSJP ^
M Vous pouvez compter sur le soutien constant de nos (service location)

chefs de vente.
- de langue maternelle allemande avec de bon-

nes connaissances du français
Si vous tenez vraiment à exploiter vos pleines capacités ~~ titulaire d'un CFC G ou diplôme équivalent
pour mieux construire votre avenir, adressez votre offre H - 2 à 5 ans d' expérience
manuscrite, avec photo et curriculum vitae , à Publicitas Lau- ~ efficace et précise
sanne, sous chiffre 22-746942 V. ~ date d'entrée: de suite ou à convenir.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui vousContactez rapidement Michèle Mauron qui vous
donnera tous renseignements complémentai-
res. -
donnera tous renseignements complémentai-

mmmmmmmmmmmmmmamamamamammmammmmmm^- aaaaaaaaaaaaaa reS- ~̂ -̂~~\

 ̂ « I mAr<*J0£
( l i n  lOW i l  ¦ 2 , bd de Pérolles RJ |  lï/,

^%I \ J *m  M \ m \  ¦ 1700 Fribourg ¦̂ ^¦̂ ^•̂ I B̂aB» ¦
\ _ ^a^«»0 il ¦ Bulle 029/3 13 15 

Con
seils en person

nel 
àf\m^mWpour vous « mm 

la vente vous "̂ T  ̂ l ¦ 
^^F^_ rt le téléphone vous branc

^ ̂ ^ 
t ¦ 

^  ̂

m 
g^^ ̂  Qraviers

- r f d e^^on 3 
heures 

par 
leur 

\ M  
f gj  Q  ̂

Tillterill S.A.

\1 TINTERIN - ® 037/38 12 88/89
vous êtes 1H

l I H cherche

\ ig| télép"° U \1 une employée de commerce CFC
l ÏO C*1̂ C" Il de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

l l fl ĵG jtï ^* il ces de l' allemand et au bénéfice de quelques années d' ex-
L l ^  ̂ l 1 périence.

i \ bureau de Fribourg. l 1
I 1 pour notre o \ Poste de travail varié pour personne aimant les responsabi-
I I  oT/22 22 24 \ lités: secrétariat des ventes, facturation par ordinateur,
m \ . Tornare au « °̂  ' .Q l décomptes divers , contacts clients , téléphone, etc.
¦ i Contactez CW. 

^ 
u o77/22 

^
38 606479

H \ (de 10 rt. a I Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
H \ J/  documents usuels que vous adresserez à :

H\ ________--~̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Sables et 

Graviers Tinterin 

SA, Aergerastrasse 18,

 ̂
V^______---̂ ^̂ ^̂ ^̂  1734 Tinterin.

Entreprise de maçonnerie et béton
armé cherche

métreur
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 17-71685 1, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg .

Le bon choix avec... Nouveau secteur
administratif
et commercial
cherche

^

Jfc /̂ C^\ secretaire-

 ̂
comptable

aK"^6fè\^i2aKv /Érw\ As fil ^e 'an9ue rnaternelle française avec

|WSv---3g^Pvf JHï âW ) k fftttt 
d' excellentes connaissances d' an-

\ Cm\MÏL-y f f i \ Jm comptable-réviseur
I /"Vff j3

~
>tL- 

—r=P I bilingue (fr./ail.), expérience fiduciaire
11 QSA  ̂fÊOy

 ̂
ŜaSSaaSsd ! souhaitée, brevet en cours de prépara-

\1M ¦Kfii&!L^3aa» l\or\ , date d' entrée à convenir.
jjm̂ m K̂m^m^m—mmmmm——J^ M

IU 

Corinne Repond se tient à votre
W ĵ ^^^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^ ĴÊ disposition.

j Jmmmmmmmmt*\^
J L

^
J F M  Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg 037/22 11 22

GONOISI ISOLATION SA
Pour notre service des ventes, nous cherchons de suite ou
date à convenir

un employé
de commerce

ayant le sens de l'organisation et précis. La langue allemande
parlée est nécessaire .

Ce collaborateur sera responsable des commandes et aura de
nombreux contacts téléphoniques avec nos clients. Il sera
également appelé à les renseigner au sujet de nos produits.

Nous souhaitons engager un candidat âgé d'une trentaine
d'années, désireux de collaborer dans une équipe jeune et
dynamique.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à M. G. Fontana.

GONON ISOLATION SA,
En Raboud, 1680 Romont, « 037/52 47 47.

17-504715
I.HI.....HI..........Biââ........HBiââ..........Hiâ.............>> ^

itêfiiplii
Fur Menschen und Ideen.

r— ¦ 

Môvenp ick Produktions AG
Môvenpick ist eine international bedeutende Unternehmung im

Hôtel- Gastronomie- und Markenartikelbereich. Wir vertre.ben im

Schweizer Detailhandel unsere Markenartikel wie Swiss Prem.um Ice

Cream, Rauchlachs und Kaffee.

Als zuverlâssiger, engagierter und flexibler

Verkaufsgebiets-
verantwortlicher
Région BE/ FR/NE

kônnen Sie den zukûnftigen Erfolg massgebend mitbestimmen.

Sie sind insbesondere verantwortlich fur die kompetente Betreuung

des bestehenden Kundenstammes im Detailhandel. Eine fach-

kundige Beratung in weitgehend eigener Kompetenz sowie Freude

am Beruf sind Ihnen innerhalb Ihres Tâtigkeitsfeldes ein zentrales

Anliegen.

Sie sind eine Verkaufspersônlichkeit, verfugen ûber eine kaufmân-

nische Ausbildung und einer erfolgreichen Praxis im Aussend.enst,

wenn môglich im Food-Bereich. Ihr sicheres Auftreten, Ihre f ach .che

Kompetenz, Ihre Kontaktfreudigkeit sind Ihnen be. den v.elseit.gen

Kundenkontakte n von grossem Nutzen.

Sind Sie zudem «Bilingue» und wohnen im obengenannten Raumî

Dann ergreifen Sie Ihre Chance und rufen Sie uns an oder senden

Ihre Unterlagen an

Frau Rita Regli, Leiterin Human 
^̂^ e^J^̂

AG, Zùrichstr. 77, 8134 Adli sw il , Tel. 01/712 22 83. Fax 01/712 22 56.

Cherchons de suite

COIFFEUR ou COIFFEUSE
indépendant(e), gain élevé.
Région Fribourg.

Rens. dès 19 h. au
«021/921 15 65,
demander M™ Dubey. 22-180934



' Notre client, une entreprise de la région de Morat, nous
mandate afin de trouver un ¦

i CHEF D'ÉQUIPE \
qui se verra confier la responsabilité d'une équipe de
production.

I 

Demandons: - bonnes connaissances en mécani-
que

- aptitude à diriger du personnel.
A. Challand attend votre appel.
Discrétion garantie. 17-2412

(JfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  i \ Placement fixe et temporaire I

N.»*»̂ *  ̂Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Pour notre programme de coopération au
développement au Mali, nous cherchons
pour le printemps 1992 unie)

ncm\ i
(he btfol traits

cherche pour sa succursale d'Avry-Centre

JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans , avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg 17-206

I MECANICIENS
¦ ÉLECTRICIENS CFC \
* désiran t travailler au sein du département montage

externe. *

Contactez au plus vite M. Alain Challand qui vous ren- *¦ seignera volontiers.
17-2412

i yjfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / v \ Placement fixe et temporaire I

^^^kh  ̂
Vot re  fu tur  

emp loi sur VIDEOTEX « OK # '

Mandatés par une grande entreprise du canton, nous
sommes à la recherche de olusieurs

GRÙN MUSS NICHT IMMER EINE POUTISCHE
~\J

PAROLE SEIN, ST^̂ fënein, grùn steht auch fur ein lebendiges Produkt , welchem \^  ̂ ^̂ ^»»i
Sie, der ^^̂ w

^ \̂ g

KUNDENBERATER IM AUSSENDIENST ^C^
(bilingue) j |
die passende Huile verschaffen kônnen. Bei unserer Man- ^̂ ^._
dantin, einem renommierten Industrieunternehmen der ^Ê
Verpackungsbranche , wird dièse Position fur die West- ^1 ̂

^und Nordwestschweiz frei. ^̂ .
- Sie wohnen doch irgendwo zwischen Solo- \^m\

thurn, Bern, Neunburg, Freiburg oder Lau- ^̂ ^̂ ^̂ ^ kmn^musanne? â t̂f
- Sie treffen gerne Ihre eigenen Entscheidungen, —W

wann und wo Sie morgen sein werden? km
- Sie sagen gerne ja zu «Ihrem » Produkt ? km ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ j
- Sie schàtzen einen soliden, langjàhrigen Kun- I

denstamm , der Ihnen Ihr Einkommen sichers- I 
^^

1
tellt ? ¦

Wir sind ùberzeugt, dass gerade SIE bei unserer ^|
Mandantin, Ihre neù Aufgabe finden werden. ^̂ (

Rufen Sie doch unsere Frau Yvonne Widin an. Sie ist die Beauftragte
unserer Kundin oder senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen.

212.380.874

SERWÏD-PERSONAL
Pilatusstr. 18, 6003 Luzern, Tel. 041 - 23 54 54

administrateur/
administratrice

comme conseiller(ère) auprès de la direction
de notre programme à Bamako.
Vous serez responsable du suivi d'un projet
de forage, de l'accompagnement des parte-
naires de projet d'Helvetas en matière d'or-
ganisation et d'administration, de la forma-
tion des collaborateurs des organisations
partenaires chargés des tâches administrati-
ves, du contrôle de l'emploi des moyens,
ainsi aue de l'administration de notre pro-
gramme.
Nous demandons une expérience profession-
nelle de plusieurs années dans le domaine
commercial (y compris informatique) en tant
qu 'employé(e) de commerce ou diplômé(e)
d'une école de commerce ou d'une école
supérieure d'administration, des qualités
conceotionnelles et Dédaaoaiaues et, si pos-
sible, une expérience de la coopération au
développement. Une disposition à travailler
en équipe est également souhaitée. La maî-
trise du français (écrit et parlé) est par ailleurs
indispensable, connnaissances d'allemand
souhaitables. Ce poste exige aussi bien le
sens de la communication interculturelle que
l'aicanr-o rlanc /oc rolatinnc hnmainotz

Helvetas vous offre des conditions d'engage-
ment attrayantes, comprenant un contrat de
trois ans avec voyage des vacances payé
dans le pays d'origine, six semaines de va-
cances par an, des prestations sociales géné-
reuses, ainsi qu 'un salaire correspondant aux
exiaences. Vous avez au moins 32 ans et
vous aimeriez vous engager dans la coopéra-
tion au développement, alors envoyez-nous
un mot accompagné des documents usuels à
l'adresse suivante :
Helvetas Mali
St. Moritzstrasse 15, case postale
8042 Zurich, B 01-363 50 60

EQn.irm

Schweizer Gesellschaft fur
Entwickluna und Zusammenarbeit

Ihre neue Arbeitsstelle im schônen
Murten? Hals-Nasen-Ohren-Spezia-
list sucht infolge Wegzugs der jetzi-
?en Stelleninhaberin eine

neue Arztgehilfin
auf Anfang Dezember oder nach
Vereinbarung.
Der vielfâltige Aufgabenbereich um-
fasst neben der ùblichen Praxisrou-
tine (PC mit Textverarbeitung), Ge-
hôrabklàrungen, Rôntgen, Assistenz
bei Kleineinqriffen usw.
Hingegen fallen nur wenig Labor-
arbeiten an. Eine gute Einfûhrung ist
gewahrleistet.
Geregelte Arbeitszeit ohne Notfall-
dienst , 80% Teilzeitarbeit môglich.
Die Bewerberin sollte deutsch- oder
franzôsischsprechend sein, mit gu-
ten mùndlichen Kenntnissen der an-
deren Sprache.

Bewerbungen sind zu richten an :
Dr. med. Ernst Buff , Villa Beaulieu,
Prehlstrasse 11, 3280 Murten

1 T . 1 1TU"!

f ' 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Aide en
pharmacie
diplômée, cher
che
TRAVAIL
HP RIIREAII\ZS
ou chez un méde
ein, de suite.
=, (117/71 39 R4

CUISINIER
expérimenté,
cherche poste
à responsabilité
étuHiA toute nrn
position, évent.
remplacements ,
des extra.

Ecrire sous chiffre
T 017-718937,
A D. .t.i;n;.nr

CP. 1064
17m Prihr>iirn 1

SECRÉTAIRE
CFC
TRILINGUE
rentrant de Hawaii
cherche place
dans bureau.

* 037/26 16 08
matin ou soir ,
ou 077/34 21 22

Tea-Room Capri cherche

fille de buffet
pour service comptoir et pe-
tite cuisine.

Entrée de suite.

Sans permis s'abstenir.

• 037/22 31 95

économiser
Nous cherchons pendant la pé- sur
riode précédant les fêtes* de fin •> i,. .. .
d' année (novembre-décembre) ^

c est vouloir

1 CONSEILLÈRE VENDEUSE J^llZ
jeux éducatifs Nathan semé

Faire offre en indiquant votre nu- ?%Ay l
méro de téléphone sous chiffre / i [ \ ?  C&i
E 018-743258, à Publicitas, case 

,
°L^Î Gjjr

postale 645 , 1211 Genève 3. "  ̂XVvW/

Nous cherchons pour l'été ou l'automne 1992 un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Exigences :
- formation d'école secondaire
- langue maternelle française eu allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de copies de certificats et d'une
photo, doivent être adressées à la direction des Etablissements de Bellechasse ,
1786 Sugiez.

Renseignements : M. B. Hofmann, B 037/731 212 17-1007
—

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers assistants de Fribourg cherche

— 6nS6IÇjndnT6S(TSj en soins infirmiers avec formation pédagogique (UNI,
ESEI ou autre);

- enseîgnantes(ts) et/ou assistantes(ts) en soins infirmiers
avec connaissances actualisées des soins infirmiers et désirant se former dans
les sciences de l'éducation.

L'activité s 'exercera au sein d'une équipe en pleine réflexion dans les domaines
pédagogiques et de mise en place de programme.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de la direction de l'école,
av. du Moléson 4, 1700 Fribourg, B 037/22 83 73.

17-505387
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SECRETAIRE-COMPTABLE
(sans CFC)

est à la recherche d'un nouvel emploi à
mi-temps , dans un service de comptabili-
té, pour début 1992.
Expérience informatique. Traitement de
texte , débiteurs, créanciers, caisse ,
ce.p., banques, etc. Habituée à travailler
d'une façon indépendante.
Faire offres sous chiffre 17-7 18841, à
Publicitas, rue de la Banque 4, 1701 Fri-
boura.

Nous cherchons pour notre f loconnerie de
céréales

OUVRIER avec CFC
(en mécanique de préférence)

Exigences :
- intégration à un travail d'équipe (6 à

15 h. et 15 à 22 h.)
- dynamisme et rapidité d'adaptation
- bonne présentation
- nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons :
- formation professionnelle continue
- activité intéressante et variée.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à :
PRODUITS BOSSY SA,
M. A. Martin, 1774 Cousset

17-505700

/ \
Cherchons

TÉLÉPHONISTES
pour notre service après-vente,
avec expérience.
« 037/243 212 17 4136

L A
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¦MnKVnfJVBj Nouvelle sono - 20h30 + sa/di 1
ml-" '¦ ¦ r-M 17h45. 12 ans. 1™ suisse. 2" ;

maine. Dolby-stéréo. De Ron UNDERWOOD. Avec B
CRYSTAL, Jack Palance, Daniel Stem. «Une épopée
voise truffée de gags et, aussi, de vrais sentiments...» V
ment très drôle !

CITY SLICKERS
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES

PTf2VÏT.f7n | 18h15, 20h45, 23h15 + sa
K!lSaJj^CA!tml 15h15. V suisse. 10 ans. Dol
De Michael CATON-JONES. Le remède miracle cor
l'ennui !

Michael J. FOX est DOC HOLLYWOOD

¦WJfîJWJ^RW Nouvelle sono. 20h30 + sa/
lASaUUSiÉ&aEfl 14 ans. V* suisse. 4° sei
Dolby. De Joël SCHUMACHER («L'expérience intei
Avec Campbell Scott, Vincent D'Onofrio. Juli
BERTS éblouissante dans cette histoire vraie. Leur
était plus fort que tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING YOUNG)

Ve/sa/di 18h + ve/sa 23h10. Derniers jours. 14 ai
suisse. 8* semaine. Dolby-stéréo. Avec Patrick S1

ZE, Keanu REEVES. Toute amitié a ses limites,
homme a ses limites. Ensemble ils vont vivre l'aventu
qu'au point de non-retour. 100% pure adrénaline !

EXTREME LIMITE - POINT BREA»
¦Tï fn I 20h40, 23h45 + sa/di 15h. 11
BULlaaXaaSUl 1 " suisse. Dolby-stéréo. De J

CAMERON. Avec Arnold SCHWARZENEGGER,
Hamilton. Du cinéma explosif , plein d'humour décapa
scènes inattendues traitées avec intelligence. Une no
ère dans l'univers du cinéma !

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

Ve/ lu 18h30. Derniers jours. Pour tous. Dolby-stéréo Sf
suisse. 8* semaine. Après «Le grand bleu » voici le nou
film-événement de Luc BESSON. Musique d'Eric SEF
Le rêve continue...

ATLANTIS
CINÉPLUS91-92:Sa/di 18h. 1". 12 ans. VF s.-t. ail. Poi
commémorer le centaire de la mort d'Arthur Rimbaud, Cin<
plus propose une contribution majeure à la connaissance c
poète «aux semelles de vent». De Richard Dindo.

ARTHUR RIMBAUD - UNE BIOGRAPHIE
- Du 7 au 10 novembre : Hommage à
Serge. PARADJANOV
- Dès le 14 novembre : LE CLUB « Les films qui
comptent...»

Programme détaillé à disposition dans tous les cinémas et
l'Office du tourisme.

¦nn | 20h50 + sa/di 15h10 VF
M»'^** M ! ve/sa/di/ lu 18h VO s.-t. fr./all. 1

ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolbyrstéréo. De Terry Gll
LIAM («Brazil»), Avec Robin WILLIAMS, Jeff BRIDGE!
L'histoire de deux hommes et de leur renaissance qui, bit
entendu, passe par la découverte de la femme et de l'amou
Lion d'argent : Venise.

THE FISHER KING - LE ROI PêCHEUR

Ve/sa 23h40 VO s.-t. fr./all. 16 ans. 1". 2" semaine. Do
by-stéréo. De et avec Mario Van Peebles. Avec Wesle
Snipes, Ice T. La dope c'est pas Blanc, Black ou Beur, I
dope n'a pas de couleur. La dope c'est le voyage san
retour.

NEW JACK CITY
¦TrnnE fl 20h30, 23h30 + sa/di 15h10. Dol
HalllZÉaKUH E by-stéréo. 14 ans. 1"> suisse. 4'

semaine. De Ron HOWARD. Avec Kurt RUSSEL, Williarr
BALDWIN, Scott GLENN, Robert DE NIRO, Donald SU
THERLAND. Sournoisement, il couve derrière la porte. Ur
souffle d'oxygène et il explose.. Et cela fait une victime... ot
un héros!

BACKDRAFT
18h. Jusqu'à lu. 14 ans. Dolby-stéréo. 1" suisse. '
semaine. D'Istvan Szabo. Avec Glenn CLOSE, Niels Are
trup. Mâcha Meril. C'est le grand amour de sa vie, ur
passion entre la scène et la musique. Amour. Passion. Tr
hison. Désordre. Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION DE VÉNUS
(MEETING VENUS)

En avant-programme, le court métrage de Kamal Musai
Avec François Silvant. Une comédie burlesque :

THE THREE SOLDIERS - LES TROIS SOLDATS

HRRTfîfTS ^I Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus

HîU!Ji21i5fl qu'à 23H30. 20 ans révolus. Pari
français. Chaque ve : nouveau programme. 1r" fois à Friboure

SEXOPHONE

¦TfTrTTfYâV 20h3° + di 15h, 17h45. '
¦¦.T-Wl W De David ZUCKER. A
NIELSEN, Priscilla PRESLEY. Revoici Frank Dre
qui peut ! Une accumulation de gags, de délires vi;
mour et d'absurdités à tous les degrés et à to

vendredi 18 octobre et
samedi 19 octobre 1991 à 20 h.

La société de jeunesse de Mannens-Grandsi-
vaz aura le plaisir de vous présenter une pièce
de théâtre intitulée

[BytULE
¦PjrT¥îfJM 20h30+di15h, 17h45. 14ans. V.
HjULaaUalSJaaa Dolby-stéréo. Avec Patrick
SWAYZE, Keanu REEVES. Toute amitié a ses limites. Toul
homme a ses limites. Ensemble ils vont vivre l'aventure jus-
qu'au point de non-retour. Direct. Planant. 100% pure adré-
naline!

EXTRÊME LIMITE - POINT BREAK

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

P 

PREMIÈRE SUISSE 0̂ÊÊÊÈ I E™ ^^MÈÈRE SI/ISS£~~|

I tâ$\mPz£ 'l 18h15. 20h45. 23h15. DOLBY 10 ANS
20M0 __,, ,1 X WzmÈj. m„ww _. „̂
23H45 iin i DOLBYSTËRTO]| \^  ̂ MICHAEL J. FOX est
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Vendredi le 18 octobre 1991 à 20 h. 30

riJiiM V̂l^by.' .i.'Nll GRAND CONCERT
I Du cinéma explosif, plein d'humour décapant, H pour Terre des hommes
I de Scènes inattendues traitées avec Francis et René Schmidhàusler, trompettes
I intelligence. Une nouvelle ère dans l'univers Philippe Laubscher, orgue

du Cinéma! interprètent des œuvres de :
WÊIÎ mmÊÊKB K̂ÊÊÊÊ^^^^^^^^mmmmm m̂mmmm J. Tilde , C. Franck , Ph . Teleman , P. du Mage , J. F. Fasch , J.-S . Bach , A . Stradella ,

A. Valente.

LP/̂ AU Lg [ra livD [E Entrée libre Collecte

¦TVTT gTVVrV I 20h30 + di15h, 17h45. 12ans. 1". Cette annonce est offerte par la:
¦¦îa 'llVW De David ZUCKER. Avec Leslie Fiduciaire Gabriel Musy SA , 1 723 Marly
NIELSEN, Priscilla PRESLEY. Revoici Frank Drebin. Sauve 17-505430
oui peut ! Une accumulation de aaas. de délires visuels, d'hu- L. d
mour et d'absurdités à tous les degrés et à tous les éta- 
ges.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER m • W -^-a#^i
LE PRÉSIDENT? IN VI lA l ION

(NAKED GUN 2% - THE SMELL OF FEAR)

Ve/sa 23h15. 1™. De Richarch Franklin. Avec Brian DEN- AUX wlDEASl ES
NEHY, Brian Brown. L'histoire du tournage d'un film à
effets très spéciaux et dans lequel la fiction et l'illusion
deviennent réalité. Vous êtes l'heureux utilisateur d un caméscope et vous aime-

FX 2 - L'ART MEURTIER DE L'ILLUSION riez pouvoir présenter à vos amis des films qu'ils apprécient
sincèrement ! Cela s 'apprend.

BUFFET DE LA GARE DE ROMONT Venez donc assister à la séance publique d'information

NOUVEAU Vendredi 25 octobre 1991, à 20 h.
OUVERT 7 SUT 7 à l'auditoire C de l'Université

Marco se fera le plaisir de vous offrir le verre de l' amitié entrée Mure

le vendredi 18 octobre de 17 h. à 19 h.

n-677 j] En cas d'empêchement , demandez notre documentation à
CLUB DES CINÉASTES ET VIDÉASTES

AMATEURS FRIBOURG
GRANDSIVAZ Relais du Marronnier Case postale 192

1700 Fribourg 1
vendredi 18 octobre et
«amaarii 1 «J nntnhrp 1991 à 20 h. 17-505411

La société de jeunesse de Mannens-Grandsi- WkWt—- " WÊÊf /  / WÊk\ Baa\\
vaz aura le plaisir de vous présenter une pièce l̂ _̂__ / /Â 1 1
de théâtre intitulée :̂ ( '̂ k. 1 I

BAL DES CHAMPIONS -WÊ W M̂LA MENTEUSE 
19 OCTOBRES* f*** W^iJ

Entrée libre - Soirée familiale —*— j M '̂ S .««aiif J^  ̂ y< ^\ \S ¦ //
après la représentation 

^^
"̂̂  ^H "̂ """¦¦•v^ \ / K /  ^̂\ V V^ m\f

Venez nombreux ! 17-5057-91  ̂ _/. "̂ SvL
^
' ^̂ kmmY X \  .< \̂ kmm\\\mV ^^̂ ^^3mV^

^\>
^^

VOTRE NOUVELLE SALLE DE BAINS ^Êk 
/̂ M m m^ ^A m T /  ^  ̂ ^ ĵ^^~

\̂\\ "
\

^~~Tfe»̂ _ à un prix abordable? bien sûr en MARBRE I W^  ̂ AU mmmmW /  ^^ai mWh. k^^^

j ^rLI.rHEROLD INTEC SA: >̂^̂  M WOR1PÇHAMWONSHIP TEAM
AuSau . UOOCheseaux-Noréaz Tel 024 210 157 245 634 FAX 024 220163 "/J— W—X m̂L m̂mm m̂^ Wk\\ X



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 18 octobre 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
Plaquettes or , vrenelis
jambons , fromages , 28 séries Abonnement Fr. 10.-
corbeilles garnies. ' Fr. 7000.-de lots Carton Fr. 3.- pour 4 séries
Die Nummern werden auf Deutsch ausgerufen Organisation : Théâtre du Petlt-Marly

17-505163

Hôtel des Halles BULLE I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I ESTAVAYER-LE-LAC Salle de La Prillaz

Vendredi 18 octobre 1991, à 20 h. 15 |[_ M^~ ^%vJ l l l Vendredi 18 octobre 1991 , à 20 h. 15

SUPER LOTO  ̂
Vendredi 18 

octobre, à 20 heures 
 ̂

grand lOtO
—^ B 

¦—^ .—.
-  ̂ «-. _ j-. _^ _ Magnifique pavillon de lots d'une valeur de plus de

Section des pupillettes SUPER LOTO RAPIDE Fr 5000 -, 22 séries pour Fr 9 -

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS (̂ 5 séries en Or et en espèces) Transport gratuit : Payerne, gare : 19 h. Estavayer , navette

#Jambons
, rac.ettes. corbeilles garnies, Fr. 30.- 50.- 100 .- 200.- en espèces «n ville: dès 19 h. 15

cartons de vin, Fr. 50.- en espèces etc. « 4 x 3  VRENELIS OR» Organisation : Comité en faveur du home Les Mouettes

f Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries ' 
20 Séries ^HHHIaHaa«aaaflHa >>>>>>>>>>Ma«aaaalaaaaaa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HaMâ

_. • ¦_ '•- ..-Y _ ' ¦ _ . Org.: Fanfare de la police cantonale fribourgeoise 17 1991 a _P—
Abonnement : Fr. 8.- Volant : Fr. 3.- pour 4 I J r J l 5 ¦§ y  ̂m» /-V T T "ÏTV T_ ' ' il" GROLLEY

/ -«/ -\nitafl l R l lD /"d  ir Vendredi 18 octobre » 20hl5

FÉTIGNY - Grande salle 
COKIVIlIMBlEUr Halle polyvalente Café de la Gare

J! <n ,r,n, • ™u ,* Vendredi 18 octobre 199 1, à 20 h. 15 T /"Vm/"k -^> » -^-^- -̂—.Vendredi 18 octobre 1991, a 20 h. 15 I I I I I TD A TDTT^TJ'

GRAND LOTO SUPER LOTO RAPIDE ~Y L 
A^

mE
Corbeilles garnies, planches de fromage , choucroutes gar-
nies, plats de viande, jambons Fr. 500.- en bons
d'achat.
Royales: Fr. 600 - en bons d'achat (2 x Fr. 300.-)
Valeur totale des lots : Fr. 4500.-
Un carton gratuit pour les trois premières séries.

Service de bus gratuit: Moudon gare 18 h. 30
Lucens gare 18 h. 45
Paverne aare T9 h.

Se recommandent : les Pompiers
1 7.1C1C

Magnifiques lots
20 jambons , 20 pans de côtelettes.

Abonnement : Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-
Carton volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : Corminbœuf basket
Mouvement juniors.

Fr. )500,-\.2oo.~, ioo-
Jambons, fromage à raclette, corbeilles garnies

Rnns d'achat, lots en esDÔce

20 séries: • abonnement Fr. 10.- /volant Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande:

La VJ» y l i t / - hommes, jeunes-gymnastes et gym-jazz

\- 1-CC\A' iAA

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Oraanisation : Cercle ouvrier

GRAND LOTO
ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 1R nfrrnhre 1991 à 20 h 30

nrnanisé nar

LE CHŒUR DE LA GLANE
21 séries de 2 quines et 2 cartons
Magnifiques lots :
jambons , vacherins , vin, corbeilles garnies, ar-
rangements de fromages , de fruits et de légu-
mes.
Abonnement : Fr. 10.- le carton pour la soirée.
Par rartnn ¦ Fr 9 — lo rartnn nnnr 7 cprioc 17-RnRA9R

AA.Cr \ - [C \Q1

Eglise Saint-Michel à Fribourg
n:».n n nu n nr\ »».»û n A, on u 1C

Wolfgang
Amadeus Mozart
- Concert pour violine et orchestre

N° 3 sol maj . KV216
- REQUIEM ré min. KV 626

interprété par l' orchestre et
le chœur de chambre de Zofingue.
Direction André A. Aerschmann

Location : Office du tourisme
Frihnurn œ 0.37/93 25 55 17-RORR1B

du 16 au 19. 10. 91

CIVET DE CHEVREUIL CUIT
GRATUITEMENT: 500 a de spaetzlis

fHpar achat d'1 kq de civet

DCI rr QIFM À vATDF ÇFPVIfF

Dance
Theater

MOODS
Chrbrenarflnhip' Prwin Snhnmnnn

FREIBURG
Aula der Universitât
Freiburg
Freitag, 18. Oktober 1991
Beginn: 20.15 Uhr

Vorverkauf und
Re servationen :
«01/272 67 57

¦ i 

j T  .A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
^5U7 1700 Fribourg , -s- 037/82 31 21

GRAND BAL
DE LA RÉNICHON

CHATEL-SAINT-DENIS Maison des Œuvres
Samprli 19 nrtnhr*» 1QQ1

avec l'orchestre Trio Werner Junior
BAL dès 21 heures.

Se recommande : Société de ieunesse ian-Rnmni

TF ? MAÏTU F r>T T STT .FTsirF
TF.Ï I DRAMATIQUE

ue: Henri BAERISWYL Texte: Marie-Claire DEWARRAT Mise en espace: Yann Pugin
Solistes : René ZOSSO, chant et vielle à roue Nicolas PERNET, baryton

LA MAITRISE DE FRIBOURG
UN ENSEMBLE INSTRUMENTAL Direction : François PAGE

\ "ê̂M :̂ ^ H

FRIBOURG, cathédrale Saint-Nicolas, samedi 19 octobre 1991,
à 20 h. 30

enregistré par la Radio suisse romande Espace 2
Durée du spectacle : environ 1 heure.

Entrées : Adultes Fr. 20.- Etudiants, AVS Fr. 15.- Enfants jusqu'à 12 ans, entrée libre

I nr ntinn / X/orkmif ¦ OffWïQ rit i tru iriçnrw rlo P.hâtoU^t-nonic: Mi irton ot Frihni irn
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Tendance la profonde dépression centrée
la Norvège entraîne de l'air froid el
Britanniques à l'Europe centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps souvent très
nuageux , brèves éclaircies en plaine.
Encore quelques précipitations in-
termittentes , surtout en montagne.
Neige s'abaissant vers 1 200 m. Tem-
pérature de 7 degrés la nuit à 11 le
jour. Vent d'ouest , modéré en plai-
ne, violent en montagne. Sud des
Alpes et Ëngadinc: en partie ensoleil-
lé.

Vendredi 18 octobre

sur le sud de
humide

Evolution probable
jusqu'à mardi

Au nord: toujours le plus souvent
très nuageux et quelques précipita-
tions , neige s'abaissant jusque vers
700 m. A partir de mard i, lente amé-
lioration du temps à partir de l'ouest
Au sud , samedi souvent très nua
geux et un peu de pluie , dès diman
che passage à un temps assez enso
leillé par vent du nord . Parfois en
core nuageux le long des Alpes.

(AP

jyjynsuline pour un surfeur

JR %v m ,
1 j m m  Ij
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Feuilleton
Marie-Anne m'avait peu parlé de Genève, ne s'y plai-

sant pas. Elle trouvait cette ville trop petite et supportait
mal ses hivers longs et froids. Elle mettait à profit ses
vacances pour partir le plus loin possible, de préférence
sous les tropiques. Je l'avais rencontrée dans le duty-free
shop de l'aéroport de Singapour et elle avait échangé son
ticket de retour pour l'Europe contre un vol pour Perth.
Elle s'était inventé une malaria pour ne pas perd re son
emploi. Nous avions passé trois semaines à surfer, puis
elle était repartie. Elle était revenue l'année suivante avec
l'intention de s'installer puis , un beau jour , avait refait ses
valises.

En me baladant dans les rues, je me dis
pas revenue pour son travail ou pour cette

qu 'elle n 'étail
grisaille. J'es-

RADIO

ItJIIJ France-Musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen-
sion. 8.20 La dernière année de Mozart.
8.40 Rond point. 9.05 Le matin des musi-
ciens. Debussy avant Pelléas (5). E.
Chausson: Serres chaudes op 24. G. Fau-
ré: Pefléas et Mélisande, musique de
scène op 80 (prélude). C. Debussy: Nuits
blanches (poèmes pour chants et piano
Pelléas et Mélisande, extr. ; Trois chan
sons de Charles d'Orléans. 11.00 Le
concert. C. Debussy: Images pour pianc
dédiées à Yvonne Lerolle ; Nuits blanches
Pelléas et Mélisande, extr. acte II. 12.0E
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Brune
Schneider , cor. Christian Ivaldi, piano
Schumann: Adagio et allegro en la bém
maj. op 70 pour cor et piano. Brahms
Quintette à cordes en fa maj. op 88. Schu
mann: Trio pour violon, violoncelle e
piano en sol min. op 110. 14.00 Le granc
bécarre. Michael Levinas, le piano et I:
composition. 14.30 Les salons de musi
que. 18.00 Quartz. Miles Davis. 18.30 Ur
fauteuil pour l'orchestre. 18.33 Six et de
mie. 20.05 Concert. En direct de la Sach
senradio (Leipzig). Choeur de la Radio d<
Leipzig. Orchestre de Chambre Cari-Phi
lipp-Emanuel Bach. Dir. Peter Schreier
Dagmar Schellenberger, soprano. An
nette Markert , mezzo-soprano. G.F
Haendel: Le messie , oratorio pour solis
tes, choeur et orchestre. Orchestration d(
W.A. Mozart. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles. Poissons d'or. Spécial Worlc
Music. Avec Pierre Job. Avec Jolly Boys
(Jamaïque). Paul Barboza (Argentine)
Zebda (Toulouse). Niominka 'bi (Bor
deaux).

LALIBERTé

I Krfel
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

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. 9.30 Le;
mémoires de la musique. 11.05 Espace I
questionne. 11.30 Entrée public, en di
rect de Paris. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de Madeleine, 14.05 Divertimento
The London Classical Players. Rossini
Ouverture de Semiramide. Mendelssohn
Symphonie N°4en la maj . Italienne op 90
Wagner: Le Hollandais volant, ouverture
15.05 Cadenza. Semaines musicales
d'Ascona 1975. Orchestre de la Suisse
italienne. Mozart: Concerto en ré min. KV
466 pour piano et orch. Schubert : Sym-
phonie en do maj . D 944 dite La grande
M. de Falla: L'amour sorcier , suite de bal-
let. 16.30 CD-nouveautés. 17.05 Espace
2 magazine. 18,05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Orchestre de
Chambre de Lausanne. En direct de le
Salle Paderewski du Casino de Montbe-
non à Lausanne. Dir. Jésus Lopez Cobos
A. Vivaldi: Concerto en fa maj . op 44 N'
16, La tempesta di mare pour flûte, haut-
bois, basson, orchestre à cordes et conti
nuo. P. Hindemith: Kammermusik N°3 op
36 N° 2 (Cello-Konzert), avec accompa
gnement de flûte , hautbois, clarinette
basson, cor , trompette, trombone, vio
Ion, violoncelle et contrebasse. F. Tisch
hàuser: Omaggi à Mâlzel pour douze ins-
truments à cordes. J. Haydn: Symphonie
N° 83 en sol min. dite La poule. 21.45 env
Postlude. Œuvres de Jean Barrière et Ma
nuel de Falla pour deux violoncelles
22.00 Plein feu. Maurice Béjart. 22.3C
Démarge. 23.50 Novitads.

/<£ y S 42" semaine. 291e jour.
X^X^ /Restent 74 jours. Vendredi

,syVA\V/  ̂ Liturgie: saint Luc. Il Timothée 4, 9-17: Luc m-\ *T\
Vlv/' 

est seu' avec mo' ' tous m ont abandonné. Luc I 
^̂

\S /̂ 10, 1-9 : Dans toute maison où vous entrerez I \̂
>*/ dites : Paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix , Xv
/  votre paix reposera sur lui. nntnkra

Bonne fête : Luc.

sayai de retrouver les descriptions de Marie-Anne. Le;
gens étaient pressés, les voitures omniprésentes et j'admi-
rais la témérité des cyclistes qui naviguaient avec aisance
entre les véhicules. Les vêtements colorés n 'étaient pas de
mise, les trottoirs semblaient peuplés de banquiers et de.
leurs femmes fortunées à la recherche d'un manteau de
fourrure ou d'une Rolex! Les terrasses des restaurant;
étaient bondées, impossible de boire une bière à moins de
commander un repas. Les assiettes aperçues sur les tables
avaient certainement ete composées par un cardiologue er
mal de clients à moins que les Suisses ne. soient immunisé;
contre le cholestérol !

Une épicerie italienne fit mon bonheur et, pourvu d'une
bière et d'un sandwich, je m'installai sur la pelouse du pare
des Eaux-Vives. Le calme et la douceur de l'herbe tondue è
l'anglaise favoriseraient la concentration nécessaire i
l'étude de l'agenda de Marie-Anne. Une housse en plasti-
que noire protégeait le carnet dont les pages, légèremem
chiffonnées et ternies , indiquaient un usage quotidien. Li
première partie donnait des informations générales: nom
prénom , adresse privée et professionnelle de Marie-Anne
ainsi que ses numéros de téléphone. La rubrique «per-
sonne à contacter en cas d'accident» était vierge. Rien nor
plus en face de «numéros de téléphone importants». Je
passai à la dernière partie de l'agenda, composée d'ur
carnet d'adresses abondamment fourni. Après analyse, je
compris qu 'elle avait regroupé les adresses des amis sur les
pages de gauche et les adresses professionnelles sur les
pages de droite. Elle avait beaucoup d'amis à Genève
mais aussi aux Etats-Unis, en Angleterre, en Irlande, er
Australie et en Nouvelle-Zélande. Les deux noms connus
étaient le mien (il était entre parenthèses!) et celui de
Sarah , en imaginant que Sarah Armand était sa collègue
marathonienne. J'avais maintenant son adresse et sor
numéro de téléphone. Je passai rapidement sur les noms
de médecins, assistants sociaux et autres «sociaux» en
tous genres de la section de droite. J'y reviendrais plus tard
si nécessaire.

Restait le plat de résistance: les six premiers mois de
l'année. Chaque page couvrait une semaine et comportail
un espace divisé en cinq rubriques: «Téléphoner», «Ecri-
re», «Voir», «Faire» et «Divers». J'avais du pain sur la
planche car Marie-Anne avait eu un emploi du temps plus
chargé que celui d'un yuppy avant le crash d'octobre 87.
Chaque page était encombrée de noms, de coups de télé-
phone à donner , de gens à rencontrer, de colloques à pré
parer. Je retrouvais les détails de sa vie privée : les amis i
inviter , les lettres à écrire, les achats à effectuer. J'avai:
l'impression de vivre une journée avec Marie-Anne. Elle
sortait beaucoup: elle aimait toujours les films policiers e
passait la plupart de ses soirées avec des amis. Les week
ends étaient moins chargés, sauf lorsqu'elle travaillait e
ces jours-là comptaient des séries de patients à soigner. Je

ne trouvai rien de spécial hormis la page manquante de h
première semaine de juin et j e n'avais pas la moindre idée
sur la signification de cette absence. C'était, pour le
moment , mon unique piste ; je comptais sur Sarah poui
me donner un coup de main. Je ne savais pas si elle étai
une amie de Marie-Anne mais elle avait été sa collègue e
elle en savait certainement beaucoup sur le contenu de
l'agenda.

Le ciel s'était couvert et un vent frais commençait à s<
lever. Le parc se vidait rapidement des mères et de leur:
poussettes, des adolescents et de leurs planches à roulettes
des vieux et de leurs cannes. J'avais passé plus de quatn
heures à décripter l'agenda. J'avais juste le temps de m<
trouver un petit hôtel accueillant avant de retrouve
Sarah.

J'avais parqué la Mitsubishi dans une ruelle longeant 1<
parc. Celle-ci était déserte en dehors des quatre loubard :
format Schwarzenegger qui fouillaient ma voiture . Ils n<
m'avaient pas vu et je n'avais pas l'intention de leur faire
remarquer qu 'ils dérangeaient mes petites affaires. J'étai:
moyennement courageux mais pas du tout téméraire ! Il:
ne trouveraient rien d'intéressant: l'agenda et mes papier:
d'identité étaient dans la poche de mon blouson et ils n'er
voulaient certainement pas à mes jeans! Je décidai'd' at
tendre et d observer. Ils étaient méthodiques et la pluie qu
s'était mise à tomber me donnait l'impression que 1:
fouille durait un siècle. Je voyais mes vêtements voler ;
travers l'habitacle pendant qu 'un des gros bras inspectai
la voiture . Les deux autres étaient postés à chaque extré
mité de la ruelle. Il y en avait un cinquième... Derrièn
moi !

- Alors ? On se fait du souci pour sa voiture ?
J'avais entendu plus original mais, en me retournant , j <

constatai qu 'il était à peine moins gros que les armoire:
frigorifiques des abattoirs de Sydney et je décidai de ne pa:
le vexer.

- Je vous en prie, finissez tranquillement. Je vais boin
un verre en attendant!

- Pas question ! Tu viens avec nous, on a un ami qu
veut te voir.

Il me poussa vers ses acolytes, qui ne m'avaient pa:
encore remarqué. C'était maintenant ou jamais, comme
on dit dans les policiers ! Je mis toute mon énergie de futui
quadragénaire dans le coup de pied qui partit dans ses
bijoux de famille. U se plia en deux en exhalant un granc
soupir et je déguerpis sans vérifier son état de santé
J'avais peu de temps avant qu 'il n'avertisse ses copains e
j'avais de la peine à couri r après ma raclée de la veille. Je
fonçai vers le parc où la végétation ferait un bon camou
flage.

(à suivre

EBSiriîssr-
yj, ?$&
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal des
régions. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Kiosque alémanique. 8.25 A l'affiche.
8.30 Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.40 Propos de table.
8.45 «Découverte». 9.05 Petit déjeuner.
Sur 0M 10.05-12.00 La vie en rose. Su
FM 10.05 Cinq sur cinq. Avec à 10.0!
Discotest. 12.05 SAS Service Assis
tance Scolaire. 12.30 Journal de midi
12.50 Les cahiers du spectacle. 13.0!
Saga. Avec à 13.10 Les mémoires di
l'ombre. 13.20 Dimension musique
13.30 Lettre à Jacques Bofford. 13.4!
Sur le bout de la langue. 14.15 Séquenci
reportage: Sonorités indiennes. 14.4E
Question de sagacité (jeu). 15.05 Objecti
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic. 16.3(
Les histoires de la musique. 17.05 Zig
zag. 17.30 Journal des régions. 18.0(
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Lei
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de li
télédiffusion.

r-MmZ 
M # Wl FRANCE

%UrtUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance. La
cigale et la fourmi: entre poétique et poli-
tique: Les temps changent , les mythes
restent. 9.05 Le temps qui change. Eco-
logie = capitalisme vert . 10.30 Votre Mo-
zart. 10.40 Les chemins de la connaissan-
ce. Le taoïsme est-il une pensée margina-
le? 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu de I ouïe
11.30 A voix nue. Jean Cassou. 12.0!
Panorama. 13.40 On commence. Re-ou
verture : jeux de langues au Théâtre 71, .
Malakoff. 14.02 Un livre, des voix. Rober
Mazoyer pour La descente en ville. 14.31
Euphonia. Rome (5 et fin). 15.30 L'échap
pée belle. Reportage : Le Sertao. 17.00 L
.pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole, Geor
ges Emmanuel Clancier. 18.02 Feuilleton
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. Avei
Jean Raspail , pour Sire. 19.30 Perspecti
ves scientifiques. Les pollens et les cli
mats. 20.00 Le rythme et la raison. 20.3(
Radio archives. 21.30 Black and Blue
22.40 Les magnétiques.



Avec

23.05

¦czz
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série.
9.45 Vive les animaux

12/ 13. Animaux d'Aus-
tralie: l'ornithorynque.

10.10 Les espions. Série.
La liste.

11.00 Mémoires d'un objectif
Pour le 10» anniversaire
de sa mort . Moment avec
Albert Cohen. 9.35
Film réalisé en 1979.

11.55 La famille des collines. 10.0C
Série.

12.45 TJ-midi 10.3C
13.15 La préférée. Série.

(Le prochain épisode sera
diffusé mardi 22 octobre
à 13 h. 15.) 10.55

13.40 Dallas. Série.
L'inattendue. 11.25

14.30 Le bord des larmes 11.55
Dans la Collection Senti- 12.30
ments. Téléfilm de Jac- 13.00
quesFansten. Avec: Anny
Duperey, Dimitri Perucel- 13.35
le.

16.05 Arabesque. Série. 14.30
16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes et le 15.30

kangouroule
17.15 II était une fois l'homme.

Série. 16.15
17.45 Rick Hunter. Série. 16.40

Le meurtre était écrit. 17.30
18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand 18.25
19.15 Téléchance. Jeu de Char- 18.50

lotte E. Ruphi. 19.20
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Ma caisse-maladie se
défile.

19.50
20.00

20.45

Conséquence du traitement: les
cheveux tombent.

• Philippe est malade , on
peut le sauver , mais pas en
Suisse. La caisse-maladie
ne veut rien savoir et ses
copains l' entendent d' une
autre oreille.

DRS:. Anne
CHAINE SPORTIVE
20.25/23.00 Hockey sur 22.45
glace. Championnat de
Suisse. Beme-Fribourg.
En direct de Berne.

20.40 APRES LA GUERRE
104' - France - 1989
Film de Jean-Loup Hubert
Avec: Richard Bohringer
Antoine Hubert , Julien Hu
bert.

22.30 TJ-nuit
22.45 La vie en face

2 et fin. La justice passe:
le procès.
• Le 12 mars 1990, Henri
Vancoppenolle, invalide
de 59 ans, vient d'être poi-
gnardé. Dans la soirée, le
fiancé de sa fille, Philippe
Delnatte, apprenti pâtis-
sier , est arrêté. Dès le sur-
lendemain , Daniel Karlin et 23.45
son équipe vont suivre
l'instruction, puis le pro-
cès de Philippe.

0.20 Viva
Une histoire vachement 0.50
suisse. 1.05
• En chaque Suisse, dit- 1.10
on, une vache sommeille. 2.10
Les Allemands ont l'aigle.
les Français le coq. Chez 2.40
nous, on célèbre superbe-
ment la vache, emblème 3.30
national. Certaines ré-
gions, comme la Gruyère, 4.30
semblent s 'être donné 4.55
pour mission le maintien 5.10
de cette vivante tradition.

1.15 Bulletin du télétexte 6.00

vendredi 18 octobre 199

6.00 Intrigues. Série.
La mort autour de la mai-
son.

6.30 Club Minizigzag.
Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant

l'école
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Coté coeur. Série. A cœur

et accrocs.
10.00 En cas de bonheur. Feuille-

ton.
10.30 Les amours des années

50. Série.
Ton pays sera mon
pays.

10.55 Intrigues. Série.
Fausse piste.

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.

Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Pour la façade.
La Clinique de la Forêl
Noire
Série. Un nouvel ami.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série
L'école est finie.
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
Variétés présentées par
Patrick Sabatier. Rédac-
trices en chef: Anne Sin-
clair , Estelle Hallyday, Si-
mone Veil. Variétés:
Pierre Bachelet , Charles
Aznavour, Zouk Machine,
Luc de Larochellière, Phil
Barney, Marc Lavoine, le
groupe Plein Soleil, Daniel
Guichard.

Anne Sinclair ASL

52 sur la Une
Magazine présenté par
Jean Bertolino. Les fian-
cés de la mort.
• La Légion espagnole a
toujours attiré les aventu-
riers et les romantiques en
quête d'héroïsme. Elle a
été fondée en 1920 par
William Astray, un colonel
borgne et manchot , et par
Franco , à l'époque com-
mandant. Aujourd'hui, elle
est encore présente dans
deux enclaves, Ceuta et
Melilla, que l'Espagne pos-
sède depuis le XVe siècle
au Maroc. Patrick Forestier
et Gérard David ont vécu à
Melilla avec ces régiments
spéciaux.
Le club: rugby
Coupe du monde 1991:
Résumé de la première
phase et présentation des
quarts de finale.
TF1 dernière
Au trot
Info revue
Côté cœur. Série.
Marivaudage.
Histoire du rire.
Documentaire.
L'homme à poigne.
Feuilleton.
Mésaventures. Série.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire .
Programmes du samedi

RLIBER

ŒlCfl»]
6.05 Coulisses. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

10.29 Histoire de voir
L'histoire de la photogra-
phie.

10.30 Parole d'école
La vie des singes. Le film:
Dans l'ombre de l'homme.
L'invité: Jean-JacquesAmour , gloire et beauté

(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
9.20 Eve raconte... La du-
chesse de Windsor. Le
Festival de l'Abbaye des
Vaux-de-Cernay: Les
cinq sens à l'honneur.
Motus. Jeu.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Pyramide. Jeu.
Journal
13.40 Météo.

13.50 Des jours et des vies.
Feuilleton. 16.00

14.15 Falcon Crest. Feuilleton. 17.30
La trahison. 18.15

14.40 Les brigades du Tigre. 18.30
Série.
SOS Tour Eiffel.

15.40 La chance aux chansons.
Variétés. 19.00
Spécial Enrico Macias.

16.10 Drôles de dames. Série.
Qu'on est bien chez soi. 20.05

17.00 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres.

Demi-finales à Antibes.
18.30 Défendez-vous - Vos

droits au quotidien 20.10
18.50 Mister T. Série.

Un jeu dangereux. 20.45
19.10 Question de charme. Jet
19.40 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
21.40

20.45 Fort Boyard
Jeu présenté par P. Laffont
et Sophie Davant. 22.45
• Depuis le Fort Boyard 23.09
sur le littoral charentais en-
tre l'île d'Aix et l'île d'Olé-
ron (Charente-Maritime). 23.10

22.05 Enquête sur un film au-
dessous de tout soupçon:
Les amants du Pont-Neuf

Petter , directeur du Zoo de
Vincennes. L'école: Une
classe de Vauchamps.
Droit de cité
L'homme du jour
Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.
Sports 3 images
Grand Prix de tennis de
Lyon.
Zapper n'est pas jouer
Jef

11.00
11.53
12.00

13.00

Une pêche d'enfer
Questions pour un cham-
pion
Jeu présenté par Julien Le-
pers.
Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.
Un livre, un jour
Lettres à Van Rappard de
Vincent Van Gogh (Ed.
Grasset) ; Lettres à Théo
de Vincent Van Gogh (Ed.
Gallimard).
La classe
Avec Lonni Gordon.
THALASSA
Le Grand-Sch pountz. Re-
portage de Lise Blanchet
et Jean-Michel Destang.
Caractères
Présenté par Bernard
Rapp. Avec François Sal-
vaing.
Soir 3
Histoire de voir
L'histoire de la photogra-
phie.
Basket
L'Open McDonald's. Au
Palais omnisports de Ber-
cy.
Musicales
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14.00

15.05
16.00
16.05

Juliette Binoche 16.50

Documentaire. 17.55

• Commencé en 1988 à 18.00

Paris sur le véritable Pont- 1900
Neuf , le film Les amants du 19.30

Pont-Neuf , produit par 20.00

Alain Dahan et Philippe
Diaz. ne s'est terminé
qu'en 1991, produit par
Christian Fechner dans le 21.50

plus beau décor que le ci- 22.20

néma français ait jamais 23.10

réalisé. Pourquoi ce long
métrage a-t-il connu tant
de difficultés? 23.35

1, 2, 3, théâtre (R). °- 20
Magazine.

Nachschau am Nachmit-
tag
TextVision
Tagesschau
Diagonal (W)
Getrennte Eltern bleiben
Eltern. Vom Umgang mit
Konflikten in der Familie.
Kinder- und Jugendpro-
gramm
Tagesschau
Praxis Bùlowbogen
Schweiz aktuell
Tagesschau
Mondsûchtig
Spielfilm von Norman Je-
wison. Mit Cher, Nicolas
Cage.
10 vor 10
Die Freitagsrunde
Der Schweizer Film
3/ 12. Ailleurs et ici (Alain
Klarer).
Der Weg zur Gegenwart
ca. Nachtbulletin

^^̂ ^00  ̂
Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Heu-
te. 10.03 Unter deutschen Dâ-
chern. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.00 Heute. 11.03 Schwarz Rot
Gold: Schmutziges Gold. Ein Film
mit Uwe Friedrichsen. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Die Mûhlenkobolde.
14.30 Strandpiraten an kalten
Kùsten. 15.15 Tagesschau.
15.20 Papi, was machst Du ei-
gentlich den ganzen Tag? 15.30
Flucht mit Câsar. 17.00 Punkt 5 -
Lànderreport. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mondsûchtig. Spielfilm mit Cher.
21.55 Plusminus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die lieben Ver-
wandten. 23.25 Sportschau.
23.50 Verhext. Spielfilm mit
Bette Midler. 1.30 Tagesschau.

Ciné-club: Cycle Eric m
^—

Rohmer I "̂»
LA FEMME DE L'AVIA
TEUR
Film français de Eric Roh
mer. Avec: Philippe Mar
laud, Marie Rivière, Anne
Laure Meury .
Journal
La caméra indiscrète (R)
Eve raconte (R).
Documentaire.
24 heures d'info
Coulisses (R).
Feuilleton.
Envoyé spécial (R) .
Magazine.
Merci et encore Bravo (R]
24 heures d'info
Magnétosport
Gymnastique: Champion
nats du monde.

I Sudmaitaa*a" -̂H
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1-3.00 Tennis. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Der Lôwe ist los. 17.57
Die Campbells. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Service um sieben.
Touristik-Tip. 19.15 Gesund-
heitstreff. Lôsen Schônheitsope-
rationen seelische Problème?
20.00 Die Munsters. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Halbneun. José F. A.
Oliver - Ein Andalusier ails Hau-
sach. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen unter uns. Es ist , wie es
ist. Aus dem Leben einer mongo-
loiden Elfjàhrigen. 22.00 Im Zei-
chen des Bôsen. Spielfilm von Or-
son Welles. 23.30 Jazz in
Concert . Mit Dieter llg und Michel
Camilo. 0.15 Schlagzeilen.

ENDREDI .

LZHÏ]
6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.15 Le re-
tour du roi Léo. Nadia. Manu. Sa-
muraï pizza cats. Denis la malice.
8.35 Opéra sauvage. 9.30 La val-
lée des peupliers. 10.30 Ça vous
regarde. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. 14.25 Sur les lieux
du crime: Minuit , l'heure du crime.
Téléfilm de Michael Lahn, avec Ni-
cole Heesters. 15.50 L'enquê-
teur. 16.50 Youpi, l'école est fi-
nie. 18.15 Shérif , fais-moi peur!
19.05 Kojak. 20.00 Le journal.
20.50 Barracuda: Chantage à la
bombe. Téléfilm de Pino Amenta.
Avec: Shane Briant, Dennis Miller ,
John Bonney. • Un richissime
promoteur , qui trempe dans une
affaire louche, bénéficie de hautes
protections. 22.35 Les géants du
music-hall. Georges Brassens. .
0.05 Le journal de la nuit. 0.15
Les polars de La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui. 0.20 Le club du
télé-achat. 0.50 Cas de divorce
(R). 1.25 La vallée des peupliers
(R). 2.25 Opéra sauvage (R). 3.20
Tendresse et passion.

16.10 Le soulier de satin.
Deuxième journée. • Enregistre-
ment télévisuel de la plus grande
œuvre de Claudel. Evénement du
Festival d'Avignon 1989. 18.05
L'héritage de la chouette. Docu-
mentaire. Mathématiques ou
l'empire des signes. 18.35 L'ar-
bre et le soleil. Documentaire.
Mas-Felipe Delavouet et son pays.
20.00 L'anthropographe. 6. Do-
cumentaire. Pour le meilleur et
pour le pire. 21.00 Les équilibris-
tes. 2. Téléfilm de N. Papatakis.
22.20 Photo-romans. 22.35
Oranges are not the Only Fruits. 2.
Téléfilm de B. Kidron.

7np—i
Allemagne 2

13.45 EURO. 14.25 Ein Schmet-
terling flog auf. Spielfilm mit Jean
Simmons. 16.00 Heute. 16.05
Der Kurier der Kaiserin. 16.30 Kô-
niglich Bayerisches Amtsgericht.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.50 Der
Hausgeist. 18.25 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Derrick. 21.15
Showfenster. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Bûcher im Gesprach.
22.50 Die Sport-Reportage. U.a.
Fussball-Bundesliga. 23.15 Die
letzte Kaiserin. Spielfilm von Jialin
Chen, Quingguo Sun. Mit Hong
Pan. 0.45 Heute.

dM]
12.05 Ma sorcière bien-aimée.
12.35 Lassie. 13.10 Cosby
show (R). 13.40 Murphy Brown.
14.05 La dynastie des Gulden-
burg. 14.55 Cagney et Lacey.
15.40 66 Avenue. 17.00 Zygo-
music. 17.25 6» Avenue. 17.30
Bonne nouvelle. 17.35 Les an-
nées coup de cœur. 18.00
6° Avenue. 18.05 Mission im-
possible. 19.00 La petite maison
dans la prairie. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. 20.35 Mode
6. 20.40 Scandale au pénitencier.
Téléfilm de Mel Damski. 22.20
Equalizer. 23.15 Emotions.
23.45 Culture rock. La saga des
groupes féminins: The Shirelles,
Darlene Love, les Ronettes, Mar-
tha & les Vnadellas, les Suprêmes ,
Fanny, les Pointer Sisters, les Ru-
naways, les Go-Gos , Exposé. Et la
rubrique Reaxion: avec Les Coqui-
nes. 0.15 Capital. 0.25 6 minu-
tes. 0.30 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.

rrcRi
I WEMEMBM J
15.00 Sex , mensonges et vidéo.
16.40 Erreur de jeunesse. 18.10
Ciné-journal suisse. 18.20 Parle à
mon psy, ma tête est malade.
19.55 Ma sorcière bien-aimée.
20.20 Adrénaline, film d'épou-
vante tout public. 21.30 Ciné-
journal suisse. 21.40 La grand
frisson. 23.10 Spectacle du Lido
de Paris. 0.35 Film X.

O I I D ET O
_aC H A N N E L_

14.50 Music News. 1 5.00 Wan-
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu-
sic News. 18.00 Drama. 18.30
Wyatt Earp. 19.00 Drama. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
21.00 Wild America. 21.30
Weekender. 22.00 The BBC
World News. 22.30 USA Market
Wrap. 22.45 The Friday Movie:
Piaf - The early Years. Film direc-
ted by Guy Casaril. 23.45 Music
News. 23.50 Europalia Review:
Exposition Veira da Siva.

5*« 1
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14.10 L'eredità di un uomo tran-
quillo

15.35 Le pantomime clownes-
che

16.45 Attenzione biotopo
17.00 Marina (28)
17.30 Pallino
17.35 I Gopher
18.00 Poliziotto a quattro

zampe
18.25 A proposito di... famiglia
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.25 Sitcom dialettali: 'na fami-

glia da gent viscora
22.05 Segretissimo
23.00 TG-Sera
23.15 Cinemanotte: I migliori

Film drammatico di Bob
Radier.

J^OUNQ.
13.30 Telegiornale. 14.00 L'Ita-
lia chiamô. Sceneggiato. Cuore
(3). 16.00 Yoghi e l'invasione de-
gli orsi spaziali. Film in cartone ani-
mato. 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 Le firme di Raiuno: Rosa-
munda ovvero che magnifica se-
rata (2). 20.00 Telegiornale.
20.40 Brivido giallo: Marlowe, il
poliziotto privato. 105' - USA -
1975. Film di Dick Richards. Con:
Robert Mitchum, Charlotte Ram-
pling, John Ireland. 22.15 Thelma
e Louise corne tante altre. 22.45
TG1-Linea notte. 23.00 Droga
che fare - Spéciale Europa. 0.00
TG1-Notte.



Vendredi 18 octobre 1991 LAJjIBERTE vJl lwO I l_/~\l\l

Les sectes et la théologie de la libération au Brésil

es démons venus du Nor

Le pape condamne la stérilisation

San Luis

La vague pentecôtiste joue sur du
velours : après avoir cru au développe-
ment , le Brésil s'enfonce dans la misère
et le désespoir. Trop de célébrations
catholiques , dit l'abbé Luiz , sont ri-
tuelles , sans chaleur ni attention aux
personnes. D'où le succès d'une reli-
gion démonstrative, qui valorise le
sens de la fête et du miracle chers aux
Brésiliens.

Rien à voir, par contre, avec la théo-
logie de la libération: pour le curé de
Jt)inville, l'engagement social et politi-
que de son Eglise n'a pas créé un vide
spirituel qui profiterait aux sectes.
«C'est le contraire qui est vrai! Les
paroisses catholiques de style charis-
matique ont encore plus de fidèles qui
passent aux sectes. Elles pratiquent
une lecture fondamentaliste de la Bi-
ble, elles manipulent un Dieu censé
faire des miracles sur commande: c'est
un vra i tremplin pour les sectes!»

«Un groupe qui
récitait le chapelet»

L'abbé Facchini ne croit pas que les
pentecôtistes pourront être battus sur
leur terrain. Son credo à lui , c'est en-
core et toujours la théologie de la libé-
ration. «J'ai commencé en 1972, dans
la périphérie de Joinville. Un quartier
de 80 000 habitants, sans église, juste
un eroune oui récitait le chapelet...»
Vingt ans plus tard , la paroisse compte
vingt lieux de culte, qui accueillent
chaque semaine 5000 fidèles , environ.
Dix pour-cent de pratique religieuse,
ce n'est pas le Pérou, mais il y a aussi
200 «groupes bibliques» qui se retrou-
vent chaque semaine, qui prennent en
main les malades, la construction des
maisons, le partage.

Ces erounes rassemblent des profes-
seurs et des cadres moyens, mais aussi
des ouvriers et des paysans, les sans-
voix du Brésil. «Chez moi, il fallait
toujours se taire: en famille, à l'école, à
l'église. Apprendre à parler et à agir,
c'est la première libération. Les gens
découvrent nue Jésus n'est nas une
chose du passé, mais que leur vie est
prise par Lui et qu'elle a une valeur
qu 'elle n 'avait pas auparavant».

Première conséquence, ces laïcs
s'engagent dans l'Eglise: la paroisse du
curé Luiz compte 250 «ministres
laïcs», formés pendant un an et élus
pour 21 ministères différents. Il v a le

Porter une parure de plumes c'est quand même plus commode qu'une tiare chargée
#1/» dîomanrc Itf AVCl/Mif*

ministre de l'accueil , pour les nou-
veaux arrivés qui dorment parfois sous
les ponts; les ministres du mariage et
ceux de baptême, qui font les prépara-
tions et président le sacrement; le mi-
nistre de l'eucharistie, qui distribue la
communion lorsqu 'il n'y a pas de
messe le dimanche. Car Don Luiz est
resté longtemps seul pour ses 20 églises
à desservir

Avec l'argent
des Suisses

Deuxième conséquence, ces chré-
tiens ouvrent les yeux sur la misère et
la violence qui les entourent. Il y a
30 000 chômeurs à Joinville , des ensei-
gnants qui attendent leur salaire pen-
dant trois mois, des paysans qui atten-
dent depuis touj ours une réforme
agraire, des ouvriers qui n'ont pas le
droit de fonder un syndicat indépen-
dant. En 1978 s'ouvre un Centre de
défense des droits de l'homme, avec
l'argent de l'«Action de carême des
catholiques suisses». Plus tard , c'est
une «foire communautaire» qui relie
paysans et ouvriers en court-circuitant
les innnmhrahles intermédiaires Des
propriétaires sont obligés d'installer
l'eau, l'électricité et les voies d'accès
prévus par la loi et qu 'ils avaient «ou-
bliés». Pour Don Luiz, c'est cela et
beaucoup d'autres choses encore, «une
foi qui entend le cri dit peuple».

Ces chrétiens-là, assure l'abbé Luiz ,
né vont pas grossir les rangs des sectes.
Mais c'est une «Bonne nouvelle» oui
ne plaît pas à tout le monde. A Noël
1978, il reçoit une carte de vœux signée
par le CCC, le «Commandement de
chasse aux communistes». Puis il lit
dans'la presse que son nom figure sur
les listes noires, en compagnie d'autres
prêtres, avocats ou syndicalistes desti-
nés à être éliminés. «Mon évêque m'a
dit. tu vas être tué».

«Un cri
prophétique »

En avril de cette année, il se résigne
donc à repartir pour Fribourg, où il
avait fait ses études de 1966 à 1969.
Entre les lettres de ses anciens parois-
siens et une licence de théologie, il suit
avec passion ce qui se passe chez lui et
en particulier l'actuelle.visite du pape.
«Pour moi. il n'v a nas de vraie évaneé-

lisation sans engagement social et pas
de libération sans évangélisation. C'est
pourquoi j'attends du pape un cri pro-
phétique , une présence libératrice pour
que soient enfin respectés les droits de

Luiz Facchini, curé du Sud brésilien, près de la ville de Florianopolis où le pape
séjourne aujourd'hui. Condamné à un exil studieux à Friboure. Vincent Murith

/ C'est par une vigoureuse condamnation
X /  du divorce et de la stérilisation volontaire

/&/ ou forcée que Jean Paul II a conclu hier sa
yy  visite pastorale dans les Etats du Mato Grosso, à
/ l 'ouest du Brésil. La politique de contrôle des nais-
sances, l'usage des préservatifs pour contrer le SIDA
les Droerammes de stérilisation sont en effet laree-

Mnent répandus dans le pays. Ce qui explique que le taux de
croissance de la population (actuellement 155 millions) a
rnnmi rprpmmfnt nnp (Ké-rvw p-

Au sixième jour de son voyage, le
pape a célébré une messe à la périphé-
rie de Campo Grande, capitale du
Mato Grosso du Sud, aux portes du
«pantanal», une des plus grandes ré-
serves érnlnoinnes an mnndp Dans
cette région agricole, une terre d'immi-
gration où sont venus s'installer des
Européens, des Arabes et des Asiati-
ques, notamment des Japonais, Jean
Paul II a prononcé un plaidoyer en
faveur de la famille et du développe-

Un pape hard
Le pape a eu la tonalité très dure

qu'il emploie lorsqu 'il se fait le défen-
seur acharné de la fidélité au sein du
couple et de l'éducation chrétienne des
enfants et un ton encore plus fort pour
condamner les techniques contracepti-
UPC et rc»\/r\rtf»mf»nt nrr-nsés d'entraî-
ner «un effondrement de l'institution
familiale».

Jean Paul II a souligné que «sans
une famille respectée et stable, il ne
peut y avoir d'organisme social sain».
Il a dénoncé avec force «les unions illi-
cites très fréquentes dans la société bré-
silienne» et les campagnes en faveur
Hn Hi-v/orr^ T Tn mir\tiHien Inral citant

des sources de l'archevêché de Campo
Grande, soulignait jeudi que plus de
80% des mariages finissent par une
séparation en moins de cinq ans.
Comme l'Eglise catholique refuse de
reconnaître le HivnrrA nnmhrp c\{* Rrp-
siliens s'installent avec un nouveau
conjoint sans divorcer. Le président
brésilien Fernando Collor de Mello est
lui-même dans ce cas: il s'est remarié
au cours d'une cérémonie purement

Avortement-attentat
Jean Paul II a attribué la désagréga-

tion de la famille brésilienne à un man-
que de formation spirituelle et morale.
Il a également regretté la diminution
des vocations relioienses et a invité les
parents à «valoriser les motivations
chrétiennes» dans les choix des jeunes,
pour encourager les vocations.

De même Jean Paul II a fustigé pour
la seconde fois dans la même journée
Pavortement , qualifié d'«attentat cri-

un acte qui «ne peut jamais avoir une
justification pratique, et encore bien
moins légale». Interdit depuis 1988 par
la Constitution , l'avortement est pour-
tant lî>rof»mpnf rira 11/1 n£ l~*W*c Actimo.

l'homme, de tous les hommes, dans
mon pays. Et que mon Eglise n'écoute
pas seulement , mais qu 'elle s'associe à
ce cri prophétique.»

Patrice Favre

tions parlent d'un million de cas par
an.

De Campo Grande, Jean Paul II de-
vait partir pour Florianopolis , ville de
la côte atlantique où il célébrera au-
jourd'hui une messe de béatification
pour Mère Paulina , fondatrice de la
congrégation des petites Sœurs de l'Im-
maculée conception. ATS/AP/OD

Pour comparer: un vrai chef indien à
nliimpc Kpvclnnp

/ / Menacé
//&>/  de mort, un

f âïiy' prêtre brési-
j^/ lien doit se 

réfu-
>" gier à Fribourg,
d'où il raconte l'avan-

SP cée des sectes dans son
''pays et sa propre expé-
rience avec la théologie de la
libération.
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IX. Jë^= LE PAPE AU BRESIL
}h V^~~E du 12 au 21 octobre 1991

L'expression a déjà fait le tour du
Brésil catholique: «les démons venus
du Nord », ce sont les centaines de pas-
teurs américains ou canadiens qui en-
vahissent l'Amérique latine avec un
marketing religieux parfaitement rodé.
Au micro de leurs radios privées, ils
promettent guérison et succès, avec bé-
nédictions et miracles sur demande. Et
le Brésil des pauvres et des malades
jette ses derniers «centesimos» dans
les poches de ces pourvoyeurs d'illu-
sions évangéliques.

«Ils ramassent un argent fou», dit
1 .1117 Facchini 50 ans et curé à Joinvil-
le, au sud du Brésil. Avec ses 500 000
habitants , c'est la première ville de
Santa Catarina , l'Etat que le pape visi-
tera aujourd'hui. En quelques années,
Don Luiz a vu surgir une dizaine
d'Eglises pentecôtistes dans sa parois-
se, chacune avec son prédicateur.
/j ( ~*''(±c\ un wÂrita \\\e* prtfprr'IpmAntw
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GRAND FR|BOURGL^ëE_J1™Ĵ L
a iete aes nommes au œu

Samedi 19 octobre, le Batail-
lon des sapeurs-pompiers de
la ville de Fribourg organise
sa traditionnelle revue. Au
programme: démonstra-
tions, cortège et défilé de
mode... Cette année, la revue
marquera aussi le 125e anni-
versaire de la création du ré-
giment.

Cinéastes et vidéastes amateurs Chœur mixte Saint-Etienne de Belfaux

Objectif survie Vingt ans de motivation

«20 ans, c'est la jeunesse, l'enthousiasme et la moti vation; mais il faut savoir rester jeune ,
tout en utilisant les expériences et les connaissances acquises.» Ainsi parle Marcel Thié-
mard. président du chœur mixte Saint-Etienne de Belfaux. Même si l'effectif du chœur est
relativement élevé avec 68 exécutants, on cherche encore déjeunes voix masculines. Avis
onv amotmirc

Sommaire— *
O Fribourg: une association

pour aider
les entants malades
La parole au syndic "
de Ponthaux

O Des enfants
musiciens de rues

Q Mémento

Œ) (D Agenda

(D Utopio
et le téléphone coquin



TOUR D 'HORIZON DU MARCHE DE L 'EMPLOI... POSTES FIXES OU TEMPORA IRES
BANQUE COMMERCIAL ASSURANCES

• caissier-responsable • secrétaire • secrétaire de direction
CFC banque CFC ou équivalent
langue maternelle ail. , langue mat. française
2 à 5 ans d' expérience bonnes conn. d'anglais t. texte

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Michèle Mauron.
Notre département temporaire est-assuré par Dominique Rezzonico.

français/allemand
indépendante et responsable 28 à
35 ans
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Conseils en personnel éV ĴÊmf
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

Nouveau , une exk lus iv i té  ZUG: Le programme sport Adora
30 minutes , 45 l i tres d' eau et 0 ,5kWh de courant seule
ment. Nous serions très heureux de vous présenter les
nouveaux modèles.

mymF* PROFITEZ [éGALEMENT DE NOS CONDITIONS
MFm SPECIALES SUR LES APPAREILS NON-EXPOSES !
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Liliane Chappuis Silvia Reidy-Perler

Brigitte Clément Oberson Evelyne Krauskopf Kerralie Oeuvray

• Le renchérissement atteint des sommets et notre pouvoir d'achat diminue

• Les rentes AVS ont pris du retard et l'éducation des enfants ne compte toujours pas

• Les loyers sont hors de prix.

POUR CHANGER QUELQUE CHOSE, IL FAUT PLUS
DE JUSTICE SOCIALE ET AU PLUS VITE!

VOTEZ LA LISTE N" 9
FEMMES SOCIALISTES

17-505669

rn—my^

IMPASSE DU CASTEL
FRIBOURG
A vendre dans un cadre calme et enso-
leillé
appartement en PPE
de 4% pièces, 100 m2 BGF
Avec fonds propres de Fr. 41 000.-
le loyer mensuel se monte à Fr. 1353.-

appartement en PPE
de 21A pièces, 66 m2 BGF
Fonds propres Fr. 30 000.-,
loyer mensuel Fr. 966.-

appartement en PPE
de 3% pièces, 88 m2 BGF
Fonds propres Fr. 34 000.-,
loyer mensuel Fr. 1093.-

Pour de plus amples informations et des
documentations détaillées veuillez vous
adresser a 17-1289

^k\ Zimmermann —A I
BI Baumanagemenl AG W L.
¦ 3280 Greng-Murten mkr ^̂
¦ Telefon 037 71 31 61 k̂W ^m\
¦ Telefax 037 71 10 60 ¦ 
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Pianos
droits
ou à queue

Claviers
synthé
Accordéons
Flûtes
à bec et

- Location traversiez
- Vente _ .Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
*? 037/22 22 66 17-765

i v / Ŵ T̂^r ' Entreprises

\̂ J |â Electriques
^"̂  J^̂ | Fribourgeoises
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La photographie
professionnelle
instantanée...

est toujours plus simple
et plus avantageuse

Image 2 peut désormais être à vous
à partir de Fr. 179.- déjà

Polaroid
A l'achat d'un appareil «image système»
nous reprenons votre ancien appareil Po-
laroid 1000-5000 ou SX 70 à Fr. 50.-,
autres modèles Polaroid, reprise Fr. 25.-

£&"£ ¦*
Pérolles 24 Fribourg « 037/22 51 81



ACTUALITES
Zoom avant sur le Club des cinéastes et vidéastes amateurs de Friboure

cenano DOUT une survie
Le cinéma amateur est a 1 article de la mort. Détrône il y £

une dizaine d'années par la vidéo, il a déjà entraîné dans son
agonie plusieurs clubs de cinéastes dilettantes. A Fribourg.
aprè s une période de réticences, les adeptes passionnés de
Super 8 ont décidé de s'ouvrir aux technologies télévisuelles
pour sauver leur club cinquantenaire. Gros plan sur une
équipe tournée vers l'avenir.

«Action !»: le mot magique des plateaux de tournage, mais également le slogan d'un club qui a choisi de se battre pour si
survie. A la caméra, le président du club René Lasser. Photos: Nicolas Repon<

histoire , «La Liberté» avait censure
dans ses colonnes lors du compte
rendu des résultats. De 1964 à 1980, 1<
club s'est alors hissé au niveau de:
grands clubs nationaux. Son palmarè:
comprendra pas moins de 43 médaille!
et prix spéciaux sur le plan national e
18 prix internationaux à Cannes, Jam
bes, Glasgow, Paris, etc. Extrêmemen
dynamique, il organisera égalemen
plusieurs concours interscolaire s, de:
concours régionaux et, etl 1978, le:
42crs Journées suisses du cinéma ama
teur. Mandaté par le comité d'organi
sation des fêtes du 500e anniversaire d<
l'entrée du canton de Fribourg dans h
Confédération, il tournera en 1981 le:
films officiels de ces manifestations
avant de subir le contrecoup de l'explo
sion de la vidéo.

Western fribourgeois
Ouvert à toutes les écritures cinéma

tographiques , qu 'elles soient classi
ques ou avant-gardistes, et à tous le:
genres, du film de vacances à la corné

die ou au reportage , le club peut se tar
guer de posséder une vingtaine de pro
ductions collectives dans sa cinéma
thèque. La plus extraordinaire réalisa
tion entreprise par des membres di
club est sans nul doute un western di
30 minutes , tourné en Super 8 en 1971
sous la direction de Jean Martinet e
Roland Kolly. «Ce fut une expérienci
fantastique: elle dura deux ans et . par
fois, 50 à 100 personnes gravitaien
autour du plateau», affirme René Làs
ser, qui se souvient de quelques anec
dotes: «Au début du tournage, nou
avions fait un album de photos des dif
férents personnages, de leurs costu
mes, de leur coupe de cheveux. Heu
reusement! Entre deux séquences es
pacées, un acteur s'est laissé pousser 1:
barbe!» Autres histoires: ce cheval , qu
choisit de mouri r durant la période di
tournage. Il a fallu trouver un autri
cheval ressemblant pour continuer d(
filmer. Ou encore cette scène de calé
che tombant du haut d'une falaise
«Nous n'avions pas un gros budget
Pour garantir la prise, nous avons dom

décidé de filmer simultanément avei
plusieurs caméras», raconte le prési
dent.

Pareil succès ne pouvait s'interro m
pre uniquement pour des motifs tech
nologiques. Le rôle d'un ciné-vidéo
club n'est-il pas finalement de permet
tre à ses membres de développer de:
capacités artistiques , voire de révèle
des talents cinématographiques , que
que soit le support technique du film '
Les actuels membres du club fnbour
geois l' ont compris , qui adoptent dé
sormais une position d'ouverture face
aux nouvelles technologies. Plus , pou
se stimuler , ils comptent déjà organise
un concours interne en 1992. Les meil
leures réalisations sélectionnées pour
ront concourir à l'échelon régional. E
peut-être même national et internatio
nal , si la relève s'en tient aux bonne:
traditions du club... Pascal Fleur;

Contact : Club des cinéastes et vi
déastes amateurs de Fribourg, Rem
Lasser, case postale 192, 1700 Fri
bourg. Tél. : 24 86 34.

P A S S I O N
Moteur! Le videaste amateur en-

clenche son caméscope, fixe le pont de
Sainte-Apolline qui enjambe la Glane,
à Villars-sur-Glâne , puis effectue un
zoom avant sur la petite chapelle qui
domine le monument historique. Cou-
pez! Au côté du caméraman , le scéna-
riste contrôle ses notes , propose un
autre angle de vue, prévoit un contre-
jour. Le son est pris sur le vif. Pas
d'avion ni de camion en vue. C'est
bon: on continue de tourner!

«Nous préparons un court métrage
en Super VHS sur les ponts de Fri-
bourg», nous dévoile René Lasser, le
président du Club des cinéastes et vi-
déastes amateurs de Fribourg. Il préci-
se: «Nous avons commencé par faire
des recherches historiques pour pou-
voir écrire un texte. Ensuite , nous
avons fait des repérages sur le terrain ,
en filmant des bouts d'essai. Dans ce
genre de réalisation , c'est une étape
très importante pour obtenir une unité
filmique. Actuellement , nous en som-
mes au stade du tournage.» La mise en
image sera suivie du montage, de la
postsynchronisation et du titrage. Ces
trois opérations de longue haleine , qui
demandent de la patience et de la pré-
cision , ne seront pas terminées avant
plusieurs semaines. Mais quand on est
passionné , le temps n 'a pas d'impor-
tance

Action!
Si sur le plateau de tournage , la de-

vise du réalisateur se résume par le mot
«action!» , dans les coulisses du club
fribourgeois , ce slogan est également
de mise. Quelques membres dynami-
ques ont en effet décidé de relancer les
activités de leur association à but non
lucratif , qui périclitait depuis l'arrivée
du matériel vidéo amateur sur le mar-
ché. «Au début des années 1980, se
souvient le président , le club avait re-
fusé d'inclure la vidéo dans ses statuts.
Etrangement , les plus jeunes membres

Le pont de Sainte-Apolline devanl

du club s'étaient montrés les plus fa-
rouches. Certains se sont d'ailleurs mi;
par la suite au cinéma 16 mm. Depuis
pourtant , plusieurs cinéastes amateur;
se sont reconvertis en vidéastes. Au-
jourd'hui , la vidéo est totalement inté-
grée dans le club.»

Installé dans les combles de l'ancier
Hôpital des Bourgeois, le club possède
désormais, en plus de son équipemem
cinéma, un projecteur vidéo grand
écran pour le visionnement des réalisa-
tions des membres. Il organise d'autre
part des cours techniques d'instructior
et de perfectionnement dans le do-
maine de la vidéo. Lors de sa séance
mensuelle de septembre , par exemple
il a présenté différentes méthodes poui
copier à bon marché' des films 8 ov
Super 8 en vidéo, en présence d'une
délégation du Ciné-Club amateur de h
Gruyère. Et vendredi prochain , le 2f
octobre à 20 heures, à l'auditoire C de
l'Université de Miséricorde , il propo-
sera une séance publique d'informa
tion sur la vidéo, pour montrer qu 'il es'
possible de captiver les spectateur:
avec un minimum de connaissance:
cinématographiques. Au programme
de la soirée sont prévus un exposé
comparatif sur les différents stades de
l'amateurisme, la projection de quatre
films sonorisés et une exposition de
matériel vidéo.

Flash-back: le succès!
Par cette séance publique , le clut

espère également intéresser de nou
veaux cinéastes et vidéastes amateurs
«Nous avons besoin de sang neuf poui
retrouver la notoriété d'antan», com
mente René Lasser. Fondé le 3 mar:
1938, alors qu 'en Suisse le cinémî
amateur n'en était qu 'à ses balbutie
ments , le club fribourgeois a en effe
connu des périodes fastes. Officielle
ment admis au sein de la Fédératior
suisse des cinéastes amateurs en 1962
il a commencé par remporter une pre
mière médaille de bronze au concour:
national en 1964, avec le filn
«L'amour du risque ou les risques de
l'amour». Un titre que , pour la petite

l'objectif du vidéastc

SBm ff uc
Vendredi 18 octobre 199' GRAND FRIBOURG

Arsenal technologique
Le Club des cinéastes et vidéastes

amateurs de Fribourg connaît actuelle
ment une époque charnière. Sa survie
dépendra de son adaptation rapide au?
nouvelles technologies audiovisuelles
Pour mieux comprendre la difficulté
d'adaptation et l'appréhension de<
praticiens amateurs du 7e art, il suffi
de se pencher sur l'arsenal cinémato
graphique et vidéo qui a inondé le mar
ché ces dernières décennies. Un vérita
ble film d'horreur!

Avant que ne débarque la vidéo, le:
cinéastes amateurs avaient déjà le
choix entre plusieurs supports filmi
ques. Il y avait la traditionnelle pelli
cule 8 mm, dont la surface d'impres
sion limitée ne permettait pas de pro
jections sur un très grand écran. Le
Super 8, offrant 50% de surface d'im
pression en plus , a permis une amélio
ration de la qualité. Techniquement , i
a été lancé en deux formats de char-
geurs: le Super 8 courant , qui existe er
version muette et sonore et dont le;
deux bobines sont coaxiales, et le Sin-
gle 8 (ou Simple 8), dont les deux bobi-
nes sont situées sur le même plan. Il
existe aussi une version Double Supei
8, dont la pellicule , d'une largeur de 1 é
mm, est impressionnée en deux fois
successivement sur les deux moitiés de
sa largeur. Autre type de film , le 9,!
mm , qui reste à la mode dans certain:
clubs, offre une qualité nettement su
périeure au Super 8. La pellicule K
mm , quant à elle, intéresse les cinéas
tes amateurs plus avancés et parfoi:
même les professionnels. Le matérie
qu 'elle impose est plus coûteux et plu:

encombrant. A noter enfin l'expé
rience du système Polavision , di
même format que le Super 8. Lancé ei
1977 , il permet un développement im
médiat de la pellicule.

Explosion de la video
En 1972 , vint la vidéo. D'abord coû

teuse et de qualité insuffisante , elle es
vite devenue un concurrent sérieu)
pour le cinéma amateur. Différent
systèmes, la plupart incompatibles
ont défilé à travers le temps: VCR di
Philips , U-Matic de Sony, V-Cord d<
Sanyo, Betamax de Sony, qui a conm

un grand succès aux Etats-Unis , VH!
de JVC, lancé en 1976, VCR Loni
Playing de Philips , SVR de Grundig
Video 2000 de Philips et Grundig
LVR de BASF ou encore LVR de To
shiba. Actuellement , les principau:
standards utilisé * par le grand publii
sont le Super-VHS, qui découle di
VHS, mais avec une meilleure résolu
tion de l'image, le VHS-C, dont les cas
settes ont une dimension réduite , h
Super-VHS-C, encore plus perîor
mant , le Vidéo 8 mm lancé par Sony e
le Hi 8, système amélioré du précé
dent. De quoi faire perdre son latin ai
plus branché des cinéphiles... PF^

Cinéma et vidéo amateurs : la diversité des supports pose de grands problèmes di
compatibilité.
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i» LAITERIE Tea-R00m - Crêperie Crêpes - Pizzas - Glaces - Cocktails - Snack - ete
JrtsJSmsmL np RPI CAI IV i^P f̂q=r^^i{ ;"% l̂ C DbLl MUA /Jl Terrasse couverte de 50 places

ÂM^^^^^È-Wl^ . ySÉlIfc.v Heures d'ouverture : lundi - vendredi: 6 h 30 à 23 I
f̂gtfX# RENOMMEE POUR SES PRODUITS MMf samedi: 8 h  à 23 ,

JJLŒJLJJ «MAISON» DE QUALITE... <^P> dimanche: 8 h  à 18 ,
LA SAISON DE LA FONDUE EST DE RETOUR TiSuelet

A votre disposition : Charles Clerc 1782 Belfaux s 037 - 45 33 8(
MÉLANGE FONDUE MAISON MOITIÉ-MOITIÉ - 3 SORTES DE VACHERIN POUR 

FONDUE — 
COLLECTIONNEZ NOS POINTS FONDUE ça en vaut la peine! I l i 1

Du 21 au 26 octobre 1991 C

SUPER PRIX sur nos YOGOURTS MAISON % * 4 -
70 et au lieu de 90 et S , .̂ jB&fe^; SPECIALITE DE CHASSE

Heures d'ouverture : matin, lu-sa 8 h.-11 h. 30 après-midi: lu-ma-je-ve 16 h. 30-19 h. ; *fl. • ^r£X«M,Q'̂ ^ 'rcMercredi : 18 h.-19 h.; samedi 14 h. 30-19 h. ££ '- ' Y \, '"AT
Fam. Suchet-Pasquier, g 45 26 01 j I "T* ,«j / ' £  TOIL ÏL

LA FROMAGERIE ARTISANALE LA PLUS PROCHE DE LA VILLE  ̂
Charles Clerc

17-505717 j U Terrasse 50 places s 037 - 45 11 89 - 1782 Belfau)

Occasion Type Année km
I ./W Jk MANTA GSI 2.0 i 3 p., 5 vit. 4.85 81 600
/|\/ | 

KADETT LS 1.3 i 5 p., 5 vit. 5.89 58 500 KADETT Club 1.6 i 5 p., 5 vit. 9.88 45 700

Y 
ENTREPRISE KADETT LS 1.4 i 5 p., 5 vit. 5.90 51 350 M0NZA 2.5 E 3 p., 5 vit. 11.83 82 000

Il I DE CONSTRUCTION 1 KADETT LS 1.4 i 5 p., 5 vit. 9.90 45 300 ASC0NA C 2.0 i 5p., 5 vit. 1.88 59 500 !

.̂ _J Depuis plus de 20 ans ' KADETT LS 1 4 ' 5 p., 5 vit. 9.90 50 550 FORD ESCORT XR 3 i 3 p., 5 vit. 3.85 103 000
à votre service KADETT GSI 2.0 i 5 p., 5 vit. 7.87 69 800 SC0RPI0 GL 2.9 i 3 p., 5 vit. 4.89 69 000 I

j 
KADETT GSI 1.8 i

^ 
3 p., 5 vit. 6.86 90 900 ASC0NA 2.0 i Jubilé 5 p., 5 vit. 11.87 84 400

Tel VOTMS ̂ 0 86 LUC MONNEY SA 
RABAIS SPÉCIAL VéHICULES NEUFS: KADETT GL 1.3 i, 5 p., VECTRA disponible du stock.

î 1 ^̂  1 CRÉDIT - REPRISE - LEASING
| -f»4- A. SCHÔNI Fils SA, s 037/451 236 Agence OPEL BELFAUX \

j \ OPEL l LA NOUVELLE OPEL ASTRA EST ARRIVÉE! VENEZ L'ADMIRER...

¦ 

¦ 17-2515 |

mmmmmmmmammmmmmmmmma

Mémdm NOUVEAU
JT _̂^-._rllj f IMPRESSION DE DESSINS

* sur tee-shirt et sweat
SPORTS-JOGG//VG colnn %mtra H - !rl

Belfaux, * 037/45 1015 selon votre des,r!

Fermé le lundi.
r-„^ Ma au v e : 9 h .  30-12 h. 14h.-18h. 30exposition voitures d occasion sa 9 h. 30-12 h. 13 h. 30- 1 e h.

VENTE - Reprises ^u serv'
ce de tous '

es sports 17-769
l/J |V̂ -—.»»»— /

Réparations toutes marques
Peinture au four - Marbre . 

Location de voitures et bus Imp. du Tiguelet T*̂ ^̂ ^̂ ^̂ **!
Tél. 037/45 17 79 1782 Belfaux WM L̂ ^M I
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sty les 1 Sï^^S iHHuMÉ 9lnw> âl. âl—_______^___^___^^ _̂__^_ _̂_^^^^^_^^ _̂^ _̂ \WkmmmW Modernes I |MÎi 3̂ ^^
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B2 BELFAUX jT ...pour que vous puissiez dormir

m W^mA ^ Â 
Michel Brulhart Ifi i X->w  ̂ comme bon vous semble!

Partage Ç/l Co 0̂>  ̂ i782Beifaux Exposition : Literie,
\ ctl "taire Ĵl*^  ̂ Tél. 037/45 17 31 W M\ Sd^00̂ ^  ̂

^J Meubles modernes + styles
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Transparence
Ponthaux

Charles Zumwald, 42 ans, est «un
vrai de la Basse» et fier de l'être. Appa-
reilleur technicien , marié, deux en-
fants , il est arrivé à Ponthaux en 1979
et fait partie du Conseil communal de-
puis 1986. Il insiste sur la responsabi-
lité ; de chacun: «J'exige beaucoup de
chaque conseiller , ils doivent prendre
des décisions, ils sont compétents,
puisqu'ils ont été élus.»

Le nouveau syndic de Ponthaux
n 'aime pas y aller par quatre chemins:
«Je suis droit et tiens à la franchise ,
dit-il, je suis pour la transparence des
affaire s et l'inform ation envers la col-
lectivité. Chaque conseiller doit avoir
une parfaite connaissance des dossiers
avant les décisions et tous les citoyens
ont le droit de savoir avant de voter
aux assemblées. 11 faut être très ferme
une fois qu 'une décision a été prise.»

Ponthaux", qui compte actuellement
460 habitants sur 591 hectares, a fu-
sionné avec Nierlet-les-Bois le premier
janvier 1981. Cependant , Charles
Zumwald est absolument contre d'au-
tres fusionnements: «Il faut augmenter
la coopération pour les infrastructures
mais laisser à chaque commune son
identité , son caractère . Notre collabo-
ration est très bonne avec Grolley et
MnrAîiT w

Charles Zumwald.

Les finances sont saines. «On tourne
si l'Etat ne nous charge pas plus. Sinon ,
il faut ralentir les infrastructures .» Le
syndic déplore que les communes doi-
vent participer au déficit de l'Etat dans
le domaine social et celui de la santé ,
mais que l'assistance aux gens du villa-
ge, nar rnntr p snit tnnt p à la rharpp dp<;
communes.

Ponthaux est une localité essentiel-
lement agricole ou peuplée de pendu-
laires travaillant à Fribourg. Le plan
d'aménagement en cours permettra
d'aller jusqu 'à 860 habitants , mais len-
tement , sans bouleverser le développe-
ment du village. On y trouve pour
l'inst ant une douzaine de petites entre-
Drises. une énirprip une lai tp rip pt un
restaur ant. Le bâtiment communal
abrite, outre les locaux administratifs ,
une grande salle de réunion et quelques
classes du cercle scolaire de Ponthaux-
Noréaz. Après les cours, les écoliers
peuvent y suivre des leçons de musi-
que dispensées par des professeurs ve-
nant du Conservatoire de Fribourg.

La vie sociale du villaee est trè s ani-
mée. Cinq sociétés permettent les ren-
contres. A l'occasion du Sept-centiè-
me, la Société de jeunesse a posé un
monument et planté un tilleul. Cette
même jeunesse organise chaque année
la fête de Noël consacrée au troisième
âge. Le spectacle, préparé aussi par le
Chœur mixte et les enfants des écoles,
présente une revue de ce qui s'est passé
à Pnnik.nv A. . I' „ _ _ A«

Une enquête va être lancée pour
connaître les besoins de la population
dans le domaine des transports pu-
blics. Pour l'instant , c'est le transport
Privé qui préoccuppe le syndic: «Les
automobili stes roulent comme des
fous , à cent à l'heure en plein village. Il
faudra modérer le trafic pour augmen-
ter la Çpnirit p Hpc r*itr\\ ;pr ,c w

Autr e problème à résoudre : les or-
dures. «Il faut autodiscipliner la popu-
lation , d'abord par le tri: papier , com-
post , métal; ensuite eh laissant seule-
ment quelques points de ramassage
des ordures dans le village . Cela per-
mettrait d'économiser des heure s de
camion .» Le temps de la facilité sem-
ble rpvnl ,, on M.wi..i.,;.,.. r»/,-:.,,,!

L'idée de réaliser le rêve d'un enfant
malade est née aux Etats-Unis. Puis
une telle association a pris pied en
France sous le nom de «Petits Prin-
ces». Avec l'aide parfois des pouvoirs
publics, des pompiers ou de la garde
nationale et de leurs hélicoptères , elle
prend en charge l'exécution de cinq
rêves Dar mois. En voici un exemple:
Antoine , onze ans, est malade depuis
l'âge de huit ans. Il échappe à la dure
réalité en se passionnant pour les dau-
phins; photos, livres et cahiers s'accu-
mulent dans sa chambre. Son rêve:
nager avec les dauphins. Le rêve s'est
réalisé, Antoine a passé une heure dans
l'eau à jouer avec eux, à les caresser.
Un bonheur total qui va l'aider à sup-
Dorter son état.

Lancement à Fribourg
Geneviève Geinoz , une jeune Bul-

loise habitant Marly, désire créer une
association similaire en Suisse. Elle est
secondée par Sylvie Borgognon , une
étudiante en droit. L'action des deux
amies se développe dans une double
direction: créer un réseau d'entraide
d'une nart. contacter les enfants mala-
des d'autre part.

Prochainement paraîtra une affiche
réalisée, pour le texte et l'image, par
deux célébrités fribourgeoises afin de
sensibiliser le public et recruter des
membres. Il faut des personnalités qui
apportent leurs relations et leurs
moyens financiers. Il faut aussi des
nersonnes oui donnent leur temns

Le chœur mixte a vingt ans... Mais
l'on chantait bien avant. 1940: la
guerre mobilisait les forces vives du
chœur d'hommes. Afin de renforcer
l'animation des offices religieux , J.
Bertschy fera appel aux filles et garçons
qui se sentaient quelque talent dans
l'art lyrique. La Maîtrise du Saint-Cru-
rifÏY vpnaît dp vnir lp innr

Sylvie Borgognon et Geneviève Geinoz au service des enfants malades

pour accompagner l'enfant lors de la
réalisation du rêve. Puis, sur le modèle
de l'affiche , on fera des dépliants.
Ceux-ci seront distribués dans les hô-
pitaux pour toucher les petits malades.
S'ils sont intéressés, ils remplissent le
talon-réDonse de l'imDrimé les infor-
mant qu 'ils peuvent émettre trois
vœux. Le plus réalisable des trois sera
retenu. Une conversation avec l'infir-
mière qui suit l'enfant permettra aux
responsables de mieux connaître les
désirs secrets de l'enfant, dont il a peut-
ptrp fait rnnfidpnrp à rpllp nui le sni-
gne.

Suivre l'enfant
«Il faudra, bien sûr, avoir l'accord

du médecin qui suit l'enfant, ajoutent
les deux fondatrices de l'association.
Au besoin, il faut insister auprès du
médecin qui ne veut pas prendre la res-
ponsabilité de le laisser partir.» Com-
hler une dernière envie, n 'est-ce nas

plus important qu 'un peu de fatigue?
La belle histoire ne s'arrête pas au

retour de l'enfant. U faut prolonger le
rêve , garder le contact par des visites
ou l'envoi régulier d'une carte postale ,
d'nnp rpvnp î 'idpnl Qprnil c\t^ Irniivpr
pour chaque petit malade un parrain
qui restera son ami jusq u'à la fin. «Les
personnes disponibles , pleines de dy-
namisme et d'humanité ne manquent
pas dans notre pays», estiment les
deux ieunes femmes.

Envie de rêver
Pourquoi cette démarche de la part

de deux femmes toutes jeunes et en
parfaite santé? Sylvie a elle-même «en-
vie de rêver». «On manque cruelle-
ment de communication dans notre
société, dit-elle. Si on peut se mettre à
l'écoute de quelqu 'un , on vit mieux
pour soi. J'ai été confrontée à la mala-
die d'un être cher et i'ai envie d'aider

00 Nicolas Repond

à lutter. Le fait de faire du bien autour
de moi me donne l'énergie et la satis-
faction personnelles.»

Geneviève, de son côté, est jardi-
nière d'enfants de formation. Il lui
manque le monde. de l'enfance dans
son actuelle profession d'auditrice au-
près des requérants d'asile. «Il ne faut
Das décevoir un enfant, dit-elle. Si on
ne le déçoit pas, on reçoit beaucoup.
Quand je vois un enfant en bonne san-
té, j'ai envie de faire quelque chose
pour ceux qui ne le sont pas.»

Les gens qui désirent donner un peu
de leur temps, de leurs moyens maté-
riels ou faire profiter les enfants mala-
des de leurs relations , sont appelés à
venir former l'association en train de
naîtrp Wi MnHpIpinp PprinrH

Contact: Geneviève Geinoz, tél.
037/46 13 07 le soir ou écrire à Sylvie
Borgognon, chemin des Rosiers 1, 1700
Friboure.
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Une association pour réaliser le dernier rêve des enfants malades
«Créer un tissu de relations»

Il y a autour de nous, bien cachés sur
leur lit d'hôpital, des enfants incura-
bles. Certains vont rester durant de
longues années affaiblis par la maladie
ou paralysés, d'autres vont bientôt
mourir. Souvent il reste au fond de leur
cœur le regret d'une chose qu'ils n'ont
pas pu faire du temps qu'ils étaient
valides. C'est à nous, les vivants en
bonne santé, de permettre la réalisa-
tion de leur dernier rêve. Dans ce but,
deux jeunes Fribourgeoises mettent sur
pied tout un réseau de bénévoles. Elles
ont besoin d'adhérents à leur associa-
tion.

GRANDFRIBOURG

Chœur mixte Saint-Etienne en fête

Noces de porcelaine...

B F L F A U X

Dans une semaine, le chœur mixte
Saint-Etienne de Belfaux entrera dans
sa majorité. Un grand concert en
l'église paroissiale marquera d'une
pierre blanche ces vingt années d'en-
thousiasme et de motivation. Petit re-
oarH pn arrîprp

Conrnac Yl' iill'ïrrl Hiriftn ]t. <<lwi>nr

Au sortir des années sombres, le
chœur d'hommes et la Maîtrise feront
ménage commun. Ce n'est qu 'en 1971
que «les conjoints» décideront de «ré-
gulariser» la situation en ne faisant
plus qu 'une seule société: le chœur
mixte. Ce qui fait dire à Bernard Mo-
rel , président d'honneur: «Ils se mariè-
rent discrètement. C'est pourquoi , cet
automne, le chœur mixte peut fêter ses
nnppc r] r ^ nni-pplainp w

Pour le président Marcel Thiémard ,
«20 ans, c'est la jeunesse, l'enthou-
siasme et la motivation; mais il faut
savoir rester jeunes , tout en utilisant
les expériences et les connaissances ac-
quises.» Actuellement , l'effectif du
chœur mixte est de 68 exécutants ,
«mais il manque encore des voix de
jeunes garçons», constate Marcel Thié-
mard. Ceux qui s'intéressent peuvent
tnuiniirs «P rpndrp à nnp rénptitinn du

mercredi , dès 20 h. 15 à la salle com

Distinctions
Cette année anniversaire sera aussi

l'occasion de distribuer quelques dis-
tinctions aux chanteuses et chanteurs
dirigés depuis douze ans par Georges
Maillard , secondé par Christine Morel
et Alain Deschenaux. Ainsi , cinq mé-
dailles décanales viendront récompen-
Qpr Ipannv RnprVilpr PlanHinp Rnth
Claudine Barras , Luc Monney et Al-
phonse Piller.

Et , à l'occasion de la fête patronale
du 29 décembre , Marguerite Morel re-
cevra la médaille Bene Merenti. Enfin ,
lors de l'assemblée cantonale des chan-
teurs , le 2 novembre prochain , deux
membres vétérans seront salués: Mar-
cel Colliard , pour 40 ans d'activités , et
Flisahpth Pnlliard nnnr  ?S ant

na A t.,;., u/;̂ u<

En balade
Cette année, le chœur mixte s'est

rendu dans la vallée de la Loire. Une
messe fut chantée en la cathédrale de
Tnurc Ft lnrç d'nnp visitp an rnnvpnl
de Bernadette Soubirou à Nevers , les
chanteuses et chanteurs purent se pro-
duire dans la petite chapelle , répon-
dant ainsi à une invitation impromp-
tue. «Un très grand moment», se sou-
uion» \Art t»/->(il TKiôrrnrri

Chœur allemand
Le concert anniversaire aura lieu le

samedi 26 octobre en l'église parois-
siale de Belfaux (20 heures). Le chœur
mixte assurera la première partie avec
des chants du répertoire religieux , en
intprnrptant pntrp antrpç dpQ nîprpcHp
Mendelssohn , Mozart et Saint-Saëns.

En deuxième partie , le public pourra
découvrir le Rintelner Madrigalchor ,
un ensemble allemand dirigé par Karl
Appel , et formé de 9 hommes et 21
dames. Avec un répertoire profane in-
ternational. Le concert sera enregistré
narlp ÇtiiHîn Rpliprpt fpra PnKipt H'nnp
cassette.

Pierre-André Zurkinden
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Le Bataillon des sapeurs-pompiers en fête

Opération «charme»
Démonstrations, cortège et défilé de mode seront au pro-

gramme de la revue du Corps des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg qui se déroulera demain samedi 19 octobre
1991 à la place du Comptoir. Une manifestation qui coïn-
cide avec la célébration de son 125e anniversaire.

F R I B O U R G
Le Batajllon des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg organise sa tra-
ditionnelle revue quadriennale ce sa-
medi à la place du Comptoir. Celle-ci
sera aussi marquée par la fête du 125e
anniversaire de la fondation de ce régi-
ment. Au progamme: démonstrations
des moyens de sauvetage et d'extinc-
tion des feux (utilisation d'échelles et
de motopompes , mousse, lances et ri-
deaux d'eau , désincarcération , etc.),
présentation du rapport annuel , du
matériel et des tenues. Avec en prime,
une «petite surprise» réservée à l'assis-
tance.

Un défilé est annoncé sur le coup de
16 h. 30, de l'ancienne gare j usqu'à
l'Université. Les corps de musique de
la Concordia et des sapeurs-pompiers
de Fribourg-en-Brisgau (RFA), et le
chœur de la Madeleine de Fribourg
animeront cette marche.

Stabilisation des sinistres
Comparativement à l'année 1990, le

nombre des interventions a sensible-
ment augmenté. Il est passé de 220 à
268. Mais , à l'examem des statistiques
de ces dix dernières années, la ten-
dance à la stabilisation se vérifie selon
le rapport annuel des pompiers . Rai-

sons: modernisation et transformation
du parc immobilier , équipements de
protection et de défense contre incen-
die plus nombreux , campagnes de pré-
vention plus actives, etc.

Par contre , de nouveaux facteurs de
risques apparaissent: hydrocarbures,
divers produits chimiques, radioacti-
vité . D'où, une formation aussi com-
plète que possible est indispensable
aux pompiers face à ces nouvelles tâ-
ches. Les interventions sont devenues
plus techniques et liées à la civilisation
de la société de consommation. Exem-
ple: désincarcération de personnes blo-
quées dans des véhicules dans les cas
des accidents rejutiers. Ces interven-
tions ne se limitait donc plus au seul
domaine de la lutte contre le feu
comme autrefois. Aujourd'hui , «elles
comprennent de multiples prestations
allant de la destruction des nids de guê-
pes au sauvetage d'animaux , du dépan-
nage d'ascenseurs aux inondations en
passant par la lutte contre les pollu-
tions chimiques».

Pour l'anecdote : les pompiers ne
sont guère pressés quand ils sentent
que la personne «enfermée» dans l'as-
censeur l'est à cause de son taux d'al-
coolémie. «On prend son temps. Une
façon de la «désaouler» mais sans lui
faire prendre des risques», nous
confie-t-on.

Pour être opérationnel , les «soldats
du feu» doivent être en nombre suffi-
sant et bien formés. Depuis quelques
années, le problème de recrutement
commence à faire défaut. Les départs
et démissions ne sont pas compensés.
«Il nous faudra au moins 25 à 30 per-
sonnes par année», estime Raymond
Bossy, commandant du bataillon. Et
d'ajouter: «Il est de plus en plus diffi-
cile de trouver des gens qui veulent
mettre leur temps de loisirs au service
de la collectivité». 281 hommes for-
ment l'effectif de Fribourg. Pourrait-
on attendre un soutien de la gent fémi-
nine , bien qu 'aucune obligation ne les
lie au service de feu? Dans d'autres
cantons, la carence est comblée par une
collaboration des corps de samaritains
et de sapeurs-pompiers.

GD Paul W. Tekadiozaya

Des musiciens tziganes à Fribourg

La musique dans la peau

F R I B O U R G

Ils s appellent Jon , Mananna , ou
Petre. Leur nom ne vous dit probable-
ment rien et pourtant ils font partie de
votre quotidien même si certain ne les
remarquent pas. Eux, ce sont ces en-
fants musiciens que Ton rencontre dans
la rue et qui , pour quelques pièces, vous
jouent un petit air de leur pays. Phéno-
mène de société.

Si vous avez l'occasion de parler
avec un de ces enfants, vous vous aper-
cevrez rapidement qu 'ils parlent relati-
vement bien le français. Pourtant , ils
sont tziganes et viennent pour la plu-
part de Roumanie. Ils font partie d'un
peuple de nomades vivant en marge de
la société et dont la vie communau-
taire est régie par un certain nombre de
rites spécifiques difficilement compa-
tibles avec ceux des pays qu 'ils traver-
sent. C'est ainsi que les tziganes, bien
qu 'appartenant au peuple roumain , ne
sont pas véritablement intégrés.

«Lorsqu'ils arrivent en Suisse, deux
possibilités s'offrent à eux», explique
Michel Maillard , directeur de la divi-
sion requérants d'asile de la Croix-
Rouge Suisse. «Ils sont soit touristes
avec un visa de trois mois, soirrequé-
rants d'asile puisque la Roumanie est à
l'heure actuelle toujours considérée
comme un pays politiquement peu
sûr. » La Pologne, par contre , est en
passe d' entrer dans la catégorie «safe
country» (pays sûr) tout comme la
Bulgarie. Ils peuvent aussi être entrés
«au noir» , mais dans ce cas ils risquent
à tout moment le contrôle d'identité ,
synonyme de , refoulement immédiat.
Rares cependant sont les enfants de
familles entrées «au noir» qui se ha-
sardent dans la rue pour jouer de la
musique. Ils sont donc dans la plupart
des cas requérants d'asile et par le fait,
pris en charge financièrement par la
Croix-Rouge. Ils n'ont pas besoin d'ar-
gent pour vivre et ne sont musiciens
que par tradition.

La Suisse, pour les étrangers, se pré-
sente un peu comme le pays de coca-
gne. Richesse, opulence , travail , mais

Un musicien dans le hall de la gare de Fribourg. Bien souvent , ce sont des enfants
qui j ouent dans les rues. GD Alain Wicht

aussi assistance : tels sont les clichés
qui font affluer les étrangers. Assis-
tance symbolisée par l'organisme le
plus célèbre de Suisse : la Croix-Rouge .
La politique d'asile de la Suisse veut
que chaque cas soit examiné indivi-
duellement. Octroyer l'asile à quel-
qu 'un , C'est lui donner le statut de réfu-
gié. Cette année, 40 000 personnes ont
demandé l'asile à la Suisse.

La procédure
«Quand une famille de demandeurs

d'asile se présente dans un centre d'en-
registrement (Genève , Bâle, Zurich,
Chiasso) son cas va être examiné à
l'Office fédéral des réfugiés à Berne.
Celui-ci procède alors à la répartition.
Il confie les requérants aux autorités
cantonales conformément à la clé de
répartition convenue entre les can-
tons», nous explique Michel Maillard .
C'est ainsi que Fribourg doit prendre
en charge le 3 % des nouvelles deman-
des d'asile déposées dans l'année. Sur
40 000 demandes déposées cette an-
née, le canton de Fribourg doit en
accepter 1200. Sur le nombre d'immi-
grants arrivant en Suisse, 5 % obtien-
dront le permis de réfugié, 3 % le per-
mis F (permis humanitaire) et 92 %
auront le refus d'asile (départs volon-
taires, forcés ou résidents clandes-
tins).

La prise en charge
par la Croix-Rouge

«Les six mois qui suivent leur arri-
vée en Suisse, les demandeurs d'asile
sont en foyer d'hébergement. Ils sont
logés et reçoivent une assistance. Fi-
nancièrement , ils perçoivent le mini-
mum vital qui correspond pour une
personne seule à 20 francs par jour» ,
ainsi parle Anne Marbacher , assistan-
te-sociale. Ils sont habillés de vête-
ments de la Croix-Rouge et ont droit à
deux paires de souliers neufs dans l'an-
née. Les trois premiers mois, ils sont
astreints à suivre des cours de français
sous peine de sanction. Des cours pour
analphabètes vont également être mis
sur pied. Anne Marbacher poursuit:

«Au bout de trois mois, ils peuvent
chercher du travail. Dans ce cas, ils
sont soumis à la même réglementation
que les chômeurs suisses et doivent
présenter des attestations de recherche
d'emploi.»

Il y a onze foyers d'hébergement
dans le canton de Fribourg, chacun
ayant une capacité moyenne de 60 pla-
ces. En ville de Fribourg, citons le foyer
du Bourg, le foyer de la Poya, le foyer
du Terminus, etc.
Le point de vue de la police

«Du point de vue légal , ces enfants
n'ont pas le droit d'être sur les trottoirs
pour jouer de la musique» , déclare
Mmc Cotting, chef de section de l'asile
auprès du Service de la police des
étrangers et des passeports. «Tout
d'abord , la mendicité est interdite en
Suisse. Et ces enfants, mineurs , de-
vraient être à l'école.» L'école, qui
pose en effet de gros problèmes , puis-
que ces enfants ne s'y rendent qu 'épi-

sodiquement. «Enfin , le travail des
enfants mineurs est interdit» , ajoute
Mmc Cotting.

Tout commence par la dénonciation
d'un agent. Celui-ci porte plainte au-
près du président de la Chambre pé-
nale des mineurs. S'ensuit en général
un débat où les parents sont convoqués
et où ils s'engagent bien sûr à envoyer
leurs enfants à Técole et à ne plus les
laisser mendier. La belle promesse
tient quelques jours au terme desquels
les enfants récidivent. Ce phénomène
étant dans leurs mœurs ils n'arrivent
pas à comprendre que ce n'est pas
admis en Suisse.

Au regard de la loi , cette activité est
interdite. Mais reste à savoir ce que
l'on entend vraiment par mendicité.
Ces enfants qui produisent quelque
chose ne mendient pas vraiment. Ils
font un spectacle au même titre que les-
comédiens ou les peintres.

GD Véronique Chassagnac
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Histonque
Les premières direct ives dans le do-
maine de la prévention des incen-
dies et la lutte contre le feu à Fri-
bourg remontent à 1 735. Mais la
constitution officielle d 'un corps de
sapeurs-pompiers en ville de Fri-
bourg date du 24 mars 1866. C'est
en 1882 que la dénomination ac-
tuelle de Bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville de Fribourg fut adop-
tée. La loi cantonale sur la police du
feu régit l 'organisation des corps des
sapeurs-pompiers. Le Bataillon des
sapeurs-pompiers est placé sous
l'autorité du Conseil communal et
est rattaché administrativem ent au
dicastère de la police locale.
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Les sapeurs-pompiers: on peut tous en avoir besoin. GD Alain Wicht
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
x45 1920 Lu - je 10- 12h. 16- 18h.ve
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et 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.
x45  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 ,
* 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, che-nin
de la Forge 6, x 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23, x 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,
x 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz .
curé , * 45 1 1 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
* 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , * 83 61 11
¦ Pharmacie - x 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: Marce
Thiémard T 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
«45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise , chaque 3" ve du mois, 14 - 16 h.
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains — Marthe Bertschy, pré-
sidente, T 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita . Parcours mesu-
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 .
x45 26 46.Lu-me10-12h, 16- 18 h, je
-ve 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 pai
semaine. Marion Schmutz , x 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz, x45  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 P ace
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin x 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:
» 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma
noir . Givisiez , x 83 61 11. Château di
Bois, Belfaux, x 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 fribour
geoise , chaque 1" ma du mois , 14- 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2* ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
*45 16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand
Rue3 ,x2171  11 , Fax 217 218. Lu-ve!
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41 , x 22 10 14.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital de:
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
x 2 3  19 16
¦ Baby-sitting - Service de. la Croix
Rouge x 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, -x- 21 74 12. Lu. ma, je , ve 1 4 - 1 6
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, x 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: di
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, t
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 71 11.
¦ 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 2 2  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.-» 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 2 1  71 11.
¦ Passe-Partout - Service de transpor
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22
8 -  12h, 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 Al-
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, i
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
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 des
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. 15 - 2 2  h., sa 8 - 2 0  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 i
8h. 30. de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 i
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, sa 11-12 , 14h-17h , di18-20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7
21 h. 30, di 9 -  12 h. 30, 17 - 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 dî
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transport!
pour personnes âgées ou handicapées
24 h sur 24, x 245 200.
¦ Service de puériculture — Office fami
liai, x 22 10 14.
¦ Soins a domicile - Service de la Croi>
Rouge: x 22 8251 (Fribourg) x42 10 1J
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 \
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 dt
sécurité sanitaire et social pour person
nés âgées, handicapées ou seules, 24 \
sur 24, x 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa
re-des-Places 1, x81  31 75. Location d<
spectacles: x 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinai
11 , x26 11 60.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. 30-18h, sa 10- V.

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay ^
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 scola
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,
x 26 34 66.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Ch;
teau-d'Affry 6,
x 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervi
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteur:
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin: bennes terraii
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 an;
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 - v<
7 h. 30 - 11 h. 30. 13 h. 30 - 18 h, s<
7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Rolant
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Paul Limât , rouute du Château-d'Affry 2£
x26  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, Françoisi
Broillet, présidente, route de la Grangetti
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, me15h. 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 Marly.
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, rout
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 ;
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -
x46  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 ,
x46 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 - Administratioi
communale . Contrôle des habitants ,
x46  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets di
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 I:
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, mi
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30. 16 h. 30. Mari'
Grand-Pré , (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, vi
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen
Suzanne Tschirren x46 23 64. Ateliers ('
à 6 ans): renseignements , Nuria Scacchi
x 46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
x46 26 12. Impasse du Nouveau-Marchi
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 - Administratioi
communale , x46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
x46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Junga
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-Paccol
x 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communs
le: x46  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. 45 -  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinder
Ponthaux x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupement «Vie montantes
Pierre Dousse , x 24 39 89.
¦ Ambulance de la Sarine - x 82 51
00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi:
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Daille:
J.-Fred Mermod , président , x 41 17 7
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwî
président , x 42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - Ai
cienne école du village, route de l'Eglise '
x 41 10 16. Ma et je 15 - 18 h, me 18
20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de I
Berra 2, Cormanon , x 24 04 74. Ma et v
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, j
9 h. 30-  11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prir
cière de l'Age de fer): forêt de Moncoi
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà c
tés au XI* siècle) : Ste-Apolline.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno. chemin de Bel-Air 5,
x 24 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 Magnm,
curé, route de l'Eglise 2, x 42 10 37 .
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Les
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 T.
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.
Pharmacio dos Daillos, x 41 01 01.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de I
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 121
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Viilars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local: Gei
main Chassot , chemin du Couchant 1C
x 24 50 32.
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungc
responsable. Consultations 2° et demie
me du mois , 14 - 16 h. Service soci;
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-Camps
gne, route du Bugnon 48 , x 42 10 12 ( 11
12 h, 16-  I7h).
¦ Social - Service communal (sur rer
dez-vous)x 24 04 74
¦ Sport - Parcours Vita: forêt du Platy
Piste finlandaise: forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Associatio
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), route du Lavapessor
4, x26 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: Michelk
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 j (
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 S
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 : Bernan
Emonet , x 26 46 17.
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Etranger: selon destination Réclames : 2.12 fr. le mm
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City Sliçkers - La vie, l' amour , les
vaches. Film de Ron Undervvood.
avec Billy Crystal , Jack Palance.
Daniel Slcrn. Comédie sur l'amitié
el le retour à la nature comme meil-
leur moyen de régler ses problèmes
existentiels qui oscille entre gags el
réflexions.
Alpha.
Le choix d'aimer. Film de Joël
Schumacher , avec Juha Roberts ,
Campbell Scott , Vincent d'Ono-
frio. A mi-chemin entre «Love Sto-
ry» et «Pretly 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 el
beau , atteint de leucémie.
Corso 2.
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 I.
Extrême limite. Film de Kathry n
Bigelow , avec Patrick Swayze,
Keanu Reeves, Gary Busey. Avec
ce quatrième long métrage , la jeune
réalisatrice Kathryn Bigelow nous
entraîne dans une Californie vio-
lente cl exotique, peuplée d'idéalis-
tes, de déviants , de mystiques four-
voyés, de clans cl de tribus antago-
nistes. A la fois thriller , film d'ac-
tion el duel psychologique , son
œuvre traite du danger , de là recher-
che de l 'harmonie, du pla isir et di,
risque ultime de l'ami lie . de la dé-
rive des idéaux des sixlies.
Corso 2.
Terminator 2 - Le jugement dernier ,
Film de James Cameron , avec Ar-
nold Schwarzenegger , Linda Ha-
milton. Robert Patrick. En 1 984,
deux hommes oni révolutionné le
monde de la science-fiction avec
Terminator. Aujourd'hui l'histoire
continue! L'équipe s'est lancée dans
la réalisation d'un film à effets spé-
ciaux tout à fait nouveaux... Dans

Arnold Schwarzenegger est à nouveau

Terminator 2, une poignée de sur-
vivants de la guerre nucléaire lut-
tent comme des forcenés contre des
machines , ils aspirent , ainsi que
leur chef John Connor , à connaître
un futur. Un Terminator extrême-
ment dange reux est envoyé au-delà
du temps afin d'exterminer Johr
Connor encore enfant...
Rex 1.
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
merc i contre le feu et les incendiai-
res.
Rex 3.
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 découvrii
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 de:
sentiments proches des humains.
Rex 1.
Arthur Rimbaud - Une biographie
Film de Richard Dindo , avee
Christiane Cohendy, Madeleine
Marie. Bernard Bloch.
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
passionné de littérature médiévale ,
devenu clochard , et d'un ancien
animateur de radio.
Rex 2.

dans la peau de Terminator

La tentation de Venus. Film de Ist
van Szabo, avec Glenn Close, Niel:
Arestrup, Mâcha Meril. Istvar
Szabo a réalisé un film sur la vie
1 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 espoir;
en une nouvelle Allemagne.
Rex 3.
New Jack City. Film de Mario var
Peebles, avec Weshley Snipes , Ice
T., Mario van Peebles. Cette ver
sion moderne et réaliste des saga;
gangstériennes du début des année;
trente est tournée à Harlem dans le
Bronx et la banlieue de New York
Elle reflète l'évolution récente de h
vie urbaine américaine , l'émer
gence de nouvelles formes de crimi
nalité et l'emprise croissante de 1;
drogue dans les ghettos des grande;
cites.
Rex! 2.
The three soldiers. Film de Kama
Musale , avec Kamal Musale , Fran
çois Silvant. Ce court-métrage es
une caricature de la vie militaire
suisse. Il met en scène trois soldats
l' un alémanique , l'autre romand e
le troisième tessinois , ayant de la
peine à communiquer et qui de plus
est sont d'une incompétence sans
pareille. Malgré de nombreuses cri-
tiques , ce film a été primé au Festi-
val de Vevey et a tout de même
remporté un certains succès de pai
le monde.
Rex 3.

• Pour les heures de projection de<
f ilms de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber
té».

FRIBOURG
Rythm n blues à La Spirale. Ce
week-end, La Spirale reçoit l'excel-
lent groupe de Suisse centrale Black
Mountain Blues Band dans un ré-
pertoire énergétique et stimulant.
Fondé en 1979 sur le Schwarzen-
berg lucernois. ce groupe a écume
les clubs et les bistrots de Suisse
centrale, assurant également les
premières parties de Magic Slim.
Louisiana Red ou Bill Ramsey en-
tre autres. Composé principale-
ment de standards , le répertoire du
Black Mountain Blues Band est im-
prégné du rythm 'n blues le plus
puissant. Tandis que la section
rythmique assure solidement le
«groove », les solistes distillent
leurs improvisations pleines de fee-
ling.
Fribourg. La Spirale, place du Petit-
St-Jea n 39, vendredi 18 et samedi
19 octobre à 21 h.

Soirée reggae à Fri-Son. Afncan
Head Charge creuse patiemment ,
couche aprè s couche, dans les stra-
tes de la civilisation pour retrouver
le cœur de la planète. Les rythmes
choisis pour ce faire reflètent la pa-
lette illimitée des percussions afri-
caines et Nyabinghi , intégrées dans
un système Dub inédit. Loin de
toutes les convulsions du music bu-
siness, African Head Charge pro-
duit ses disques sur le label anglais
«On-U Sound », spécialiste des
rencontres entre les roots , le reggae,
l'Afri que et l' avant-ga rde.
Fribourg, Fri-Son. route de la Fon-

derie 13. samed i 19 octobre dèi
21 h.

Du blues-roots à Fri-Son. Soirée
africaine dimanche à Fri-Son qui
accueille Taj Mahal & Ali Farka
Touré. Le concert de Taj Mahal
vient couronner une série de perfor-
mances exclusivement dédiées aux
formes d'expression de musiques
noires. Grand pèlerin de ces tradi-
tions musicales . Taj Mahal est a
l'aise dans le blues, le reggae, le
talypso. le soûl, le funk et même le
country & western! La seule éti-
quette encore utilisable est celle de
Roots Music. Personnage charis-
matique , il enregistre deux disques
de blues moderne à la fin des an-
nées soixante et poursuit , fort de
son premier succès, une carrière
unique en son genre . Seul ou en
compagnie de musiciens issus des
horizons les plus divers , Taj Mahal
produit une série de LP où il mé-
lange allègrement les styles el
chante ses origines africaines et ca-
ribéennes. Quant à Ali Farka Tou-
ré. le deuxième hôte de Fri-Son , il a
commence sa carrière internatio-
nale voici quatre ans. Originaire dt
Mali , il est depuis le début des an-
nées soixante un des plus impor-
tants musiciens d'Afrique de
l'Ouest. Ali Farka Touré a déve-
loppé un style fait de tradition ma-
lienne enrichie d'éléments issus du
blues , du reggae et de la soûl music,
tous originaires d'Afrique.
Fribourg, Fri-Son , dimanche 20 oc-
tobre à 20 h.
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Théâtre de marionnettes. Micro
Climat ouvre, j eudi prochain , s*
troisième saison consécutive entiè
rement consacrée au théâtre de fi
gures pour les adultes. Depuis deu>
ans, à raison de six spectacles pai
an , les jeudis de Micro-Climat on
attiré à l' usine Fri-Son un publie
curieux et régulier , intéressé au?
marionnettes , théâtre d'objets , de
matières, de masques et de pou
pées. Comme précédemment , cette
nouvelle saison reprend le principe
d'ouvert ure géographique avec de;
spectacles venus de Hollande , d'Is
raël , d'Italie , d'Allemagne , de
France et de Suisse. Le coup d'en
voi est donné jeudi par le très célè-
bre Stuffed Puppet Theater de Ne-
vile Tranter. Déjà connu du public
fribourgeois , où il a joué en 1985 el
1989. Le Stuffed Puppet Theatei
présente son nouveau spectacle
«Room Five », un chef-d'œuvre
d'humour noir comme on en fail
peu.

Fribourg. Fri-Son , route de la Foi
derie 13. jeudi 24 octobre à 20 h. 3L

¦ JURA
Centre de 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 K
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. et 19 i
22 h.Jeudi 16à 18 h., vendredi 16;
18 h. et 19à 22 h., samedi 1 4 à l 8 h

¦ LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieun
18 (en Vieille-Ville). Tél. 22 63 95
Animateur: Hubert Audriaz (prive
22 89 69). Accueil: mardi 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 ;
18 h. Jeudi 14 à 16 h. et vendredi K
à 18 h.

— SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tel
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., samed
14 à 18 h. (premier samedi du moi;
fermé). Programme: mercredi de K
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 nc
vembre . Samedi 19 octobre de
monstration de ping-pong. Inscrit
tion au centre.
Fribourg. centre Sainte- Urs ul,
square des Places, mercredi 9 octt
bre, à 15 h.

AGENDA
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— FRIBOURG
Rimbaud en images. 199 1 est auss
l'année Rimbaud! Pourcommémo
rer l'anniversaire de cet illustre
poète français , Cinéplus présente
en marge de l'exposition de la Bi
bliothèque cantonale et universi
taire de Fribourg, le film de Richarc
Dindo «Arthur Rimbaud , une bio
graphie». Ce film raconte , d'une
part , la biographie de Rimbaud i
travers des entretiens de ses pro
ches et d'autre part , son autobiogra-
phie à travers ses poèmes et ses let-
tres. Il est structuré dramaturgique
ment comme une enquête , tournée
quelques années après la mort de
Rimbaud sur les lieux de sa vie et er
faisant parler des acteurs qui repré-
sentent les personnages originaux.
Fribourg, Cinéma Rex. samedi 7 e-
et dimanch e 20 octobre à 18 h.
Animation biblique. Dire la foi au
trement par les marionnettes. Tou-
cher les enfants et les adultes par ur
langage symbolique qui parle ai
cŒur , à travers des images, des
mots, des sons qui disent , pai
exemple , un épisode de l'histoire du
peuple d'Israël... C'est ce que pro-
pose Marie-J o Aeby Bindschedlei
avec son spectacle de marionnettes
«Sur les pas de Moïse ».
Fribourg, Centre Sainte- Ursule, nu
des Alpes 62a. samedi 19 octobre à
15 h.

Bourse d'automne. Le groupe fri
bourgeois de la Fédération ro
mande des consommatrices me
sur pied , la semaine prochaine , si
traditionnelle bourse d'automne
Sont acceptés: vêtements de spor
et d'hiver , skis, patins , chaussure ;
de sport , bottes chaudes pour en
fants jusqu 'à 16 ans Jouets , livres e
revues. Réception des articles
lundi 21 octobre de 9 à 15 h. Ventes
lundi 21 octobre de 17 à 20 h. e
mard i 22 octobre de 9 à 11 h. Res
titution de la marchandise non ven

JfiJMW'

due: mard i 22 octobre de 13 h. 30 à
16 h.
Fribourg, salle paroissiale Stc- Thé
rèse, lundi 21 et mard i 22 octobre.

Débat sur la pauvreté. Pour mar
quer ses cinq ans d'existence, Soli
darité-Femmes Fribourg organisi
un débat public autour du thème 1;
pauvreté des femmes, animé pa
Ruth-Gaby Vcrmot-Mangold
Pour ce faire, Solidarité-Femmes i
convie cinq personnes se preoccu
pant de la pauvreté des femmes ;
des titres différents. Daria Aebi
scher , collaboratrice de Solidarité
Femmes Fribourg, est régulière
ment confrontée dans son travail i
la pauvreté des femmes; Lorelli
Bertani en connaît les aspects juri
diques, avocate , elle défend de
femmes devant les tribunaux; Fra n
ziska Biedermann est co-autcur de
la récente étude sur «La pauvreté
dans le canton de Bâle-Ville»; Rutr
Lùthi , présidente du PS du cantor
de Fribourg, connaît l'arrière-fonc
politique du problème et Kerralie
Oeuvray travaillant au Service so
cial de la Ville de Fribourg, sait ce
que cela signifie d'être à l'assistan
ce. Cette soirée est l'occasion poui
des femmes de réfléchir cnscmbli
au sens que peut prendre la solida
rite féminine. Les hommes ne son
toutefois pas exclus , car la pauvreti
n 'a pas de sexe.
Fribourg, Cycle d 'orientation , Pé
miles 68, jeudi 24 octobre, à 20 h.
Les invités de Gabby. Jeudi pro
chain , Maddy Perriard sera à nou
veau sur les planches de Gabb;
Marchand et présentera quelque
créations de danses de l'Ecole di
danse de La Planche. Avant le spec
tacle les traditionnelles tartine
sont offertes aux petits... e
grands!
Fribourg, Espace-Galerie La Pla
cette, jeudi 24 octobre à 16 h. 30.

FRIB0URC
L Evangile et la vie. Un groupe di
chrétiens invite à partage r quelque:
réflexions et interrogations autou
du sens que l'Evangile donne à I;
vie de chacun. Cette réflexion es
accompagnée d'un cycle de confé
rences présentées par Raymone
Fuchs, jésuite. Thème du cycle
1991 - 1992: «Liberté chrétienne
aujourd'hui , les théologies de la li
bération». Première conférence ce
vendredi.
Fribourg, Centre Sainte- Ursule, nu
des Alpes 62a , vendredi 18 octobre c
20 heures.

Connaissance du monde. A l'ensei
gne de «Connaissance du monde »
le Service culture l Migros présenti
un film de Jean-Louis Mathon
«L'Ecosse. Des hommes et des lé
gendes». Ce reportage montre le
merveilles naturelles , les château;
.et les sites historiques d Edimbourj
aux îles Hébrides et dépeint les tra
ditions. les légendes, et la vie quo
tidienne des Ecossais.
Fribourg, aida de l 'Université, mer
credi 23 octobre à 20 h. et jeud
24 octobre à 16 et 20 h.

Conférence-débat des bahaïs. L;
communauté bahaïe de Suisse sai
sit l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération pour s'adresse
à la population. Et propose une
conférence-débat, en allemand , au
tour du thème « L'avenir de 1;
Suisse - Perspective Bahaïe» , avc<
la participation de Daniel Schauba
cher , attaché commercial.
Fribourg, Eurotel . jeudi 24 oclohn
à 20 h.



« 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 relig ieuses du XI e au
XVII I e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e 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 Moral 12/ ma-di 10-17 h., je
20-22 h.
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
zoologiquc. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire: Zo-
nes humides de Suisse. Jusqu 'au
5 janvier 1 992. Exposition itiné-
rante du Musée d'histoire naturelle
de la Chaux-de-Fonds: La fouine.
Exposition permettant de mieux re-
connaître ce mammifère parmi
d' autres muslclidés(putois , martre ,
etc.) qui sont eux aussi exposés. En
outre , deux tournes vivantes , un
film , un dia-show et de nombreuses
photos agrémenteront cette exposi-
tion. Jusqu 'au 2 février 1992 . Ver-
nissage ce vendredi 18 octobre.
Fribourg. Musée d 'histoire naturel-
le Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.)
E. Angéloz , I. Bersier, J. -C. Fonta-
na. Sculpture s, p eintures , photogra-
phies.
Fribourg, Espace du Permis.
Grand-Fontaine. Je et ve de 18 à
21 h., sa et di de 14 à 21 h. Jusqu 'au
10 novembre.
Luc Deleu. Exposition de l' archi-
tecte belge Luc Deleu.
Fribourg. Centre d 'art contempo-
rain . Petites-Rames 22. Du ma au
di de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 27 octobre.
Peggy Donatsch. Objectifs et pein-
tures.
Fribourg. Atelier-Galerie J.-'J. Hof-
stetter, Samaritaine 22. Du nui au
ve de 9 à 12 h. et de 1? à 1S h. 30. sa
de 9 à 12 h. cl de 14 à 17 h. Jusqu 'au
19 octobre.

m FRIBOURG
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Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III du Mouvement des aînés en-
fourche la petite reine et part en
excursio n à travers villes et
champs.
Fribourg. route de Bertigny (devant
le Parc-Hôtel), vendredi 18 octobre
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
du Midi , mardi 22 octobre à
14 /,, 30.
Mini golf. Par beau temps, partie de
minig olf pour les personnes du troi-
sième âge.
Fribourg, Minigolf, route du Jura,
mardi 22 octobre, à 14 h. 15.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aim ant les joies que procur e la dan-
se, le Mouvem ent des aînés leur
propose un après-midi fou . fou. fou
où musique, danse et bonne hu-
meur sont au progr amme.
Fribourg, grande salle de la Grenel-
le, mercredi 23 octobre à 14 h.

Dffl ffrBDO

A la BCU: une exposition de photos
grand cinéaste géorgien

Christiane Geinoz. Photographies
de masques.
Fribourg, Cave de La Spirale, place
du Petit-St-Jea n 39. Lors des spécia-
les les vendredis et samedis ou sur
rendez-vous.
Josiane Guilland. Gravures.
Fribourg. Atelier Contrast e, route
du Jura 23. Du lu au sa de 13 h. 30 à
18 h. 30. Jusqu 'au 16 novembre.
l 'ernissage le samedi 19 octobre.
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. Du lu au je de
13 h. 30 à 20 h., ve de 13 h. 30 à 17 h.
Jusqu 'au 20 décembre.
Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies de Venise.
Fribourg, Eurotel, Foyer Panora-
ma. Jusqu 'en janvier 1992.
Aloïs Liridenmann. «Pour sauver la
halle Ritter », exposition de photo-
graphies.
Fribourg. librairie Lindwurm . nie
de Lausanne 41. Jusqu 'au 2 novem-
bre.
Christiane H. Menetrey. 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
31 octobre.

Serguei Paradjanov. Exposition de
photos de l'oeuvre du plus grand
cinéaste géorgien.
Fribourg. Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Du lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à
16 h. Jusqu 'au 15 novembre.

Jacques Rime. «Clair de lune» , ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg. Bibliothèque de la ville,
rue de l 'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.

Annie Pollet. Aquarelles, lithogra-
phies.
Fribourg . Auberge de Zaehringen ,
rue Zaeringen 96. Fermé le diman-
che dès 17 h. el le lundi. Jusqu 'au 10
novembre.
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de 1 œuvre de Serguei Paradjanov , le plus

Jean Rolle , Gilbert de Week, Sa-
bine Gonard. Peintures , bijoux.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas. Du me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de de 14 h. 30
à 17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
3 novembre.
Ivo Soldini. Sculptures en bronze cl
peintures.
Fribourg, Galerie de l '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. Jusqu '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 Baeriswyl , Denise Dietrich.
Teddy Aeby, Emile Angéloz , Her-
bert Jungo , lngbert Kolly, Jacques
Magnin , Alain Favre , Ricard o
Abclla, Ivo Vonlanthen et Jean-
François Zehnder.
Fribourg, Cercle de l 'Union. Grand-
Rue 6.

— AVRY
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
A vry-sur-Matran . Galerie .Ivry-Art .
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
novembre.
Theres Greter-Lustenberger. Gra-
vure s sur bois.
Avry, Atelier31 , Avry-Bourg. Lu-ine
19-21 h.,sa 14-17h. Jusqu 'au26 oc-
tobre.
Theodor Schmid. Peintures.
Avry-sur-Matran. Galerie Cadra-
ma. Avry-Bourg. Tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h. Jusqu 'au
13 novembre:

m BELFAUX
J.-M. Bouchardy. Peintures.
Belfaux , Galerie Post-Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17 h. ou sur rendez-vous. Jusqu 'au
24 novembre.

m GIVISIEZ
Véronique Marti. Photographies du
Manoir de Givisiez.
Givisiez , résidence Le Manoir. Tpus
lesjours de 14 à 17 h. et de 19à21 h.
Jusqu 'au 31 octobre.

m VILLARS-SUR-GLANE
Concert d'orgue et trompettes.
Concert de bienfaisance ce ven-
dredi à Villars-sur-Glâne. Terre des
hommes organise en faveur des en-
fants du Népal un récital avec les
trompettistes Francis et René Sch-
midhàusler et l' organiste Philippe
Laubscher. Citons dans la riche pa-
lette du programme des pièces de
Tilde , Franck , Telemann , Fasch,
Bach , Valente...
I illars-sur-Glâne, Église Saints-
Pierre-et-Paul. vendredi 18 octobre
à 20 h. 30.

Vendredi 18 octobre 1991
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trois enfants de la Maîtrise. Ce

Jeu dramatique. Un spectacle
conçu pour être chanté dans les égli-
ses que « Le maître du silence» ,
dont la musique est signée Henri
Baeriswyl , le texte , Marie-Claire
Dewarrat et la mise en scène, Yann
Pugin. Un concert est brusquemem
interrompu par le rire d'un fou, un
fou qui va capturer tous les bruits.
Mais trois chanteurs vont dialoguer
avec le fou et lui capture r sa voix...
Une histoire qui se déroule à l'épo-
que actuelle avec de continuelles
références au Moyen Age. Un en-
semble instrumental et la Maîtrise
de Fribourg sont dirigés par Fran-
çois Page, avec le concours des so-
listes René Zosso. chant et vielle à
roue, Nicolas Pernet , baryton et de

concert original , marquant le 700e
anniversaire de la Confédération et
le quinzième anniversaire de la
Maîtrise , sera enregistré par la Ra-
dio suisse romande Espace 2.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas, sa-
medi 19 octobre à 20 h. 30.
Soirée Mozart. Mozart est à l'hon-
neur ce dimanche en l'église du Col-
lège Saint-Michel. Sous la baguette
d'André Aerschmann , l'Orchestre
et les solistes du Zofinger Kammer
Chor interprètent le Concert pour
violon et orchestre N° 3 KV 216 et
le Requiem KV 626 du célèbre
compositeur autrichien.
Fribourg, église Saint-Michel , di-
manche 20 octobre à 20 h. 15.
Concert d'orgue. Dans le cadre des
traditionnels concerts d'orgue de la
cathédrale , François Seydoux et
son frère Luc interprètent , mercredi
prochain , un concert à quatre
mains et quatre pieds: la Fantaisie
op. 87 d'Adolph Hesse. Autres piè-
ces au programme: Orage fribour-
geois de Luc Seydoux; des pages de
Rheinberge r et de Kirchner et la
soirée musicale se termine sur la
mélodie de la Scène champêtre de
Jacques Vogt , dans la version de
Paul Haas.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas ,
mercredi 23 octobre à 20 h. 30.

Danse à Fri-Scène. Bien connue du
public fribourgeois, la Compagnie
Fabienne Berger , composée de
Massimo Bertinelli , Franz Fraul-
schi , Olivia Henchoz et Fabienne
Berger, donne ce soir la dernière
représentation de son spectacle
«Les cavernes du ciel ». La choré-
graphie et la mise en scène sont
signées Fabienne Berger el la musi-
que Jean-Philippe Héritier. Après
«Les figurants» , un spectacle plon-
geant dans les affres de la guerre , la
danseuse et chorégraphe Fabienne
Berger a ressenti le besoin de sortir
vers le clair , de chercher un point de
lumière... qui tire sa force du noir.
D'où «Les cavernes du ciel ». Sur
scène quatre personnage s, quatre
univers. Sont-ils une seule et même
personne? Qu 'importe. On réap-
prend la vie , le jeu , le rire , mais
aussi les rapports de pouvoir. Peut-
être assiste-t-on à la naissance
d' une civilisation , d' une société?
Fribourg. l- 'ri-Sccnc . roule de la
Fonderie 13. vendredi 18 octobre à
20 h. 30.

Tamuté Company Dance Theater.
La Tamuté Company Dance Thea-
ter de Zurich fait escale à Fribourg
et présente son spectacle «Moods»
dont la chorégraphie est signée Er-
win Schumann. Le travail du Ta-
muté Company Dance Theater lire
ses racines de différentes formes de
théâtre et de danse , s'inspirant au-
tant de la danse moderne que du
théâtre de mouvement. Erwin
Schumann , fondateur , chorégraphe
et directeur artistique de la compa-
gnie , utilise les couleurs , les formes
et les ambiances de sa patrie , le
Guatemala , pour concevoir son
concept scénique.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde , vendredi 18 octobre à
20 h. 15.

La Tamuté Company Dance Theater à
l'aula de l'Université.

Christian Glaus
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NOTRE OFFRE SPÉCIALE
du 700"

Téléphone pocket dès Fr. 1991.-
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AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG
12, RTE DE LA GRUYÈRE, » 037/24 38 08

DU 18 AU 20 OCTOBRE
LES NOUVEAUX MODÈLES SONT ARRIVÉS!
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Route de Fribourg 21, Marly, s 037/46 43 43
Le verre de l'amitié sera offert

17-2528
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La petite annonce. Idéale pour avoir
toujours du pain sur la p lanche. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.
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- ramasser les feuilles mortes et déchets VW] mW m̂VÊÊ k̂ .̂

- semer engrais ou sel YVES SCHAFER SA
- tirer ou pousser des containers Vente - Service - Réparations

Route Saint-Barthélémy 4, Fribourg
Demandez une démonstration. • 037/28 47 40

Différents modèles 17_4184
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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POUR EMBELLIR
VOS ONGLES
cassés , rongés, cassants ,
nous avons la solution!

BEAUTY NAIL STUDIO
* 037/45 37 64

17-504934

EH M»
GRAND FRIBOURG

Chaq"6
vendre*"
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W PUBLICITAS
Délai mercredi 12 h

Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85


