
Démunis

Leur
fête

400 démunis de toute la
Suisse alémanique ont en-
vahi mercredi la prairie
du Grutli. une fête chaleu-
reuse, mais marquée par
un projet de manifesta-
tion en janvier à Zurich et
une lettre au Conseil fédé-
ral. Les discussions ont
surtout porté sur la néces-
sité pour les pauvres de se
solidariser, de vivre en-
semble et non les uns
contre les autres, comme
c'est souvent le cas dans la
vie de la rue. «Nous som-
mes trop occupés par des
difficultés personnelles
qui absorbant toute notre
énergie», constate un toxi-
comane. Trouver un en-
droit pour dormir, s'ap-
provisionner en drogue
ou en alcool ou arriver à
joindre les deux bouts.
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Bucarest: le départ de Petre Roman n'a pas calmé les mineurs

Diescu, nouvelle cible
i W

Le président Ion Iliescu a accepté hier la " Gouvernement Roman ne les a pas empê
démission du Gouvernement de Petre Ro- chés de continuer à manifester à Bucarest (n
man et lancé un «appel au calme et à la rai- photo), de décréter une grève générale illimi-
son» aux mineurs roumains. Revendiquée tée et d'exiger le départ du président rou-
par les «gueules noires», la dissolution du main. AFP/Keystone

Bulldozer
Jamais depuis la révolution de

décembre 89, Bucarest n avait
connu pareil déferlement de violen-
ce. Jamais le nouveau régime
n'avait été à ce point menacé.
Même la tête du premier ministre
n a pas suffi a apaiser la colère des
«gueules noires», qui exigent
maintenant celle du président. Ma-
nifestement débordé, le pouvoir a
dû lâcher du lest; mais jusqu'où de-
vra-t-il céder pour endiguer ce mé-
contement sans précédent?

Fribourg: affaire des faux Tinguely

Plainte pénale déposée

tf f §  _ m f *  m Fil M ML m. / t '  â̂mmw%. ê**** _ *̂—J*-_ % k

Rebondissement dans l'affaire des faux Tinguely. Lundi, niait hier soir prématuré de s'exprimer, arguant de la diffi -
après les deux nouveaux «faux» découverts à Berne, une culte de l'enquête qui pourrait être compromise par des
plainte pénale a été déposée contre inconnu à Fribourg. Le déclarations,
juge d'instruction Patrick Lamon, chargé de l'enquête, esti- GD ARP
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C'est effectivement la question
primordiale dans ce bras de fer qui
risque de tourner à l'avantage des
mineurs et de leurs sympathisants.
S'il suffit de semer ta terreur dans
Duuciieai puui idiie (.umuer ie VJUU-
vernement , pourquoi pas dès lors le
président ou le régime qu'il incar-
ne? L'intimidation paie, pourquoi
s'arrêter? Si le pouvoir est débordé,
le leader des mineurs, lui, ne
contrôle plus du tout ses troupes.
Une seule certitude: chauffées à
blanc comme elles le sont, elles
IIUIII ujuaifu au uuuiv. «ju&qu d les
satisfaction de leurs revendica-
tions. Perspective lourde d'inquié-
tude dans le contexte actuel.

Le chaos économique dans lequel
se débat le pays engendre un mé-
contentement qui confine à l'explo-
sion sociale permanente. Mais sur-
tout la démocratie tant espérée et
tant annoncée n'a pas tenu ses pro-
messes. On a changé l'étiquette,
mais le contenu reste identique à
celui du système communiste. Les
leaders d'aujourd'hui proviennent
de l'ancien moule: le ravalement de
façade n'a convaincu personne.

Aussi peut-on se demander si le
coup de bulldozer des mineurs ne
donne pas le coup d'envoi à la se-
conde révolution roumaine. Celle
qui fera table rase. Charles Bays
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Otages du Liban: la Télévision romande a enquêté

Cinq millions de dollars de rançon

Emanuel Christen et Elio Erriquez
con.

Enlevés par représailles, libérés contre ran-
_Tean-I.ur Planté

Elio Erriquez et Emanuel Christen, les otages du CICR détenus au Liban, ont
bien été libérés Tan dernier contre une rançon, estimée à cinq millions de dollars.
Leur affaire, ainsi que l'hypothèse en avait déjà été avancée, est étroitement liée à
la libération d'André Winkler, autre délégué du CICR précédemment enlevé puis
libéré. Cette première détention avait été très courte, et très vraisemblablement
obtenue contre la promesse d'une rançon qui n'a jamais été versée. D'où une
mesure de représailles, l'enlèvement des deux autres délégués. Dont le calvaire va
durer des mois.

Hier soir «Temps présent» a donné
les conclusions d'une minuteuse en-
quête effectuée par Serge Schmidt et
Christian Karchen. En dépit des déné-
gations officielles et du «black out»
imposé aux Affaires étrangères, ces
j ournalistes ont DU recueillir de nom-
breux témoignages dont peu , pour des
raisons compréhensibles, ont passé à
l'antenne. Tout de même, le diplomate
Edouard Brunner , qui a travaillé à la
libération d'André Winkler , a
confirmé les liens entre les deux affai-
res. De son côté l'homme d'affaires Ali
Hiiazi a déclaré avoir servi d'intermé-

diaire entre le colonel Kadhafi et le
CICR, en la personne d'André Pas-
quier. Le chef d'Etat libyen a joué un
rôle décisif en faisant pression sur les
commanditaires de l'enlèvement.
Après avoir été reçu par Kadhafi,
l'homme de confiance du CICR a ob-
tenu des photos des otages.

S'agissant de la rançon payée, on ne
sait pas encore qui l'a payée, les deux
hypothèses les plus vraisemblables
étant le CICR ou le colonel Kadhafi.
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«Tages Anzeiger»
Rebondissement

Rebondissement au «Tages An-
zeiger» de Zurich. Selon la radio
alémanique DRS, Florian Hew,
membre de la direction de la société
éditrice du journal , se serait vu reti-
rer toute autorité sur le quotidien.
C'est lui qui avait récemment
congédié le rédacteur en chef Viktor
Schlumpf. Le «Tages Anzeiger» re-
lèverait directement du président
Heinrich Hàchler. La rédaction en
„U-**J.. *.1A1 f . . -_ L  J J7__;i uu L( LIU uu-cu a. ici use ue coruir-

r la nouvelle hier soir, voulant
der la primeur des informations
tr leur édition. (ATS)

Affaires sociales
Tous à Davos

j t s  organisations privées ou pu-
-m**o 1AC rwmTViïirïioc ï _»c /*tititr»nc

j usqu'à l'échelon national, tous
vent «tirer à la même corde»,
>i exciame /\rnoia tvouer nier a
vos (GR), lors de la Conférence

res sociales. Le conseiller fédéral a
commenté la politique suisse en-
vers les étrangers et les requérants
d'asile auquels sont de plus en plus
pr»nfrr\ntpc 1pc cpiruifpo crtpîaiiv por*_

tonaux. (ATS)

Brocante
Au Landeron

La traditionnelle «Fête de la bro-
cante du Landeron» se déroulera ce
week-end. Trois cents marchands,
brocanteurs et antiquaires seront
installés durant deux jours dans les
rues du vieux bourg, pour la plus
grande manifestation du genre en
Suisse. (ATS)

Impôts
Argovie augmente

Les contribuables argoviens
payeront davantage d'impôts l'an
prochain afin de diminuer le déficit
des finances cantonales. Pour ten-
ter de résoudre la situation, le Gou-
vernement a décidé hier d'aupmen-
ter de 3%, pour l'an prochain, le
taux d'imposition. (ATS)

Blanchiment
Un homme d'affaires

Nouvelle arrestation dans le ca-
dre de l'enquête ouverte à Genève
pour blanchiment d'argent de la
drogue. Après l'avocat incarcéré la
semaine dernière, un homme d'af-
faires genevois se trouve sous les
verrous. Il a déjà eu maille à partir
avec la justice du canton. (ATS)

Le problème de la drogue aux Chambres fédérales

Réviser la loi au plus vite
Sur la scène suisse de la drogue, la situation ne s'améliore pas. Ce problème

paraît même insoluble. Il est en tout cas urgent de réviser la loi sur les stupéfiants
et de mettre enfin en place une stratégie au niveau fédéral. C'est ce que demande
une motion du Conseil national que le Conseil des Etats a acceptée à son tour.
Flavio Cotti est d'accord. Mais il ne faut pas songer, a-t-il dit, à dépénaliser la
consommation. Nos juges ont une latitude suffisante pour ne pas punir les «pe-
tite» rnriC --miTi '.itp iir<-

La motion a été acceptée tacitement.
Le débat a placé le Conseil fédéral sous
le feu de la critique. La Confédération
ag it peu et il y a dans ce domaine une
absence de conception générale qui dé-
sécurise les gens. Le conseiller national

Andréas Iten , radical zougois, s'en est
plaint amèrement.

Une île pour drogués ?
La Suisse va-t-elle devenir une île

nour droeués? s'est demandé le narle-

mentaire de Zoug. Notre pays paraît
être devenu un marché très intéressant
pour les trafiquants. L'absence de poli-
tique cohérente n'arrange guère les
choses et conduit à la résignation les
services sociaux oui s'occuDent des
toxicomanes. Qu'attend-on pour ren-
forcer la lutte contre les trafiquants
(contrôles accrus à la frontière, renfor-
cement de la police des stupéfiants,
amélioration de la coopération inter-
nationale)?

André Gautier, libéral genevois et
président de la commission , a rappelé
qu 'il y aurait en Suisse environ 65 000
personnes consommant de la drogue.
Soit iin pour-cent de la population. Il
n'y a malheureusement pas d'unité de
doctrine dans la lutte contre ce fléau.
Les partisans d'une dépénalisation de
la consommation et ceux d'une réDres-
sion sévère s'affrontent dans des dé-
bats qui ne débouchent sur aucune
conclusion. La Suisse alémanique est
plus permissive et la Suisse romande
plus stricte. Les cantons n'appliquent
pas tous la loi de la même façon. Il est
temps de mettre de l'ordre dans tout
cela et de réviser la loi qui date de 195 1
et a été révisée nartiellement en 1 07S

Un seul collaborateur à Berne et
200 000 francs de crédit. C'est ce dont
disposait le service «stupéfiants» de la
Confédération. Depuis février dernier,
il y a 10 personnes et 6,5 millions de
crédit. La Confédération avait négligé
ce secteur alors que le problème se pose
en Suisse Hennis ~i() nu 4.0 ans

«
LOI SUR LES

I 1 STUPÉFIANTS
Pour le Jurassien Jean-François

Roth, PDC, on a eu tort de placer la
consommation et sa répression au cen-
tre des discussions. Il y a aussi la pré-
vention qui repose sur l'information et
la recherche scientifiaue

Flavio Cotti a admis que la Confédé-
ration , en vertu de la loi actuelle, aurait
pu faire davantage. On est parti du
principe que c'est là l'affaire des can-
tons. Mais Berne a pris maintenant le
taureau par les cornes. Le 20 février
dernier, un oaauet de mesures a été
décidé et l'Office fédéral de la santé
publique a reçu des crédits et du per-
sonnel supplémentaires. Dans quel-
ques semaines une campagne natio-
nale sera lancée et une conférence na-
tionale sur la drogue aura lieu mardi à

Pas de dépénalisation
Point n'est besoin de dépénaliser la

consommation , a poursuivi le conseil-
ler fédéral. L'autorité pénale dispose
en Suisse d'une erande liberté d'annré-
ciation. Le juge peut fort bien ne pas
condamner un petit consommateur.
Les pays voisins n'ont pas non plus
dépénalisé. Ce n'est pas le moment
pour la Suisse de donner un «signal»
en libéralisant totalement.

Directeurs des gymnases suisses
L'Europe à l'examen

Les universitaires suisses ne seront
peut-être pas les seuls à profiter de la
libéralisation des études en Europe.
Les lycéens pourraient aussi à l'avenir
voir leur diplôme reconnu outre-fron-
tière. C'est en tout cas ce que souhai-
tent les directeurs de gymnases de
Suisse romande et du Tessin. Ils ont
n h m r h é  sur le sniet hier à Fr ibour » .

Impossible d'en savoir très long sur
l'avancement des travaux. Seul le
thème de la dissertation des directeurs
nous a été dévoile hier, l'eurocompati-
bilité. C'est que les structures régissant
les pvmnases suisses datenl déià d'il v
a... 120 ans! A l'heure de l'Europe, il
était donc temps de revoir la copie.

Si les universités ne sont pas tro p en
retard sur le plan de la reconnaissance
des diplômes, grâce notamment aux
nmornmmes Frasmns nui se mettent

peu à peu en place, les gymnases doi-
vent d'abord songer à des réformes
internes. Exemple: le système suisse est
le seul en Europe à exiger de ses étu-
diants l'engagement dans douze disci-
plines au niveau du diplôme. C'est
beaucoup trop, estiment les directeurs ,
qui envisagent de redéfinir les domai-
nes d'études.

Pnnr nue He tels ehanpements soient
réalisés, il faudra donc compter sur une
nouvelle ordonnance fédérale. Il en
sera débattu lors d'une réunion en jan-
vier prochain de l'ensemble des direc-
teurs suisses de gymnase.

A noter encore que Jean-Jacques
Streuli . directeur du Collège de Staël à
Genève, a été nommé hier président de
la conférence romande. Werner Kull ,
recteur de l'académie de Sainte-Croix ,
a été élu au poste de vice-président.
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On peut être célèbre
et rester simple.

I a nafeinst He Rnley est Hec fhrnnnmètrec Mais

une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- "Al^' blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle ^ qui la rend encore
Officiel Suisse ri I I I .H.  X nlnc hpllp
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La Ligue contre la prohibition des drogues veut un changement
Refus de la Convention de Vienne

I :t I isme s sse contre la prohibition
appose à la ratification
ion de Vienne de 1988
fédéral discute actuelle-
int cette Convention des
contre le trafic illicite de
e substances psychotro-
;Vnf>:ii'erait à annlinner

des drogues s'
de la Convent
dont le Conseil
ment. En ratifi
Nations Unies
stupéfiants et c
ru»*: la Qiiîcco <

des dispositions inhumaines et qui
consacrent des inégalités de traitement
anticonstitutionnelles, ont expliqué
hier des représentants de la Ligue qui
ont vivement critiqué la politique de
Berne.

La Convention de Vienne maintient
indirectement la répression de la
rnnsnmmatinn Tnnte nn«çp«cinn*. <-?l!3WI 1 1 i liailVJU. 1UUIV. UUdOL^lUll,
achat et culture intentionnelles de stu-
péfiants à des fins de consommation
personnelle reste punissable. Ces seu-
les dispositions attestent une volonté
de répression accrue, selon la Ligue.
Elles ne laissent plus de place aux dis-
positions de la loi fédérale suisse sur les[JU.IIIIVHIJ Ul ia IU1 IVUVl UH_ OUIJJV oui 1VJ
stupéfiants en vigueur qui permettent
de renoncer à poursuivre ou à punir les
auteurs d'infractions mineures. La dé-
criminalisation de la consommation
ne serait plus possible.

Le Conseil fédéral s'est donné pour
nhipptif Hp rpHnirP le nAmhrp r\^ tr»Yl_

comanes de 20 % d'ici à 1996 au moyen
d'une campagne nationale de préven-
tion. Un tel pronostic est tiré par les
cheveux, frise la tromperie et ignore les
causes sociales du problème de la toxi-
comanie. Il est censé donner l'impres-
sion H' nn pnoaoement arrrn He la
Confédération alors que l'urgente révi-
sion de la loi sur les stupéfiants dans le
sens d'une décriminalisation est à nou-
veau reportée, affirme la Ligue. Le pa-
quet de mesures décidé en février der-
nier par le Conseil fédéral tend simple-
ment vers une nrnVnhitînn appru p

La répression sur laquelle la Suisse a
misé depuis la dernière révision de la
loi sur les stupéfiants en 1975 a échoué,
selon la Ligue. Il en est résulté un
accroissement continu du nombre des
toxicomanes, de leur misère, des pro-
fits illégaux, du coût de la répression,
du pouvoir de la Mafia , du nombre des
condamnés et de la fréquence des délits
destinés à financer l'acquisition de
rirr\cmac

La Ligue estime que ces phénomè-
nes ne sont pas apparus en dépit de la
répression pénale, mais à cause de cel-
le-ci. Elle réclame un changement de
cap dans la politique en matière de
Hrnonpc ïl  font limitpr- Ipc cinMinnc

pénales et prendre davantage en
compte les mécanismes du marché au
moyen d'une décriminalisation par-
tielle , de mesures étendues d'aide à la
survie et du contrôle étatique de
l'usage des drogues, par exemple sous
forme de distribution.

A la suite He la fnnHatinn He la I ione
internationale antiprohibitionniste à
Rome , des médecins, des juristes , des
représentants des universités et du sec-
teur social ont créé la Ligue suisse
contre la prohibition des drogues en
avri l 1989. Présidée par le médecin
chef bernois Robert Haemmig, celle-ci
compte plus de 200 membres répartis
Hanc tr^iitp la Çutccp

Les ligues internationale et suisse
mettent en cause l'actuelle politique de
prohibition , car l' expérience a montré
au niveau mondial que l'on ne réussit
pas à empêcher l'abus dc drogues par
rif *c int^rHirliAnc Pll^c oclimonl nu'il

faut apprendre à faire «un usage intelli-
gent des drogues», car le recours à des
«modificateurs dc conscience est une
forme d'expression mouvant prendre
des significations culturelles et de re-
cherche spirituelle très diverses».
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le fond de 
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Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84;-Wunnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62
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LALIBERTé SUISSE
Nouvelles lignes ferroviaires alpines

Le National trie les régions
Vendredi 27 septembre 1991

Le Conseil national s'est prononcé hier par 96 voix contre 9 en faveur du rac-
cordement de la Suisse orientale au projet de nouvelles lignes ferroviaires alpines
et a donné suite aux revendications valaisannes en acceptant par 90 voix contre 59
la variante Mundbach pour le portail sud du Loetschberg. Il a par contre maintenu
une demi-douzaine de divergences se montrant moins enclin à satisfaire les vœux
régionaux aue la Chambre haute.

Adolf Oei. Surpris en train d'arrêter des trains. Keystone

La veille déjà, il avait refusé par 93
voix contre 87 d'être restrictif sur le
transfert du transit marchandises de la
route au rail. Pour Paul Zbinden , prési-
dent de la commission, à l'instar du
conseiller fédéral Adolf Ogi, l'article
est jugé superflu , car l'idée même des
NLFA est née de la volonté de ce trans-
fert.

Par 93 voix contre 14, les députés
ont refusé un amendement du Conseil
des Etats, demandant que l'on prenne
en considération les vœux des cantons
en matière de protection des zones ha-
bitées. Selon M. Ogi, la loi sur la pro-
tection de l'environnement est un outil
suffisant et cette disposition pourrait
entraîner une avalanche de demandes
de contournement des localités ou de
tunnels, insupportables financière-
ment

Satisfecit en Valais
et en Suisse orientale

Le Valais et la Suisse orientale sont
les deux réeions Driviléeiées Dar le
Conseil national. Pour le pays du Rhô-
ne, il a accepté, par 90 voix contre 59,
de concert avec les Etats, la variante
plus souple autorisant la création du
portail sud du tunnel de base du
Loetschberg dans la région comprise
entre Gan
bach. sein

e et Mund-
ispil rl'Ftat

valaisan.
Le Drincioe du racco: ement de la

: des NLFA
des ODDOsi-

Suisse orientale au pro
n'a pas soulevé de gr;

tions. Il comprend le percement de
deux tunnels (Hirzel et Zimmerberg)
assurant une meilleure liaison entre les
cantons de Zoug et de Zurich , pour un
montant total de 730 millions , l'amé-
lioration de la ligne reliant Saint-Gall
au Hirzel (120 millions) et l'agrandis-
sement de la eare de Coire.

Non au Surselva
et aux lignes jurassiennes
Par 111 voix contre 18, suivant

l'avis de M. Ogi, il a clairement refusé
les éventuelles extensions, de la ligne
du Gothard vers la Surselva, dans les
Grisons et vers la région du lac de
Côme, s'en tenant à sa première ver-
sion oui ne mentionnait au 'une exten-
sion possible vers la région de Luino.
Ce dédoublement est suffisant pour dé-
charger le trafic et correspond au vœu
premier de cet article, selon Paul Zbin-
den. Au chapitre des liaisons ferroviai-
res avec la France, les députés n'ont
pas suivi les Etats, au grand soulage-
ment de M. Ogi, refusant d'ajouter des
mesures suDDlémentaires pour l'amé-
lioration des liaisons par Vallorbe-
Pontarlier et par Porrentruy-Belfort.

Le Conseil national a enfin refusé à
la majorité évidente une disposition
prévue par le Conseil des Etats oui
voulait garantir outre l'aménagement
des lignes d'accès, les gares de jonction
sur le Plateau et dans le sud du pays.
Les députés ont estimé, à la suite de M.
Ogi, que c'était ouvrir la porte à trop de
Drétentions régionales. (ATS)

Presse
La bataille lucernoise

Issue de la fusion du «Vater-
land» (démocrate-chrétien) et du
«Luzerner Tagblatt» (radical), la
«Luzerner Zeitung» veut devenir le
premier quotidien de Suisse centra-
le. Le nouveau titre sortira le 2 no-
vembre prochain avec un tirage de
76 600 exemplaires, a-t-on appris
hier Lucerne. L'affrontement avec
les «Luzerner Neuste Nachrich-
ten» de Ringier promet d'être vif.
Les licenciements liés à la fusion
devraient être moins d'une dizai-
ne. (ATS)

Europe
Au niveau communal

Le 6e Congrès des communes eu-
ropéennes jumelées, qui se tiendra
du 3 au 5 octobre à Lausanne, réu-
nira pour la première fois des repré-
sentants de l'Europe aussi bien cen-
trale et orientale qu 'occidentale. Le
conseiller national Paul-René Mar-
tin , président de l'Association
suisse du Conseil des communes et
régions d'Europe, et Claude Casa-
grande, directeur des jumelages eu-
ropéens, ont souligné hier l'impor-
tance d'une telle rencontre de col-
lectivités locales d'un continent à la
recherche de son unité. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES \+_ 0
Un secteur névralgique

Monsieur le rédacteur ,

«La Liberté» et «Le Courrier» du
20 septembre dernier m 'appren nent
que la P 26 a fait l 'objet d 'un rapport et
le communiqué de l 'A TS montre qu 'il
importe de soumettre à une surveil-
lance étroite de l 'autorité politique les
secteurs névralgiques de l 'état-major.

Il s 'aeit là de théorie. Ou 'en sera-t-il
dans la pratique? Je propose ce test à
titre d 'essai en partant de l 'idée qu 'un
des secteurs les plus névralgiques est la
consommation excessive de carburant
par les avions et les chars de l'armée.
Pour donner plus de poids à ma de-
mande de surveillance, je donne la pa-
role au D rJca n Martin, médecin canto-
uni vnudnin nui I-P/PVP nnlnmmpnl rpri

dans «Construire» du 18 septembre
1991 : «Il y a moins de cent ans que
nous entamons les ressources non re-
nouvelables de la planète, un battement
de cil à l 'échelle du temps, et cela a suffi
pour engendrer des problèmes écologi-
ques et de pollution considérables. Je
partage le sentiment d 'urgence d 'Albert
Jacauard. Il n 'v a aucune raison aue
«ça s 'arrange» si nous ne. le voulons
pas fermement. Notre responsabilité est
engagée envers nos descendants. Je
constate simplement que le système dé-
mocratique, axé sur le court terme, est
mal armé pour faire face à cette ques-
tion d 'une gravité sans précédent pour
l 'humanité. »

Olivier Esseiva,
F.stavaver-le-T.ar

Un svstème insuffisant
Monsieur le rédacteur.

Le système suisse de la prévoyance
vieillesse fait régulièrement l 'objet de
critiques et l 'art icle paru dans votre
quotidien du 6.8.91 signé Ferdinand
Brunisholz n 'y manque pas.

Permettez-moi d 'ajouter ces remar-
ques.

Il PSI indrninhlp nnp In nlénilude du
système à trois piliers ne déploiera ses
effets complets que dans les années fu-
tures. Sous réserve de correctifs, ce sys-
tème me semble amplement suff isant.

III e pilier. Il est souhaitable que les
gens prennent leurs responsabilités
pour organiser eux-mêmes ce i''pilier.
Depuis l'année 1986, les lois fiscales
f nriliip ui ornnrlomp ni In chose. Il serait
intéressant de connaître le pourcentage
de la participation au 3epilier.

II e pilier. Concernant la prévoyance
pr ofessionnelle, il faut que la Confédé-
ration légif ère immédiatement le droit
au libre passage intégral. Il est inconce-
vable que le plus gros scandale finan-
cier de la Suisse consistant à escroqua
Anr /«iH(/ii' n/ir Art iiii7/mi1P An /l'/ltl/T /IIJV

salariés qui changent d 'emploi conti-
nue à déployer ses effets pervers.

I "pilier. S 'il est vrai que des rentiers
n 'obtiennen t pas le 60 % de leur dern ier
sala ire, il faut aussi adm ettre que d 'au-
tres rentiers amassent des fortunes ct
ont des gains très supérieurs à leur der-
nier salaire.

Voici trois correctifs partiels à ces
f i içnnr i tp c

I.  Soumettre à cotisation A VS tout
sala ire de ret raité. Actuellement 14 400
/"•/7IT/T nnr nn tvin/ PYPHi ntç

2. Réduire l 'écart actuel de 50 % du
barème des rentes A VS entre le plus
haut et le plus bas et le ramener à
25 "u.

3. Exiger des tribunaux qu 'ils refu-
sent toute augmentation de loyer aux
rp ntirrî nui <;nnt PU diff icultés. Ceci
simplement par l 'application du Code
pénal sur l' usure.

Il est indispensable de prendre des
mesures pour une plus grande solida-
rité envers les personnes âgées.

André Humair ,

F.trp pnhprpnt
Monsieur le rédacteur.

J 'ai entendu à la TV romande que le
canton de Neuchâtel avait une récolte
trop abondante de blé et de céréales et
que les CFF hésitent à acheter de nou-
vea ux wagons pour stocker tout cela.
Quel problème! La nature a été trop
généreuse et nous ne savons qu 'en faire !
NP nnurr innç-nnuç nns nvpr lp nr iv dp?
nouveaux wagons, acheminer tout ce
surplus en Ethiopie ou dans un pays où
la faim est endémique '.'

Je crois que les temps évoluent et que
nous commençons peu â peu à sentir
que nous sommes tous solidaires, que
nous ne pourrons garder notre confort
comme un f lot isolé e! qu 'Userait temps
d 'aider les plus pa uvres. Il serait bon
nnp IPQ nrtp v çuivont rp ttp nniivpllo rnnc_

cience...
Christine Burger , Onex

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la ri'if]-i/"t i( 1iii

La crise roumaine a des répercussions

Cocktails Molotov contre l'ambassade

serait la bonne.
(AP) H faudra laver la façade. Keystone

Ils veulent écrire au Conseil fédéral
Festival des démunis au Griitli

Une fois n 'est pas coutume, ce ne sont ni les politiciens, ni les militaires, ni les
promeneurs, mais 400 démunis de toute la Suisse alémanique qui avaient envahi
mercredi la prairie du Griitli. La 2e Landsgemeinde des sans-abri, organisée par la
fondation du pasteur Sieber à l'occasion du 700e, a été une fête chaleureuse, mais
aussi marquée de tensions, à l'image de la vie des sans-abri. Résultats concrets: un
projet de manifestation en janvier à Zurich et une lettre des pauvres au Conseil
fAJA.„ l

Arrivés par bus ou par train de Ber-
ne, de Coire, de Bâle, de Lucerne et de
Zurich , les sans-abri se sont retrouvés à
Brunnen sous un soleil radieux. Alcoo-
liques , toxicomanes, sidéens et pau-
vrpç n>« frmm« pt np« hnmni« tnntpc
générations confondues , étaient les in-
vités de la fondation du pasteur Ernst
Sieber. Le pasteur zurichois avait déjà
organisé la première Landsgemeinde à
Sôrenberg en 1,987, proclamée année
des sans-abri par l'ONU.

i J„ i „  *:.~ „_~:..:A i~ i 

d'Uri , les discussions ont surtout porté
sur la nécessité pour les pauvres de se
solidariser, de vivre ensemble et non
les uns contre les autres , comme c'est
souvent le cas dans la vie de la rue.

«Nous sommes trop occupés par des
difficultés personnelles qui absorbant
toute notre énereie». constate un ieune
toxicomane. Trouver un endroit pour
dormir , s'approvisionner en drogue ou
en alcool ou arriver à joindre les deux
bouts. Quant au problème du loge-
ment , les demandeurs d'asile représen-
tent pour beaucoup le bouc émissaire
responsable du manque d'apparte-
_„„... U Uâ

Le pasteur Sieber espère que les ex-
clus de notre société rompent leur iso-
lement et mettent sur pied un mouve-
ment leur permettant de défendre leurs
droits et leur dignité. A entendre les
défavorisés, ce vœu ne semble pas en-
core sur le point de se réaliser , même si
une volonté de solidarité se dessine.

Durant les débats, nombre de parti-
pinnntc nnt nréferf* irmir cimnlpmpnt

du paysage montagneux et du grand
air , moments rares pour ces habitués
au macadam urbain.

Sous le slogan «miir sind au ôpper»
(nous sommes aussi quelqu 'un), s'est
ouverte l'après-midi la Landsge-
meinde proprement dite dans une am-
biance bon enfant: saucisses grillées,
miictmiA r>l-i otite ottroMÎ/Mic Ai\rarct *c

ont diverti un public joyeux. La prairi e
du Grùtli a pri s pour l'occasion des airs
de festival en plein air.

L'atmosphère s'est pourtant tendue
lors des interventions de plusieurs
sans-abri au micro, résumant les
points forts des discussions du matin.
Ils furent parfois rendus inaudibles par
les coups de gueule d'une poignée de
nartiVinpntc pphaiiffpc r\-zr l'olpnr»! pt lp

trop-plein de frustration: «Silence! Je
ne veux plus entendre parler de la pau-
vreté, je veux faire la fête au-
jourd'hui».

Après une action symbolique au
cours de laquelle 20 personnes se sont
vu lavpr IPC nipHc lp nactpnr Çiphpr a

ouvert un service religieux en lisant , au
nom des pauvres , une lettre adresssée
au Conseil fédéral. Intitulée «renou-
vellement de la Confédération», cette
missive demande à Dieu de donner au
peuple suisse la volonté d'offri r une vie
digne et de créer des lois justes pour les
A AtVi i r nn râp

Un engagement total
Le pasteur zurichois, dont la fonda-

tion occupe quelque 130 collabora-
teurs, est connu loin à la ronde pour
son engagement sans relâche pour les
exclus de l'opulence. Non seulement
son travail , mais son attitude chaleu-
reuse, spontanée ct le respect , face à
chaque démuni lui doit l'affection sans
hnrnpQ ripe moroinaiiY

Prenant sa retraite en février, mais
en fonction jusqu 'au mois de juin ,
Ernst Sieber ne va pas chômer. Candi-
dat hors-parti sur la liste évangéliste au
Conseil national , le pasteur entrera
certainement sous la coupole. Mais pas
question pour lui d'abandonner le tra-
vail de base à Zurich. Je reste pasteur
avant tout , a-t-il précisé.

/ A T Qï



NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES.
CETTE SIERRA EST BIEN DIFFÉRENTE

Vendredi 27 septembre

Nouveau: Radio-cassette de série
(à partir du modèle CLX)

Nouvel habillage
des portes

Nouveau : couleur des pare-chocs
accordée à la carrosserie

,&&&&£':
JWV5.1"* r '.

zmé

Lève-vitres électriques
(Ghia , Cosworth)

Nouveau:
à l'arrière

Nouveau : direction assistée
pour tous

Nouveau dessin
du tableau de bord

dit, la Sierra nouvelle génération
est plus avantageuse que jamais:
dès Fr. 24400 - pour la CL, jusqu 'à
Fr. 54250 - pour la Cosworth 4x4
(illustration). Sans oublier -l'ABS
pour tous» et vous saurez à quel

point la Sierra nouvelle génération
fait la différence. Laquelle aura votre
préférence ?

toujours en trois carrosseries
(hayon, 3 volumes et break), avec
un large éventail de moteurs
(2.0i TwinCam/120 ch, V6, Tbrbo-
Diesel et Cosworth 16V 220 ch),
sans oublier les versions 4x4. Cela

029/3 13 01 Fribourg Garage Central SA rue de l'Industrie Garage de
1, tel. 037/6 1 25 05 - Montilier: H. & L. Auto-Haus AG Montilier Chablais, tél. 037/71 24 22

Attalens : Garage Savoy SA , tél. 021/947 43 85 - Avenches : Garage R. Perrottet , tél. 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , tél. 029/5 16 78 - Charmey : Garage de la Piscine, La Corbattez, tél.
029/7 13 55 - Cottens : Georges Nicolet SA, Garage, tél. 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne, tél. 037/63 15 80 - Flendruz : Garage du Vanil SA , tél. 029/4 83 66 - Matran : Garage Olivier
Hauser & Fils SA , tél. 037/42 67 33 - Mézières/FR : Garage de la Côte, M. Oberson, tél. 037/52 15 42 - Rossens: von Oetinger, Garage et Carosserie , tél. 037/3 1 22 55 - Treyvaux : André Gachet , Garage, tél.
037/33 24 57.

% La Sierra nouvelle génération est
0 là: plus élégante , plus fonctionnelle
1 et plus confortable encore. Mais

Bulle: Garage de la Grue SA , case postale 397
Promenade, Place Général-Guisan 1, tél. 037/(

037/24 35 20 Payerne
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Ed. de Rothschild p
Bàr Holding p 
BSI p 
BSIn 
BSIbp 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bc
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
Banque Nationale .
BPS 
BPSbp ....
Vontobel p

26.09

4 100.00 G
7800.00
1890.00 G
475.00 G
314.00
610.00 A
530.00 G

1300.00
1750.00
1750.00
289.00

3350.00
751 .00
136.00 L
306 .00
271.00
272.00
500.00 G

1190 .00
117.00 A

5400.00

Interdiscount 
Intershop 
halo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .

i n/AiNorunio

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

2840.00
534 .00
162 .00 G

1600 .00 L
522.00 G
270.00 G

1710.00
580.00 G

3220.00
1460.00
1330.00
3880.00
975.00 G
311.00 L

1180.00
700.00
530.00 G

1950.00
175.00

16.00
2920 .00
1500.00
1180.00
320.00 .
130.00 G

26.09

410 .00 G
175 .00 G
750 .00
585 .00

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikronn 
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 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMH SA n 
SMH SA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

14800.00 C
14000.00 L

775.00
390.00 C
315.00
325.00 G

8160.00
8010.00
1550.00
395.00 L
146.00
380.00

1780.00 G
720.00 G

7720.00
4930.00
2240.00
2180.00
2140.00 L
2200.00
4650.00

855.00 G
395.00 L
365.00

1670.00 B
1860.00 G
642.00
618.00 L

1900.00 G
5050.00
478.00

1390.00
177.00

3700.00

-40.00

Bellsouth Corp . ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm^ ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmeni
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp .
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Herculeslnc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USXMarathon ... .
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

72.75 G
25.00 G
74.25
47.50 G
35.25 L

109.50G
22.75 L
67.75 L

106.50
15.75L
20.25 L
94.50
61.00 G
50.00 G
59.50 G
11.50

102.00 G
128.50
74.25 G
82.25

167.00
76.50
69.00 G
66.00
62.00
11.50 L
48.25
86.75
60.75 G
43.50

100.50
54.75
59.75 G
63.25
54.50 G
43.50 G
50.00
61.00
22.25 L
77.50 G
46.00

153.50
101.50 L
82.00 L

117.00
131 OOG
59.25 G
57.75 G
13.50
51.00

130.50 G
100.00 G
96.50
85.50 G

151.00
112.50 G
33.00 G
42.25 L
60.50 G
53.75 G
96.50 G
42.25 L
92.00

105.00
38.00 L

124.00
21.00 L
38.50
65.50 G
97.75 G
56.50 G
80.00 G
46.00 G
56.75
92.75 G
43.00 G
54.50 G
32.50
7.30 G

66.00 L
51.00 G
10.00 G
46.00

3.95
103.50
52.75
41.75
90.00

8.25 G

ÉTRANGÈRES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer . Gold
Asko 

Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier : 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ..
Nec Corp 
Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV.
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schenng 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella
Wessanen 
Western Mining

26.09

30.00 L
156.00 L
86.75 L
91.25 L

155.00
1765.00

55.25
101.50 L
739.00 G
215.00

16.50 G
250 50
427.00 L
"57.00 G
17.00 G
8.35

15.75
241.50 L

14.00
208.50
182.50
110.00 G

8.10G
120.00

11.50 G
24.00 G

622.00
40.50

296.00 G
140.00
559.00
297.00

17.50
67.50 G
69.75
39.75 A
24.25
10.75
5.90 G

20.25 G
5.85 L

487.00
261.00

17.00 G
43.50
58.25 G
32.75 G

455.00 G
14.00 L

714.00
339.00 L
234.00 L
484.00

28.75 G
14.25

186.Ô0 A
41.00

106.00
37.50 G

453.00 G
26.75

331.00 L
76.75
76.75
52.75 L

118 00L
13.75 G

245.00 G
5.80 G

692.00 G
1700

557.00
103 00
522 00 G
60.00

200.00 L
7 .75

122.00
305.00
313.00
56 1.00 G
63.50 L
5.60

j&S|!& Banque Suisse
Une idée d'avance

INDICES H FRIBOURG
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SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

26.09

1076.12
1663.10
607.00

3030.19
1619.99
1876.49
2025.20

Bque GI. & Gr.p
Bque GI. & Gr.n
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

2509.

580 o
6 10o
950 o

1000 o

26.09 .

580 o
610o
950 o

1000 o

DEVISES

Pays-Ba

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (convj
Canada 
Danemark ......
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 

Portugal
Suède .

86.20
2.508

12.25
4.182
1.274

22.20
1.7645
1.3585
1.4455

35.15
25.30
-.1149
1.0845

21.90
76.45

-.995
23.50

87.90
2.571E

12.49
4.266E
1.306

22.90
1.80
1.40
1.482E

36.25
25.80
-.117S
1.112

22.55
78 —

1.025E
24.20

ASSURANCES

Baloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvia n 
Elviabp 
Fonuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cie d ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La SuisseVie 
Winterthourp 
Winterthourn 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zûrich n 
Zurich bp 

26.09

2170.00
1870.00
5500.00 L
3010.00
2050.00
1060.00 L

17000.00 C
3940.00
3050.00
1100.00 G
125.00

1400.00 B
2530.00 A
2010.00

487 .00
8500.00 G
3410.00
2960.00
661.00

4130.00
3710.00
1940.00

-40.00

ncvw Tunix

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck ....
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USXMarathon ....
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse ....
Xerox 

26.09

33.50
9.88

67.13
52.50

115.88
50.63
31.38
44.50
64.25
42 50
69.50
88.88
52.00

114.38
52.25
19.63
44.88
42.25
58.75
30.25
48.75

013 ' Danemark
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 

-1.25 Napoléon 
-0.25 Souverain 
0.00 Maple Leaf .
0.00 Argent-S/onv .

-1.38 Argent-Frs./kç
0.25 Platine-$/oncë

-1.00 Platine-Frs./kg

HORS-BOURSE

A gie bp 
Buchererbp 
CalandaBrau p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bi 

305.00 G
1900.00 B
1190.00 G
2810.00 G
1200.00
850.00
2010.00
1350.00 G
26 10.00 G
300.00 G

16500.00
190.00 L
600.00 G
910.00
800.00 G

70.00 G
9.00 G

2 .00
0.00
0.00

-10.00
0.00

20.00
-10.00

0.00
0.00
0.00
0.00

300.00
0.00

-10.00
0.00

-20.00
-19.00

0.00

iiNuuo i nic 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascomn 
Ascom bp 
Atel . Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus 
Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimann p 
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

26.09 +/-

1200.00 G 0.00
560.00 G 0.00
1030.00 L -10.00
465.00 A -5.00
88.50 -2.00

2760.00 -20.00
2560.00 -40.00

550.00 G 0.00
510.00 G -6.00
2930.00 G 10.00
1550.00 -20.00
4500.00 -50.00

920.00
820.00

2800 .00 G
1300.00 G
3900 .00 G
1950 .00
1870 .00 A
3050 .00
2920 .00
2860 .00
1745 .00
3100 .00
4590.00
1275.00
234.00
207 .00
1350.00 G
3600.00 G

330.00 L
760.00 G

2600.00
6600.00 G
1800.00 G
449 .00

5100.00
5000 .00 G

215 .00B
4160 00
1350.00 G
1080 00

BILLETS

Allemagne
Autriche ..
Belgique ..
Canada ....

B6.-
12.23
4.13
1.26

21.80
1.33
1.43

35.—
24.75
2.46
-.71
-.1120
1.07

21.50
76.30
-.95

23.10

88.25
12.53
4.33
1.33

23.30
1.43
1.50

36.50
26.25

2.61
-.91
-.120C
1.12

23 —
78.30

1.10
24.60

riINMINlCJ 

Aare-Tessin p ...
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cememiabp 
Cie Fin. Richemom
CS Holding p 
CS Holding n 
Datwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p
Forbo p ......
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fust SA p ...
Globus p 
Globusn 
Globusbp ...
Holderbank p
Holderbank n
Innovation ..

26 .09

1310.00
800.00
133.00
410 .00 G

2620.00 L
500.00

14450.00
2020.00

382 .00
1370.00
1400.00 G
2750 .00 -20.00
2210.00 -40.00
1 100.00 O.OO
550.00 G 0.00
2290.00 10.00
2100 .00 O.OO
4600.00 L -10.00
4300.00 G -50.00
835.00 G -5.O0
4960.00 -70.00
895.00 G -5.00
360.00 G O.OO

MivicniiMiiNca

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 ....
BaxterInt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

26.09

78.00
49.50
28.75 G
54.75 G
92.75 G
30.25
65.50 L
95.75 G
37.50 L
89.75 G
55.50 G
74.25 G
76.50 G
37.25 G

170.00 G
35.50 G
50.00
65.75 G
55.50 G

Norvège
Pays-Ba
Portuga
Suède .

HIC I MUA 

Or-S /once
Or - Frs./kg
Vreneli ....

351
16500

96
94

120
525
4.19

194
354

16650

354
16750

106
104
130
545
4.34

204
359

16950
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Rapport du GATT sur la politique commerciale de la Suisse

uvrez vos marchés à la concurrence
Les cartels et la politique agricole de

la Suisse sont une nouvelle fois criti-
qués par une organisation internatio-
nale. Après l'OCDE, il y a deux semai-
nes, c'est au tour du GATT, Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce, de taper sur les doigts de la
Suisse. Afin que celle-ci ouvre davan-
tage son marché à la concurrence étran-
gère.

«Pour porter ses fruits , toute ré-
forme devrait ouvrir davantage à la
concurrence les marchés jusqu 'à pré-
sent réglementés et cartellisés , ce qui
signifie que les principes fondamen-
taux qui régissent la politique commer-
ciale de la Suisse dans le secteur indus-
triel devraient être appliqués aux au-
tres segments de l'économie et aux au-
tres domaines de l'action des pouvoirs
publics» suggère le GATT dans son

rapport sur la politique commerciale
de la Suisse publié hier.

Maintenir la prospérité
Concrètement , plusieurs domaines

doivent être restructurés: l'agriculture ,
les marchés publics comme ceux de la
construction et des infrastructures, les
cartels , la politique des transports
(transit compris). Car selon le GATT,
dans un environnement européen et
international en pleine mutation , «il
semble admis que l'ajustement struc-
turel est la condition préalable au
maintien de la prospé rité économi-
que.»

Si le régime de commerce appliqué
par la Suisse aux produits industriels
est généralement ouvert, la politique
agricole en revanche est enfermée dans
un carcan administratif. Le fait de met-
tre le secteur agricole à l'abri de la
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Le secteur de l'agriculture doit être rationnalisé selon le GATT. Perisset

concurrence et de ne pas 1 inciter à se
rationnaliser pèse lourdement sur les
consommateurs suisses qui doivent
supporter environ 4/ 5 du coût total de
cette politique.

L'incidence sur les courants
d'échange est mise en évidence par le
fait que les boissons alcooliques et les
fruits sont les seuls produits alimentai-
res à figurer parmi les 40 premiers pro-
duits d'importation de la Suisse. Selon
le GATT, le degré d'autoapprovision-
nement augmente régulièrement pour
atteindre 65 % en 1990.
Pratiques discriminatoires

Le GATT critique aussi le système
des droits de douanes fondé sur le
poids des marchandises et non sur
leurs valeurs. La Suisse est le seul pays
industriel à appliquer un tel système
qui pénalise les marchandises bon
marché, notamment les produits ali-
mentaires et le textile.

Les marchés publics restent fermés.
En 1990, la part des importations dans
ces marchés au niveau fédéral , y com-
pri s les achats de matériel militaire ,
était seulement de l'ordre de 10 %. Au
niveau cantonal , les pratiques sont dis-
criminatoires: prescriptions concer-
nant le domicile , l'appartenance à une
association professionnelle, etc.

Selon le GATT, un certain nombre
de normes et de réglementations sem-
blent entraver l'accès au marché. Sont
notamment visés: les voitures , les vé-
hicules destinés à la construction et à
l'agriculture , les articles sanitaires , les
appareils de cuisine, les produits ali-
mentaires et les machines électriques.

Ces restrictions ont facilité la prati-
que des cartels , dont les effets se font
sentir aussi dans des secteurs
connexes. Ainsi , les prix des machines
et autres moyens de production agrico-
les sont plus élevés dans des propor-
tions allant d'un tiers pour les machi-
nes à la moitié pour les engrais et les
bâtiments. Ce qui a peut-être renforcé,
note le GATT, l'incidence que les

salaires, plus élevés en Suisse, ont sur
les prix.

Les limitations imposées par les
grandes sociétés suisses aux prises de
participation au capital semblent aussi
affecter la concurrence pour le contrôle
du capital des sociétés. Le manque
d'influence des actionnaires a peut-
être accru les effets défavorables que
les réglementations et autres cartels
ont sur la capacité d'adaptation de
l'économie.

Les subventions publiques à l'indus-
trie suisse ne semblent pas influer sur
le commerce. Elles ne représentent que
le 5 % des paiements effectués au titre
du soutien à l'agriculture.

Face à l'avenir de la Suisse, le GATT
n'est guère optimiste. Les réformes les
plus fondamentales s'avèrent diffici-
les, relève le GATT, dans un système
fondé sur le consensus. Or, estime-t-il ,
ces rigidités intérieures peuvent être
vaincues si la Suisse participe à un
Espace économique européen ou à des
formes de coopération internationale
plus étroites. «Ces mécanismes pour-
raient permettre de simplifier les pro-
cédures législatives et , ce qui est plus
fondamental , de reconsidérer les pro-
cédures traditionnelles suivies pour
prendre les décisions et pour tenter de
résoudre les problèmes économi-
ques.» JPhB

Le CS face à la restructuration du secteur bancaire

Vers un bénéfice recordr La BERD
Premier emprunt

La Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
(BERD) a émis hier son premier
emprunt , cinq mois après son inau-
guration le 15 avril , une émission
euro-obligataire à cinq ans de
500 millions d'ECU (608 millions
de dollars). Cette opération s'inscrit
dans un programme global d'em-
prunt de 800 millions d'ECU (973
millions de dollars) d'ici la fin de
1 année prochaine, destiné à finan-
cer une partie des opérations de la
BERD dans les anciens pays com-
munistes d'Europe où elle a pour
mission de promouvoir l'économie
de marché et la démocratie. (ATS)

Merkur
Un bénéfice

de plus de 60 mio
Le bénéfice consolidé du groupe

Merkur de janvier à juin a aug-
menté de 54 % par rapport à l'année
précédente. A cet égard, il convient
de tenir compte des frais élevés en-
gagés au premier semestre 1990
pour le financement intermédiaire
d'importantes acquisitions. Pour
l'exercice 1991 , elle prévoit un bé-
néfice supérieur à 60 millions de
francs, sans tenir compte du gain
extraordinaire résultant de la vente
de sa participation à Carrefour.

(ATS)

Hôtellerie suisse
Un bon mois d'août

L'hôtellerie helvétique a connu
un bon mois d'août grâce à l'assi-
dui té de la clientèle suisse. Elle a
enregistré 4,58 millions de nuitées,
soit 0,5% de plus qu'en août 1990 et
5% de plus que la moyenne des
mois d'août des dix dernières an-
nées. (AP)

A fin juin, le bénéfice net du groupe
Crédit suisse (CS) dépassait déjà son
montant de toute l'année 1990 (539
millions). A fin septembre, il égalait
celui de l'année record 1989 (783 mil-
lions), a déclaré hier à Berne le prési-
dent de la direction générale, Robert
Jeker. C'est donc un nouveau bénéfice
net record qu'annoncera le groupe CS
pour 1991.

A propos des taux hypothécaires , le
CS a estimé qu 'au vu du rapproche-
ment international de ces taux et de la
normalisation de la structure des taux
d'intérêt suisses escomptée pour le
printemps prochain , les taux des nou-

velles hypothèques devraient se déten-
dre un peu dans notre pays. Mais à ce
moment , la question d'une adaptation
des taux des anciennes hypothèques se
posera aussi, a déclaré M. Jeker.

Vers des fusions „
Les changements politiques , ceux de

l'offre et de la demande et les innova-
tions techniques auront de «fortes ré-
percussions» sur les banques suisses
ces prochaines années. Une des consé-
quences sera qu'«il devrait y avoir
moins d'employés de banque dans
cinq ans», selon M. Jeker. Les banques
emploient actuellement près de
120 000 personnes en Suisse, dont

Robert A. Jeker, à droite, est heureux du résultat du Crédit suisse. Keystone

15 000 pour le CS. Le réseau des suc-
cursales des banques va diminuer. Pre-
mier cas, la fermeture de quelques suc-
cursales annoncée par la banque Leu.
Le CS n'a pour sa part encore aucun
plan concret dans ce sens. Il faut s'at-
tendre en outre à une réduction des
«surcapacités» dans les régions donc à
davantage de coopérations , reprises,
fusions et liquidations. Les petits éta-
blissements sont particulièrement vul-
nérables.

Expansion à l'étranger
Comme la pression des coûts s'ac-

croîtra , l'automatisation continuera de
progresser. «A l'étranger , il existe déjà

des banques sans guichets et sans salon
de réception», a relevé le directeur gé-
néral Max Kopp. Enfin , la contraction
des marges poussera les banques à gé-
néraliser le système des prix corres-
pondant aux coûts réels des services.

Pour M. Jeker , «il est évident que
l'expansion sera pour le CS nettement
plus forte à l'étranger qu 'en Suisse». La
banque estime disposer encore d'une
importante marge de manœuvre pour
s'étendre à l'étranger, au besoin par des
acquisitions. Elle ambitionne de deve-
nir «l'un des principaux instituts fi-
nanciers du monde, et cela que la
Suisse s'intègre ou non à la Commu-
nauté européenne». (ATS)

Santé économique de la Suisse
Des bémols

De nombreux indicateurs écono-
miques «donnent l'impression» que
la Suisse repose sur une économie
solide. Cependant, le rapport du
GATT sur la politique commerciale
de la Suisse, étudié mercredi et hier
par les pays membres, relève quel-
ques bémols à cette situation privi-
légiée.

En termes bruts , le revenu par
habitant - de 45 400 francs en 1989
- est en Suisse le plus élevé du mon-
de. Il dépasse d'un quart celui des
Etats-Unis. Cependant , l'avantage
relatif de la Suisse diminue par rap-
port aux autre s pays de l'Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE). La
croissance du Produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse, de 2 % en
moyenne au cours des années 80,
est plus faible qu 'ailleurs en Europe
de l'ouest (2,4 % par année). Elle est
aussi inférieure à la moyenne de
tous les pays membres de l'OCDE,
qui enregistrent une croissance de
3%.

De plus , les prix à la consomma-
tion sont proportionnellement
hauts , surtout depuis que l'inflation
atteint des niveaux records qui dé-
passent aussi la moyenne de
i'OCDE. Ainsi , si les Suisses sont
les plus riches du monde, leur pou-
voir d'achat est inférieur à celui des
Américains par exemple.

Par ailleurs , 1 industrie suisse
semble avoir perdu du terrain dans
les secteurs de pointe , note le
GATT. Bien qu 'elle reste le pays
qui demande le plus de brevets par
habitant , une grande partie de ces
demandes se concentrent dans des
secteurs peu dynamiques de l'éco-
nomie.

En outre , les dépenses de rechar-
che et de développement des socié-
tés suisses, traditionnellement éle-
vées, sont déplacées à l'étranger.
L'excédent commercial réalisé
dans les secteurs de haute technolo.
gie s'amenuise depuis le début des
années 60, note le GATT. (ATS)

Euroactividade à la recherche de 5 millions
Crise de liquidité

Crise de liquidité pour le groupe de
Vaduz (FL) Euroactividade SA, ur
spécialiste du tourisme de luxe et des
terrains de golf. A la suite de l'échec de
la vente de sa filiale américaine , Eu-
roactividade , en sursis concordataire, a
un urgent besoin de cinq millions de
francs d'ici au 4 octobre . S'il ne les
trouve pas, le bilan sera déposé.

Dans le programme de désinvestis-
sements du groupe, la filiale améri-
caine Spring Green Inc. devait être
cédée pour 18 millions de dollars, a
expliqué , hier à Zurich , Michael Wer-
der , membre du conseil d'administra-
tion. L'acheteur était prêt à verser tout
de suite 13 millions , ce qui permettait à
Euroactividade de rembourser 10 mil-
lions d'engagements et de disposer de
trois millions de liquide.

L'affaire a échoué au dernier mo-
ment. D'où un trou de trois millions de
dollars (5 millions de francs), qu 'Eu-
roactividade doit combler d'ici au 4
octobre . Le dépôt de bilan est sinon

inévitable. D'ici à cette date, par ail-
leurs , la cotation des titres Euroactivi-
dade a été suspendue en bourse de
Zurich.

Swissair dans la tourmente
Selon Michael Werder , les banques

créancières envisagent d'avancer 3
millions de francs si les actionnaires
ajoutent deux autres millions. Les ac-
tionnaires? En fait surtout Gwissaii
Participations SA et l' entreprise da-
noise de navigation Maersk , les deux
principaux actionnaires avec le fonda-
teur du groupe Klaus Moeller (le public
détient presque 30 % du capital).

La restructuration engagée depuis le
début de l'année a pourtant porté ses
fruits. Les activités du groupe , jadis
présent aux Etats-Unis , en Irlande , au
Portugal , en France, en Espagne ct en
Suisse, ont été concentrées sur le Por-
tugal. En raison des coûts de restructu-
ration , toutefois, les s;\ premiers mois
de 1991 se soldent par une perte conso-
lidée que Michael Werder ne peut pas
encore chiffrer. (ATS)



Restaurant O ^^ Le 
Chef 

propose Restaurant O ^^ Le 
Chef 

propose
' ' * ' ' '

HÔtel-Rest. Le Moléson dimanche CHASSE I Hôtel DuC-Bertold A «La Marmite » ou à l'Escargot ):
Rte de la Glâne 119 ^37/ soj r Selle de chevreuil 1 Rue des Bouchers 112 81 1121 

La cuisine du marché
1752 Villars-sur-Glâne 41 12 80 

dès i5 n Fr. 28.- par personne I 1700 Fribourg - Fraîcheur et originalité -

Eurotel Nouvelle carte d'automne, sans ou- I

Grand-Places 14 s 037/ blier un plaisir retrouvé «LA CHAS- I W \ \  W^^^^m\A\^̂  ^^1 w\r \
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ^̂ ^M

... , „ Terrine de gibier aux chanterelles. Consommé Daetannn» tfim ¦¦¦¦**• ~. L. ¦
Vta ™.

U
£«B«™ n,o/ Si-Hubert. Escalope de foie gras aux airelles. ??** " 

Kim_LUn9 „ 029/ arHi °'VerSeS s?8»8'1*» chinoises
«LES COLOMBETTES» - 029/ |undj Médaillons de chevreuil. Poires caramélisées et ™en Droux 

o 6 32 63 
Cuisine originale - Menus surprise

1628 Vuadens alace au miel 1662 Moleson-sur-Gruyeres Décor fascinant - Accueil subtil.

,. . i .. . . Dès le 2 octobre, tous les jours
Buffet de la Gare . • Emince, civet Rest. chinois Le Mandarin de 11 h 45 à 13 h 30
J,M. et C. Waeber-Hâusler /̂ lundi e,̂ aNIons. de chevreuil 

Rue 

de Lausanne 81 
^̂  

aucun BUFFET CHAUD
1783 Pensier COqUe'et aU Pan'er 

* 1700 Fnbourg 
à discrétion Fr. 25.- par personne.

La chasse :
Auberge de la Croix-Verte _¦ 029/ dimanche spécialités de gibier iPP^M^iTr^Lw^ri^LP^E^T^ri^^VC. et B. Bussard , 1646 Echarlens 5 15 15 ^"^ et 

sur 
commande. Ë\ à LW I ' tm àm \ **m*_ZT i  [ VZ\

Menus pour sociétés 
j^̂ ^̂ ^

r
:

,
afé

,
"R

M
S
?

U
H
ant  ̂Gerbe"d0r „, ' ¦ dimanche Une grande spécialité de la maison: Restaurant La Pierre-à-Catillon „Q/ les beiqnets au fromageClaude Maillard s 037/ 1 A PUACCPI it« UM - u 1 o -1 a- 029/ les Deignets au rromage

Rue du Camus 63 1181 solr et LA LMAb&t! M. Michel Seydoux 6 10 41 lundl La luge du Moléson
147D F a pr ie-Lac 'unc'' servie au café ou au restaurant 1662 Moléson-sur-Gruyères

Auberge du Bœuf Tous les jours
3186 Guin/Dûdingen 

43 30 99 spécialités de chasse OT IMM >flËQWvPMWFam. E. Meuwly 4J JU y/ K 
I h r-HleUil

H
et? ',

de !̂ aS°!de ffi 029/ Nous avons le plaisir de vous proposer I Auberge de l'Aigle „037/ 
Fondue vacherin - moitié-moitié

1656 Jaun/Bellegarde 7 82 06 jeudj nos spécialités de CHASSE. I 1680 Romont 52 24 77 dimanche Malakoffs - beignets au fromage
Fam. R. Voser-Buchs K I IDOU KOmom 52 / 4 / /  Menu du jour sur plat

Auberge de l'Etoile « 037/ dès le 14 septembre
Pierre Mùller 65 18 80 

merCredi CHASSE [ H j
1483 Vesin (Broyé) Selle, médaillons , civet de chevreuil 

^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ Wr^̂
M

^̂ ^̂ ^ P Î ^HeV Î H Hôtel du Lion-d'Or n91 Grillades à l'antique sur une pierre

I î j I Fam. Albert Oberson-Repond |07 87 85 lundi de 9ranit (sur réservation).
Bn̂ ^̂ dJA ^̂ kd é̂MjM^UHHMH I 1609 Saint-Martin

Restaurant de ouvert 
i n j '/\ no-i i Notre spécialité: I L L hr _ \ \  \f m__ \____ \\
la Cr0,X -d 0r 

l?VJon  ̂ «Poulet au panier» IJ k 1 H ÉUl
1726 Posât 31 11 20 jours

^yy mm*-*' 
Café-Pub-Restaurant l_e soj r à \__ carte - Assiette du jour

^?~̂  L\ r-nriQ^rx/^r à nnrtPP Hf> fni
irrh t̂to /̂r ' Beaulieu - La Véranda ^ 037/ à midi - Filets de perche - Entrecôte

y^X M COllSerVer a ponee 
ae 

TUUrCneue ^F| Boute d'Yverdon 
34 61 21 48 

lundi de bœuf ou 
cheval

^  ̂ ^̂  ¦' f530 Payerne (+ PMU) Salle pour sociétés (30 personnes).

f%_ ••••••••••••••• AUBERGE DE L'ÉTOILE '/ *L
/ y _ŵ _m: \/ *\ st à_rm ml^ Fondue chinoise *_ . Ë ___*._ _** _ \WmM ( \Ljm) Le spdtt,iste ùmffUL £SXr VESIN ê. S J
VtqyJ 

9ri,,ade! U ' fcfff / f chapJ^Tartare Une bonne adresse pour

\ i— WÂfsri 6t *2 *2 \j " ¦ "
__ BraZrade LA CHASSE (selle, médaillons, Çyt̂ oix,

—{JL
^ 

Charbonnade civet de chevreui) 
~̂ 2̂^

*^N
" /<,*,* /< mardi Koutt j *  fët/fi,y Pfl\f£ftf/£ ® 037/65 18 80 Se recommande : P. Mùller

î^^^^^^^^^m m̂mmm ^^^^^^mmmmi

i\_____m
Faites votre choix!
JAGUAR XJ-S CABRIO aut.,
bleu, 89 , 29 900 km Fr. 83 900.-
JAGUAR DAIMLER 4,0
aut., rouge, 90,
9800 km Fr. 76 800.-
JAGUAR DAIMLER 4,0
aut., verte, 90,
35 800 km Fr. 69 800.-
JAGUAR DAIMLER
aut., bleue, 88,
34 000 km Fr. 51 800.-

Garantie - Crédit - Leasing

Garage Carrosserie
rf [\>. de la Sarine
B«J£2gRM723 Maiiv/FR
'•̂ |piF Téléphone 037/46 14 

31

LAMBRIS DE BOIS dès s rr . 90 ;
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

Le conducteur du Renault
Espace bleu

qui a heurté une jeune dame à vélo
dans le quartier des Granges, à La
Tour-de-Trême, le dimanche
22 septembre 1991, vers 19 h.
est prié de s'annoncer au
s- 029/2 72 87

130-12913

Restez en forme

ainsi que tous matériaux de Mercedes-Benz 190 E 2,6 ^̂v ^
construction. Livraison à domicile. «^\blanche, année 1990, 30 000 km, f\
3 \̂JJJÏ Ï1 toutes options, prix neuf 50 000.-, Jr \̂ ^avnEII cédée à 37 000.- r~^HOLZHANDEL AG 061/89 36 36, N ~
4242 Laufen, Industriezone Ried „„-, ,„-, . . __«¦037/67 11 03. 17-901619

Pour une vie à deux , contactez

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

' . * ¦ ' . • ' 195-500283

-i i 1 m -«r̂ JM^., ^ . , - , J K̂
Magnifique nichée a\ %J )  Interceler des pauses

. i .. |fr\ / tcs ' Au moins quinze minutes
de cockers avec pedigree 

J \̂7 $><Ûl d'arrêt toutes les deux heures

f  ̂ _̂_____ i______________ \ Faire quelques exercices d'assou-
Variété golden, bleu, noir.  ̂ rinnnO? Hl I Cann Plisseme nt et de respiration. Des

a v ' ULIIllIcZ UU odllLj installations adéquates - les sta-
i ¦ tions «fit» - sont à disposition sur

« 038/41 21 88 SaUVeZ QeS VieS de nombreuses aires de repos des
28-503889 | _ 

autOTOUtes.

>



¦ _ _\_ _\_ _*^Ê CUIS INES . R.„con„. a. 
/A>

m\M\ W\ L RAINS SŒT fi»
^^̂ ^  ̂^̂ ^̂  ^̂  ̂ L'' V ' '  ̂  ̂ avec WesternsaloonV \ -'•y¦ Wm̂ m ^mmmumm̂  ^mmmumŵ  ^muwmm ' * ¦ ^ »—' avec Westernsaloon \|

V -̂  Bar
.y li I I (route cantonale

• Venez visiter des maintenant I une de nos grandes expos cuisines ou ^bourg-T-menn*
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une Mary + M™
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande. mercredi?™
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure. v v w~ V.IIUIJUG IUI3IIIG G3I (JIUII I I IGG GI 1 GUII3GG JUI IIIGJUI G. W W W

• Toutes les marques d' appareils encastrables au choix. I  ̂̂  ̂  17
'1802

SALLE
DE BAINS
complète, prête
à poser , dès
Fr. 898 - francc
Lavabo, W.-C ,
baignoire et toute
la robinetterie.
« 025/26 13 93

22-1773(50

Amitiés
Rencontres
Liste et document.
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 12
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20hOO

Pour Fr. 4800.-
A vendre
magnifique

VOLVO 343
automatique

exp. sept. 91

© 037/24 67 68
17-626

M
'fê/ ss

PORSCHE 924

MV
>yr^
/* m--.. '

Planifiez maintenant la A vendre

I. / /
WAtUt

./

i
190.-

r

Adieu sel , sable et vitesse. Son moteur à injec-
chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per-
table »passe-montagne» , la met de passer de 0 à 100
toute nouvelle CITROËN km/h en 11,4 sec et de pren-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa catégo-
par monts et par vaux en rie. Comme sa traction , son
toute sécurité grâce à sa confort est intégral et son
traction inté grale enclen- équi pement irréprochable.
chahlp â n'imnnrtp nnpllp .Snn nriv lui rpste intèore: à

exp., cédée à Fr. 9500.-
ou Fr. 226.- par mois.
® 037/46 21 31 ou
4fi 19 C\C\ 17-1 mi

fiiiiii y 'y - :.- '

m/ A
/

AAPJL̂ V

^ ^̂ H&fiÈ ẑ,

i|jjjj ŷj>_ «^

partir de Fr. 16 590.-. Passez
faire un essai: votre agent
CITROËN vous dévoilera
tout sur nos offres avanta-
geuses de leasing.

Citroën (Suisse) S.A.
Genève , tél. 022/308 01 11.
Financement et leasing par
I i f r n n n  C î n n n n n

;;:;y; ¦ ; ¦ - ¦¦;¦;¦ ¦¦ ¦ ; * \ y} *z

I A /
1 f  ri +m m m m / 1
V /̂ I  ̂ ÎL •

¦fc.

RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN

avec notre spécialiste!

• Si vous le souhaitez , nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité , peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièremen t intéressante!

HEUREKA

riToncM

CITROËN AX. CA CHANGE TOUT

J U S Q U ' O ù 27 octobre 1991 Tous les iours de 9 à 21 h

PUS*
Fribourg, route des Arsenaux 15
Neuchâtel, rue des Terreaux 5
Yverdon. rue de la Plaine 5

Expos cuisines ou bains à
m 037/22 84 86
v 038/25 53 70
© 024/21 86 16

&-Hw
La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
tites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
.a. mn an«

Vendredi 27 septembre 1991 9

CHAUSSURES - BOTTES
POUR SUPPORTS
Différentes largeurs pour dames, mes- I
sieurs et enfants.

Atelier orthopédique-chaussures.
J.-D. Sciboz, route des Arsenaux (en I
face de Migrol), Fribourg.
o 037/24 88 35 420-100283 I

Mm Plus grand choix en
ËÈ tissus-rideaux
¦ ¦ prix modestes
¦ F confection de rideaux à
El prix de revient
F/ nouveau:
» duvets et oreillers

imotâesa^tissus et rideaux SA m̂mT
Fribourg, rue de Lausanne 45 m
Aussi à Bâle, Berne. Bienne, Genève, m̂Lausanne, La Chaux-de-Fonds, m>
Soleure, Thoune, Winterthour »

i«,i.Hiii.iii l i.iir.Tiini«rraim«iiann»<iiiiiiB.iinii.i.i

Avec la section Phànomena et la légendaire
tour Galilée

m H«#IM mmm
y S. iL'' Xrf 1' - '' -'ZZM^^^«r *1 "' "' /'*'\ «Km
___*___ ËkÊÈk

Bill e t -combiné des CFF et de nombreux
Chemins de fer pr ivés Organ isa t ion y  Zûnher Forum



/*" PIANOS - GUITARES - FLUTES \. ïh,rtl
/ BATTERIES - AMPLIS - SONOS | £^
/  PARTITIONS - DISQUES COM PACTS I Cure concentrée
' Fr. 44.-

A /[ ) I ECOLE DE MUSIQUE : ZTaTitas~/ \ /  | ^
^  ̂

"JT I n KEYBOARD - ORGUE - PIANO I Saint-suipice

7M ft>  ̂
^|— | H LOCATION - LEASING ¦ la™ 7 2*

Vl/U\blil ' PIANOS -MUSIQUE ! BEAUX
PRUNEAUX

BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10 ¦ ^3™™''°"
MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021/905 51 00 ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ kmkj

IfJ^P^

Uhhk l̂MÉIlÉWJÉteÉ -̂'
l̂ jlj ^̂ j^̂ l !»yjl

ĝ Ĵ^E-Is'M
m^̂ m_m_s________¥r^mmH\ " • mm mm civZSkmmmm\) '• #H BSeS\*Lm

Connaissez-vous plus belle façon de défier le vent ?
Championne du monde de l'aérodynamique avec un ex
de 0.26: synonyme de sobriété. De fougueux moteurs :
2.0i 16V150 ch, 2.0i 115 ch. Un équipement de série très
riche: p. ex. ABS, jantes alu, direction assistée, lève-glaces
électr., radio avec 6 haut-parleurs. 4x4 sur demande. .

^L OPEL O -a

LEASING AVANTAGEUX

lÉggBg'Sl
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

¦s 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
s 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - v 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
v 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA
« 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-Saint-Denis

et dans les autres commerces de détail.
Exigez les emballaees avec le eros Doint vert !

fiuitom NOTRE ITALIE C'EST TOI.

MmWm\m\\m\ Wmmm.
^WmWmAW ^^^^

£!Smm*m\mWmWWmWm\ M

M

ATTENZIONE, ATTENZIONE. Un vent frais d'Italie souffle sur la Suisse
les pâtes fraîches Buitoni sont maintenant disponibles dans votre
magasin et viennent enrichir votre table. Délicieuses et al dente en
quelques minutes : les tagliatelle , cappelletti , tortelloni , ravioli ettagliolini ,
avec les sauces Buitoni assorties.- bolognese, pesto, napoletana et
4 formaggi. Un régal!
Le service-fraîcheur Leisi SA, Wangen, livre les pâtes Buitoni Fresco au

a 037/77 14 96
à Delley.

17-50444217-5(

® (037) 82 31 25yV/
\îi fO)

\l ^*J&  ̂ SAINT-PAU

tr.tT. tr PW.SIMN in: CIUNDU*

Qui sont-ils ces 10-13 ans qui s'éloignent de l'en-
fance sans s'en apercevoir, avec leur image double,
joyeuse et insouciante, rebelle et déterminée? Les
10-13 ans se cherchent. Ils vivent avec inquiétude et
fierté les transformations de leur corps, prennent par-
fois goût au risque, à la violence, à l'éphémère. Ils
quittent l'école primaire et s'aventurent dans des «je
t 'aime», écrivent et parlent des parents, des copains,
de la religion, de l'avenir , du temps qui passe. Com-
ment vivre avec eux au quotidien, à la fois leur mal-être
et leur enthousiasme? Autant de questions que ce
numéro des Editions Autrement aborde.

^a.„ ^.Bulletin de commande
à adresser à : la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, _¦ 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
« 029/2 82 09

... ex. Les 10-13 ans, peur et passion de grandir.
Ed. Autrement, 1991, 206 pages, Fr. 30.10

D à garde, en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 

CADEAUTRONIC
POUR PEU QUE VOUS

.i[ '
~

_ ^̂ S__ EMBRAYIEZ, NOUS VOUS

L ZZrî OFFRONS LA BOÎTE

y
6
* AUTOMATIQUE PROGRESSIVE

QUI EQUIPE VOTRE
M Bj. LANCIA YIO.

jy T^Pill Ifl̂ M r

i\ J"yf| La Seleciromc est une transmission automatique
progressive et à réglage électronique qui ne vous
coûte pas un sou de supplément. En effet , nous
autres concessionnaires Lancia, vous vendons la
Lancia YIO Seleciromc avec tout son luxueux
équipement pour Fr. 15 600.- . Et si vous venez
ressayer, vous aurez droit à un autre cadeau
encore.

YIO Seleciromc: 1108 cm 3. 37 kW (50 ch), 145 km/h. volant réglable en hauteur , lève-glaces électriques . (̂ ÛJ Î
verrouillage central , vitres athermiques , sièges arrière rabattable séparément et bien d'autres atouts encore. vifiHB;)/
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. \gjj ŷ

/frw ¦*- "¦» ̂  ¦ ¦»/* » 
^-^NinM

\ f f2 2  30 92 ~ 
^/

Rue F.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

Tous les jeudis
une autre affiche...

Demandez le programme mensuel
à la réception de l'hôtel

nH ESh. ^P̂ ^^^ f̂e*L î *̂k. -

'Sir ~ IVHHHB Wf: - '^^H
A

^ f̂ frfi^A V  " i» ^?^3 J  ̂ 1:¦̂n_ é•y^ 4 » "^N-V
V— V V . "

• » é*s

plus vite dans votre magasin d'alimentation : DENNER . WARO, USEGO, FAMILA.
MON AMIGO . VOLG , IELMOU . BILU . MAGRO . PAM, MAX1/SPAR, VALRHÔNE. CATTORI



„* e\ *0̂

jJB*«-
En campagne, proche de Fribourg,
médecin généraliste partagerait
avec spécialiste

CABINET MÉDICAL
agencement complet

(RX, Vision, ultrasons, Novodyn)

Proche hôpitaux.

Renseignements :

S*? téL037 22 47 55 ,

L̂T A louer à Fribourg ^^
à 300 m de la gare

PLACES DE PARC
intérieures

I \" et 2a sous-sol avec ascen- I
seur. Libres de suite.

W_ Fr. 130.- par mois. 
^

M

' *J y  M 'H' y ol ' \'é '<T •! I OW^W^ i

M A louer \x-*y
H à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble neuf , gare et sta-
tion de bus à env. 200 m,

- appartements
subventionnés de 2Vi , ZVz
et 4!/2 pièces

Cuisine agencée , situation calme.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1.12.1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— i ¦ 1680 Romont mmrnmoh 3 2 42 Pfc

A REMETTRE
f AFS (RESTAURANT

f îm^
• Situation privilégiée
• Haut de la ville de Fribourg
• 160 places + terrasse de 120 places
• Parking, nombreuses dépendances
• Appartement de 4V* > pièces.

Etablissement imnnrtant
Nos services s 'occupent des demandes
de crédits , établissement , baux et de tou-
tes démarches administratrives.
G. Philipona et J.-F. Litzisdort
à disposition. 22-53664
Ù//<f/-/'Srfà/tvwna à f / /j / / fj /'//W/

BERNARCI Nicod
y 26, avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61 y

î 1001 LAUSANNE J^L

77*^
A 7 min. centre-ville Fribourg,

transports publics,
écoles et commerces à proximité

VILLA 7 PIÈCES
À VENDRE

Jardin d'agrément favorisant
la détente et une atmosphère

accueillante dans cadre
discret verdoyant

¦Très grand séjour-cheminée , su-
perbe cuisine et salle à manger
avec verrière et grande cheminée
française, 5 chambres, 3 locaux

sanitaires, grande salle de jeu,
garage.

Terrain 1196 m2

Volume 1373 m3

^^Renseignements et visites
fsJFjTi sans engagement

V3*_iél.037 22 47 55 J

A vendre
parcelles à bâtir

entièrement équipées pour villas
individuelles à
- Marly (Fribourg) Fr. 300.-/m2

- Estavayer-le-Gibloux
Fr. 120.-/m2

autoroute sortie Rossens)
- Montagny-la-Ville (Payerne)

Fr. 150.-/m2

- Villariaz (Romont) Fr. 130.-/m2

- Mézières (Romont) Fr. 150.-/m2

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, t? 032/84 42 55
(demandez M"™0 Schneeberger)

530-50

À LOUER
DE SUITE

ZONE INDUSTRIELLE
DE GIVISIEZ

Prox. arrêt bus et gare GFM,
à 2-3 min. voiture autoroute

BUREAUX AMÉNAGÉS
de 132 m2

Accès et parking „
indépendants. ïï

Pour tous £
renseignements téWk
et visites ÇjT#

Ë^r-IÊN? NALLin iM"^
AfiFNCF IMMOBILIERE

A quelques minutes de Fribourg,
transports publics et jonction au-

toroute à proximité

SURF
ADMINIS'

13U

fr SSSA louer, à Romont, Hs F R|
Pré-de-la-Grange, xicx
dans 2 immeubles neufs ,

- appartements de V/i , 2Vz
et 4 1/2 pièces

subventionnés. Cuisine agencée ,
balcon ou terrasse , situation cal-
me.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres à partir du 1.12.1991
et du 1.1.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f— « ¦ 1680 Romont «prrnmnh 3 2 4 Pfc
\ i I - I ¦¦

URGENT !
Jeune couple

cherche de suite

APPARTEMENT
3 à 3'/2 pièces

dans le Grand-Fribourg

^ 037/37 11 51
(demander M. Perrin)

17-1058

—J
Cherche
APPARTEMENT 2% ou 3 pièces
à Fribourg.
Prix : jusqu 'à Fr. 300 000 -
Veuillez contacter M™ Ammon,
¦s 032/84 39 14 ou écrire sous chiffre
17-713607 , à Publicitas SA , rue de la
Banaue 4, 1701 Fribourg.

À LOUER à Estavayer-le-Lac
quartier de la Croix-de-Pierre

locaux commerciaux
conviendraient pour bureaux, garderie d'enfants , cabinets

médicaux , centre de réunions, etc.

Aménagements intérieurs au gré du preneur

Gérance GIBOSA
route du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac

v 037/63 50 60, Fax : 63 44 53
17-894

FFTIRIMY
AUBERGE COMMUNALE

Location par voie de soumission
L'établissement comprend une salle à boire , une salle à
manger , un garage, ainsi qu'un appartement de 6 pièces et
une salle de réunion. Une grande salle de 300 places est
attenante au bâtiment , et la jouissance en est partagée avec
la Commune. Il en va de même pour la place de parc voisi-

L'Auberge communale peut être visitée du l^auSI octobre
1991, sauf les samedis , dimanches et lundis, en s'adres-
sant au tenancier. ¦& 037/6 1 25 47.
Pour tous renseignements , s 'adresser au syndic ,
M. A. Hanni, © 037/61 17 55.
Les soumissions sont à adresser au Conseil communal ,
«Soumission Auberge», 1532 Fétigny, jusqu'au 10novem-
hra 1QQ 1 n.cmnoi

Avry-Bourg
A louer de suite

BUREAUX
de 100 m2.
Places de parc pr
vées.
Fr. 1900.-
+ charges.

© 037/30 23 60
dès 19 h.
31 10 25.

17-503075

A vendre
à Onnens

TERRAIN
À BATIR
900 m2 pr. indiv.
ou jum. poss. plan
aide fédérale.
a> 037/24 46 61
(dès 17 h.)

17-QfHRTR

SOS
Peut-il encore se
trouver l'apparte-
ment au prix mo-
déré ?
CHERCHE
APPARTEMENT
4 V? OU PLUS
GRAND
(ÉVENT.
CONCIERGERIE)
(ville ou environs)
Je voudrais rendre
un bon fover à mes
3 enfants calmes.
Qui peut m'aider?
Attends nouvelles
avec impatience.
s 066/66 18 82.

17.QniRd/l

À LOUER

splendide
propriété
À SURPIERRE
(enclave FR, région
Lucens), 55 km de
Berne, 30 km de
Friboura
8 chambres à cou-
cher , grand salon,
piscine, sauna ,
chalet pour les en-
fants , garage , par-
king, écurie pour
chevaux , terrain :
15 000 m2.

OO.Oy lOO

Nous cherchons pour l'un de nos clients, une

FERME rénovée ou à rénover

située aux alentours de Fribourg (max. 10 km), avec
10 000 à 15 000 m2 de terrain.
Prix: à discuter selon état.

Veuillez adresser votre offre à : éffî&
17-1624 vW5

mzwmm

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
LA RÉPONSE À VOS EXIGENCES

EN MATIÈRE D'HABITAT

l'ÛRB 0£SBOIS
PALÉZIEUX-GARE

à 19 km de Lausanne et Vevey
Ce complexe résidentiel

vous proposé dès maintenant
de superbes appartements de

31/2 p. - env. 92 m2 - dès Fr. 1543. -
5Va p. - env. 115 m2 - dès Fr. 2238.-

avec seulement 10% de fonds propres. Charges d'in-
térêts et d'amortissement comprises.

^  ̂ • Cave à vin individuelle
/^^% »̂*Buanderie dans l'appartement
m L) è&£- \ • Jardin ou balcon
\£z >ZsÊij Ê • Cheminée de salon
yy/ ^̂ ^̂ m̂mmm9mnmWm

mm

¦SS ÂSSS^

^r^Mh

• MONTANA-CRANS au pied des pistes • Avry-sur-Matran
• 3 "* p. - meublé - linge - vaisselle (Avry-Bourg)
T Fr. 195 000.- financement existant et r -„..,_
0 facilité de paiement. Tél. (027) 55 30 53 J GRAND

miïoL
^M*1005 LAUSANNE
16. AV. DU THÉÂTRE
TéI n9im? an Q ?

VALAIS,
1000 m
Chalet moderne,
4 pièces , 20 min
auto ski 4 vallées
Fr R7f) -/se-
maine (Noël
2 semaines).
» 02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
.,#*.»«.__— i

18-1404

A louer à Givisiez
nnnr IP 1 1 1 Q1

APPARTEMENT
5 PIÈCES
¦s 037/26 29 08
dès 18 h.

17-678

A louer
dès le 1er

studio
de 60 m2
Ameublement
neuf , TV , vidéo,
cuisine , douche.

centre (à prox. de
Bourguillon).
Loyer: Fr. 400 -,
avec charges.
i* 037/38 10 05

Z4 JtJ LiàilMmUll llh lllllUBMMnSLldLM^MlMMlMMUHHiliill l pua

de 115 m2,
3Vi pièces, cuisine

ESTAVAYER-LE-LAC L ^c«™«*. ̂
ces de parc pn-

à louer de suite vées

MAGASIN Fr h1800-
+ charges,

partiellement aménagé, grandes vi- I « 037/30 23 60
trines, bien situé, conviendrait JJ -\ Q h
aussi pour bureaux. ,. .Q- j

17-590 m -n.tirtimc;
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À VENDRE À FRIBOURG
très bel appartement

4% pièces
Entièrement rénové, situation
calme et ensoleillé,
avec une place de parc souter-
rain.
AFIC SA , 1700 FRIBOURG,
© 037/812 000. 420-2968

Centre-ville FRIBOURG

À VENDRE
2 IMMEUBLES CONTIGUS

Situation de tout premier ordre
Permis de transformer
Prix à convenir
Faire offres sous chiffres Z-017-
714945 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦fc
A vendre *

en Gruyère
à deux minutes des pistes de ski
et bénéficiant d'une vue imprena-
ble sur le lac de la Gruyère et les

Préalpes

joli chalet de 4 pièces
et garage

Prix de vente: Fr. 375 000.-
Choix des finitions!

Pour tous renseignements /ÊW&
et visites P'™
130-13622 ^ys?'

llli Mim Ŝ k̂É É̂Éf ÊÊÊ

Romont
A vendre immeuble locatif sis intra-
muros , 10 appartements,

pub-café-restaurant
commerce.

Faire offres sous chiffre
22-472908, à Publicitas,
1401 Yverdon.

A remettre centre-ville de Fribourg

BOUTIQUE DE 30 m2

avec vitrine, bail à disposition.

Ecrire sous chiffre L 017-714899,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg.

 ̂ .a **** '

j $ m m  .
À VILLARS-SUR-GLÂNE
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
_éffl& sans engagement.

\̂  ^ 037 22 4/ 55 y

Nous cherchons

studio/
appartement

pour notre fille étudiante de Zurich , à
partir du mois d'octobre.

a 01/201 13 43r : i
le soir 01/715 12 47

44-501251



ET SI L'ON SE PRENAIT POUR
ADAM ET EVE . . .
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AU P A R A D I S  D E S  M A L D I V E S .  A V E C  K U O N I .
P i o n e e r  avec  dé l i ce s  p a r m i  les réc if s  de corai l  et les  p o i s s o n s  t r o p i c a u x .  J o u i r  du so le i lP l o n g e r  avec  dé l i ce s  p a r m i  les récifs de corai l  et les  p o i s s o n s  t r o p i c a u x .  J o u i r  du so le i l

et des p l a g e s  de sable blanc , dans  un  s o m p t u e u x  d é c o r d e  p a l m i e r s . Quoi  de p l u s  t e n t a n t ?

Et avec K u o n i , q u o i  de p l u s  i r r é s i s t i b l e ?  Pour  déj à /r. 2150. -, K u o n i  vous  offre  un  s éj o u r

de rêve sur  l ' î l e  de Kuredu où se t r o u v e  la f ameuse  école  de

p l o n g é e  Pro D i v e r s I P a d i .  D é p a r t  le d i m a n c h e  27. 10. 1991 , A_ i__ l0^^,„.„..»... .,„ „ . r ^» . . ~ -. .  „ ^m , 
*f-?0t4l

vol d i rec t  B a l a i r , t r a n s f e r t s  en « s p e e d - f e r r y » , 7 nu i t ée s  en ^̂ mV0^
chambre double , demi-pens ion , guide  local Kuoni , assu-  "̂fB r̂

rance pour  f r a i s  d' annula t ion  en sus.  Le p a r a d i s , ça e x i s t e !  UN M O N D E  DE DIFFÉRENCE.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 65 succursales Kuoni. Freiburg: 037 811101.

arrive

v /A jMI£iiii2l \̂
j ^Ê  _ŵJ7m\ ___ \\\_\\

 ̂ PEs^
Notre forÇ^ y>y^

DES PRIX TRÈS BAS
venez le constater !

un exemple:

Le bus vidéo
de Canon

de» ld.OOh- 18.30hetLe 27 semptembre 1991
le 28 septembre 1991 de 08.00 h - 16.00 h
sans interruption, devant les Nouvelles
Galeries à Marly Centre,
vous pourrez admirer toute la aamme vidéo de la L
marque internationale Canon, allant de la simple
caméra vidéo pour toute la famille à une véritable
merveille de la technologie, la Canovision EX1 Hi
Profitez maintenant de cette occasion uniaue pour
essayer une caméra vidéo à la pointe 

^
m ^*P*-\ ^-\% MWm*** S/%n O

de la technologie. Les spécialistes de VMGJI I V J W I_ >I V J I  3̂
Canon se feront un plaisir de vous présenter leurs produits et de répondre à tout
ce que vous avez toujours voulu savoir en matière de vidéo sans jamais oser le
rlorr»nn/~lor

PHOfO
SCIBOZ

Contre remise de la photocopie d'une pièce d'identité, vous aurez en outre
la possibilité d'essayer une Canovision E60 chez vous, pendant
trois jours et sans aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à profiter
de cette occasion uniaue!

Venez-nous voir! Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite

Des centaines d'articles qui méritent le déplacement
nesç r»riv nui \/oii<; <;urr* rpnriront !

<^— , Wmm̂fmmM rflWIV

] Canon mfc f^sasoi
¦ VideOB BUS ¦ I *3 Marly®Centre
m W "... fÀ 4l 0 3 7 / 4 6  59 74

I Il 1 r—i j f ê H^ S .  FTI D mmi ^3 Discount
i

Boutique CHEYEN
rue Locarno 1
1700 Fribourg

ouverture demain
samedi 28 septembre dès 14 h.
CHEVIGNON - AVIREX USA - COMPAGNIE

CANADIENNE FOXHOUND - TURQUOISE - ÉNERGIE -
DURANGO

• *•
HENRI LLOYD - BONEVILLE - FOCUS - PHILL GREEN

* **
FASSIANOS - CHALLENGER NAVIGATION D'AFRIQUE

KIDS
17-5000

HBI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^^^^^^^^ ^

utjs pi ix qui vuua sui twM ^1 "-*1*""11- ;

MATHOD AIGLE COURTAMAN
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél. 024/59 1 7 48 Zone industr. Sortie aut. Morat
9h. -20h.  Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 15 00

9h . -18h .30 9h. 20h.

GHARRAT GENÈVE MARIN
Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel
A côté du Moulin Tél. 022/796 1000 Tél. 038/33 61 55
Tél. 026/4610 71 9h. -19h. 9h. -18h.30
9 h. • 18 h. 30

ROCHES CHATILLENS
Sortie Moutier ' Rted'Oron-Lausanne -tultB
Tél. 032/93 57 17 Tél. 021/907 71 08 .„0 Qf 31k" ,:<-se
9 h. - .20 h. 9h . -20h. tW,a te ^a

S
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LALIBERTé

Bucarest: le départ de Roman n a pas calmé les mineurs

Iliescu, nouvelle cible

Bucarest: le siège du Gouvernement gar

Le président Ion Iliescu a accepté
hier la démission du Gouvernement de
Petre Roman et lancé un «appel au
calme et à la raison» aux mineurs rou-
mains. Revend in née Dar les «eueules
noires» , la dissolution du Gouverne-
ment Roman ne les a pas empêchés de
continuer à manifester à Bucarest , no-
tamment devant la télévision , de décré-
ter une grève générale illimitée et d'exi-
ger le départ du président roumain.

L'ensemble des mineurs dc Rouma-
nie réunis dans la Fédération des syn-
dicats des mineurs (ceux de la vallée de
Jiu n 'en font pas partie ) ont entamé
une «grève générale illimitée» depuis
hinr matin a innnnr-p un Hpc Hiri_

géants des mineurs à l'issue d' un entre-
tien hier avec le président roumain Ion
Iliescu. Le mouvement de grève conti-
nuera jusqu 'à la satisfaction totale des
revendications des mineurs , c'est-à-
dire l' obtention des hausses de salaire
ct un eel des Drix.

Le Gouvernement réformiste du
Front de salut national (FSN) avait
pour tant présenté sa démission au pré-
sident Iliescu hier matin , au lendemain
An vinlnntnr Ammilnr inti^Ain'a.'na

mentales qui ont fait quatre morts. Le
prési dent roumain a accepté cette dé-
mission non pas à cause de la pression
dc la rue . mais parce que le Gouverne-
ment n 'était pas capable de contrôler la

Le premi er ministre Petre Roman , a
pour sa part déploré le mauvais fonc-
tionn ement des «instruments d'autori-
té» ct justifié ainsi sa décision de pré-
SPntPr In Hf»ni ice inn Ar. cr\r\ r.ni'iuarna

ment . «Je tiens à informer la nation
que les consulta tions pour la forma-
tion d'un futur Gouvernement «d'ou-
ver ture national e» , dont la création
avai t été annoncée mercredi soir , ont
flÔin rr\mmr»tn-A

Il a de plus affirmé hier soir sur TF1
que «tant que l'ord re et l'Etat de droit
ne seront pas rétablis , je maintiens mes
attri butions de premier ministre et cel-
les de mes ministre s dans le cadre du
Gouvernement qui existe». Il a en ou-
treq ualifié le mouvement  des mineurs
de tentative de «coup d'Etat , de putsch
Communiste nnr In hacpw

Appel au calme
«A la suite dc la rencontre que j' ai

eue ce matin avec des mineurs de la
vallée du Jiu . ceux-ci ont exprimé leur
regre t pour l' escalade de la violence et
tint nrnmif  Hn er» t-Atir'Af r* o 1 m n rv-n» r\ t ni-¦•* ^ I W I I I I D  U*. 31. I l l I K I  *_ U I  l 1 H. I I IL 1 1 L 1.1
de rentr er chez eux , a déclaré de son
côté le président Iliescu.

A l'issue de cet entretien , le dirigeant
roumain a lancé un nouvel appel «au
calme et à la raison» dans une inter-

Vendredi 27 septembre 1991

é par un cordon de blindés.

même de sa diffusion , plus de 10 000
manifestants , criant notamment «A
bas Iliescu» , se trouvaient devant la
Chambre des déDutés.

A l'assaut de la TV

Plusieurs milliers de mineurs et ma-
nifestants antigouvernementau x ont
pris ensuite la direction de la télévision
aorès avoir mis à sac le Parlement rou-
main. Hier soir , ils ont affronté les for-
ces de l'ordre massées dans la cour de
la télévision. Les policiers anti-émeu-
tes soutenus par l'armée n'ont pas
nn i î t é  la mur de l'immeuble et ont

Keystone

répondu aux cocktails Molotov et aux
jets de pierres des manifestants avec
des tirs de grenades lacrymogènes.

Les policiers ont cependant réussi à
repousser des manifestants qui ont es-
sayé de défoncer le portail en fer qui
donne accès à la cour de la télévision , à
l' air lp H' nnp pxravatrire.

Cinquante-deux mille mineurs sont
en grève dans les houillères de la vallée
de Jiu (ouest de la Roumanie). Et ils
continuaient à arriver à bord de trains
ou de voiture s détournés , malgré les
efforts de la sécurité pour les arrêter à
l'ouest de Bucarest.

fAFP/Reuter ï

Immigration en France: même Giscard s'y met...
Course de fond derrière les voix lepéniennes

La résolution demande à tous les
F.taK membres de nrpndrp IPS mp-

S'il est un sujet qu 'il est bien délicat
d'aborder aussi bien en France qu'en
Suisse, c'est celui de l'immigration.
Que n'a pas fait Valéry Giscard d'Es-
tain , l'ex-, de plus en plus candidat au
remplacement de François Mitterrand
aux prochaines présidentielles , en lâ-
chant , samedi dernier le mot «inva-
sion» pour parler de l'afflux de main-
HYpilvrp imni iur i ' i '  '

Tollé violentissime à gauche , bien
sûr. mais à droite également , dont la
majorité des leaders ont pris leurs dis-
tances avec le «parlé cru» de Giscard
qui ne nous avait pas habitué à ça.
D'autant plus que l' ancien président de
la République - qui avait du temps de
son mandat proposé , sans succès,
d 'établir des quotas par nationalité
pour les immigrés - s'est pas mal em-
mplp lps ninrpan* Hanc HPS pxnlira-

nîcrard H" Rst*i * no

tions vaseuses à propos du «droit du
sol» et de «droit du sang». Giscard sur
un droit brûlant , titrait ce matin le
«Quotidien de Paris»...

Jean-Marie Le Pen - derrière les
électeurs duquel courent toutes les for-
mations politiques - a eu beau jeu
d'ironiser en se plaignant que «décidé-
ment , l'UDF et le RPR copient le pro-
gramme du Front national». Le leader
H^vtrÂrv-if» A r r \ if n  \rr\tt Honc lo m a ïh*»n_

reuse phrase de Giscard un signe de
plus que «l'exclusion du FN conduit la
droite à la défaite».

Bref, avec son «invasion «Giscard
crée le malaise dans ses propres rangs
où même l'ancien marchand de pastis
Charles Pasqua , président du groupe
UDR au Sénat, préfère le mot «intru-
sion» à celui «d'invasion». François
Léotard , président du Parti républi-
rain anripn No ? r ip  fîisparrl pst nl l p

* ci -

beaucoup plus loin dans la critique , à
tel point que «Libération» pouvait ti-
trer: «Léotard cartonne Giscard».
Dans un grand article du «Monde»,
François Léotard , qui surprend quel-
quefois par des initiatives courageuses,
s'indignait de la dérive verbale et idéo-
logique de bien des guides politiques
auj ourd 'hu i  «Commpnt a-t-on nn pn
arriver là? écrivait-il. Par quelles séries
de démissions, de lâchetés , de compro-
mis, de flatterie, les plus grands diri-
geants de ce pays en arrivent à faire de
M. Le Pen l'astre noir autour duquel
gravitent ces petites pensées affolées et
ialonsps '*' Il fait ainsi allusion à tons lps
dérapages verbaux qui ont eu lieu ces
derniers mois autour du problème de
l'immigration. Il y eut la trop fameuse
«odeur» de Chirac , mais Mitterrand
lui-même a dérapé un jour en parlant
de «seuil de tolérance» et M mc Cresson
en mentionnant les «charters de re-
tour» nour lps HanH p stins

Objectif électoral
Et François Léotard peut encore

écrire : • «Mais qu 'aujourd'hui dans
cette course aux voix qui est un vérita-
ble épuisement de la pensée, il faille se
donner comme ligne de conduite «ils
pensent , donc je le dis», voilà qui est
de nature à décourage r tout civisme et
nnnr tout rlirp tout rlphat w

Car le mal est bien là. Devant le
malaise qu 'éprouve la France face aux
problèmes non résolus de ces popula-
tions immigrées, visibles notamment
dans les banlieues-getthos où sévit le
chômage des jeunes , malaise qui a fa-
wif i l / i  P/w.|«rir»n A . i Urnrtt  n n f i n n n l

(comme les travailleurs étrangers
avaient ouvert la voie, en Suisse, à
Schwartzenbach ct à ses dérivés) la
seule réaction des formations polit-
ques traditionn elles consiste à tenter
de récupére r la clientèle de Le Pen. Car
Ponipplif n pnnrt tprmp cnnl Ipc r.\r.n-

B D e  Pans
| Renato BURGY

tions régionales du printemps pro-
chain et , à plus long terme les présiden-
tielles de 1995.

Or, Le Pen est estimé aujourd'hui à
I n% HPS voix isntp rip nnoi pmnpp hpr
la gauche ou la droite d'obtenir une
majorité significative. 11 n'avait pas
tort , l'ancien para de souligner qu 'au
train où vont les choses , il fera bientôt
figure de centriste en matière d'immi-
gration ! Quelle dérision ! Il suffit que
Le Pen grossisse dans le rétroviseur
nnnr fairp nprrlrp la raison

Rien d'alarmant
Pourtant les chiffre s officiels (aux-

quels malheureusement la population
ne croit pas) n 'ont rien d'alarmant
pour un grand pays comme la France.
L'INSEE publiait en juillet une étude
d'après laquelle il n 'y pas plus d'étran-
gers en France aujourd'hui qu 'en 198 1
on mpmp I Q ^ n l  Çoit un npn moine r\r.
4 millions , ce qui fait 6% de la popula-
tion. Pour comparaison , la Suisse
compte 16% de population étrangère .
Il est vra i qu 'en fonction du «jus soli» ,
la France a naturalisé de grandes quan-
tités d'enfants nés de parents étrangers ,
ce qui diminue le «quota».

Aucun Gouvernement démocrati-
onp n 'a inma i s  CM rp sonrlrp rn tvnp Hp
problème. En France pas plus qu 'ail-
leurs. D'autant plus que dans l'esprit
des gens tout se mélange : travailleurs
étrangers en situation régulière , clan-
H**e*i ne \rr-otc e*î fou v riiPiirt iôc r \ r \ l i»  i

ques, naturalisations par le droit du sol
ou le droit du sang.

De quoi alimente- les phantasmes
sécuritaire s et fournir à l'extrême
droite une rente imprescriptible.

R II,
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Pourparlers de paix sur la Yougoslavie

Intensification
Le Gouvernement fédéral et les re-

présentants des six républiques you-
goslaves ont clairement exprimé hier
leur volonté de dialogue pour faire ces-
ser le bain de sang dans lequel est plon-
gée la Yougoslavie.

Toutes les parties impliquées dans la
crise yougoslave se sont mises d'accord
pour intensifier leurs négociations et
toutes étaient présentes à la troisième
réunion de la conférence sur la paix en
Yougoslavie qui s'est ouverte jeudi à
La Haye sous la présidence de lord
Carrington.

Nouvelle mesure Dour aplanir les di-
vergences de vue entre les factions ri-
vales: la création d'un troisième
groupe de travail qui se consacrera à
l'étude des difficultés économiques de
la fédération et aux moyens de créer
des liens entre les six républiques dans
pp rlomainp

Des questions comme «les républi-
ques souhaitent-elles une union écono-
mique? souhaitent-elles une banque
centrale?» seront abordées dans ce
groupe de travail et des réponses à ces
interrogations seront soumises à un
Comité des cinq membres créé dans le
cadre de l'effort de médiation de la
PFF

Signe de cette bonne volonté , les res-
ponsables fédéraux et les représentants
des républiques ont accepté de partici-
per aux réunions quotidiennes de ces
trois comités qui commenceront dès la
semaine prochaine à La Haye.

Les deux premiers comités déjà exis-
tants Doursuivront leurs travaux ex-

ploratoires sur la protection des droits
des minorités et la refonte du système
fédéral yougoslave.

Cette volonté de dialogue marque
un tournant dans cette conférence qui
jusqu 'à présent ne résonnait que des
accusations et 1 des récriminations lan-
cées par les parties en présence.

«Mon sentiment est aue les Dosi-
tions de chacun ont , perdu une partie
de leurs aspects militants , ce qui est un
signe encourageant» , a déclaré le mi-
nistre serbe des Affaires étarngère s,
Vladislav Jovanovic , à l'issue de la
réunion de la conférence de paix.
«Pour la première fois, nous sommes
près de croire que les Croates désirent
s'eneaeer sur la voie du dialogue» , a-
t-il ajouté.

Cet optimisme n 'était pas démenti
par lord Carrington qui dans une
conférence de presse a expliqué «qu 'au
cours des deux semaines et demie qui
viennent de s'écouler , tout ce qui avait
été tenté avait été masqué par le non-
respect du cessez-le-feu» sur le ter-
ra i n

Nouvelles violations
«Nous pensons que ce cessez-le-feu,

aussi fragile soit-il , tient suffisamment
pour nous permettre de nous attaquer
aussitôt que possible à la situation po-
litiaue». a poursuivi lord Carrineton.

Pourtant , sur le terrain , cette volonté
de dialogue ne trouve pas d'échos très
favorables. Neuf personnes ont été
tuées et une vingtaine d'autres ont été
blessées dans des affrontements au
cours de la nuit de mercredi à jeudi.

. tAP *

Embargo total sur les armes
Le Conseil de sécurité des Na-

tions Unies a adopté , mercredi, une
résolution décrétant un embargo to-
tal sur les armes à destination de la
Yougoslavie. Il a également exhorté
les parties yougoslaves à mettre fin
aux combats qui font rage dans le
navs dennis nlus de trois mois.

sures nécessaires pour faire appli-
quer «un embargo complet et géné-
ral sur toutes les fournitures d'ar-
mes et d'équipement militaire à la
Yougoslavie». Cet embargo sera
levé, précise le texte , si le Conseil de
sécurité le décide au vu des résultats
des négociations entre le secrétaire
généra l de l'ONU , Javier Perez de
Cuellar , et le Gouvernement you-
eoslave. (Reuter *
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Kinshasa: nouvelles fusillades et couvre-feu

Les évacuations continuent
IF

De nouvelles fusillades ont éclaté
hier à Kinshasa , où l'armée zaïroise a
ouvert le feu pour disperser des mani-
festants antigouvernementaux. Toute
la journée, les forces militaires belges
et françaises ont en outre continué à
évacuer les civils étrangers vers Braz-
zaville , au Congo.

Des soldats belges ont déclaré que les
militaires zaïrois avaient tiré sur la
foule qui réclamait le départ du prési-
dent Mobutu Sese Seko et le retour
d'exil d'Antoine Gizenga , chef du Parti
uni Lumumba (d'orientation commu-
niste). Les manifestants se sont alors
éparpillés et ont commencé à se diriger
vers l'ambassade de Belgique.

Dc source diplomatique , on faisait
également état d'incidents dans les vil-
les minières dc Lubumbashi et de Kol-
wczi , dans le sud du pays, à Kisangani ,
dans le nord , et dans le port de Matadi.
Quelque 200 parachutistes belges ont
atterri à Lubumbashi.

Au Gouvernement , on déclarait que
l'incident de Kinshasa a fait plusieurs
blessés. On se refusait toutefois à préci-
ser s'il y avait eu ou non des morts. La
confusion règne sur le nombre de victi-
mes depuis lundi , jour où les émeutes
ct les pillages ont commencé. Le bilan
officiel , selon l'agence zaïroise AZAP,
est de 18 morts et d'enviro n 60 blessés.
Dc son côté, l'organisation humani-
taire Médecins sans frontières (MSF) a
fait état dc plus dc 100 morts et au
moins 1 500 blessés , tandis que d'au-
tres sources estiment le nombre des
tues a une trentaine.

Le Gouvernement Mobutu a pour sa
part annoncé mercredi l'imposition du
couvre-feu pendant la nuit à Kinshasa ,
où les unités de soldats loyalistes ont
reçu ord re d'ouvrir le feu sur tout
attroupement d"au moins cinq person-
nes. Le Gouvernement a mis en outre
hier la population en demeure de resti-
tuer toutes les armes et tenues militai-
res cn sa possession.
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Commerce totalement pillé à Kinshasa

Les événements ont poussé les
étrangers à fuir le pays par centaines.
«Nous évacuons les gens rapidement»,
a déclaré un diplomate occidental.
«Tous les vivres ont été pillés et bien-
tôt il y aura de nouveau à Kinshasa
plusieurs millions de personnes pous-
sées par la faim, et cela pourrait tour-
ner mal».

Des centaines de ressortissants fran-
çais, belges, grecs, portugais, japonais
et suisses ont rejoint Brazzaville à bord
d'un ferry, sur l'autre rive du Zaïre. La
plupart des fuyards ont tout laissé der-
rière eux , et n'emportent que quelques
valises.

La Belgique a envoyé un millier de
soldats au Zaïre pour évacuer les res-
sortissants belges. Trois avions trans-
portant les premiers réfugiés belges du
Zaïre sont arrivés hier à Bruxelles.
Deux compagnies de parachutistes
français ont en outre quitté hier matin
la France à bord d'avions de transport
prêtés par l'armée américaine.

Keystone

Aujourd'hui en Suisse
Une septantaine de ressortissants

suisses, restés à Kinshasa ou réfugiés à
Brazzaville ainsi que 20 Autrichiens et
20 Scandinaves seront rapatriés vers la
Suisse aujourd'hui. L'ambassade
suisse à Kinshasa s'est occupée des
opérations de transfert et de rapatrie-
ment de ces personnes. Elles doivent
arrivera 17 h. 05 à Genève-Cointrin et
à 18 h. 45 à Zurich-Kloten.

Par ailleurs , dans un communiqué
publié hier , la Représentation exté-
rieure de l'union pour la démocratie et
le progrès social en Suisse (UDPS) a
souligné avec fermeté l'entière respon-
sabilité du dictateur zaïrois dans les
émeutes qui agitent le pays. Le princi-
pal parti d'opposition au Zaïre a ajouté
que les événement démontrent à quel
point le peuple est opprimé, avili et
affamé par la dictature du président
Mobutu.

(AFP/ATS/Reuter)

Conditions irakiennes pour la libération des experts
L'ONU donne son accord

La situation pour le moins inconfor-
table des experts de l'ONU retenus par
des militaires irakiens depuis trois
jours sur un parking de Bagdad pour-
rait prendre fin à brève échéance: le
Conseil de sécurité des Nations Unies a
en effet accepté hier la demande de
l'Irak de laisser partir les 44 hommes
moyennant un inventaire des docu-
ments et des films en leur possession.

«L'équipe (de l'ONU) devrait pou-
voir partir immédiatement avec les
documents et ils sont prêts à faire un
inventaire avec les Irakiens» , a déclaré
l' ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, M. Thomas Pickering.

Mais, soulignaient des diplomates
en privé , les expert s de l'ONU conser-
veront avec eux tous les documents
pendant que les Irakiens et des mem-
bres de l'équipe dresseront le procès-
verbal. Il n 'est pas question en effet de
courir le risque que les Irakiens profi-
tent de l'opération pour remettre la
main sur les documents.

Cette condition devait d'ailleurs être
spécifiée et soulignée dans la lettre que
le président du Conseil de sécurité se
préparait à envoyer aux Irakiens. Cette
lettre «va parvenir aux Irakiens pres-
que immédiatement» , a affirmé M.
Pickering.

Selon M. Rolf Ekeus , chef de la com-
mission spéciale des Nations Unies
mise sur pied pour superviser le dé-
mantèlement ou la destruction des ar-
mes irakiennes de destruction massi-
ve, l'établissement de l'inventaire de-
vrait prendre moins de 24 heures et la
participation des 44 experts ne sera pas
nécessaire .

M. Ekeus ne savait pas exactement
quand les inspecteurs de l'ONU pour-
raient quitter l'Irak: «Ce n'est pas une
question d'heures», a-t-il estimé. Des
pourparlers avec les Irakiens sont en-
core nécessaires sur les modalités de
départ de l'équipe mais «nous avons
mis au point des dispositions très rai-
sonnables et nous nous attendons à ce
que l'Irak dise oui. Nous pourrons
alors travailler très rapidement»

Hier matin , on avait pu croire que
l'épreuve des inspecteurs onusiens
était terminée : David Kyd , le porte-
parole de l'AIEA à Vienne , a annoncé
que les 44 experts avaient enfin pu
quitter leurs véhicules, garés depuis
mard i matin sur le parking de la Com-
mission irakienne à l'énergie atomi-
que, et avaient commencé à dresser
l'inventaire demandé.

Mais peu après, le chef de la mission
de l'ONU dans la capitale irakienne ,
David Kay, a fait savoir , grâce à son
téléphone cellulaire , que la situation
n'avait pas changé et qu 'il était tou-
jours «retenu» avec ses collaborateurs
par plusieurs dizaines de militaires ira-
kiens. Le moral est bon , a-t-il affirmé,
les Irakiens se conduisent comme des
«professionnels courtois».

Conclusions maintenues
Selon M. Kyd, les Irakiens ont pro-

posé à ceux des inspecteurs qui le dési-
reraient de quitter leurs véhicules et de
regagner leur hôtel mais tous ont pré-
féré rester jusqu 'à ce que le procès-ver-

bal soit termine. En attendant , a souli-
gné M. Kyd , «l'équipe maintient ses
conclusions selon lesquelles les docu-
ments saisis montrent que les Irakiens
poursuivent un programme d'arme-
ments nucléaires».

Selon des informations publiées par
le «Washington Post», c'est un trans-
fuge irakien qui a permis à l'équipe de
David Kay de mettre la main sur cette
«mine d'or», selon l'expression des au-
torités américaines.

Parallèlement , les Etats-Unis ont
poursuivi hier, depuis l'Allemagne,
leurs opérations d'acheminement et de
déploiement d'une centaine de missi-
les antimissiles «Patriot» en Arabie
Saoudite et de près de 1400 hommes
pour les servir.

Enfin, le colonel américain Douglas
Englund se trouvait hier à Bahreïn
pour y rassembler une vingtaine de
spécialistes des missiles balistiques.
L'équipe devait gagner Bagdad dès di-
manche afin de tenter de repérer , par
hélicoptère - et pour la première fois
d'éventuelles batteries de missiles
Scud dans l'ouest de l'Irak. (AP)

Le chef de la mission de l'ONU, l'Américain David Kay (à dr.), répond aux ques-
tions d'un journaliste irakien , alors que la scène est filmée par deux autres inspec-
teurs. Keystone

ETRANGER
Salvador: les négociations aboutissent

Accord de paix
Dix-sept mois de négociations, sous

l'égide de l'ONU, ont finalement porté
leurs fruits mercredi, avec l'annonce
par Javier Perez de Cuellar de la
conclusion d'un accord de paix entre
Gouvernement et rebelles salvado-
nens.

Cet accord , qui prévoit de nouvelles
négociations (peut-être les dernières)
de 10 jours à partir du 13 octobre à
Mexico , pourrait enfin mettre un
terme à 12 ans de guerre civile dans ce
petit pays d'Amérique centrale. Il pré-
voit notamment une purge des plus
notoires éléments ayant violé les droits
de l'homme dans l'armée, 1 incorpora-
tion de guérilleros de gauche dans une
force de police indépendante et l'octro i
de terres aux familles de la guérilla du
Front de libération nationale Fara-
bundo Marti (FLNM).

M. Perez de Cuellar a affirmé que ces
«Accords de New York» avaient per-
mis de sortir de l'impasse et pourraient
déboucher sur un cessez-le-feu et fina-
lement à l'arrêt d'un conflit qui a fait
75 000 morts dans ce pays de 5,2 mil-
lions d'habitants. «Le nœud gordien
est tranché» , a-t-il souligné.

En dépit de la poursuite des violen-
ces, l'armée soutient l'accord de paix , a
tenu à souligner le chef de la délégation
gouvernementale aux négociations ,

Oscar Santamana. «Nous n aurions
manifestement pas atteint ce point (...)
si le président (Alfredo) Cristiani
n'avait pas le soutien de tous les sec-
teurs politiques.»

«Le plus grand vainqueur dans' ce
processus est manifestement le peuple
salvadonen», a-t-il estime.

Schafik Handal , l' un des cinq com-
mandants du FLNM , a affirmé quant à
lui: «Nous avons posé les bases d'une
justice au Salvador. Nous sommes très
contents de l'accord que nous avons
conclu.»

Alvaro De Soto, médiateur principal
de l'ONU , a précisé qu 'un cessez-le-feu
permanent ne serait pas déclaré tant
que les dernières questions politiques
n'auraient pas été réglées. «La possibi-
lité existe de parvenir à un accord cette
année», a-t-il ajouté. De nouvelles né-
gociations sont prévues mi-octobre.

L'accord, conclu après 10 jours de
discussions , appelle les guérilleros à
déposer leurs armes et à participer au
processus politique. Il prévoit aussi de
leur offrir un moyen de le faire sans
qu 'ils n 'aient à craindre des persécu-
tions des «escadrons de la mort» liés à
l'armée. (AP)

r- »

UNESCO
Un retour américain?
Les Etats-Unis pourraient dans Mayor. Les Etats-Unis ont quitté

un proche avenir réintégrer l'organisation onusienne en 1984,
l'UNESCO. C'est ce qu'a claire- dénonçant à l'époque sa politisa-
ment laissé entendre hier à Zurich tion et sa mauvaise gestion. En dé-
Federico Mayôr, directeur général cembre 1985, la Grande-Bretagne
de l'organisation. avait aussi abandonné l'UNESCO.

S'adressant aux directeurs des
S'exprimant devant les membres agences de presse membres de l'ai-

de l'Alliance européenne des agen- liance, Federico Mayor a souligné
ces de presse, M. Mayor a par ail- le rôle des médias dans la construc-
leurs affirmé que seul un ordre dé- tion de sociétés basées sur la tolé-
mocratique de l'information garan- rance et le respect d'autrui. «Votre
tira la dignité future de l'humanité responsabilité est immense, a-t-il

Une délégation du Congrès des lancé aux journalistes , décrivant un
Etats-Unis procède actuellement à monde qui n'est à l'heure des télé-
une expertise pour un retour au sein communications plus qu 'un grand
de l'UNESCO (Organisation des village. La liberté de circulation des
Nations Unies pour l'éducation , la mots et des images déterminera
science et la culture), a indiqué M. l'avenir de l'humanité», a conclu

l'orateur. (ATS)
^ j

Conférence de paix sur le Proche-Orient
L'OLP lâche du lest

Acceptant la plupart des assurances
américaines, l'OLP a renoncé à dési-
gner formellement les représentants
palestiniens à la conférence de paix au
Proche-Orient prévue en octobre et ac-
cepté l'envoi d'une délégation jordano-
palestinienne, ont annoncé jeudi des
hauts responsables de l'OLP en marge
du 20e Conseil national palestinien
(CNP-parlement en exil) réuni à Al-
ger.

Toutefois, Nabil Chaath , président
de la commission politique du CNP,
tout en relevant qu '«une certaine évo-
lution marque actuellement la position
américaine vis-à-vis de l'OLP», rele-
vait que «l'OLP n'est pas encore satis-
faite de cette solution».

Alors que neuf commissions du
CNP planchaient sur les projets de ré-
solutions à soumettre à la séance plé-
niere, on a appris de la bouche de hauts
responsables que la représentation pa-
lestinienne à la conférence de paix se-
rait de «même niveau» que les autres
délégations et «distincte» de la repré-
sentation jordanienne à laquelle elle
serait associée. Seuls des délégués pa-
lestiniens des territoires occupés fe-
raient partie d'une délégation palesti-
no-jordanienne qui recevrait une invi-
tation officielle aux pourparlers de
paix.

Israël avait exigé que les délégués
palestiniens ne soient ni de l'OLP, ni
de Jérusalem-Est , ni de la diaspora .

Selon ces mêmes responsables , les
délégués palestiniens pourront , s'ils le
désirent , annonce r qu 'ils ont reçu le
feu vert de l'OLP. Cette formule aurait
déjà reçu l'accord israélien , a affirmé

un responsable palestinien , se référant
aux précisions fournies au CNP par
Fayçal Husseini et Hanane Ashraoui ,
les deux interlocuteurs des territoires
occupés du secrétaire d'Etat américain
James Baker.

Calmer le j eu
L'effet d'annonce de la présence, in-

vérifiable , de ces deux personnalités
palestiniennes au Palais des nations ,
signalée par la télévision algérienne,
aura en tout cas contribué à calmer le
jeu entre «durs» et «modérés», parta-
gés depuis lundi sur les intentions amé-
ricaines à l'égard de la question palesti-
nienne et sur la position à adopter.

Une relative baisse de la tension au
niveau des travaux en commissions et
des mines moins crispées dans les cou-
loirs du Palais des nations , fermé pen-
dant plusieurs heures aux journalistes ,
ont accompagné les premières annon-
ces concernant cette acceptation par
l'OLP des assurances américaines.

Selon les mêmes hauts responsables,
la centrale palestinienne a également
accepté les propositions de Washing-
ton relatives à une autonomie des terri-
toires occupés à réaliser sur une pé-
riode de trois ans plutôt qu 'en cinq ans,
comme le stipulait une précédente pro-
position.

Les décisions annoncées n'étaient
pas encore confirmées jeudi soir et
elles le seront peut-être samedi , lors de
la conférence de presse finale donnée
par Yasser Arafat à l' ssue des travau x
du CNP. D'ici là , elles doivent être
officialisées par le comité exécutif de
l'OLP. (AP)



Fribourg: affaire des faux Tinguely
Plainte pénale déposée
Reboudissement dans l'affaire quier, grand ami de l'artiste. «C'est

des faux Tinguely. Lundi , après les clair que les faussaires se trouvent
deux nouveaux «faux» découverts à parmi son entourage et vis-à-vis de
Berne, un plainte pénale a été dépo- mon ami, je veux que ces spécula-
sée contre inconnu. Le juge d'ins- teurs soient démasqués», continue,
truction Patrick Lamon, chargé de offusqué, Jo Pasquier. Treize faux,
l'enquête, estime prématuré de s'ex- des litographies ainsi que des toiles
primer, arguant de la difficulté de avaient déjà été découverts du vi-
l'enquête qui pourrait être compro- vant de l'artiste. Depuis son décès,
mise par des déclarations. deux nouvelles œuvres sont appa-

rues sur le marché, facilement déce-
« Enfin! C'est bien le moment de labiés aux dires des connaisseurs,

porter plainte» , s'exclame Jo Pas- QD
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Cette œuvre est un Tinguely. Et c'est un vrai! QD Nicolas Repond-a

Les radicaux broyards au Grand Conseil

Onze candidats en lice
Doyen de fonction du Grand Conseil

avec trente ans de présence sur les
bancs du Parti radical-démocratique ,
André Bise passe la main. «Le moment
que je redoutais le plus dans mon acti-
vité politique est arrivé» , a-t-il déclaré
hier soir avec émotion aux membres du
PRD broyard réunis à Cugy sous la
nrticirlonr<ii Aa Hanrxît  Pli "irHnrinûric

Ni stressé ni fatigué, ne ressentant
aucun ras-le-bol , André Bise aban-
donne son mandat à l'exemple d'un
automobiliste qui dépose les plaques ,
c'est-à-dire avec reeret. Affirmant
avoir aimé la politique pure et dure ,
essayant de combattre l'opportunisme
et l'électoralisme , il s'attira parfois , par
la franchise de ses prises de position ,
des réactions extrêmement méchan-

«Le chou pourrit ,
la chèvre crève»

«On veut trop souvent , aujourd'hui ,
ménager la chèvre et le chou mais on
s'aperçoit vite que le chou pourri t el
que la chèvre crève», constata celui qui
présida le Grand Conseil en 1974.
Hommage lui sera rendu par le part i au
nnntAmr\c r»rr\r*hair»

La soirée d'hier qui réserva une large
part aux candidats fribourgeois aux
élections fédérales et cantonales , pré-
sentés par le député Roger Droz, sanc-
tionna en outre la liste des partants au
Grand Conseil où l'on vise la récupéra-
tion du troisième siège perdu voici
cinq ans. Les candidats sont Michel
AHHnr 4S ans fY>n«pt maîtrp f>ncpi.

gnant horticulteur; Robert Bise, 44
ans, Bollion , mécanicien; Raymonde
Crausaz-Duc , 38 ans, Domdidier, ins-
titutrice; Roland Cuany, 48 ans, Por-
talban . installateur électricien; Fran-
çois Dreyfuss, 42 ans, Estavayer-le-
Lac, ingénieur; Roger Droz, 54 ans,
Phâtillnn Hirprtpnr aHinint r ip Vctpm.

drome de Payerne; Jean-Bernard Et-
ter, 43 ans,. Rueyre s-les-Prés, agricul-
teur maraîcher; Charly Haenni , 35 ans,
Vesin , agent principal d'assurances;
Jean-Claude Mulhauser , 47 ans, Saint-
Aubin , électricien; Raphaël Roulin , 42
ans , Forel , agriculteur; Serge Thierrin ,¦"tR anc Ohpirv rr\mntahtp

Personne à la Préfecture
Le parti ne présentera aucun candi-

dat à l'élection à la préfecture : «Ce
n'est pas faute de l'avoir cherché mais
nous ne l'avons pas trouvé», précisa
Roger Droz. GP
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L'ancienne ferme en partie détruite. QD Vincent Murith

Broc: une ferme partiellement détruite par un incendie

Témoin de l'ancien village
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un portugaises, tandis que l'appartement ¦l l l l  I =g\fmS \

peu après 3 h., le feu a ravagé une du rez-de-chaussée était réservé à la ArJF
ancienne ferme de Broc, une des rares propriétaire , Mathilde Tamone-An- ^. njT \̂constructions ayant échappé à l'incen- drey, domiciliée à Morat , qui y séjour- | l OKUYhKb ^ X * J
die qui mit en cendres le village en nait précisément avec son mari. Au-
1890. cune de ces personnes ne s'étaient ren- temps car sa façade commençait à s'en-

dues compte du sinistre et elles furent flammer.
L'alarme a été donnée vers 3 h. 15 tirées de leur sommeil par des gens du

par des gens du voisinage réveillés par voisinage. Elles purent se sauver sans 400 000 francs de dégâts
les crépitements et les lueurs du brasier mal , mais les habitants du deuxième ._ , . .,
qui faisait alors déjà rage dans tout le étage durent tout laisser derrière eux. A Le préfet Placide Meyer s est rendu
rural de cette ferme sise au lieudit noter l'absence de mur coupe-feu entre sur place et a ordonne une enquête
«Bourg-de-1'Auge». Il s'agit d'une le rural et l'habitation. S to.tt ^ô"steS.dïconstruction cossue dont les plus an- » .«*?* des investigations , les causes du
ciens éléments datent du XVHIe siècle. Les pompiers de Broc, commandés simstrj  nf sont pas connues. Il parait
Etable et grange étaient désaffectées et par le capitaine Georges Dématraz, se- cependant établi que le foyer initial se
servaient de débarras aux locataires, condés par le Centre de renfort de Bul- trouvait dans la grange.
Cette partie de l'immeuble a été ré- le, sont parvenus à maîtriser rapide- Compte tenu des importantes réno-
duite en cendres alors que l'habitation ment le foyer et ont ainsi épargné tout varions réalisées au cours de ces der-
a subi de gros dommages, l'apparte- l'extérieur du bâtiment , usant en outre nières annnées dans tout le bâtiment ,
ment récemment construit dans les de gros moyens pour protéger la ferme de la destruction du rural et des dégâts
combles étant totalement détruit. voisiné appartenant à Rosa Sudan, an- constatés dans les logements, on esti-

Ce logement , ainsi que celui du pre- cien bâtiment lui aussi rescapé de Fin- mait hier les dommages à près de
mier étage, étaient loués à des familles cendie d'il y a un siècle. Mais il était 400 000 francs. YCH

Les candidats PDC glânois au Parlement

Huit sur une liste de dix
Réunis mercredi soir à Rue, les dé-

mocrates-chrétiens de la Glâne ont dé-
signé sept candidats au Grand Conseil.
Un huitième colistier devrait venir
compléter la liste, pour représenter Ro-
mont. Si cet oiseau rare sort de son

tion du comité consistant à n'inscrire
que huit candidats sur la liste qui en
autorise dix. Raison invoquée à ces
deux lignes vierges: l'électeur suit de
moins en moins les mots d'ordre de
parti et vote pour des personnalités
avant tout. Il faut donc laisser au ci-
toyen la possibilité de rajouter d'autres
ranHiHats PYtéripnrc. an narti curla lictp

PDC.
L'assemblée générale a suivi le co-

mité, d'autant qu 'il n'a pas été facile de
trouver les candidats. Outre Georges
Godel, six noms ont été acceptés par
ovation. Joëlle Baudois, seule femme
de la liste, est secrétaire communale
d'Ursy depuis 1978. Willy Audergon a
présidé aux destinées des Ecasseys
pendant quatre ans. Il est le technicien
en génie civil. A 29 ans, Guy Chassot
pet ranHiHat HPS ipiinpç PHP William

Garo est conseiller communal d'Or-
sonnens. Syndic depuis 1987, Max Gi-
roud est agriculteur à Villaranon (Sivi-
riez). Enfin , Ernest Tofïel, buraliste
postal de Middes , complète la liste. Il
siège au Conseil communal depuis
IOOT

Romont pas représenté
Si les campagnes ont trouvé leurs

candidats , le chef-lieu peine encore.
Rien de nouveau depuis la séance du
19 septembre, où le PDC de Romont
avnnait n'nvnirnn trni ivprnn r*anHiHat

ou une candidate.
Son président , Jean-François Noël ,

a donc promis de tout faire, avec l'aide
du comité glânois , pour combler cette
lacune d'ici au mois d'octobre, afin
d'inscrire le huitième nom de la liste
^ôfir,;ti„o A „ pnr A P U r;i5no im TC
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Le préfet sortant René Grandjean
brigue un nouveau mandat. Tout
comme le député d'Ecublens Georges
Godel. Pour le reste, le PDC glânois a
dû trouver de nouvelles bonnes volon-
tés. Alexis Gobet, Villariaz , part à la
ponnnptp Hn ("Yincpil natinnal rnmmp

représentant PDC romand de l'agricul-
ture. Michel Coquoz à Siviriez a décidé
de se retirer , estimant avoir fait son
temps, alors que le syndic de Romont ,
Gérald Jordan , quitte les bancs du
Grand Conseil pour des raisons per-

Le président des démocrates-chré-
tiens de la Glâne, Jean-Dominique
Çnlmrmi a tr\nt H'ahnrH nrp cpntp l'on-

Une liste VertEs au Législatif cantonal
Six candidats au départ

Les VertEs présenteront une liste en
Singine pour l'élection au Grand
Conseil. Six candidats - trois hommes,
trois femmes - ont été désignés pour
l'instant.

En Singine, la liste des VertEs sera
apparentée avec celles, hommes et
fpmmM Hn Parti crir-ialictp» PII** /*r»m_

porte pour l'heure les noms de Miche-
line Aebischer (Tinterin), maîtresse
enfantine à Saint-Sylvestre ; Christiane
Jungo (Guin), maîtresse enfantine à
Saint-Antoine; Lisbeth Mùller-Binz
(Alterswil), employée spécialisée et
femme au foyer; Jùrge n Stôrk (Schmit-
tf»n\ ÂtnHiant* Paul Vnnlonthpn /Çt_

I SINQNF \M
Antoine), agriculteur biologique , éga-
lement candidat au National; Hubert
Zurkinden (Fribourg), théologien et ré-
dacteur.

Notre société de consommation à
outrance , de profit et de croissance
continue détruit l'environnement et
n'a pas d'avenir , réaffirment les VertEs
dans un communiqué de presse. Il est
temps de mener une autre politique
qui remette l'homme au centre des
r»r*»r,r-r.iir»atir,nc Ifïl



¦QC
Àfs &r
m Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 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 - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

I - Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
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

Vendredi 27 septembre 1991

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 4100
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

|Q^> (0g
¦ Vendredi 27 septembre : Fribourg
- Pharmacie St-Barthélemy, rte Tavel 2.
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 «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.
¦ Payerne - (Abbatiale). «61 26 44. Di
jours fériés 11 h.-12 h., 18 h.-19 h. Urgen
ces dès 19 h. Police « 61 17 77.

LALIBERTé
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats — Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, » 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, » 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30. j .
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
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 :
l'Harmonie, l'etS'jeudidu 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-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1» étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) » 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 o u i
22 14 22.

: ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa11-12h., 14-17 h. di ;
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI

1 - Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourç
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). - Repas

Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). - Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde,
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutiaue Fairness. rue de Lausanne
ve a-i^n., io- io n., sa a- i z n.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14'h.-18 h., sa
10h.-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 Glâne 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

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

¦ Bulle, Orchestrion «Solea » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Loretta -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve

(̂ffl j
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-

• tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -LU-VE

8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
| que : Fribourg - Sentier Ritter - Loretta -

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181 '
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 ]
Estavayer-le-Lac 63 71 11 !
Billens 52 81 81 I
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 i
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11 !

. j. .
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- tation ma|voyants et aveugles -cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94. Bd de péro||es 24 ^ribou .  ̂„ 50¦ Alcooliques anonymes - Case (matin)
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1 * * " 3? 36' " Centre médico-social du district de56 17 17 ou 63 36 33. § Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- Lu-ve 8-12 h., 14-17 h «61 59 12
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- a Centre psycho.socia| _ Fribourgi Gé.hsme et des autres toxicomanies , rue néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,des Mettes 1 Fribourg « 22 55 04. Lu- ¦ sa.di 8.12 h Bu||e Nico|as.Glasson , 1a,ve 8 h. 30-11 h 30 14-17 h « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.- Service de prévention pour des dé- _ - _ 0 ... ... _ _ _ _
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage), : " Fe

f
mmes - Solidarité Femmes , SOS

me 14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14- P°"r femme
f 

en difficultés, conseils et
17 h «22 33 10 hébergement pour elles et leurs enfants,
_ , " _ , . « 22 22 02.¦ Le Torry, centre de réadaptation _ _- ,, _. . . ., ,.
socioprofessionnelle pour personnes " Foyer ' Epl " Accue'' et ^insertion
dépendantes de l'alcool. Fribourg, ^?* Pe\5???e? ayant d

 ̂
PIob|

é™s
« 26 67 12 alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- ! « Malentendants - Service social de
dier, home, les 2« et 4- lundis de chaque ' A*s° C'at,0 )̂ %¥ ??UjJ eS sourds dé"

' mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les ™!'sés' w °21/25 65 55'
habitants de la Basse-Broye. Rendez- ¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
vous pour les jeunes « 63 34 88 neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
¦ Parents de toxicomanes - Groupe 'eS

,
C
,
e 

«n Q
P
R
ér?"eS 

^'/^u
0

 ̂, 
-, u

d'écoute et d'entraide. Permanence télé- * 2* 80 96' Lu-ve 8"12 hv 14"17 h-

phonique «81 21 21 (Fondation Le ; ¦ ¦ PassePartout - Service de trans-
Tremplin) Port Pour personnes handicapées ou
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa- 55*51 ,?

rand ^"L9 * f̂L0" aU
rems d'enfants cancéreux , Daillettes 1, 24 24 22 enxr \f% ^et l4"1™- Lac:
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44. ^

erva,l
°n 

au 34 27 
57 • "lêem«? heures.

,' _ r. 1 J.X J  -• ii -* J ¦ ¦ Glâne: réservation au «56 10 33, de¦ Centre d éducation à la santé de la 8h.30 à 11h.30 et 14-17h.. Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, _ „ , .. . „ . . . ..
« 22 17 58 Infirmis - Service social et Li-
m n;»h2,y AO>„„I„;„„ *,•>,„ ., gue contre le rhumatisme, bd de PérollesD,abèt« -

A 
Association fribour- 42 Fribourg œ 82 13 41.geoise du diabète, rte des Daillettes 1, ¦ n 1 . . n - r,

Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., " Pr° J"*«*ntute - Benoit Rey, rue GuiHi-
13h. 30-17h i mann 9, Fribourg, «2231 21. Lu-je 9-11 h.,

. ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri- i L _ _..' _. ... „ ...
bourq,« 22 63 51. Bulle. «029/2 16 40. ; ¦ .Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
¦ M « _ A ' ¦ .• 1 chiques. « 42 60 28 (le soir) .¦ Non-fumeurs - Association suisse « n o  - -i ¦

' des non-fumeurs, section Fribourg, case " ","> Senectute - Fondation pour la
postale 23. rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- VM
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blet), «23 23 28. Permanence je-ve. w 2 2 4 1  53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, " Le Radeau ~ Cf"tre d'accueil pour
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. personnes en difficultés, en particulier en
1- et 3" je du mois, 8-11 h 30. relation avec la toxicomanie, Orsonnens,_ _ . _ « 53 17 53.¦ Sages-femmes service - Perma- _ „ , „ ..
nence téléphonique, 24 h. sur 24. " «elease - Centre d accueil et de pré-
« 24 51 24. Consultations sur rendez- vention pour les jeunes, rte Joseph-Piller 5.
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg. Lu"ve 

ZJ\ *' Sa 15 h"  9 h* Perm2'
¦ c. «„m„_. D .AI*. nence téléphonique et consultation ma 9-¦ Sage-femmes - Permanence télé- ; 12hi _ 14h..16h.H 

me 9.12n. v 22 29 01.phonique de l'Association fribourgeoise m Z ' t.»" ^des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 " Sanamobile - Service de trans-
' h 14-18 h «021/28 90 70 ports pour personnes âgées ou handica-
_ --j " A . _7l _. pées, 24 h. sur 24, « 245 200.¦ Sida - Antenne fribourgeoise de 1 - . .. Z : . . .
l'Aide suisse contre le Sida, case postale * Service éducatif itinérant - Aide
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678, aux e"fan{f de ,° à 6 ans Présentant un
anonymat garanti. retard 

I
e, ̂ f'i'

PP
6™"1 °" u" 

handi"
- Association Sida Vaud-Fribourg, case "P-•'?4 2J 13 <ve 13 h- 30"16 "•»
postale, 1323 Romainmôtier , «021/ ¦ sos Enfants - Permanence pour

I 38 22 67, 9 h.-12 h. enfants, parents , jeunes , » 38 11 11.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- m SOS Vieillesse - Information et orien-
ge - Fribourg « 22 82 51. tation sociales pour personnes âgées ,
m. uuma a UUIIIII.IIO UC la V.IUIA- rtUU-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.

' Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.

' Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-

i ses, ILCO, bd de Pérolles 28 , Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.

' ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ AÎNES-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
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -

7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion

, pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

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

- dicatif est précisé.

MEMENTO

¦ 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-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1"jedumois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 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 »,
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- 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 V2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois 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. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg,G-and-Rue41,lu14-16 h. 30; Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.

1̂̂ 1
. ¦ 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 bâtes de

; Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-

\ 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per- :

: manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse :« Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di '
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - 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 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

i 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.

¦ 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, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

i ¦ 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-Piller 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 -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ 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
13-17 h.
¦ 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 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h ,ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
2l' h., sa 10-12 h. et 14-16 h. '
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-1 1 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-

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

mm
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruedela Condémine : lu, me,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
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
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.s 11 h., me 15h.-17h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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Les endiguements en montagne et l'épuration des eaux
Berne se défile, Fribourg supplée

Subventions pour les travaux d'endiguement: la Confé-
dération est devenue plus pingre et les régions de montagne,
particulièrement , en souffrent. Epuration des eaux: Berne
ne verse son dû qu 'avec un retard considérable, qui coûte un
saladier aux communes. Pour corriger les carences fédéra-
les, le Grand Conseil a examiné avec bienveillance, hier,
deux modifications législatives.

Accroître les subventions cantona-
les pour les endiguements dans les ré-
gions de montagne , là où les forces
naturelles provoquent des dégâts im-
portants? «N'y voyez pas qu 'un élan
dc générosité du Conseil d'Etat!» ,
avertit le rapporteur Pierre Bussard (r ,
Gruyères): les collectivités montagnar-
des ont été davantage touchées que la
plaine par la réduction linéaire de 10%
des subventions fédérales. Leur charge
pro pre a augmenté jusq u'à 50%.

Pour donner suite à la motion Theo-
dor Schuwey (r , Jaun), l'Exécutif pro-
pose l'octroi d'une subvention complé-
mentaire pour l'endiguement des
cours d'eau de montagne. Ce coup de
pouce, qui s'ajoutera au taux de base
maximal de 40%, pourra atteindre 5%
de la facture. L'effort accru du canton
devrait inciter la Confédération à da-
vantage ouvri r sa bourse pour des cas
spéciaux. La charge annuelle supplé-
mentaire pour la caisse cantonale ne

dépassera pas 200 000 francs. Le projet
a passé le cap de la première lecture
sans ambages.

La directrice des Travaux publics ,
Roselyne Crausaz, n'a pas eu plus de
peine à faire admettre une modifica-
tion de la loi sur la protection des eaux
contre la pollution. Objectif premier:
permettre au canton de verser ses sub-
ventions pour l'épuration même si
Berne , très en retard dans ce domaine,
n'a pas encore octroyé son aide. Les
charges financières des maîtres d'oeu-
vre seront ainsi allégées, et les vœux
des motionnaires Georges Godel (dc,
Ecublens) et Robert Clément (dc, Bel-
faux) exaucés. Dans les limites des cré-
dits budgétaires , la subvention canto-
nale pourra être payée par tranche , en
fonction de l'avancement des travaux ,
jusqu 'à concurrence de 90%; le solde
sera versé après l'approbation du dé-
compte final par Berne.

sant la taxe au sac pour les déchets?
Oui , mais seulement si l'application de
mesures incitatives se soldent par un
échec, répond le Conseil d'Etat à une
motion de Bruno Reidy (s, Schmitten).
Sur la base du Plan sectoriel des dé-
chets, l'Exécutif va définir ses princi-
pes directeurs dans une loi sur la pro-
tection de l'environnement. La motion
Reidy, transformée en postulat , pourra
être prise en considération dans ce
contexte.

Autre motion devenue postulat
moins contraignant: celle d'Ueli
Schnyder (r, Boesingen), Hubert Ru-
daz (de, Bôsingen) et Pascal Friolet (r,
Morat) demandant l'indemnisation
des propriétaires et exploitants pour
les pertes subies en raison de mesures
d'aménagement du territoire. Des pos-
sibilités de subventionnement 'existent
déjà, qui seront étendues dans la future
loi sur la protection de la nature et du
paysage. LR

Subventionnement des soins spéciaux
Gare aux bas de laine!

Toujours plus coûteux, le subventionnement des soins spéciaux dans les homes
médicalisés: bientôt 30 millions par an! Une mesure restrictive a été adoptée hier
en première lecture. Pour le calcul de cette aide, on tiendra compte des biens dont
les pensionnaires se sont dessaissis avant d'entrer dans l'établissement.

Actuellement , pour bénéficier du
maximum de la subvention des soins
spéciaux , le pensionnaire a intérêt à ce
que sa fortune ne dépasse pas 20 ,000
francs (30 000 francs pour un couple).
Ainsi des personnes âgées lèguent-elles
leurs biens avant d'entre r dans l'éta-
blissement. A l'avenir , explique le rap-
porteur Gaston Sauterel (s, fribourg),
la subvention sera calculée selon les
mêmes critère s que pour 1 octroi des
prestations complémentaires. Là, la
Caisse cantonale fait des investigations
pour établir si la situation du requérant
s'est modifiée en raison d'un dessaisis-
sement de biens dans les cinq dernières
années , voire au-delà. Le cas échéant ,

on tient compte du dixième de la for-
tune et des biens «abandonnés» pour
fixer la prestation.

Pour le conseiller d'Etat Denis
Clerc, l'alignement des critères entraî-
nera une plus grande équité et une sim-
plification administrative: le requé-
rant n'aura plus à remplir deux deman-
des distinctes , l'une pour les PC et l'au-
tre pour les soins spéciaux. Au passage,
les collectivités publiques économise-
ront enviro n 1,5 million de francs par
an. Mais le vice du système, qui privi-
légie les cigales au détriment des four-
mis, subsistera , relève Marc Gobet (r,
Romont).

LR

Déchets: taxe au sac
en dernier lieu

Obliger les communes à appliquer le
principe pollueur-payeur , en introdui-

Portrait d une famille bientôt

Vrai, ils se sont mouillés!

Estrades devant l 'Hôtel cantonal ,
habits du dimanche, cols de chemises
fermés... C'était, hier matin , la tradi-
tionnelle photo de fin de législature
pour une famille bientôt éclatée: celle
que forment les autorités executives et
législatives fribourgeoises. Qui a dit
que les conseillers d'Etat et les députés
ne se mouillent jamais? Il pleuvait des
cordes au moment de la mise en place,
et sous les p'tits coins de parapluie ,
d'étranges couples se sont formés. Le
président du Parlement Joseph Deiss a
rassuré les «honorables » qui ont été
trempés: «Les photos seront tirées sur
du papier buvard». LR

éc atée

GD Vincent Murith

Déduction fiscale des cotisations syndicales
Escarmouches politiques
Combat au fleuret (moucheté), hier ,

entre le directeur des Finances Félicien
Morel et ses ex-camarades socialistes,
qui demandaient l'exonération fiscale
des cotisations syndicales. L'arbitre -
le Grand Conseil - a refusé.

«En venant ici ce matin , je m'atten-
dais à une certaine personnalisation du
débat et à des attaques personnelles»...
Félicien Morel ne s'était pas trompé.
La réponse du Conseil d'Etat à la mo-
tion Louis-Marc Perroud (s, Villars-
sur-Glâne), a fortement déplu à la gau-
che.

Le Gouvernement refuse en effet la
déduction fiscale des cotisations syndi-

cales. En reconnaissant le rôle utile des
syndicats en tant que partenaires so-
ciaux , il le relativise en notant que le
taux de syndicalisation est relative-
ment faible en Suisse, et «que les syn-
dicats se fixent parfois des objectifs
politiques ou corporatistes qui peu-
vent avoir des effets négatifs sur des
secteurs économiques ou des entrepri-
ses». Et puis , les cotisations syndicales
n'obéissent pas aux critères des libéra-
lités faites à des institutions de pure
utilité publique.

Cette réponse «fait penser au début
du siècle», tonne Louis-Marc Perroud ,
pour qui le syndicalisme est plus que
jamais nécessaire, à l'heure du capita-
lisme triomphant qui ne considère
trop souvent le travailleur que
«comme du matériel». Ruth Lùthi (s,
Fribourg) lance quelques flèches à l'an-
cien secrétaire syndical Félicien Morel.
Simon Rebetez (s, Essert) ne cache pas
sa déception , tout comme les syndica-
listes Claude Perriard (sd, Fribourg) et
Fernand Beaud (es, Fribourg) qui ob-
serve que les patrons , eux, peuvent
déduire leurs frais généraux.

«Cette réponse sent la lutte des clas-
ses au moment où les idéologies s'ef-
fondrent», renchéri t John Clerc (s, Fri-
bourg). Il en impute la responsabilité
au collège gouvernemental qui a fait,
du «partisan de la participati on des
travailleurs , l'adversaire obligé» de la
motion. «On aura fait avaler à M. Mo-
rel une potion de foie de morue indi-
geste»...

Félicien Morel assure que le Conseil
d'Etat n'a «aucune acrimonie à l'égard
des syndicats». Raillant ces «politi-
ciens qui font du syndicalisme par op-
portunité avant les élections», ces
«syndicalistes de parade qui font des
discours mais pas tellement de luttes
concrètes sur le terrain», il rappelle ses
vingt ans de secrétariat syndical: «Je
connais les intérêts des salariés». Ils
passent d'abord par une économie et
des finances publiques saines. Or,
l'adoption de la motion priverait l'Etat
d'un million de francs.

«L'affaire n'est pas
définitivement liquidée»
Surtout , l'Administration fédérale

des finances, «dirigée par un socialis-
te», déplore cet abattement dans les
cantons qui le permettent. D'autres as-
sociations et fondations, qui défendent
des intérêts tout à fait légitimes, pour-
raient revendiquer l'abattement ,
ajoute le directeur des Finances.

Au vote, la motion est rejetée par 63
voix contre 30. Peu après, un postulat
est déposé, qui demande au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité de dé-
duire fiscalement les cotisations syndi-
cales , professionnelles et à l'assurance
juridique. Il est signé des sociaux-
démocrates Claude Perriard et Ra-
phaël Chollet. On comprend mieux la
petite phrase lâchée par Félicien Mo-
rel: «L'affaire n'est pas définitivement
liquidée»... Louis Ruffieux
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Faculté des sciences
Doctorat numéro 1000
Millième doctorat octoyé par la

Faculté des sciences de l'Université
de Fribourg depuis sa fondation en
1896 ! C'est Marcel Baak, de Morat,
diplômé en chimie, qui vient de
passer son examen de doctorat avec
summa cum laude. Une thèse diri-
gée par le professeur R. Neier de
l'Institut de chimie organique. Le
23 septembre dernier, le candidat
recevait son doctorat en présence
du doyen Marino Maggetti, le pro-
fesseur Tabacchi , expert à l'Univer-
sité de Neuchâtel, et le professeur
Neier, examinateur et directeur de
la thèse. (M

Détaillants fribourgeois
Traditionnelle braderie
Samedi, dès 7 heures, la tradi-

tionnelle braderie de l'Association
fribourgeoise des détaillants se dé-
roulera sur la place de la Grenette à
Fribourg. Les commerçants liqui-
deront «pour rien» divers articles,
alors que les spécialités gastrono-
miques du Vully et de la Singine
seront offertes dans le cadre du
marché campagnard dépendant de
la Fédération des coopératives agri-
coles et de l'Union des paysans fri-
bourgeois. BS

Télécommunications de Fribourg
Stagiaires africains

Depuis le 2 septembre, onze sta-
giaires africains sont les hôtes de la
Direction des télécommunications
de Fribourg pour un cours supé-
rieur de planification et de gestion
en télécommunication. Venus des
régions francophones d'Afrique
(Cap-Vert, Congo, Côte-dTvoire et
Burkina Faso), les participants ont
pu comparer les méthodes de tra-
vail et échanger du savoir-faire
dans les domaines de l'organisa-
tion, planification, engagement des
moyens et du personnel. Les sta-
friflirfts invité»; nar la Dirprtinn mi-
nérale des PTT au nom de la coopé-
ration technique, se sont notam-
ment rendus à Bulle pour visiter le
centre informatique Terco et
l'Agence des télécommunications.

Jeunes accordéonistes fribourgeois
Sur le podium national
Cinq jeunes accordéonistes fri-

bourgeoi s âgés de 10 à 22 ans, élèves
du professeur Novotny au Conser-
vatoire de Fribourg, se sont hissés
sur le podium du championnat
suisse d'accordéon des 21 et 22 sep-
tembre à Herisau. Rosado Maïté,
de Morat, s'est classé au 2e rang en
degré élémentaire et mention excel-
lence. Dans la même catégorie sont
cités Laurenz Buser, de Tinterin, et
Nathalie Suard, de Remaufens. En
degré supérieur-amateur et men-
tion excellence, Evelyne Schouwey,
d'Hauteville , occupe le 1er rang,
alors que Daniel Rohrbasser, de
Courtepin , concourant en degré ex-
cellence-amateur, se place au 1er

rang en mention excellence. Ces
jeunes musiciens ont été sélection-
nés en mai dernier aux éliminatoi-
res de Nyon et de Berne. YCH

Visite en Gruyère
L'énergie rassemble

L'édition 91 de la conférence des
services cantonaux de l'énergie a eu
lieu dans le canton. Hier, les délé-
gués ont tenu leur assemblée à Broc

voù ils ont visité le Centre d'infor-
mation sur l'énergie des EEF «Elec-
trobroc». Aujourd'hui, ils passe-
ront au Centre d'entretien des auto-
routes à Vaulruz pour examiner les
diverses possibilités de stockage
d'énergie qui y sont expérimentées.
Une visite à la Brasserie Cardinal à
Fribourg avec des informations
concernant les mesures prises par
cette entreprise pour une utilisation
rationnelle de l'énergie est aussi à
l'ordre du jour. YCH
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Le PDC présente ses candidats au Chambres fédérales

Huit bouts de programme
Présentation des candidats démo-

crates-chrétiens fribourgeois aux élec-
tions fédérales, mercredi soir, à Fri-
bourg. Devant trois journalistes, une
femme et sept hommes qui professent
huit bouts du programme électoral du
PDC suisse pour 1991-1995. L'ensem-
ble tient en 25 pages, sous le slogan:
«Des défis , de l'audace».

- Partage chrétien des tâches entre les
huit prétendants démocrates-chré-
tiens. La conseillère nationale Elisa-
beth Déglise parle de la politique so-
ciale ct familiale , Jean-Louis Castella
de la politique régionale , Joseph Deiss
dc l'économie , René Fasel de la santé
publique , Alexis Gobet de l'agricultu-
re, Jean Schmutz de la politique d'asi-
le, Damien Piller de la lutte contre la
drogue ct Anton Cottier de la formule
magique. Rien de révolutionnaire , for-
cément. Un catalogue de propositions
plus ou moins précises, exprimées avec
plus ou moins de conviction , qui ne se
iaissent pas enfermer dans quelques
lignes: abondance de biens nuit...

Et puis , impossible de jauge r un can-
didat et son programme sur ces credos

expéditifs. A propos des appréciations
portées sur les parlementaires par cer-
tains journaux , Elisabeth Déglise ne
dit-elle pas que les journalistes ne sau-
raient juger sur la base des seules pres-
tations des élus au plénum-spectacle '
Le poids réel du député se mesure à son
travail dans les commissions et au sein
du groupe , estime la conseillère natio-
nale.

La classe politique
coupable

Au-delà du programme démocrate-
chrétien , la vision d'Anton Cottier sur
la formule magique gouvernementale
a le mérite de la clarté. Quand on veut
tuer son chien , on dit qu 'il a la gale.
Suffit-il d'abolir la formule magique
pour remédier au «sentiment de timi-
dité et d'immobilisme qui paralyse no;
institutions»? Non , répond le conseil-
ler aux Etats: cette timidité , cet immo-
bilisme «sont plutôt l'expression de la
force des usages et des traditions créés
par la classe politique». Et Anton Cot-
tier de déplorer la manie des consulta-
tions et des commissions d'experts
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Un bâtiment de commandement et d'instruction ainsi qu'un abri de protection aérienne inaugurés hier à la caserne de la Poya:
c'est pas toujours la fête pour les militaires! GS Vincent Murith

Fribourg: inauguration à la caserne de la Poya

Millions pour du gris-vert
Inauguration hier à Fribourg de la caserne de la Poya I I j f T \.  ̂

agrandie d'un bâtiment de commandement et d'instruction ^pp^pg ||MÉNh
et d' un abri de protection aérienne. Des nouveautés qui coû- MILITAIRES ^X*%Mtent la bagatelle de sept millions 437 000 francs.

Cette Poya nouvelle version , c'est
Ca coûte cher , le gris-vert. Un préambule le président de la commis- d'abord un abri de protection aérienne,

truisme qui n'est plus à prouver , mais sion de bâtisse et conseiller d'Etat Ra- le STPA, construction en béton armé
que l'inauguration du bâtiment de phaël Rimaz. Cette construction a pu destiné à accueillir , en cas de nécessité,
commandement et d'instruction de la voir le jour suite à la décision du une compagnie des troupes de protec-
caserne de la Poya , hier , vient corrobo- Conseil d'Etat en 1986 de maintenir la tion aérienne et son matériel. Les invi-
rer. C'est 7 millions 437 000 francs qui Poya à la disposition de l'armée et par tés, guidés par la présentation de Jac-
ont été investis dans l'opération. le vote du crédit en 1987. ques Stephan , directeur du bureau

SAPCO SA, ont pu visiter les lieux ,
«Par les temps qui courent , rares Le conseiller d'Etat a souligné le rôle éclairés par des falots tempête, histoire

sont les occasions d'inaugurer une clé de la présence de l'armée dans l'éco- de faire plus authentique... Les locaux
nouvelle bâtisse militaire », a dit en nomie fribourgeoise. souterrains ont également été équipés

d'une salle d'instruction pour trans-
mission , pourvue de multiples moyens

J 11 .m. \\X\ didactiques tels que vidéos, radios, in-
vV\j-^// / formatique. Des infrastructures mo-

A I 1 IM[\ /FPÇITP \N^~^y dernes indispensables à un jeune géné-|M LUI M I V C K O I I C  ^-.m mS- ) ration habituée aux nouvelles métho-
des de formation , a relevé le chef de

La Faculté de droit de l'Université wil; Piller Grégoire , Fribourg ; Peyraud l'instruction de l'armée, le comman-
communique la liste des étudiants fri- Anne-Sophie , Fribourg ; Pittet Jac- dant de corps Rolf Binder.
bourgeois ayant obtenu leur licence ou ques , La Tour-de-Trême; Progin Clau- Et puis , implanté au niveau du sol
doctorat à la session de juillet 1991. de, Fribourg ; Raemy Alain. Wùnne- faisant du STPA ses fondations, le

Ce sont pour les licenciés: Angéloz wil; Raemy Rudolf , Wunnewil; Riedo nouveau bâtiment de commandement
Christine , Fribourg ; Baeriswyl Lau- Daniel , Tavel; Savignat Florence, Fri- et d'instruction. Ce dernier comprend
rent , Fribourg ; Bracher Thierry, Fri- bourg; Schaller Olivier . Granges-Pac- un corps de garde, un local poste et des
bourg ; Dornier Roger , Fribourg ; Es- cot; Sieber Roman , Belfaux; Vianin nouveaux locaux d'arrêt au rez-de-
seiva Christian , Romont; Fontana Guillaume , Villars-sur-Glâne; Zwald chaussée , des bureaux de l'administra-
Laurence , Ferpicloz; Geissbiihler Thomas, Fribourg. tion de l'école au premier étage et qua-
Alcx . Ueberstorf; Imfeld Max , Fri- Quant aux doctorats , ils sont au torze chambres pour les instructeurs
bourg; Krauskopf Patrick , Belfaux; nombre de trois. A savoir: Clerc An- au second. Les artistes Teddy Aeby et
Lerf Joachim , Morat; Marchon Flo- dré , Fribourg ; Julmy Markus , Fri- Yoki sont auteurs , celui-ci de deux toi-
rence, Villars-sur-Glâne; Marthalcr bourg ; Schraner Marius , Fribourg. les et celui-là , d'un vitrail , qui garnis-
Thomas , Fribourg ; Mùller Urs , Alters- GD sent le bâtiment. GD LL

llll POLITQUE \L Î
«Du courage au heu du simple enregis-
trement d'avis recueillis: voilà ce doni
les autorités politiques doivent faire
preuve si elles veulent réellement
conduire le peuple».

Le Fribourgeois adhère au projet de
son coreligionnaire politique Gian-
franco Cotti , qui souhaiterait une ses-
sion parlementaire extraordinaire
juste après les élections. Il s'agirail
alors de fixer , pour les problèmes les
plus importants , des objectifs com
muns à défendre durant la législature
Les partis gouvernementaux seraieni
teniis par une sorte de «contrat». Et s
la volonté commune de résoudre les
problèmes essentiels du pays n'étaii
pas trouvée? «Un changement pro-
fond du système gouvernemental de-
vrait être entrepris. L'institution dans
ses racines mêmes, et non seulement la
composition du Conseil fédéral, sérail
à revoir et à recréer».

Louis Ruffieux
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Le marché folklorique de Bulle: une attraction connue loin à la ronde.
GD Nicolas Repond-a

Société de développement de Bulle
Appuyer les changements

Tandis que l'Association touristique de la Gruyère
(ATG) prenait ses assises, la Société de développement de
Bulle (SDB) a continué de marquer le chef-lieu de sa bienfai-
sante activité. Hier, les participants à l'assemblée générale
ont pu réaliser tout ce qui est à mettre au crédit de cet orga-
nisme local. Et en devenant le partenaire de l'ATG, on se
promet d'apporter un appui inconditionnel aux change-
ments qui pourraient être exigés par cette nouvelle organisa-
tion.

Le comité de la SDB a le succès ¦¦¦ i —ét\(—^\
modeste. C'est pourtant quelques-uns ~ ~ 7(f —
des siens, le président Henri Hohl et le vj_3"\
secrétaire Fernand Dey notamment , GRUYËRE ^~*\ ^ '1
qui portent à bout de bras les activités
qui font de Bulle une ville agréable. Et le tourisme et de la création de l'Asso-
tout cela se réalise avec des moyens ciation touristique de la Gruyère sur la
fort modestes puisqu 'on tourne avec SDB. Comme les autres sociétés de
un budget de 24 000 francs, les actions développement , cette dernière doit dé-
et animations absorbant le 80% des sormais s'orienter vers une activité
recettes. Dans ces actions , le marché strictement touristique , la promotion
folklorique si apprécié par les hôtes devenant l'affaire de l'organisme faî-
vient en tête avec des débours de 5000 tier gruérien. Et il fut aussi précisé que
francs. Les commerçants de la ville , la SDB est prête à assumer la percep-
associés à cette animation , souhaitent tion des taxes de séjour dans les locali-
cependant que la Grand-Rue ne de- tés des environs non pourvues de so-
meure fermée que durant les jeudis des ciété de développement ,
mois de juillet et d'août. Des discus-
sions sont en cours sur le sujet avec la Cette collaboration , qui n'entraî-
commune, maître de la décision. nera pas de frais supplémentaires poui

La Société de développement de ces communes, va être proposée aux
Bulle participe aussi au succès du car- intéressées qui pourraient alors être re-
naval des enfants. L'ambition du co- présentées dans le comité de la SDB.
mité est de lui donner les assises d'une devait préciser Pierre Cottier , prési-
tradition populaire. La bénichon , la dent de l'ATG.
Corrida bulloise , le 1er Août , l'éclairage
de fête bénéficient aussi de l'appui de la Pour cette raison, la réélection du
SDB. comité n'a été sollicitée que pour une

y . ç. , | | . période intérimaire . L'assemblée ainterlerences de la lOl donc confirmé dans sa charge le comité
Le président Henri Hohl a évoqué actuel.

les interférences de la nouvelle loi sur YCH

Règles du jeu
«Boîte aux lettres)

La rédaction de notre journal esi
toujours heureuse de publier les let
tres que lui adressent ses lecteurs
Quelques conditions sont, néan
moins, liées à la publication dans le
rubrique «Boite aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.
• Les lettres doivent contenii
l 'identité exacte de l'auteur , soi,
adresse et, si possible, son numêri
de téléphone. Les lettres anonymes
celles qui portent une signature illi
sible ou dont l'adresse n 'est pa:
identif iable, ne sont pas prises et
considération. Sont écartés d'offia
les tracts et appels , les « lettres ou
vertes » à des tiers et celles qui son,
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres son,
publiées dans notre journ al avec h
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony
mat est exceptionnellement garant,
quand la rédaction juge que des rai
sons valables le just ifient. Des ini

tiales ou un pseudonyme sont , dan:
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à de:
contributions brèves. La rédact iot
se réserve, en raison de la place limi
tée disponible, d 'abréger les lettre:
trop longues. L 'auteur ne sera préa
lablement averti que si les coupure:
envisagées sont substantielles
L 'exigence de la publication inté
graled 'un texte peut être un motif dt
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren
dus attentifs au fait que la rubriqw
qui leur est réservée est soumise
comme l 'ensemble du journal, aiu
limites juridiques fixées à la tiberti
de la presse. Les opinions exprimée.
n 'engagent que leur auteu r. Les let
tres consacrées à des sujets d 'iniérê
général sont préférables.

• Les lettres non insérées ne son
pas retournées à leur expéditeur.
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Cours de répétition, de complément et du landsturm

III DorYlAfrillOC €m ém\w\_Q_m\fm\<i\ SuPPress 'on de l'ob,'9ati°n de se présenter Entrée au service la veille au soirIII. Remarques générales
Mise sur pied

1. La présente affiche tient lieu de convocation. Les
hommes astreints au service reçoivent en outre un ordre
de marche individuel mentionnant le lieu et l'heure d'en-
trée au service. L'ordre de marche tient lieu de billet.

2. Les militaires qui, 14 jours avant le service auquel ils
sont astreints, n'auront pas reçu d'ordre de marche, en in-
formeront immédiatement leur commandant.

Obligation de se présenter en 1992
3. Entrent au service avec leur unité (EM):

a. tous les cap et les of sup; tous les of sub dans les
EM,en âge d'élite ou de Iw (Iw conformément à l'art . 4,
18r al., let. b et art. 5, 2e al., let c OCR). Of sub incorpo-
rés dans les EM en âqe de Ist uniauement selon l'art. 2
OSL;

b. les of sub, sof , app et sdt incorporés dans les unités
selon les lettres, A à X du chiffre II;

c. Les militaires ayant manqué des cours et dont la
classe d'âge n'est pas appelée en 1992 au CR/Ccplm
pour autant que leur unité (EM) soit mise sur pied en
1992;

d. Service féminin de l'année (SFA): conformément à
l'ordonnance du Conseil fédéral du 3. 7. 85.

4. Les militaires dont l'unité (EM) n'est pas mise sur pied,
pourront être convoqués avec une autre unité (EM) ou à
des services spéciaux.

5. Sont astreints aux cours préparatoires de cadres (CC
normalement 4 jours pour of, 3 jours pour sof):
a. tous les militaires exerçant une fonction d'of ou de sof

qui accomplissent les cours subséquents de la troupe;
b. le personnel auxiliaire nécessaire ;
c. les organes de mobilisation sont soumis à des près

criDtions Darticulières.

Les chefs de section ou les commandants d'arrondisse
ment fournissent, au besoin, de plus amples renseigne
ments sur présentation du livret de service.

Suppression de l'obligation de se présenter
6. N'entrent pas au service avec les unités et EM mention-

nées sur l'affiche:
a. les recrues qui font ou terminent leur école (y compris

école spéciale ou service spécial) en 1992;
b. les sdt, apo et sof des classes 1972 et 1973;
c. les sof qui font une école de sgtm ou d'of en 1992;
d. participants à des services d'avancement et autres ser-

vices de cadres lorsque le cours de trp a lieu en même
temps et qu'il n'est pas considéré comme imputé (voir
ch 11);

e. militaires qui accomplissent leur cours en suivant
d'autres services (p. ex: cours spécial, CR alpin.
comme auxiliaires dans les écoles et cours;

f. les sof, app et sdt de classe d'âge 1942 et antérieures;
g. militaires du SFA qui accomplissent en 1992 leur ER du

SFA;
h. militaires du SFA qui ont déjà accompli tous les CR/

Ccplm;
i. les militaires qui, en vertu de la décision d'une com-

mission de visite san sont dispensés du service, ainsi
que les militaires qui sont convoqués devant une telle
nnmmiCQinn

Maladie, permutations
7. Les malades qui peuvent supporter le voyage s'annon-

cent à la visite sanitaire d'entrée. Ceux qui ne peuvent
voyager envoient à leur commandant, au plus tard pour
le jour d'entrée au service, sous pli fermé, leur LS et un
certificat médical mentionnant exoressément l'incaDa-
cité de se déplacer, ou ils annoncent télégraphiquement
l'envoi.

8. Des permutations de service ne sont accordées que pour
des raisons majeures présentées conformément au rè-
glement de service (RS/OSM) chiffres 526, 527 let g et h,
528 al 2 et 546 a! 1.
Le service manaué doit être rerrmlacé.

Equipement
9. Les militaires entrent au service de trp en tenue de cam

pagne (livret de service, pages 10 à 15).
10. Entretien de i'éauinement: RS/OSM 80. chiffre 520.

Entrée au service la veille au soir
11. Les militaires qui, en raison de la distance, ne peuvent ga

gner à temps le lieu d'entrée au service le premier jour du
cours et y arrivent la veille au soir déjà , s'annonceront im-
médiatement au cdmt de place ou de trp, s'ils veulent être
nourris et logés aux frais de l'administration militaire
L'entrée au service la veille au soir ne donne pas droit à la
solde.

Inspection de l'équipement
12. Les militaires qui n'accomplissent aucun service en 1992,

consulteront les affiches de convocation aux inspections
de l'équipement. Un ordre de marche individuel ne
sera pas envové.

I. Remarques générales, abréviations
a. Classes de l'armes (Cl):

- Elite (él) 1960-1972
- Landwehr (Lw) 1950-1959 voir aussi
- Landsturm (Lst) 1942-1949 '": Kemarclues

Of 1937-1949 générales

Zeichen Kl Sdt.Gfr , Kpl
Signes Cl Sdt, app, cpl
Segni Cl Sdt, app, cpl
Çpnnc TI QHl ann rnl

Kl Sdt.Gfr , Kpl Wm, Hôhere Uof
Cl Sdt , app, cpl Sgt , sof sup
Cl Sdt, app, cpi Sgt, suff sup
Cl Sdt, app, cpl Sgt, suffsup
Au aile, die noch nicht 8WKgeleistet haben aile, die noch nicht 10 WKgeleistet haben
El tous ceux qui n'ont pas encore fait 8 CR tous ceux qui n'ont pas encore fait 10 CR
Att tutti quelli che non hanno ancora prestato 8 CR tutti quelli che non hanno ancora prestato 10 C
PI tirtc rhp han anr hoir» fatn R PR tntc rhe han anr hotn fatn m PR

Au aile, die noch nicht 8 WKgeleistet haben aile, die noch nicht 10 WKgeleistet haben
El tous ceux qui n'ont pas encore fait 8 CR tous ceux qui n'ont pas encore fait 10 CR
Att tutti quelli che non hanno ancora prestato 8 CR tutti quelli che non hanno ancora prestato 10 CR
El tuts che han anc betg fatg 8 CR tuts che han anc betg fatg 10 CR
Au aile, die noch nicht 6 WKgeleistet haben aile, die noch nicht 7 WKgeleistet haben
El tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 CR tous ceux qui n'ont pas encore fait 7 CR
Att tutti quelli che non hanno ancora prestato 6 CR tutti quelli che non hanno ancora prestato 7 CR
El tuts che han anc heta fata 6 CR tut*; php han anr hPtn fatn 7 PR

aile, die noch nicht 7 WKgeleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 7 CR
tutti quelli che non hanno ancora prestato 7 CR
tut*; php han anr hPtn fatn 7 PR

aile, die im Lw Alter noch nicht 4 WK/EK geleistet haben oder Total Au/Lw
noch nicht 200 WK/EK Tage, sofern bereits im Auszugsafter
im 2-Jahres-Rhythmus;
tous ceux qui, en âge de lw, n'ont pas encore accompli 4 CR/Ccplm
ou au total ét/tw 200 jours de CR/Ccplm , pour autant qu'ils soient astreints ,
déjà en élite, au rythme de 2 ans;
tutti quelli che, in età di lw non hanno prestato 4 CR/Ccplm
o 200 giorni di servizio in totale fra CR/Ccplm di att e di lw, se hanno già prestato
servizio neU'attiva ogni 2 anni;
tuts che han en la vegliadetgna da lw anc betg fatg 4 CR/Ccumpl
u total 200 dis servetsch en CR/Ccumpl da el e lw, sche gia en la reg lidetgna

aile, die im Lw Alter noch nicht 5 WK/E K geleistet haben oder Total Au/Lw
noch nicht 240 WK/EK Tage, sofern bereits im Auszugsalter
im 2-Jahres-Rhythmus;
tous ceux qui, en âge de lw, n'ont pas encore accompli 5 CR/Ccplm
ou au total él/lw 240 jours de CR/Ccplm, pour autant qu'ils soient astreints,
déjà en élite , au rythme de 2 ans;
tutti quelli che, in età di lw non hanno prestato 5 CR/Ccplm
o 240 giorni di servizio in totale fra CR/Ccplm di att e di lw, se hanno già prestato
servizio neU'attiva ogni 2 anni;
tuts che han en la vegliadetgna da lw anc betg fatg 5 CR/Ccumpl
u total 240 dis servetsch en CR/Ccumpl da el e lw, sche gia en la reglidetgna

aile , die noch nicht 3 EK zu 13 Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Ccplm di 13 giorni
rnlc rha han anr Kofn fatr. ITrumnl Ha IT Hic

Lw I 1955. 1959: 2 EK zu 20Taaen: 1956. 19R7 rlip nnrh kpinpn FK qnwip 1954 und altère riïe nnrh nirh» ? FK 711 ?nTanpn nplpicrpt hnhon
2 Ccplm de 20 jours; 1956 et 1957, qui n'ont pas encore accompli de Ccplm,
*"* Onl m Hl OHninml- 1 QKfi a 1Q*;7 rho n/>n har,r.r, anrnra r,,.aetatr. alf. m Prnlm

ainsi que 1954 et précédentes qui n'ont pas encore fait 2 Ccplm de 20 jours
nnnrhp IP rlaççi rl'Ptà 1Q̂ d P nii'i an?ianp rho ni-irt hannn anrnra nroctatn 0 Pi» «.m H! "3n nlnrn !

1952, 1955, 1958: 3EKzu 20 Tagen
3 Ccplm de 20 jours
3 Prntm Hî ")C\ ninrni

2 Ccumol da 20 dis: 1956 e 1957 che han anc beta fata in CcumDl sco er 1954 e Dli veals che han anr. bp.tn fata ? Pr.umnl da 20 dis T r^imni Ha in n;e
Lw 1955, 1958: 2EKzu20Tagen

2 Ccplm de 20 jours
2 Ccplm di 20giorn

Lw 1955, 1957, 1959: 1954 und altère , die noch nicht 3 EK zu 13 Tagen geleistet haben; Trp Hdwk: 2. und 3. WK Woche , ûbrige: 1. und 2. WK Woche
1954 et précédentes qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours; art i trp: 2e et 3e semaines du CR; autres: lre et 2e semaines du CR
1954 e più anziani che non hanno prestato 3 Ccplm di 13 giorni; arti trp: 2ae3a settîmanadel CR; glialtrî: 1a e2a settimanadel CR
1 QRA P nlî uonlc rha han anr haln fa ln l Pn i m ni Ha HHic- art i t m' 9 a "-t an-ina Hat PQ- . lr BIUSM. 1 ni nn-in . Htl PO

1954 et précédentes qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours ; arti trp: 2e et 3e semaines du CR; autres: lre et 2e semaines du CR Of PALKpTyp A:
1954 e più anziani che non hanno prestato 3 Ccplm di 13 giorni; arti trp: 2ae3a settimanadel CR; glialtrî: 1a e2a settimanadel CR 1951, 1953, 1955, 1957, 1959
1954 e pli vegls che han anc betg fatg 3 Ccumpl da 13 dis; arti trp: 2. e 3. emna dal CR; ils auters: I.e 2. emnddal CR

1952, 1955. 1958: 3EKzu13Tagen 
~~ ~ 

aile, die noch nicht 5 EK zu 1
3 Ccplm de 13 jours tous ceux qui n'ont pas enco
3 Ccplm di 13 giorni tuni que||j cne non hanno an"5 Pr..nr.nl Ha 11 H!* . . . .  . . . . . .

I W 1957 19RQ' 5 FK 7ii ÎOTanPn- 1QRK nnH altprp r!"o nnrh nlrhr Af\ Tano Fk- nplpicrpt hahpn

aile, die noch nicht5EKzu 13 Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 5 Ccplm de 13 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 5 Ccplm di 13 giorni
tnter ho han anr Hotri fat,-, G Pn-mnl Ha 11 Hir

Lw 1957 , 1959: 2 EK zu 20 Tagen; 1956 und altère , die noch nicht 40 Tage EK geleistet haben I 1955 , 1957, 1959: 3 EK zu 20 Tagen; 1954 und altère, die noch nicht 60 Tage EK geleistet haben
2 Ccplm de 20 jours; 1956 et précédentes qui n'ont pas encore fait 40 jours de Ccplm 3 Ccplm de 20 jours; 1954 et précédentes qui n'ont pas encore fait 60 jours de Ccplm
2 Ccplm di 20 giorni; 1956 e piu anziani che non hanno ancora 40 giorni di Ccplm 3 Ccplm di 20 giorni; 1954 e più anziani che non hanno ancora 60 giorni di Ccplm
2 Ccumpl da 20 dis; 1955 e pli vegls che han anc betg fatg 40 dis Ccumpl | 3 Ccumpl da 20 dis; 1954 e pli vegls che han anc betg fatg 60 dis Ccumpl 

Lw aile, die noch nicht 36 Tage EK geleistet haben; Mi erst nach bestandenem UK I aile, die noch nicht 60 Tage EK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 36 jours de Ccplm; mi seulement s'ils ont fait le C recycl tous ceux quj n* ont pas encore fait 60 jours de Ccplm
tutti quelli che non hanno ancora prestato 36 giorni di Ccplm; mi solo quando avranno prestato il C addestr ' tutti quelli che non hanno ancora prestato 60 giorni di Ccplm
ruî«; rha han anr hptn fatn Tfi Hiç (Vu m ni- m ha crti 'ok han fatn il P roçrnl .... u _ i  i . nn JI . » i

Lw aile, die noch nicht 36 Tage EK geleistet haben; Mi erst nach bestandenem UK I aile, die noch nicht 60 Tage EK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 36 jours de Ccplm; mi seulement s'ils ont (ait le C recycl tous Ceux qui n'ont pas encore fait 60 jours de Ccplm
tutti quelh che non hanno ancora prestato 36 giorni di Ccplm; mi solo quando avranno prestato il C addestr ¦ 

tutti quelli che non hanno ancora prestato 60 giorni di Ccplm
__ tuts che han anc betg fatg 36 dis Ccumpl; mi be sch'els han fatg il C rescol tuts che han anc betg fatg 60 dis Ccumpl
Lw aile, die noch nicht 3 EK zu 13 Tagen geleistet haben , ausgenommen die Jahrgânge 1958 und 1959, die 1991 einen UK bestanden oder 1992 zu einem UK allé

aufgeboten werden (Mun Kp: nur Mun Uof und Mun Sdt)
tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours, excepté les cl 1958 et 1959 convoquées au C recycl en 1991 ou 1992 (cp Mun: seulement sof mun et sdt muni tous
tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Ccplm di 13 giorni; tranne le cl 1958 e 1959 che nel 1991 hanno prestato un C addestr o sono chiamate a un C tutti
addestr 1992 (cp mun: soltanto suff mun e sdt mun)
tuts che han anc betg fatg 3 Ccumpl da 13 dis; cun excep da las annadas 1958 e 1959 che han fatg 1991 in C rescol u clamads 1992 ad in C rescol (cp mun: be suff mun e sdt muni tuts

A/EI 1943-1971: aile, die noch nicht 200 Tage geleistet haben aile, die noch nicht 240 Tage geleistet haben aile, nach Bedarf
An tous ceux qui n'ont pas encore accompli 200 jours tous ceux qui n'ont pas encore accompli 240 jours tous, selon les besoins
Lw tutti quelli che non hanno ancora prestato 200 giorni tutti quelli che non hanno ancora prestato 240 giorni tuni, secondo il bisogno

aile, die noch nicht 240 Tage geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore accompli 240 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 240 giorni
f i , te rha han ar... h...... *„... 1Af \  Hl.

aile, nach Bedarf
tous, selon les besoins
tutti, secondo il bisogno

M Lst Besondere DienstpflichtimRahmenvonAn.2derVerordnungùberdieDienstleistungenimLandsturmalter(VDL|vom10.12.1990undgemàssdenWeisungendesEMDùber
Dienstleistungen im Landsturmalter (WDL-EMD) vom 11.12.1990
Obligation de servir en vertu de l'an. 2 de l'ordonnance sur les services en âge de landsturm (OSL) du 10.12.1990 et conformément aux directives du DMF concernant les
services en âge de landsturm (DSL-DMF) du 11.12.1990
Obbligo di servire in virtù dell'an. 2 dell'ordinanza sui servizio in età landsturm (DSL) del 10.12.1990 e contormemente alla direttive del DMF del 11.12.1990 (DSL-DMF)
concernenti i servizi in età landsturm

— Obligaziun da servetsch en il rom da l'art. 2 da l'ordinaziun davan las prestaziuns da servetsch en la davosa réserva (OSDR) dais 10.12.1990 e ténor las directivas dal DFMO Lst davan las prestaziuns da servetsch en la vegliadetgna DR (DPS-DFMI dais 11.12.1990

R Lw/ 1943-1959: aile, die im Landwehralter noch nicht 40 Tage geleistet haben; vorbehalten bleiben weitere Dienstleistungen nach Art. 11 Abs. 2 VWK sowie die Dienstleistungen
Lst im Landsturmalter im Rahmen von Art. 2 VDL

tous ceux en âge de lw et qui n'ont pas encore fait 40 jours. Restent réservées d'autres prestations de service selon art. 11, al. 2 OCR ainsi que les services an âge
de landsturm dans le cadre de l'art. 2 OSL
tutti coloro che in età lw non hanno ancora effettuato 40 giorni. Restano riservate altre prestazioni di servizio secondo l'art. 11, cpv 2 dell'OCR corne pure il servizio
in età landsturm nel quadro deM'art. 2 OSL
tuts quels che n'han anc betg prestà 40 dis da servetsch; resalvadas restan ulteriuras prestaziuns da servetsch ténor an. 11 al. 2 OCR sco er las prestaziuns da
servetsch en la veqliadetqna da davosa réserva en il rom da l'art. 2 OSDR

T MFD'RKD gemass Verordnung des Bundesrates vom 3. 7. 85; R+ Spit Det: gemàss Verordnung des Bundesrates ùber den Rotkreuzdienst vom 3. 7. 85
SFA/SCR conformément à l'Ordonnance du 3. 7. 85; +R dét hop: conformément à l'ordonnance du Conseil Fédéral , du 3. 7. 85, concernant le service de la Croix-Rouge
SMF/SCR secondo decisione del Consiglio fédérale del 3. 7. 85; dist osp +R: secondo Ordinanza del Consiglio fédérale del 3. 7. 85 sui servizio délia Croce Rossa
SMF/SCR I . ténor ?DFC? dais 3. 7. 85; R* Spit Det: lenor l'ordinaziun dal cussegl fédéral davan il servetsch da la Crusch cotschna dais 3. 7. 85"

U Lw Radaruof/sdt (NA 81: aile, die noch nicht 5 EK zu 6 Tagen geleistet haben
Sof/Sdt radar (NA 8): tous ceux qui n'ont pas encore accompli 5 Ccplm de 6 jours
Suff/Sdt radar (NA 8): tuni quelli che non hanno ancora prestato 5 Ccplm di 6 giorni

b. Cours:
- Cours de répétition (20 jours, CR)

Cours de complément (Ccplm)
Cours du landsturm (Clst)

II. Classes d'âge astreintes au service
Ne sont pas imputés sur le nombre réglementaire des cours et
jours fixés dans le tableau ci-dessous:
- les jours de service supplémentaires (CC, détachements de récep-

tion ou de reddition, licenciement le jour d'entrée au service, etc.);
- les cours inachevés, dans lesquels les militaires n'ont pas ac-

compli au moins:
- pour cause de licenciement prématuré, d'entrée au service re-

tardée, d'arrêts de riaueur:
coursde: 20jours = 16

13 jours = 11 jours imputables
6 jours = 5 de service
4 jours = 3

pour cause de maladie, accident, licenciement pour raison
médicale, d'évacuation, de passage de ou à un autre cours/école:
coursde: 20 jours = 11

13 jours = 7 jours de service
6 jours = 5 imputables
4 iours = 3

aile , die noch n ichtôEKzu 13 Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 5 Ccplm de 13 jours
tuni quelli che non hanno ancora prestato 5 Ccplm di 13 giorn
tutçrhp han anr hptn fatn e; fVumnl Ha 11 Hic

1952, 1955, 1958: 3EKzu20Tagen
3 Ccplm de 20 jours
3 Ccplm di 20 giorni
T frnmnl Ha Ift Hie

aile
tous
tuni
tuts

Radarof (NA8): aile, die noch n icht5EKzu 13 Tagen geleistet haben
Of radar (NA 8): tous ceux qui n'ont pas encore accompli 51 plm de 13 jours
Uff radar (NA 8): tutti quelli che non hanno ancora prestato 5 Ccplm di 13 giorni
l l f f  raHar INA RI- ti,te rhe han anr hptn fatn STrumnl Ha 1-3 Hie
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Cpgren3 A 4. 5.-23. 5
fm Cpgrenmont5 A 13. 7 -  1. 8
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aaMa> Gren Kp 20 A 28. 9.-17.10

^m) m m GrenKp21 A 23. 3.-11. 4
""ST "apa» GrenKp22 A 24 8-12. 9
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âa- Gren Kp 33 A Z. 3-21. S
ffê GrenKp34 A 10. 2. -29. 2
\\ _t GebGrenKp35 A 2. 11.-21.11

m̂ 
Geb Gren Kp 36 A 18. 5- 6. 6

» ¦ . . "T  ̂ Geb Gren 
Kp 37 

A 
9. 

3.-28. 3

a»»» W tH C Cpgrenl/1 D 16. 3-28. 3
U_____m 40k . 

¦¦ Cp gren 1/2 D 27. 4 -  9. 5
EffJ ¦¦¦ ffê GrenKpl/4 D 23.11.- 5.12

3.̂  
mm \\0 GrenKpl/6 D 18. 5.-30. 5

aj^aj. ̂^aaj Cpgrenmon t l lO  D 25. 5 -  6. 6

<

""""""¦¦ """"^T "J!̂ !!! " Geb Gren Kp 1/11 D 2. 3.-14. 3
¦J!lfc # 1 f \ Geb Gren Kp 1/23 D 24 8- 5. 9

 ̂^̂ 0 ̂ ^0 
GrenKpl/24 D 

28. 

9.-10.10

P^auu r„ arh rn nr

Pzj — Chass chars

»:l;-. ~~~~~ _̂ Cp chass chars 2

^̂ ^^̂ ^^̂ B̂ ^k»̂ B
**jjjjjjjk^M| '̂â H Cpchasschars8
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AF 24. 2.-14. 3
AF 15. 6.- 4. 7
AF 4. 5.-23. 5
AF 13. 7- 1. 8
AF 27. 1.-15. 2
AF 27. 4.-16. 5
AF 31. 8.-19. 9
AF 10. 8.-29. 8
AF 16.11.- 5.12
AF 1 10. 1.-29. 1
AF 27. 4.-16. 5
AF 7. 9.-26. 9
AF 5.10.-24.10
AF 4. 5.-23. 5
AF 13. 1- 1. 2
AF 15. 6- 4. 7
A C 1Q m _ 7 11
AF 28. 9.-17.10.
AF 23. 3.-11. 4.
AF 24. 8.-12. 9.
AF 29. 6.-18. 7.
AF 23. 3.-11. 4.
AF 21. 9.-10.10.
AF 5.10.-24.10.
AF 10. 2.-29. 2.
AF 4.12.-23.12.
AF 29. 5.-17. 6.
AF 7. 9.-26. 9.
AF 27. 7.-15. 8.
AF 27. 3.-15. 4.
AF 2. 3.-21. 3.
AF 10. 2.-29. 2
AF 2.11.-21.11.
AF 18. 5.- 6. 6.
AF 9. 3.-28. 3.

DM 16. 3.-28. 3.
DM 27. 4.- 9. 5.
DM 23.11.- 5.12.
DM 18. 5.-30. 5.
DM 2. 3.-14. 3.
DM 25. 5 -  6. 6.
DM 24. 8 -  5. 9.
DM 16. 3.-28. 3.
DM 4. 5.-16. 5.
DM 11. 5.-23. 5.
DM 28. 9.-10.10.
DM 11. 5.-23. 5.
DM 5.10.-17.10.
DM 4. 5.-16. 5.

Cacc c
AF 24. 2.-14. 3
AF 15. 6 -  4. 7
AF 4. 5.-23. 5
AF 31. 8.-19. 9
AF 10. 8.-29. 8

A 27. 7.-15. 8
AF 27. 4.-16. 5
AF 7. 9.-26. 9
AF 5.10-24.10

A 2.11.-21.11
AF 24. 8.-12. 9
AF 29. 6.-18. 7
AF 23. 3.-11. 4
AF 21 9.-10.10
AF 5.10.-24 10
AF 10. 2.-29. 2
AF 4.12.-23.12
AF 27. 7.-15. 8
AF 27. 3-15. 4
AF 2. 3.-21. 3

AFT 23 3-11 4

et cp EM

AEMT 16.11- 5.12.
AEMT 1. 6.-20. 6.
AEMT 15. 6-27 6.
AEMT 26.10-14.11.

AEM 16.11- 5.12.
AEM 16.11.- 5.12̂
AEM 16.11.- 5.12.
AEM 16.ll.-28.ll.
AEM 23.11.- 5.12.
AEM 1. 6.-20. 6.
AEM 1. 6.-20. 6.
AEM 19.10.- 7.11.
AEM 4. 5.-23. 5.
AEM 4. 5.-23. 5.
AEM 15. 6.- 4. 7.
AEM 28. 9.-17.10.
AEM 31. 8.-19. 9.
AFM 1Ç fi- 4 7

AEMT 16.11.-28.11
AEMT 25 5 -  6. 6
AEMT X
AEMT 15. 6.-27. 6
AEMT X
AEMT X

Cpac91
CpachlOI
PzawKpl21

Cpach H/1. IV/1
Cpachll/2
Pza»vKp ll/4,IV/4
PzawKpH6 . IV/6

PAL Kp-Cp ef a - Cp of a
Cp efa 5 A
Cpefa6 A
Cp efa 7 A
PALKp 17 A
PALKp 18 A
PALKp 29 A
Cpofa 30 A
PALKp 35 A
PALKp 36 A
PALKP37 A

Cpefa41 AG
CDefa42 AG
PALKp 44 AG
PALKp48 AG

Cpefa l l , 12, 13, 14.15 DM
Cpefa21 DM
PALKp 61.62.63. B4 DM
PALKp65.66 > ,i DM
CpefalOI DM
PALKp 102 DM
PALKp 103 DM
PALKp 111 DM
PALKp 141.142. 143 DM
PALKp 144, 145 DM
PALKp 231 DM
PAL KD 241 DM

Sch Mw Kp - Cp Im Id -
Cplmld5 AF
CpImldB AF
Cplmld7 AF
Sen Mw Kpl 6 AF
Sch Mw Kpl 7 AF
SchMwKp18 AF
SchMwKp22 AF
Sch MwKp23 AF
Sch MwKD24 AF
SchMwKp25 AF
SchMwKp26 AF
SchMwKp27 AF
SchMwKp28 AF
Sr.hMwKp29 AF
Cplmpes30 AF
SchMwKp32 AF
SchMwKp35 AF
SchMwKp36 AF
SchMwKD37 AF

Schiitzenbataillone
Bataillons de carabiniers
Battaglioni carabinieri
Bat car i  AF
Bat car 2 AF
Geb S Bat 3 AF
S Bat 4.5 AF
Geb S Bat 6 AF
S Bat 7 AF
Geb S Bat 8 AF
Bat car mont 9 AF
GebSBatlO, 11 AF
GebSBat12 AF
D9t..,t1 AC

Fusil ierbataillone
Bataillons de fusiliers
Battaglioni fucilieri

Bat fus mot 3 AF
Bat fus mot 4 AF
Bat fus mot 5 AF
Bat fus mont 6,7,8 AF
Bat fus mont 9 AF
Bat fus 10 AF
Bat fus mont 11, 12 AF
Batfusmont14, 15, 16 AF
Fus Bat 17 AF
Battus 18,19 AF

FusBat23 AF
Bat fus 24 AF
Fus Bat 25.26.27 AF
Fus Bat 28 AF
Fus Bat 29.30 AF
Fus Bat 31,32,33 AF
Geb Fus Bat 34,35,36 AF
Fus Bat 37,38.39 AF
FûsBat41,42 AF
Fus Bat 43 AF
Fus Bat 44,45 AF
Fus Bat 46 AF
GebFùsBat47 (-PALZ) AF

GebFusBat48 AF
Mot Fus Bat 49,50.51 AF
Fus Bat 52.53 AF
Fus Bat 54 AF
Fus Bat 55,56.57 AF
Fus Bat 59,60 AF
Fus Bat 61 AF
Mot Fus Bat 62 AF
Fus Bat 63,65 AF
Fus Bat 66 AF
Fus Bat 67,68,69 AF
Fus Bat 70,71 AF
Geb Fus Bat 72 AF

FùsBat75 AF
Geb Fus Bat 771- PAL Z) AF

PALZ | A
Fus Bat 78 AF
Fus Bat 79 AF
Fus Bat 80,81,82 AF
Fus Bat 83 AF
Fus Bat 84 AF
Geb Fus Bat 85 AF
Geb Fus Bat 86 AF
Geb Fus Bat 87 AF
Geb Fus Bat 88. 89 AF

Geb Fils Bat 91,92,93 AF
Bat fuc mont 94,95,96 AF
Fus Bat 97 AF
Mot Fus Bat 98 AF
Fus Bat 99 AF
Fus Bat 101 AF
Fus Bat 102 AF
Fus Bat 104 AF
MotFùsBat106 AF
Fus Bat 107 AF
GebFùsBat111(-PALZ) AF

PALZ A
Geb Fus Bat 112 AF

Batfus121, 122, 123, 124 DM
Fus Bat 135 DM
Fus Bat 139 DM
Fus Bat 146, 149 DM
Fus Bat 152 DM
Fus Bat 155. 156 DM
Fus Bat 157 DM
Fus Bat 160 DM
Battus 164. 165 DM
Fus Bat 170. 172 DM
FusBat l73 DM
FusBat174,175 DM

Fus Bat 177 DM
Fus Bat 182 DM
Fus Bat 184 DM
Fus Bat 188 DM
Fus Bat 191 DM
Fus Bat 192 DM
Fus Bat 193 DM
Bat fus 201,202,203.204 DM
Fus Bat 208 DM
Batfus211,212,213,215 DM
Bat fus 224,225, 226,227 DM
Fus Bat 243,244,245 DM
Fus Bat 248,249,257 DM

Train —Treno
Grt r l  D
StabTrAbt9l-IV79) A

Tr Kol 1/9 A
Tr Kol 11/9, 111/9 A

Grtr10(-IV/10l A
Col tr IV/10 D

TrAbt l2 l - IV/12)  A
Tr Kol IV/12 D

Col tr 1/40 D
Col tr M/40 D
Tr Kol 1/41.11/41 D
TrKoll'53 D
TrKolll/53 D

5 10.-2410 Flughafentruppen

510-2410
' Troupes d'aéroport

16 3 -28 3 Truppe di aeroporto

27^ 4.- 9. i. Flhf Rgt 4 L 27. 4.- 9. 5
23.11.- 5.12. FlhfBat41.42 L 27. 4 -  9. 5
18 5 -30 5. FlhfBat43l-lll/43) L 27. 4.- 9 . 5

Flhf Pz Gren Kplll/43 L 7. 9.-19. 9
Bat aérop K-IV/1) L 7. 9.-19. 9

CpgrencharsaéroplV/1 L 23.11- 5.12

13 7 -  1. 8.
27. 1.-15. 2.
27. 4.-16. 5.
13 1- 1. 2. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ___ ^̂ _^̂ _7 Bff|pP||Hp| PTMpptVlaPia)arH29. 5.-17 6 ¦B̂ îlJ f̂aîiLU£Ui ĵM^̂ ^̂ jIIj l̂j||J

,
^̂ ^̂ ^.|H7 9.-26. 9. ¦miiffljTlwTlllMiHTJlR

WÉÉHa lMiiia n
Ifl *-  fi fi ¦llH'liUllIn'Ktf l  II Ï**:\(-1X lnîTÏTÏÏl"""BBB

~

7 BffippilHpipilHHptVaai lll̂ B
29. 5.-17. 6 '|||̂ dilJ ĵîilU£Ui ĵM^̂ ^̂ jIIj l̂!l

*
J

,
^Q~)jU î̂ |H

7 9.-26. 9. ¦miiffljTlwTlllMiHTJlR
WÉÉHa lMiiia n

18. 5.- 6. 6. II. IM'I.lllInH»ll|r*-*|(Tlmi |im.n~
a~~~!

9 3 _28 3 Bf7ifflfff̂ fB?iiiBrR!CT
24 8-12 9 EMrgtchars l A 23. 11.-12.12.

28 9-1710 CpEMrgtchars l AG 23.11.-12.12.
StabPzRgt2 A X

16. 3.-28. 3. StabskpPzRgt2 AG 19.10.- 7.11.
27. 4- 9 5. StabPzRgt3 A 8. 6.-27. 6.
18. 5.-30. 5. StabskpPzRgt3 AG 8 6.-27. 6
18. 5.-30. 5. EM rgt chars 7 A 9.11.-28.11
25. 5 -  6. 6. CpEMrgtchars7 AG 9.11.-28.11
5.10.-17.10. StabPzRgtB A 16. 3.- 4. 4

25. 5 -  6. 6. StabskpPzRgt8 AG 16. 3.- 4. 4
2. 3.-14. 3. StabPzRgt9 A 30.11.-19.12

23.11.- 5.12. StabskpPzRgt9 AG 30.11.-19.12

! 8 - 5  9 Bal chars K-IV/1 AG 10. 8.-29. 8
4 5-16 5 Cp gren chars IV/1 A 16.11.- 5.12

P7RatT &a 7Q fi_ 1fl 7
PzBat4 AG 5.10.-24.10

Cp lm pes PzBat6 AG 1. 6.-20. 6

n 7-  1 fl PzBa!8 AG 23.11.-12.12

n 1 is 7 Pi Bat 11 AG 30.11.-19.12,, ]' ,JT _. PzBat12 AG 9.11.-2811
I* s Jn s PzBat13 AG 16. 3.- 4 . 4

11 l'- l  7 PzBatU AG 29. 6.-18. 7

is f i- 4 7 Batchars15 AG 9.11.-28.11

74 B-17 Q PzBat16 AG 10. 2.-29. 2
_*• °- _ _ ¦ Ratrhare .17f -Crhare. l7S- S-lf ï miw v • AG 9- 11-2811
71 q-in in' CpScharsl7 AG 23.11.-12.12
sin_ Min Cpgrencharslll/î7,IV/17 A 23.11.-12.12

in 7-7R 7 Batcharsl8l-lll/18,IV/18l AG 30.11.-19.12
ï,, „-, Cpgrencharslll/18.IV/18 A 23.11.-12.12t . t Z .  ZJ. I^. D,,,.,„in .n an t o a

7n c _i7 fi Daicnars ia «o ^u. l.— o. £
l Q -7fi q' PzBat20 AG 19.10- 7.11

77 ? IS A PzBat21 AG 4. 5.-23. 5

fi fi -74 'fi PzBat22 AG 20. 7.- 8. 8

ifl S B  fi PzBat23 AG 7. 9.-26 9
\\ !!_-°- "! Batchars24 AG 2. 3.-21. 33. J. IO. J. p R .ne .r. 7 11-71 11

PzBat 26 AG 16.11- 5.12
PzBat27 AG 16. 3 -  4. 1
PzBat28 AG 8. 6.-27. e
PzBat29 AG 30.11.-19.12

Pz Gren Kp - Cp gren chars
4. 5.-23. 5.

31 8-19 9 PzGrenKpVI/4 A 1. 6.-20. 6

15 6 -  4 7 Cpgrenchars31 A 23.11 .-12.12

23 3.-11 4 Pz GrenKp32 A 19.10.- 7.11

15 6- 4 7 Pz GrenKp33 A 9. 6.-27. 6

2i 7_ i5 8 Cpgrenchars37 A 9.11.-28.11

211 -21 11 PzGrenKp38 A 16. 3- 4. 4

4 5 -23 5 Pz GrenKp39 A 30.11.-19.12

9. 3.-28. 3.
28 9-17 10 pz Mw Kp - Cp Im chars
19.10- 7.11.

CDlmchars l A 12 6- 1. 7
PzMwKp2 A 19.10.- 7.11
PzMwKp3 A 9. 6.-27. 6
Cplmchars? A .9.11.-28.11
PzMwKp8 -A 16. 3- 4. 4,
PzMwKp9 A 30.11.-19.12

15. 6 -  4. 7. PzMwKpV/3 A 29. 6.-18. 7.
15. 6.- 4. 7. PzMwKpV/6 A 1. 6.-20. 6.
15. 6- 4. 7. PzMwKpV/8 A 23.11.-12.12
13. 7-  1. 8. Cp lmcharsV/24 A 2. 3.-21. 3.
27. 1.-15. 2. PzMwKpV/25 A 2.11.-21.11.
4. 5.-23. 5. PzMwKpV/26 A 16.11- 5.12

27. 1.-15. 2.

24 2^4 3 Aufkl Kp-Cp expl
31. 8.-19. 9. Cpexplin/l.lll/z AG 16.11.- 5.12.
10. 8.-29. 8. Aufkl Kplll/3 AG 16.11- 5.12.
24. 2.-14. 3. Aufkl Kp Ml/4, III/5 AG 1. 6.-20. 6.
10. 8.-29. 8. A.ifL-i k-niii/fi An m 7 _7q 7
27. 4.-16. 5. Aufkl Kplll/7 AG 4. 5.-23. 5.
31. 8.-19. 9. Aufkl Kplll/8 AG 23.11.-12.12.
7. 9.-26. 9. AufklKp Ml/9 AG 27. 4.-16. 5.
5.10.-24.10. Cpexpllll/10 AG 28. 9.-17.10.

13. 1- 1. 2. AufklKplll/11 AG 31. 8.-19. 9.
4. 5.-23. 5. AufklKplll/12 AG 15. 6.- 4. 7.

19.10.- 7.11.
27. 4.-16. 5. _ ., . « . ..
28. 9.-17.10. Radfahrer-Cyclistes
23. 3.-11. 4. EMrgtcyc 4 A 13. 1.- 1. 2.
9.11.-28.11. CpEMrgtcyc 4 AG 13. 1.- 1. 2.
9. 3.-28. 3. QtahRHfRntf i  A 77 A _1fi K_. — — oidunuinyia M a. a.—to. o.

29. 5.-17. 6. Stabskp Rdf Rgt 5 AG 27. 4.-16. 5.
10. 1.-29. 1. StabRdfRgt6 A 11. 5.-30. 5.
23. 3.-11. 4. Stabskp Rdf Rgt 6 AG 11. 5.-30. 5.
24. 8.-12. 9.
29 6-18 7 Batcyc l AG 13. 1- 1. 2.

1611- 512 RdfBat2 AG 13. 1- 1. 2.

27 3-15 4 RdfBat3(-V/3) AG 27. 4.-16. 5.
21 9-1010 RdfPALKpV/3 A 16. 3.- 4. 4.

5 10-24 10 RdfBat4 AG 27. 4.-16. 5.

412-23 12 RdfBat 5,6 AG 11. 5.-30. 5.

10 2 -29 2 RdfBat7 AG 13. 1.- 1. 2.

412-2312 RdfBat8 AG 27. 4.-16. 5.
an' c ' <-. ' r ' Rdf Bat 9 AG 11. 5.-30. 5.
27. 7.-15. 8.
27 3.-15. 4 Pak Kp-Cp can ach
13. 1.- 1. 2.

2 11-21 11 Cpcanach14 A I X
27 3-15 4 Pak Kpl 5 A 31. 8.-19. 9
10. 2.-29. 2. PakKp16 A I 31. 8.-19. 9
2. 3.-21. 3.

Il l '"??' .n Sch Mw KP - CP lm ld - CP lm P8*28. 9.-17.10. r r r r

2.11.-21.11. Sch MwKp76 AG I 11. 5.-30. 5
29. 5.-17. 6.
18. 5.- 6. 6. _. . _ - _,
15. 6.- 4 . 7. Sicherungskp —Cp sûreté
16.11.- 5.12. CpsûrlV/1 DM I 16.11.-28.11
18. 5.- 6. 6. SiKplll/2, IV/2 DM I 1. 6.-13. 6

24. 8.-12. 9.
21 9.-10.10. Flhf Pz Gren Kp-Cp gren chars aérop

IA ' a'""!̂ ' 7' CpgrencharsaéroplV/1 L I 23.11.- 5.12.
77

' i ii ' i Flhf Pz Gren Kp 111/42 L 30. 3.-11. 4.

28 9-17 10 
Flhf Pz Gren Kplll/43 L I 30. 3.-11. 4 .

21. 9.-10.10.
5.10.-24.10.

13. 1.- 1. 2.
18. 5.- 6. 6.

9 3 "28 3 BÎBBÎ Î Baal16. 3.-28. 3. IWrfirfjfaal
5 10.-17.10. MlOttlMaaaaal

23.11- 5.12. iTïlRIFTÎFI
28. 9.-10.10. |̂|j|i||
11. 5.-23. 5.

4. 5.-16. 5. EMrgtart l A 2.11.-21.11
18. 5.-30. 5. BnrEMrgtart l Al 2.11.-21.11
5.10.-17.10. EMrgtart 2 A 21. 9.-10.10

11. 5.-23. 5. BnrEMrgtart 2 Al 21. 9.-10.10

a ?'",!' a Stab Art Rgt 3 A 11. 5-23. 5
2. 3.-14. 3. Stabsbttr Art Rgt 3 Al 4. 5.-23. 5

77 , i '
~ 

S 1 7  
StabArtRgt4 A X

ï c a n  I' StabsbnrArtRgt4 Al 1. 6.-20. 6
?¦ "•"™',X' StabArtRgt 5 A X

28. 9.-10.10. StabsbttrAnRgt5H Al 9. 3.-28. 3
4' °~"

,°' ?' Art Wet Z Al 1. 6.-20. 6
"• |-"- l TmZ Al X

,'¦ l'l°- I StabArtRgt6 A X
11. 5.-23. 5. StabsbnrAnRgt 6 Al 19.10- 7.11

a a ,5' a StabAnRgt7 A 5.10.-24.10
2. 3. —14. 3. C,.k,hH.A.,n..,tl t Al c m 7* in-¦ -- - - '  -¦ ûtaDSDiir Anngi / i-i MI D. IU.-ZI. IC

Ar tWetZ  Al 16.11.- 5.12
27. 4 -  9. 5. TmZ Al X
23.11- 5.12. StabArtRgt8 A 23. 11.-12.12
23.11- 5.12. Stabsbttr Art Rgt 8 Al 23.11.-12.12
18. 5.-30. 5. StabArt Rgt9 , A ,6 6_  4 7SMrgtart 9 A  ̂ *¦ *' '

Stabsbttr Art Rgt 9 .. ,_ ¦ . . ,
Bttr SM rgt art 9 Al '""• *"' *' '

2. 3.-14. 3. EMrgtartIO A 15. 6- 4. 7
13. 1,- 1. 2. Bttr EM rgt art 101-1 Al 15. 6- 4. 7
10. 2.-29. 2. Set météo art. set lm Al 22. 6.-11. 7
13. 1- 1. 2. StabArtRgtl l  A 30.11.-19.12
26.10.-14.11. Stabsbttr Art Rgt 11 Al 30.11.-19.12
26.10.- 7.11. StabArtRgt12 A 15. 6.- 4 . 7
9.11.-28.11. StabsbnrArtRgt12 Al 15. 6-  4. 7

litw io P* Hb Abt-Grobbl
2. 3.-14 3. Grob bl 1 (-11/1) Al I 2.11.-21.11

24. 8- 5. 9. Bttrobbll l 1 Al 24. 2.-14. 3
11 5 -23 5 Grobbl 2 Al 211-21.11

PzHbAbt 7 Al
PzHbAbtIO Al
PzHbAbt11(-l/11) Al

PzHb Bttr 1/11 Al
PzHbAbt15 Al
PzHb Abt 16 Al
PzHb Abt 17 Al
PzHb Abt 19.20 Al
PzHbAbt21 (-l/21) Al

PzHb Bttr W1 Al
PzHb Abt 24 Al
Grobbl 31 D
PzHbAbt 32 D
PzHb Abt 33 Al
GrobbUl Al
PzHbAbt44 Al
PzHb Abt 47 Al
PzHb Abt 48 Al
PzHbAbt54 Al
PzHb Abt 631-11 631 Al

PzHb Bttr II 63 Al
Grobbl72 Al
PzHb Abt 73 Al
PzHb Abt 75 Al

HbAbt-Grob
Grob25 Al
Grob26 Al
Grob27 D
HbAbt28 D
HbAbt29 Al
HbAbt30l-M/30) Al

Hb Bttr H/30 Al
HbAbt34 Al
HbAbt35 l-l/35l Al

Hb Bttr 1/35 Al

<àrh Knn A f i t-R r ran  IH

Grcanld3 Al
SchKanAbt4 Al
SchKanAbt 6 Al
SchKanAbt13 Al
SchKanAbt14 Al
SchKanAbt22 Al
SchKanAbt23 Al
Grcanld42 Al
Sch KanAbt43(-l/43l Al

Sch Kan Bttr 1/43 Al
SchKanAbt46 Al
Gr can pes 49 Al
Grcanld51 Al
Sch Kan Abt 53 Al
Sch Kan Abt 56 Al
ÇrhICan Aht SR fih Al

StabFlwafBr31 AFM

EM bat TAI AFM
Stab LT Bat 2 AFM
Stab LT Bat 3 AFM
Stab LT Bat 4 AFM

Esc TAI AFM
LTSt2 AFM
LTS13 AFM
LTSt4 AFM
LTSt5 AFM
LTSt6 AFM
LTSt 7 AFM
LTSt8 AFM
Ce.rr.enh W r, 17 A

StabFI Rgt 1 AFM
StabFI Rgt2 AFM
StabFI Rgt 3 AFM
StabFIRgt4 AFM

Escav 1,2 AF
FISt 3 AF
FI St 4 AF
Escav5 ,6 AF
FISt 7 AF
FISt 8 AF
FISt 10,11 AF
Zf I Fl St 12 AFM
FISt 13 AF

FIS115 AF
FISM6 AF
FI St 17,18 AF
FI St 19, 20 AF
FISt 21 AF

StablkBr34 AFMT

StabFFNa/UemRgt21 AFT
StabFFNa/UemRgt22 AFT
Stab FF Na Rgt 23 AFMT
Stab FF Na Rgt 24 AFMT

EMgr rens ADCA 1 AFMT
Stab FF Na Abt 2,3 AFMT
Stab FF Na Abt 4 ,5 AFMT
StabFFNaAbt 6 AFMT
EMgrrensADCA7 AFMT
SMGrinfoADCA8 AFMT
Stab FF Uem Abt 14 AFT
Stab FF Na Abt 15 AFT
Stab FF Uem Abt 17 AFT
Stab FF Na Abt 18 AFT

StabALawAbt l AFMT

CprensADCA I/1,M/l AFMT
FFNaKplll/1 AFMT
FF Na Kpl 2. Il 2 AFMT
Cp rens ADCA III/2 AFMT
FF Na Kp 1/3,11/3, 111/3 AFMT
FF Na Kp 1/4,11/4,111/4 AFMT
FF NaKp 1/5.11/5, 111/5 AFMT

Cp rens ADCA 17, ll<7. Ml/7 AFMT
Cp info ADCA 1/8. H/8 AFMT
Fl NaKp 12 AFTU
Fl NaKp 13 AFTU
FIRadarKp U AFU
FIRadarKp15 AFU
FIRadarKp16 AFU
FIRadarKp17 AF
Mob Fl Radar Kp 31.32 AF
Mnr.Cl Darlar k-r. 77 7'  A C

Cp radio av 1 AFT
FI FkKp2 AFT
FI Fk Kp3 AFT
FIFkKp4 AF
FIFkKpS AF
FIFkKp7 AFT
FI FkKp8 AFT
FI FkKpIO AF

MobFIFkKp6 AF
Mob FI FkKp9 AF
Cp mob radio av 21 AF
MobFI FkKp22 AF
MobFI Fk Kp23 AF
MobFI FkKp24 AF
MobFI Fk Kp25 AF

AWet Kp ! AFM
AWet Kp2 AFM

Flpl — Aérod — Aerod
Stab FlplBr 32 AFMT

CpTA I AFM
LTKp2 AFM
LTKp3 AFM
LTKp4 AFM
LTKp5 AFM
LTKp6 AFM
LTKp7 AFM
LTKp8 AFM

EM rgt aérod 1 AFT
Stab Flpl Rgt 2 AFT
Stab Flpl Rgt 3 AFT

EMgr aérod 1 AF
CpEM aérod 1 AFT

EMgr aérod 2 * AF
CpEM aérod 2 AFT

EMgr aerod 3 AF
CpEM aérod 3 AFT

EMgr aérod 4 AF
CpEM aerod4 AFT

Stab Flpl Abt 6 AF
Flpl Stabskp 6 AFT

Stab Flpl Abt 7 AF
Flpl Stabskp? AFT

Stab Flpl Abt 8 AF



17. 8 -  5. 9
7. 9.-26. 9

16.11.- 5.12
7. 9.-26. 9

27. 4.-16. 5
10. 1.-29. 1
26.10.-14.11
15. 6 -  4. 7
16.11.- 5.12
10. 2.-29. 2
27. 3.-15. 4
23. 3.-11. 4
11. 5.-30. 5
28 9.-17.10
4. 5.-23. 5
2. 3.-21. 3
i fi _7n fi

9 AF 31. 8.-19. 9. Pont Bat 65
.g AFT 31. 8.-19. 9. Pont Bat 66
,0 AF 31. 8.-19. 9. PontBat67

p10 AFT 31. 8.-19. 9. Stab Mi Bat 71
11 AF 31. 8.-19. 9. MiStabskp71
pli AFT 31. 8.-19. 9. Cpmil/71
12 AF 31. 8.-19. 9. MiKpll/71,111/71, IV/71
p !2 AFT 31. 8.-19. 9. CpmiV/71.VI/71
13 AF 23. 3.-11. 4. Cp mi 11/41, Ml/41. IV/41
p13 AFT 23. 3.-11. 4. Cp mi H/42. Ml/42
76 AFT 2.11.-21.11. Mi Kp H/44, Ml/44, IV/44
p26 AF 2.11.-21.11. MiKpll/46, 11I/46.V/46

AF 2 11-21.11 Cp mi M/50, III 50
AF 2.11.-21.11. MiKpll/51
AF 23. 3.-11. 4. Mi Kp H/63
AF 2.11.-21.11. MiKpV/64
AF 23. 3.-11. 4. MiKpVI/64
AF 2.11.-21.11. CpcostrlV/9
AF 31. 8.-19. 9. CpconstrlV/1C
AF 31. 8.-19. 9. BaukplV/12

I AF 23. 3.-11. 4. CpconstrlV/21
AF 31. 8.-19. 9. BaukplV/22
AF 2.11.-21.11. BaukplV/23
AF 23. 3.-11. 4. Baukp IV/24
AF 31. 8.-19. 9.. BaukplV/27
AF 31. 8.-19. 9. CpconstrV/4 1
AF 23. 3.-11. 4. CpconstrlV/42
AF 2.11.-21.11. BaukpV/44

I AF 2.11.-21.11. Baukp lV/46
AF 31. 8.-19. 9. CpconstrV/50
AF 31. 8.-19. 9. Baukp 111/51
AF 23. 3.-11. 4. Baukp IM/63

Baukp H/64

PcADCA CpcanotsmotVl/41

AFM 2,1.-14,1. 
^l̂

IDCA1 AFM 23. 3.-11. 4. StabEisbGAbtl2
10CA 2 AFM 2,1.-21,1. EisbGStabskp 12

AFM 23. 3.-11. 4. StabEisbG Abt21
I AFM 31. 8.-19. 9. EisbGStabskp21
i.6 AFM 2,1.-21.11. Stab Eisb G Abt 22
OU AFM 31. 8.-19. 9. EisbGStabskp22
| AFM 23. 3.-11. 4. StabEisbG Abt 31
.10 AFM 2,1.-21,1. EisbGStabskp31

AFM X Stab Eisb G Abt 32
AFM 31. 8.-19. 9. EisbGStabsko32

Cpsapl icontchf l'11
EisbFahrltg SapKp l/12
Eisb Fahrltg Sap Kp l/21
Cp zap li cont ferr 1/22
Eisb Fahrltg Sap Kp 1/31
Eisb Fahrltg Sap Kp 1/32

Cpsapchf H/11,111/11,IV/11
Cp sap chf 11/12
Eisb SaDKD 111/12. IV/12
Eisb Sap Kp H/21,111/21, IV/2 1
Cp zap ferr 11/22
Eisb Sap Kp 111/22, IV/22
Eisb Sap Kp 11/31,111/31, IV/31
EisbSap Kp I1/32. III/32. IV.32

CpGav l
CpGav2 ,3,4
FIGKp6
FIGKp7
FIGKp 8,9.10.11,
FIGKp12
FI G K n  17

Baustab3
Baustab4
Baustab7
SMcost r9
EMconstrIO
Baustab11
Baustab12
EMconstr14
EMconstr15
EMconstr21
Baustab22

23. 3.-11. 4
77 7 _11 A«Flab Rgt l

I(jt2
trFlabRgt2

lrFlabRgl3

- : ibRgt4
• : Il 3.;! 5

»FiabR gt6
WRgt7
Rgt 8
¦ rChh Rntfl

13. 1- 1. 2
X

1. 6.-20. 6
X

20. 1.- 8. 2
31. 8.-19. 9

.FiabR gte AF 11. 5.-30. 5. SMcostr9 DM X
«fRqt7 AF X EMconstrIO DM 15. 6.-27. 6.
h,8 AF 9 11-28 11 Baustab11 DM 9. 6.-20. 6.
rFlabRgt8 AF 9,1.-28,1. Baustab12 DM 19,0.-31.10.

, „ ar a EMconstrU DM X
CA1 AF 7. 9.-26. 9. 

EMconstr15 DM X
, ' „ ?' n 1, „ EMconstr21 DM X

*W3 A
£ ZL- 9 ~2°' ?• Baustab22 DM 1. 6.-20. 6.

Abl 4 Af l7 - 4 -* 6- 5 Baustab23 DM 17. 8.-29. 8.
Abt 5 AF 30,1.-19,2.
Jto6 AF 26,0.-14,1.
Abt 7 AF 31. 8.-19. 9. 
Abt S *Ha^MHM~aaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Abt 9 AF 23,1.-12,2. ¦;*1|l|ll'kll|l|i|i|^ll
CA10 ¦?*7mlT5TWTH'''!!̂ alAbtl l  AF 21. 9.-10,0. ¦UU'JUggLjidU4^̂ Ld|ĵ H
Abl 12 AF 15. 6.- 4. 7.
DCA1 AF 7. 9.-26 9. ¦JîjfflH
WAbt n AF 30,1.-19,2.
« .m ,c e, A 7 EMrgtfort19 BCO 15. 6- 4. 7S ArM Ib. O.- 4. 7. ,. r . ,  .. ^, n nr-r. .r- r . -,
134 35 AFM 23 3-11 4 CpEM rgtfort 19 BCO 15. 6.- 4 . 7
« ACM î f i  7 - 4 * 4 StabFest Rgt23 BCO 19.10.- 7.11

iv ACM 17 1 - 1 7* Stabskp Fest Rgt 23 BCO 19,0.- 7,1

s ACM iein il 'iï* StabFestRgt24 BCO 4. 5.-23. 5

S AFM 23 ,1-l2,2
* Stabskp Fest Rg, 24 BCO 4. 5.-23. 5

112.43 AFM 31. 8.-19. 9. Grfort l (-11/1.IV/1) BCO 15. 6.- 4 . 7
144 AFM 23,1.-12,2. Cp fort 11/1 BCO 17. 8 -  5. 9
145 AFM 11. 5.-30. 5. CpfortlV/1 BCO 21. 9.-10,0
SI AFM 9,1.-28, 1. Bttr ob fort V/1 KM 22. 6.-4. 7
152 AFM 9.11.-28,1. Grfort 2 BCO 15.' 6- 4., 7
153 AFM 20. 1- 8. 2. Grfort3(-l/3l , BCO 15. 6.- 4. 7
154 AFM 24. 2.-14. 3 Cpfortl/3 BCO 18. 5.- 6. 6
Ibt71 AFM 2,1.-21,1 Bnrobfortll/3 KM 22. 6.- 4. 7
ir.77 ACUn 77 7 . 1 1  A fîr fnrt A I-I/4I RPO Ifl f i -  fi fi
.ai A C. ,„ ,, ,, Cpfort l/4 BC 12,0.-31,0
?) IT. ,,.7, ACM 77

* V"??* A Fest Abt 5.6 BCO 19.10.- 7.11

biS * A^ U slo 5* FeS,Abt 7 BC0 1910- 711
K« .A : :: : : ^IA^ BBC° ™ î-:i "AF 31. 8.-19. 9. ™- 9 |{£ ,£ "J 

¦
D 16. 3.-28. 3. FestAbt26 KM 2. 3.-14. 3
° ?

7' î'~,*¦ \\- FestAbt 104 KM 23.11 - 5.12
I D la ï^O.'! FestAbt106 KM 18. 5.-30. 5
ni D 2. 3-14 3. Fest Kp 43 KM X
DCAaéropV/1 L 7. 9.-19. 9. %**** ™ £ MR ,
Flab Bttr V/42 L 30. 3.-11. 4. ^p tort 

01 KM 
16. 

3.-28. 3
n.i.B--i.,,.a . u ... . Cpfort102 KM 27. 4.- 9. 5

Fest Kp FestBr 13 ad hoc

GrDCAfort19
Fest Flab Abt 23

Werkformationen
Formations d'ouvrages
Fnpmaaiani rl'nnara f r. r* i*. r. a»e.

Cpouv1.2.3
Cpouv4,5
WkKp15

WkKpl9
WkKp31
WkKp 40
WkKp46
WkKp47

7. 9.-26. 9
7. 9.-26. 9
7. 9.-26. 9
4. 5.-23. 5
4. 5.-23. 5
4. 5.-23. 5

17. 8- 5. 9
17. 8- 5. 9
3. 8.-22. 8
3. 8.-22. 8
3. 8.-22. 8

17. 2- 7. 3
17. 2.- 7. 3
16. 3.- 4. 4

Cpouv56,57,58,59
WkKp65
WkKp66,67,68

6. 3.-25. 3
20. 1.- 8 .  2
21. 9.-10,0
30,1.-19,2
10. 1.-29. 1
31. 8.-19. S
3. 2.-22. 2
2.11.-21,1

16.11.- 5.12
23.11 .-12,2
25. 5.-13. 6
20. 7.- 8. 8

19.10- 7.11
22. 6.-11. 7
4. 5.-23. 5

17. 8.- 5. 9
3. 8.-22. 8
7. 9.-26. 9
4. 5.-23. 5

17. 8.- 5. 9
3. 8.-22. 8

17. 2 -  7. 3
17. 2 -  7. 3
15. 6- 4. 7
6. 7.-25. 7

Stab Uem Rgt 1
Stabskp Uem Rgt 1

Stab Uem Rgt 2
Stabskp Uem Rgt 2

Uem Abt-Grtrm
Grt rml .2
Uem Abt 3
Uem Abt 4
Uem Abt 5
Uem Abt 6
Uem Abt 7
Uem Abt 8
UemAbt/Grtrm9
GrtrmlO

Uem Abt 12
Grtrm/UemAbt21
Uem Abt 22
Uem Abt 23
Uem Abt 24
Uem Abt 25
Grt rm/UemAbt 26
Uem Abt 27
UemAbt/Grtrm29
Uem Abt 31,33

6. 3-25
* 

3
23. 3.-11. 4

25 5.-13. 6
20. 7.- 8. 8
19.10- 7.11

16. 3.-28. 3
27 4-  9. 5
23.11- 5.12
18. 5.-30. 5
25. 5- 6. 6
2. 3.-14. 3

24. 8- 5 9

DM 17 2.-29 2. Uem Kp-Cptrm
DM 16. 3.-28. 3.
DM 6 3-18 3 Cptrmterll/10 AFMT

Cptrmfr l DM
JM 7. 9.-19. 9. Cp t rm f r2  DM
JM 14. 9.-19. 9. Gz U emKp4 DM
JM 14. 9.-19. 9 GzUemK p6 DM
JM 14. 9.-19. 9. Cptrm for t lO  DMT
JM 14. 9.-19. 9. GzUem KpIl DM
JM 16. 3-21. 3. Fest Uem Kp 23 DMT
JM 27. 4 -  2 5. RUemKp24 DMT
JM 23,1-28,1. _ „ ,„
JM 18. 5.-23. 5. FkKp48 AFM
JM 25. 5.-30. 5.
JM 9 3-14 3 Ftg + F t f -Stg  + tf camp
JM 31. 8.- 5. 9. ,
JM 4. 5.- 9. 5. KdoFtg u Ftf D AHMT
JM 28 9 - 3  10. GrexploitTT1-5 AHMT
. „ * ,, R 

TTBetrGr6-11 AHMT

A 20
* 

7 8 8 
GreserTT12 AHMT

A „,»" ¦,, TTBetrGrl3-19 AHMT

A -.7 s 11 7 TTBelrKp21 adhoc HMT

A A s 77 fi 
Cp exploit TT 22 ad hoc HMT

2 ,, o R o TTBetrKp24adhoc HMT
7 .' . .:' „ TTBetrKp25adhoc HMT

A 17' n l ' Q' TTBetrKp26adhoc HMT
r,M ie a ao a TTBetrKp29adhoc HMT
™ ,̂  

y° î TTBetrKp32adhoc HMT

DM 23 11 - 5 12 
TTBetrKp33adhoc HMT

DM 18. 5.-30. 5.
DM 25. 5.- 6. 6.
DM 2. 3.-14. 3.
DM 24. 8- 5. 9.
DM 28. 9.-10,0.

DM 16. 3.-28. 3. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^AEO 15. 6- 4. 7. EîfflHBlWAEO 15. 6.- 4. MaMÉMiMMW I

AEO 15. 6- 4 7 *UimjJIj^|jtjm]sjllLjJ
AEO 15. 6- 4 . 7 ¦rfflffiKFmIFTrnaal
AEO 7. 9.-26. 9. HÉMajaWaMMaaaTalAcn 7 a_7f i  q ¦ lTTTi1iTîT*«5ftTiilTtu?t ^BBl
AEO 7. 9.-26. 9. aaaa»«a»
AEO 7. 9.-26. 9. ,
AEO 4. 5.-23. 5. San Kpl

AEO 4. 5.-23. 5. J;
psan

;
AEO 4. 5.-23. 5. Cpsan3

AEO 4. 5.-23. 5. Cpsan5
Cpsan6

AEO 15. 6.- 4. 7. Cpsan7
AEO 15. 6.- 4. 7. Cpsan8
AEO 7. 9.-26. 9. Cpsan9
AEO 7. 9.-26. 9. SanKdC
AEO 4. 5.-23. 5. SanKpll
AEO 4. 5.-23. 5. San Kpl3
AEO 15. 6.- 4. 7. SanKp14
AEO 15. 6.- 4. 7. SanKpl5
AEO 15. 6- 4. 7- SanKp16
AEO 7. 9.-26. 9. SanKp17
AEO 7. 9.-26. 9. SanKp18
AEO 7. 9.-26. 9. SanKp 19 , 20, 2'
AEO 4. 5.-23. 5. SanKp22
AEO 4. 5.-23. 5. SanKp23

rann aa a A . SanKp 24
?M. 2f.3'- 4y SanKn25DM 2,1.-14,1. 2°"^"
DM 30. 3.-11. 4. îaZn ^J,DM 23. 3.-4 . 4. SanKp 27
DM 31. 8.-12. 9. = 

5 ^DM 7. 9.-19. 9. SanKp29
nm -in i A A Cpsan30DM 23. 3.- 4. 4. 

s£n K p 3 1

DM 16,1.-28,1. SanKp32
DM X San Kn.7.7
DM 2.1.1.-21,1. SanKp34
DM X SanKp 35
DM 15. 6.-27. 6. SanKp36
DM 9. 6.-20. 6. SanKp37
DM 19,0.-31,0. Cpsan91
DM X SanKp 92
DM X SanKp 93
DM X Cpsan94
DM 1. 6.-20. 6. SanKp95
DM 17. 8.-29. 8. SanKp96

Cpsan97
SanKp 98
Çan KnQ C

SanMalAbt81
San Mat Abt 82
SanMatAbt 83
SanMatAbt 84

BKpia
Stab Spit Rgt 3

Stabskp Spit Rgt 3
Stab Spit Rgt 4

Stabskp Spit Rgt 4
Stab Spit Rgt 7

Stabskp Spit Rgt 7
Stab Spit Rgt 8

Stabskp Spit Rgt 8
SMrgtosp lO

CpSMrgtosplO
EMrgthôp12

rnCMrnthr,n17

Stab San Bat 3
StabSanBat4
Stab San Bat 7
Stab San Bat8
SM bat san 10
EM bat san 12

Stab Spit Abt41
SpitStabskp41

Stab Spit Abt 42
Spit Stabskp 42

StabSpitAbt47
Spit Stabskp 47

SpitStabskp 49
EM grhôp51

CèEMhôpSl
EMgrhôp52

CpEMhôp52
EMgr hop 53

CpEMh6p53
Stab Spit Abt 60

Spit Stabskp 60
StabSpitAbt61

SpitStabskp61
Stab Spit Abt 62

Spit Stabskp 62
CI.1.C.; I AV..C7

18. 5.-30. 5
16. 3.-28. 3
27. 4.- 9. 5
15. 6.- 4. 7
10. 2.-29. 2
17. 8 -  5. 9

Spit Stabskp 63
5tabSpitAbt70

Spit Stabskp 70
Stab Spit Abt71

Spit Stabskp 71
Stab Spit Abt 72

Spit Stabskp 72
Stab Spit Abt 73

Spit Stabskp 73
Stab Spit Abt 78

SpitStabskp7E
SMgrosp 79

SanKp 1/3
SanKp 1/4
SanKp 1/7
SanKp 1/8
Cp san 1/10

16. 3.-28. 3
27. 4-  9. 5

4. 5.-16. 5
27. 4.- 9. 5
23.11.- 5,2

2. 3.-14. 3
18. 5.-30. 5
4. 5.-16. 5

28. 9.-10,0
5.10.-17,0

25. 5 -  6. 6
24. 8- 5. 9
11. 5.-23. 5

Spit Kp 1/41,1/42
Spit Kp 1/47
Spit Kp 1/49
Cphôp 1/51,1/52,1/53
Spit Kp 1/60
Spit Kp 1/61
Spit Kp 1/62
Spit Kp 1/63
Spit Kp 1/70, 1/71
Spit Kp 1/72,1/73
Spit Kp 1/78

AFMT 26.10
AFM 26.10

AFMT 26.10
AFM 26.10

Nach Weisungen des Bundesamtes fur Si
- die Spei Ae FMH und die Ar und Zaz de
- d<e als Militât-Chu . Kieferchir und -Anal

ausgebildeten Ar und Zat .16.11.- 5.12
16.11- 5.12
1. 6.-20. 6
1. 6.-20. 6

19.10- 7.11
4. 5.-23. 5

23,1.-12,2
15. 6 -  4. 7
28. 9.-17.10

15. 6 -  4. 7
16.11.- 5.12
1. 6.-20. 6

17. 6.- 4. 7
26,0.-14,1
17. 6 -  4. 7
16.11- 5.12
25. 5.-13. 6
15. 6.- 4. 7
26,0.-14,1

14. 9.- 3.10

2,1.-21,1
2,1.-21,1

29. 6.-18. 7
25. 6.-18. 7
23. 3.-11. 4
23. 3.-11. 4
11. 5.X27. 6
8. 6.-27. 6

17. 8.- 5. 9
17. 8.- 5. 9
2.11.-21,1

2.11.-21.11
29. 6.-18. 7
23. 3.-11. 4
11. 5.X27. 6
17. 8.- 5. 9
2,1.-21.11

2,1.-21,1
2,1.-21,1
2,1.-21,1
2,1.-21,1

23. 3.-11. 4
23. 3.-11. 4
17. 8- 5. 9
17. 8.- 5. 9

2,1.-21,1
2,1.-21,1
2,1.-21,1
2,1.-21,1
2.11.-21,1
1. 6.-20. 6
1. 6.-20. 6

25. 5.-13. 6
25. 5.-13. «
8. 6.-27. 6
8. 6.-27. 6

11. 5.-30. 5
2,1.-21,1
2,1.-21,1
2,1.-21,1
2.11.-21,1

29. 6.-18. 7
29. 6.-18. 7
29. 6.-18. 7
29. 6.-18. 7
23. 3.-11. 4
23. 3.-11. 4
17. 8.- 5. 9

2,1.-21,1
29. 6.-18. 7
23. 3.-11. 4
11. 5.-30. 5
17. 8.- 5. 9
2,1.-21,1

2.11.-21,1
23. 3.-11. 4
17. 8.- 5. 9
2,1.-21,1
1. 6.-20. 6

25. 5.-13. 6
8. 6.-27. 6

11. 5.-30. 5
2,1.-21,1

29. 6.-18. 7
23. 3.-11. 4

nilit:
Abt Stabc

- B Laboranten . -Laborantinnen und -Labotqehillinnen
- die FP Sent und FP Uof .
Selon les instructions de l'office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée
- les med spéc FMH. les med et dent des EM de gr.
- les méd el dent instruits comme chir . spéc chu

ma* fac ou anesthésistes militaires
- les spécialistes B.
- tes laborants, labotanimes et aide-laborantines B,
- les secrP camp et les sof P camp.
Secondo le Istruriom dcll'utficio fédérale militaré di
¦anita:
- i med spec FMH e i med e dentisti degli SM di gr ,
- i méd e dentisfl istruiti corne anestesisti. chirurghi

é chirurghi militari délié mescella

- i laboranti, laborannne e éusiliane di labot B.

Cptrspsanll/1
Cp trsp san H/2
San Trsp Kp 11/3
San Trsp Kp H/4
San Trsp Kp 11/7
San Trsp Kp 11/8
San Trsp Kp 11/9
cp trsp san H/10
San Trsp Kp 11/11
Cp trsp san M/12

Ristl-EKF-Elo Abt
Ristl Abt/Grondi 32 AFM
Ristl Abt 34 AFM
EKFAbt46 AFM

24. 2.-14. 3
15. 6.- 4. 7
4, 5.-23. 5

13. 7 -  1. 8
27. l.â-15. 2
27. 4.-16. 5
31. 8.-19. 9
10. 8.-29. 8
16.11- 5.12
10. 1.-29. 1
27. 4.-16. 5
7. 9.-26. 9
5,0.-24,0

28. 9.-17,0
13. 1- 1. 2

28. 9.-17,0
24. 8.-12. 9
29. 6.-18. 7
23. 3.-11. 4
21. 9.-10,0
5,0.-24,0

10. 2.-29. 2
4,2.-23,2

29. 5.-17. 6
7. 9.-26. 9

27. 7.-15. 8
27. 3.-15. 4

10. 2.-29. 2
2,1.-21,1

18. 5 -  6. 6
9. 3.-28. 3

27. 4.-16. 5
19.10- 7.11
9. 6.-27. 6

13. 1- 1. 2
27. 4.-16. 5
11. 5.-30. 5
9,1.-28,1

16. 3.- 4. 4
30,1.-19,2

2,1.-14,1
29. 6.-11. 7
23. 3 -  4. 4
11. 5 X27. 6

X
17. 8.-29. 8

X

San Trsp KpMFDIII'3
28 9.-17.10. San Trsp KpMFD Ml/4
16. 3.-28. 3. SanTrspKpMFDIH/7
27. 4 -  9. 5. San Trsp KpMFD Ml/8
23.11- 5.12 CptrspsanSMFIII 10
18. 5.-30. 5. CptrspsanSFAIM/12
28 9.-10 10. SanEisbZugIV/3
28. 9.-10,0. San EisbZug IV/4
24. 8 -  5. 9. San Eisb Zug lV-7
28. 9.-10,0. TrainsanlV/12
7fi m-14 11 SDitKDV/10

R+Spit Det 11/41
R+Sp it Det H/42
R+Spit Det H/47

X R+Spit Det H/49
X R+Spit Det 11.51
X Dét+Rhôp ll/52
X R+ Spit Det M/53
X R+Spit Det M/60

2.11.-14,1. R+Sp it Det H/6 1
11. 5.-23. 5. R+Spit Det M/62
17. 8.-29. 8. R+Spit Det H/63
15. 6.-27. 6. R+Spit De) M/70
21. 9- 3.10. R+ Spit Det l|/71
26,0.- 7.11. R+Spit Det H/72
27. 4-  9. 5. R+Spit Det M/73
25. 5.- 6. 6. R+ Spit Det M/78

Dist+RosDll/79

EMarsanter89
Stab Ter San Abt 90
StabTerSanAbt93
Stab Ter San Abt 94
EMgr san ter98

Cp san ter 103
Cpsanter104
Ter SanKp 105.107
Ter SanKp 111
TerSanKp1 l2
Cpsanter 116
Cpsanter l17
Ter San Kpl 18
Ter SanKp 120
TerSanKp 122
Ter SanKp 128, 131, 132.134
TerSanKp135
Ter SanKp 136
TerSanKp137
Ter SanKp 147, 148, 149
TerSanKp158
TerSanKp159
Ter SanKp 160
TerSanKDl61

EMrgtPA12
CpEM rgt PA 12

Stab Ls Rgt 14
Stabskp Ls Rgt 14

Stab Ls Rgt 22
Stabskp Ls Rgt 22

Stab Ls Rgt 41
Stabskp Ls R gt 41

Stab Ls Rgt 42
Stabskp Ls Rgt 42

LsKp IV/1
LsKplV/2
LsKplV/3

CpPAIV/5
CpPAIV/6
CpPAIV/7
Bat PA 8 l-IV/8|

CpPA IV/8
BatPA9(-IV/9l

CpPA IV/9
Bat PA 101-IV/101

CpPAIV/10
Ls Bat 11(-IV/11)

LsKp IV/11
Ls Bat 12 (- Ml/12. IV/12]

LsKp 111/12

CpPAIV/13
Ls Bat14l-IV/14|

LsKplV/14
LsKplV/15
LsKp IV/16
LsKplV/17
Ls Bat 181-IV/181

LsKplV/18
LsKp lV/19
Ls8at20l-IV/20l

Ls Kp lV/20
LsBat21l-IV/21)

LsKp lV/2 1
Ls Bat 22 1-IV/22)

LsKp IV/22

Mot Trsp Abt 9 DM

KfflaH Cp trsp auto V/2 DM
¦¦ **¦ Mot Trsp Kp V/3 DM

Mot Trsp Kp V/7 DM
BCO 4. 5.-23. 5. Cp trsp auto V/10 DM
BCO 4. 5.-23. 5. Mot Trsp Kp V/12 DM

lm \\ \ \- \.\ 
StabPTTTrsp DM

ZZr, ,o fi f i f i  Stab PTT Trsp Abt 63 DM
BCO 18. 5.- 6. 6. PTTTrspKp 1/63, 11/63 DM
BCO 18. 5.- 6. 6. Cp trsp PTT 111/63 DM
BCO 28. 9.-17,0.
BCO 28. 9.-17,0.
BCO 11. 5.-30. 5.
BCO 11. 5.-30. 5.

BCO HstalBaaaaaVliaaa âaaaaaaaa.
nm 7 Kiiii££inijj ĵz3njjj^BB

BCO 26,0.-14,1. HNÉM l
BCO 26.10.-14,1. UiyJîj»àpUjtjl>

BCO 4. 5.-23. 5.
BCO 16.11- 5.12. p̂ mmgujn
BCO 18. 5-  6. 6.
BCO 28 9-17 10 EM bat pol rte 1
BCO 11 5 -30 5 Stab Str Pol Bat 2
BCO 18. 5.- 6. 6. Stab Str Pol Bat 3
BCO 26,0.-14,1. StabStrPolBat4

BCO 4. 5.-23. 5. Cppolrte l
BCO 16.11- 5.12. Cppolrte2
BCO 16. 3- 4. 4. Str Pol Kp 3
BCO 16.11- 5,2. StrPolKp4,5
BCO 18. 5- 6. 6. Str Pol Kp 6
nrn ao n t a n n  Ç;trPnlK'n7
BCO 11. 5.-30. 5. StrPolKp8 A
BCO 2. 3.-21. 3. Cp pol str 9 A
BCO 18. 5.- 6. 6. Cp pol rte 10 A
BCO 26,0.-14,1. Str Pol Kp 11 A

Rf-n 4 fi 77 fi StrPolKp12 A

RCO 4 S
'"
M fi Str Pol Kp 21 A

Rro 4 l'n fi' Str Pol Kp 22 A

£o i6,ï: :
2
5,2: s'rPolK 4̂

D.~r\ ic o A A rr.nnlrtf>31 39 niULI\.U IU. O.— «* . ¦+. — t- I -—¦  ¦ ¦¦ — 

BCO 16,1.- 5,2. StrPolKp37,38 OM
BCO 18. 5.- 6. 6. Cp pol str 39 DM
BCO 18. 5.- 6. 6. StrPolKp41 DM
BCO 18. 5 -  6. 6.
BCO 28. 9.-17,0.
BCO 28. 9.-17,0.
BCO 11. 5.-30. 5. 
BCO mmWmmuMmuWmmMBCO 2 3.-21. 3 "W^iiKyj MniWlW
BCO 18. 5 - 6. 6. Kl'nfflln mlfflrTaaBBCO 26,0. -14,1. MëIMMM PM

BCO 4. 5.-23. 5. Hfiffi
BCO ¦¦¦ÉÉÉÉÉIf/l f̂f l̂f/ /̂mmg
BCO 4. 5.-23. 5.
BCO 16.11- 5.12. EMarter16 M
BCO 16. 3.- 4. 4. CpEMarter16 ADM
BCO 16.11 — 5.12. FMarter17 M
BCO 18. 5.- 6. 6. CpEMarter17 ADM
BCO 18. 5- 6. 6. StabTerKr21 M
BCO 18. 5.- 6. 6. Stabskp Ter Kr 21 ADM
BCO 28. 9.-17,0. StabTerKr24 M
BCO 28. 9.-17,0. Stabskp Ter Kr 24 ADM
BCO 11. 5.-30. 5. StabTerKr43 M
BCO 11. 5.-30. 5 Stabskp Ter Kr 43 ADM

BCO 18. 5- 6. 6. Stabskp Ter Kr 44 ADM
BCO 26,0.-14,1. StabTerKr45 M
BCO 26,0.-14,1. Stabskp Ter Kr 45 ADM

Stab Ter Kr 93 M
Stabskp Ter Kr 93 ADM

Stab Ter Kr 94 M
StabskpTerKr94 ADM

Stab Stadtkdo 211 M
^^^^^^^^^ _ Stabskp Stadtkdo 211 D

Stab Ter Reg 441 M
TerRegStabskp441 DM

Stab Ter Reg 442 M
"WH^H Ter Reg Stabskp 442 DM
MËMM Stab Ter Reg 443 M

iHB lâ^llk Ta ,DDn Ci.h.L.t^ r-iita

BCO 1. 6.-20. 6. Territorialpolizeiformotionen -
BCO 1. 6.-20. 6. Formations pol ter-Formazioni pol ter

nrn 7*ll '~9l'î3' Cp pol ter IV/1 ADM 16.11.-
arn te -J A A Cppolter 111/10, IV/10 ADM 28. 9.-
arn Je 7 A A TerPolKpV/10- ADM 28. 9.-
arn in i e 7 Ter Pol Kp 27 ADM 24. 8-
arn m i' a i '  Ter Pol Kp 36,37 ADM 11. 5.-
arn 71 a io o Ter Pol Kp 42.54,55 ADM 24. 8.-

BCô iJ::i:i: sppo!ï"rn- 62 î™, ,?•"-Cppolter59 ADM 11. 5.-
A 8. 6.-27. 6. Ter Pol Kp 58.71 ADM 24. 8-
A 22. 6.-11. 7. Ter Pol Kp 75.76 ADM 27. 4-
A 29. 6.-18. 7.
A 18. 5.- 6. 6.
A, 3. 2.-22. 2. Betreuungaformationen -

A 10. 2.-29. 2. Gr assist 11 ADM
BCO 3. 8.-22 8. Grassist13 ADM

A 27. 7.-15. 8. BetreuAbt21 ADM
BCO 1. 6.-20. 6. BetreuAbt42 ADM

A 1. 6.-20. 6. Gr assist 91 ADM
BCO 1. 6.-20 6. BetreuAbt93 ADM

A 1. 6.-20. 6. BetreuAbt102 ADMnrn 17 7 _  7 7  n . .. . BCO 17. 2 -  7. 3
A 17. 2 -  7. 3

BCO 2,1.-21,1
BCO 26,0.-16,1

A 2,1.-21,1
A 15. 6 -  4. 7

BCO 2.11.-21.11
A 16.11.- 5.12
A 12,0.-31,0

A 1 9 1 0 - 7 1 1  Ê ll!iM£l̂ alli |MiMMJIÏÏj
BCO 16 3- 4 4 EaHîMiulîpiuiniBîniiai

A 3 a î̂ jî imm ŷ ŷî
A 22. 6.-11. 7.

BCO 16 3 - 4  4 Mun Kp 111/31. IV/31 KM
A 16. 3 -  4 4 MunKplll/32.IV/32 KM

BCO 16. 3 - 4  4 MunKplll/33,IV/33 KM
A 16. 3 - 4  4 MunKplll/51.IV/51 KM

BCO 31 8-19 9 MunKplll/52.IV/52 KM
A 31. 8-19 9 Mun Kp 111/53, IV/53 KM

1. 6.-20. 6.
14. 9.-26. 9. Stab, Stabskp und D Kp der Mob Pl
6. 7-25. 7. EM, cp EM et cp S dea pl mob

. . _ _ SM en SM e CD S dalla or moh
27 4-16 5 ' cp e cp s dalle pz moD

16.11- 5.12. PlmoblOI R 6. 4-  9. 4
16.11.- 5.12. Plmob102 R 11. 5.-14. 5
1. 6.-20. 6. Plmob104 R 13. 1.-16, 1

10. 2.-29. 2. Plmobl06 R 11. 5.-14. 5
4. 5.-23. 5. Pl mob 107 R 17. 8:-20. 8
4. 5.-23. 5. Pl mob 108 R 30. 3.- 2. 4

15. 6- 4 7. MobPIIIO R 26,0.-29,0
28 9-1710 MobPIIII R 5,0.- 8,0
22. 6-11 7 MobPI112 R 17. 2.-20. 2
15. 6 -  4 7 Mob Pl 206 R 22. 6.-25. 6
2 3-21 3 Pz mob 311 R 27. 1.-30. 1
1. 6.-20. 6. MobPI313 R 19,0.-22,0
G 7_7f i  7 MnhPI714 R 9.11.-17.11

77 4 q fi MobPI316 R 18. 5.-21. 5

14 q-7fi q MobPI318 R 20. 7.-23. 7

14 q-7fi q MobPI324 R 16,1.-19,1

e 7_ lf i  7 Mob Pl 401 R 22. 6.-25. 6
Mob Pl 402 R 11. 5.-14. 5
MobPI404 R 30.11- 3.12
Mob Pl 405 R 31. 8.- 3. 9
MobPI406 R 15. 6.-18. 6

.̂ ^̂ ^ _ 
MobPI407 

R 16,1.-19,1
Mob Pl 408 R 24. 8.-27. 8
t..i.oi.nn D in 7 .17 7

ajajajagaHasHaHaHaj âja â â^np̂ aH211-14 , 1 l(MllltiiBff?iiTUMiSiiM WMiMliiiiMM aBHHH
11 5.-23. 5 

~~£IjfflM~jGJTjILfj~'Q
i9.i o.-23.i o. Bs!BBS!liiT!nnRlira^

¦ÎMMiMMinfM'M
11. 5. -16. 5. "KjMjlHj |]TinFTÏuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
24. 8- 5. 9.
24 8 - 5  9 Stab MED ADM X
24^ B.- 5. 9. Stabskp MED ADM X

24. 8.- 5. 9. EMrgtexploitchM ADM 15. 6- 4. 7
24. 8 -  5. 9. CpEM rgt exploit chf 1 ADM 15. 6.- 4. 7
24. 8.- 5. 9. Stab Eisb Betr Rgt 2 ADM 7. 9.-26. 9
27. 4.- 9. 5. Stabskp Eisb Betr Rgt 2 ADM 7. 9.-26. 9
27. 4-  9. 5. Stab Eisb Betr Rgt 3 ADM X
27. 4 -  9. 5. Stabskp Eisb Betr Rgt 3 ADM X

19,0.-23,0
19,0.-23,0
24. 8.- 5. 9
24. 8 -  5. 9
24. 8 -  5. 9
24. 8.- 5. 9
24. 8- 5. 9

16,1.-28,1.
28. 9.-10,0. Wintergebirga-WK
28. 9.-10,0. CR Alpin d'hiver
24. 8.- 5. 9. CR d'alpiniamo invernale

il ' n
~2

fi
' q WiGebWKFDiv3 X 2. 3.-21. 3

711- 1411 WiGebWK F Div5 X 16. 3.- 4. 4

11 S M S  CRalphivdivmontIO X 27. 4.-16. 5
!.. ""

_ c ' ï' WiGebWKGebDiv12 X 27. 4.-16. 5

77 4 -  q fi FachKLawSpezGebDiv9 X 3. 2.-22. 2
3 "• ErnKLawSpezGebDiv9 X 17. 2.-22. 2

Sommergebirgs-WK

aaaiat CR "IPirl> d'été
CR d'alpiniamo eativo

i'ii ' I4ii' SoGebWKFDiv6 X 28. 9.-17,0
14 q ie a SoGebWK F Div7 X 31. 8.-19. 9
IA a e' o SoGebWK F Div8 X 31. 8.-19. 9
¦m 7 ii A SoGebWKGebDiv9 X 14. 9 -  3.10

30 3-11 4 SoGebWKFFTrp X 14. 9 -  3.10
7 11 _14 11 r-__,—,.., ...,_* L, ..,¦-. ¦ 
- - ..,. rrciwinige isiniergeufrgsausoiiaungsHursfl

15. 6.-27. 6. Coura d'instruction alpins volontaires
d'hiver
Corsi d'iatruzione d'alpiniamo volontaires
invernale
WiGebAusbKFDiv6 X 14. 3.-21. 3

¦ 

WIGebAusbKMechDiv4/FDiv8 X . 4. 4.-11. 4
WiGebAusbFFTrp X 21. 3 -28. 3
WiGebAusbKGzBr l l  X 27. 4.- 2. 5
WiGebAusbKGzBr12 X 9. 3.-14. 3
Wi GebAusbKFestBr 13 X 13. 3.-20. 3
WiGebAusbKRBr21 X 4. 5.- 9. E

4 5-16 5 Freiwillige Sommergebirgsausbildungs-
4

* 
5^-16^ 5. kun'

4 5-16 5 Cours d'instruction alpina volontaires d'été
16 11 -28 11 Corai d'iatruzione d'alpiniamo volontaires
16^ 3>-28^ 3^ e»«'vo
16.11.-28 11. Cinstralpetédivméd X I 19. 9.-26. 9

StabVsg Rgt3
Stabskp Vsg Rgt 3

Stab Vsg Rgt 5
Stabskp Vsg Rgt 5

Stab Vsg Rgt 7
Stabskp Vsg Rgt 7

Stab Vsg Rgt 8
Stabsk p Vsg Rgt 8

StabVsgRgt9
Stabskp Vsg Rgt9

StabVsg Rgt12
EM rgt sout 12

StabskpVsgRgt12
CpEM rgtsout12

StabVsg Rgt13
StahsknVt:nRnt13

VpfKp3
VpfKp5
VpfKp7
VpfKp8
Vpf K p 9
Cpsubs12
VpfKp13

StabVsg Bat31,32,33
Stab Vsg Bat 51
Stab Vsg Bat 52
Ct.KI/.nQ.t CI
itabVsg Bat71,72,73
Stab Vsg Bat 81.82
StabVsg Bat91,92
StabVsgBàtl21
EM bat sout 122
StabVsgBat131, 132

BetrstKp l/31
BetrstKp l/32
BetrstKp l/33
BetrstKpl/51
Betrst Kp I/52
BetrstKpl/53

Betrst Kp 1/72
Betrst Kp 1/73
Betrst Kp 1/81
Betrst Kp I/82
Betrst Kp 1/91
Betrst Kpl/92
Betrst Kp 1/121
Cp carb 1/122
Betrst Kpl/131
Betrst Kp 1/132

VpfKpll/31
VpfKpll/32
Vnfkn 11/77
VpfKpll/51
VpfKpll/52
VpfKpll/53
VpfKpll/71
VpfKpll/72
VpfKp 11/73
VpfKpll/81
VpfKp H/82
VpfKp H/9 1
VpfKp H/92
VpfKp H/121
Cp su bs H/122
VpfKp M/131

Ls Bat 241-IV/24!
Ls Kp IV/24

Ls Bat25l-IV/25i
LsKplV/25

LsBat26(- IV/26:
LsKplV/26

LsBat27(- rV.27i
LsKp lV27

LsKplV'28
LsBat 29 (-IV/29)

LsKplV/29
Ls Kp IV/30
LsKp IV/31
LsKplV/32
Cp PAIV/33
Ls Bat 34 » Bal PA 34 (

CpPA IV/34
LsBat35(-IV/35)

LsKplV/35

IV :«' BCC

MatKpV/31.VI/31
MatKpV/32
MatKpV/33, VI/33,VM/33
MatKpV/5 1
MatKpVI/51
MatKpV/52,VI/52
MatKpV/53,VI/53
MatKpV/71.VI/71.VII/71
MatKplV/72
MatKplV/73
MatKpV/8 1,VI/81
MatKplV/82.V/82
MatKpV/91,VI/91
MatKpV/92,VI/92,VII/92
MatKpV/121,VI/121
Cpmat lV/ l22 ,V/122
MatKplV/131,V/13l
MatKDlV/132. V/132

11. 5.-30. 5
25. 5.-13. 6
fi fi-77 fi

31. 8-19. 9. MunKplll/72 KM 18. 5.-30 5
17. 8.- 5. 9. MunKp lll/73 KM 18. 5 -30 5
20. 1.- 8 . 2. Mun Kp IM/81. IV/81 KM 28 .9 -10  10
6. 1.-25. 1. MunKplll/82 KM 28. 9.-10,0

20. 1.- 8. 2 Mun Kp Ml/91, IV/91 KM 11. 5.-23. 5
20. 1.- 8 .  2 Mun Kp 111.92, IV/92 KM 11. 5.-23. 5
16 3 -  4. 4 CpMun 111,121 , IV 121 KM 2. 3.-14 3
16 3 -  4. 4. Cpmunlll/122 KM 25. 5 -  6. 6
30,1.-19,2. MunKDlll/131 KM 26.10.- 7  11
31 8.-19. 9. MunK plll/132 KM 26,0.- 7  11
31. 8.-19. 9.
15. 6 -  4. 7.
11 5.-30. 5
7. 9 -26. 9

14. 9 -  3.10.
13. 7 -  1. 8.
13. 7 -  1. 8. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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4. 5.-23. 5
4. 5.-23. E
4 fi -77 K

Pcampl l
Pcampl2
Pcamp21
FP33
FP34
FP41
FP51
FP52
FP53
FP61
FP62,
FP72
FP73
FPP.7
FP91
P camp 122
PP 177

11. 5.-30. E
11. 5.-30. 5
2. 3.-21. 3

18. 5.- 6. 6
26,0.-14,1

2,1.-14,1
29. 6.-11. 7
23. 3 -  4. 4
29. 5.-10. 6
17. 8.-29. 8
2,1.-14.11

2 11 -14.11
29. 6.-11. 7
23. 3.- 4. 4
2,1.-14,1

17. 8.-29. 8

2,1.-14,1
2,1.-14,1

77 7 - 4  4
17. 8.-29. 8
2,1.-14,1
2,1.-14,1
2,1.-14,1
1. 6.-13. 6

28. 5.- 9. 6
11. 6.-23. 6
14. 5.-26. 5
2,1.-14,1
2,1.-14.11

29. 6.-11. 7
29. 6.-11. 7
23. 3- 4. 4
17 fi-79 fi

2,1.-21,1
29. 6.-18. 7
23. 3.-11. 4
n fi.x?7 fi

31. 5.-12. 6.

BB
__^_|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ss1al5,0.-17,0 ¦MlBîlrMlTrîi|[!ffi•i BlJLfHiliHÉaPaM24. 8 - 5. 9. "Jjli î>lii îJ^m3 îniIilJ^B22. 6- 4. 7. *"̂ "l""""""rc3f )̂|^EJfl|̂ y!.||.'J

16.11.-27,1. KjialiNJ|H(a«j^^16.11.-27,1. £^̂ QiiUhflMil'Oaaaaaaai
16,1.-27.11.
1611-2711 «i,Mi-c n v I v
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félicite le TEAM-SUPREME
BONGRAIN AG Cressier

pour sa brillante participation au "Grand Raid
Cristalp" Verbier-Grimentz du 25 août 1991

aasaF 3** lâ T ÎéH 
BF
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m̂W'-tZ "̂ JH lâ aaaaaaaae^SÉfaH

de gauche à droite l'équipe de mountain-bike :
Claudio Crippa Chef des ventes national
Fred Arm Directeur
Nathalie Arm Directrice marketing
Christian Bove Chef de produits
Richard Porteboeuf Chef de produits

Ï̂8  ̂
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AVIS DE VENTE AUX ENCHERES
(dossier 2/60344/90) suite à un arrêté judiciaire

par ordre d'un avoué

MISE AUX ENCHERES A COURT TERME
ENTREPOT SAISI PLUSIEURS MILLIONS

plus de 7000 pièces, 28.000m2
Tenues sous clé par une grande banque suisse.

Pour assurer des créances de crédit d'un
grossiste renommé de tapis orientaux

Merveilleux , véritables
TAPIS PERSANS ET ORIENTAUX

TAPIS CAUCASIENS , ANATOLIENS, AFGHANS
et autres régions comme la Chine, l'Inde, le Pakistan

en soie et laine , noués à la main
Remarque: L'entrepôt saisi sélectionné par la banque contient d'anciens et de
nouveaux tapis noués , des carpettes et des passages choisis , de différentes grandeurs,
parmi eux des pièces de collection et d'amateur provenant des meilleurs et plus
célèbres noueurs et ateliers , de même que des tapis traditionnels des régions des
montagnes , des steppes et des nomades.
Cette partie de ce stock intéressant, ainsi qu c cl' au tres articles , a été 1 ibérée afin
que l'avoué puisse effectuer l'aliénation pour permettre de faire face aux
exigences de la banque.

Quel ques exemples du stock:
Gabe Perse 105/200 1400.-- 400.-
Kashmir Soie Inde 61/ 91 2220.-- 500.--
Shirwan Turquie 150/103 7400.- 900.-
Kelim Afgha. 109/ 81 840.- sans limit
Brasov Roumanie 181/110 1200.- 200.-
Nain Perse 200/120 4300.- 1200.-

Important : La mise à prix est le prix demandé au début de la vente aux
enchères. Selon l'intérêt qu 'ils y portent, les enchérisseurs feront de sorte que
le prix effectif à payer pourra être plus élevé.

Tous les tapis sont enregistrés et étiquetés et
ordonnés à la vente aux enchères directe à 1'

EUROTEL FRIBOURG
Grand Places 14

1700 FRIBOURG
SAMEDI, 28. SEPTEMBRE 91, 14H

possibilité d'examiner les articles à partir de 13h
Kunstversteigerungen Raffael AG, Stans

La vente est autorisée et se fera sous surveillance de l'huissier

OCCASIONS

Mazada 626, 2,2 i Automatic,
1989 , 29 000 km , gris métal.,
Fr. 19 800.- par mois Fr. 468.-

Renault 9 Louisiane, toit ouvrant ,
103 OOO km, rouge, 1985
Fr. 4900.- par mois Fr. 117.-

Mazda 626, 2,0 I, 1983,
102 300 km, vert clair métal.,
Fr. 5900.- par mois Fr. 142.-

Subaru XT turbo 1800, aut.,
1988 , 32 000 km, blanche,
Fr. 19 800.- par mois Fr. 468.-

Subaru Super-Station 1800
1982 , 102 000 km , bordeaux ,
Fr. 5900.- par mois Fr. 141.-

BMW 323 i
1981 , 135 000 km, vert métal.,
Fr. 6300.- par mois Fr. 150.-

Subaru Super-Station 1800
1988, 73 500 km, blanche,
Fr. 14 900.- par mois Fr. 355.-

Subaru Super-Station 1800
1982, 115 000 km, gris métal.,
Fr. 5300.- par mois Fr. 131.-

Subaru Justy J-12 4 WD 3 por-
tes , gris métal., 1989, 17 000 km,
Fr. 11 900.- par mois Fr. 285.-

Subaru Justy J-12 4 WD
1990, 16 000 km, blanche-beige,
Fr. 13 400.- par mois Fr. 320.-

Citroën BX 16 TRS SE
blanche, 1986, 105 500 km,
Fr. 6900.- par mois Fr. 166.-

Honda Civic 1,5 i
blanche, 1990, 7000 km,
Fr. 16 800.- par mois Fr. 398.-

Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilité de paiement. Leasing.

Garage
du Stand SA
Germain Jacqueroud, BROC
« 029/6 19 4 2 - 6  26 21

17-12634

MJiJ.IJIAJJ.!J.L,J)JJ,..lJ!lJ..]J.I,Jdi,.JJIIi.j;

La publicité décide l' acheteur hésitant
L J

m̂^  ̂ OPTICIEN SA
Fribourg • ® 037/22 13 69

Nous vous informons que le magasin est transféré à la rue
de l'

HÔPITAL 7
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans un cadre
nouveau, plus spacieux et mieux structuré.

17-5000

f 

Salle paroissiale Saint-Pierre
FRIBOURG (Beauregard)
Vendredi 27 septembre 1991
de 17 à 22 h.
Samedi 28 septembre 1991
de 11 à 22 h.
Dimanche 29 septembre 1991
de 10 à 15 h.

exposition de
champignons
BUVETTE
Croûtes aux champignons: vendredi 18-22 h.

samedi 11-22 h.
dimanche 11-14 h.

Entrée : adultes Fr. 3.-
Société fribourgeoise de mycologie

17-504155

HALLE DU BELLUARD
Premier match du

championnat féminin LNA 1991/92
Samedi 28 septembre 199 1, à 16 h. 15

City Fribourg

Vevey 

M



Centre cantonal de sports: c'est pour quand?

AUX LETTRES \ *4r .

Vendredi 27 septembre 1991

Monsieur le rédacteur .

C'était en 1975 que le député Claude
Bardy proposait au Conseil d 'Etat, par
voie de postulat , la réalisation jugée
nécessaire d 'un Centre cantonal de de foot , aires d 'athlét isme, patinoir e
sports. En 1979 , le député Bernard
Mùller revien t à la charge avec un nou-
veau postulat , insistant sur l 'impor-
tance d 'une décision rapide à ce sujet.

Ce n 'est qu 'en 1988 que le Conseil
d 'Etat , par son message de mai adressé
au Grand Conseil, reconnaît l 'urgence
d 'une telle réalisation , compte tenu du
développemen t spectaculaire de la pra-
tique des sports dans notre canton. Il
propose au Grand Conseil la création
de trois centres cantonaux de sports : à
Charmey, Estavayer-le-Lac et Monti-
lier. L 'engagement financier pour le
canton serait de 30 millions environ.

installations mécaniques pour le ski al-
pin , ski de fond et de randonnées, Ecole
d 'alpinisme , etc. Ainsi , aujourd 'hui
déjà , grâce à cette infrastructure , ce ne
sont pas moins de 15 à 20 disciplines
sportives qui peuvent être pratiquées à
Charmey, dans les meilleures condi-
tions.

Quant à l 'hébergement , il est actuel-
lement suff isant, cela p our de nombreu-
ses années encore, et dans de bonnes
conditions: complexe des Dents- Ver-
tes: 60 lits; Centre réformé: 70 lits;
complexe communal du Petit-Plan:
70 lits (qui vient d 'être entièrement ré-
nové) soit au total 200 lits, auxquels
s 'ajoutent bien entendu les lits d 'hô-
tels.

Cela dit , et c 'est important de le faire
sa voir: Charmey est déjà reconnu par
nombre de fédérations et clubs sportifs
de toute la Suisse pour l 'organisation
de camps d 'entraînement dans diverses
disciplines sportives.

En résumé, vingt à vingt-cinq socié-
tés diverses en p rovenance de Suisse

Le Grand Conseil, après une séance
marathon , accepte tes propositions du
Conseil d 'Etat. Le 25 septembre 1988,
en votation populaire , le peuple dit non
à la réalisation de trois centres canto-
naux de sports. Je ne reviendrai pas sur
les raisons de ce ref us, elles sont nom-
breuses, si ce n 'est pour estimer que le
projet de Montilier jugé trop ambitieux
el Deu sûr anant à sa rentabilité a cer-
tainem ent fait capoter l 'ensemble du
p rojet : Charmey et Estavayer-le-Lac
étant les vrais grands perdants dans
cette aff aire.

Depuis, trois années sont passées, et
rien de nouveau n 'a été entendu sur ce
sujet , si ce n 'est l 'engagement de l 'Etat
en faveur de la construction de trois ou
quatre patinoires couvertes, régionales ,
ceci dans les p rochaines années. Pour-
tant, lors de l 'assemblée générale de
l 'AFS (Association f ribourgeoise des
sports) en 198 9, Bernard Brunisholz ,
chef du Service cantonal des sports, dé-
clarait que «si la votation de septembre
1988 avait donné les résultats que l 'on
sait, il ne fallait pas se décourager : il
f aut regarder devant , pas derrière. Nous
f aisons des eff orts pour trouver d 'autres
m/i; / i / inr  iv

Qu 'en est-il aujourd 'h ni de ces eff orts
el de ces solutions ? Peut-on espérer voir
le problème bientôt à l 'ordre du jour .
avec des propositions réalistes et
conf ormes aux réels besoins et aux
mnvrns nlulnl mndp ï lp s  dr milrr rnn-

Concrètement : les localités de Char-
mey et d 'Estavayer-le-Lac sont tou-
jours disponibles pour reprendre l'étude
dc la création d 'un centre cantonal de
sports sur leur territoire.

Les 30 000 mètres carrés de terrain
mis à disposition par la commune de
Charmey sont toujours là, ainsi que son
infrastructure sportive, d' une valeur de
plus de 15 millions de f rancs: halle dc
gymnastique , piscine couverte chauf-
f ée tennis minienlf 7 termina

romande, Su isse centrale et Tessin
viennent régulièrement à Charmey
pour des camps de 5 à 7 jours. Mais la
capacité des installations n 'est de loin
pas utilisée à son maximum. On peut
encore ajouter les 25 à 30 classes d 'éco-
les en provenance des communes de la
Gruyère qui viennent à Charmey pour
leurs cours de natation.

En conclusion: Charmev. bénéf i-
ciant d 'un environnemen t naturel
idéal , a déjà fait ses preuves avec les
moyens existants et il n 'est pas préten-
t ieux d 'aff irm er que c 'est la commune
du canton qui dispose d 'un maximum
de possibilités pour la pratique desports
d 'été et d 'hiver. Compte tenu de ce qui
précède, je pense que le moment est
venu dc concrétiser le projet proposé il y
a une auinzaine d 'années: attribuer à
Charmey ce statut de centre cantonal
de sports, qu 'il mérite amplement. Pro-
jet qui a été officiellement reconnu et
recommandé dans le message du
Conseil d 'Etat de 1988.

L 'organisation professionnelle de
son Office du tourisme, avec son équi-
pement moderne, ouvert en perma-
nence toute l 'année, présente lui aussi
bien des avantages ouant aux contacts
à promouvoir avec les utilisateurs po-
tentiels des installations.

Je termine en souhaitant que l 'esprit
de clocher et aussi un certain esprit poli-
tique «négatif» soient mis au rancart
pour faire place à un véritable esprit
sportif qui devrait s 'imposer en la cir-
constance. C'est le vœu que je formule
en conclusion de ce billet rédigé.dans le
Kf i i l  but dp f n irp nvnnrp r  lp s rhnsp s sim-
ples au demeurant , si l 'on veut bien les
traiter en toute objectivité, avec courage
et volonté d 'aboutir enfin pour le bien
des sportifs et des sociétés sportives de
notre canton.

Il faut oublier Montilier... mais se
souvenir que tout ce qui a été dit et écrit
dp nnsi l i fnnr lps inslnnrp s nffrrip l lps pn
f aveur des centres de Charmey et d 'Es-
tavayer-le-Lac, en 1988, est toujours
valable aujourd 'hui!

Pierre-Alex Bugnard
Bulle

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
In riVI'.ii'tiiinl
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Une gamme complète de mobilier de bureau suisse et international

DaUvbureau

tables de conférence • tables à dessin
• sièges de bureau et de conférence • luminaires de bureau
• mobilier métallique, armoires de classement • rideaux à lamelles verticales et stores à rouleaux

• tables pour ordinateur et imprimante • mobilier pour collectivités. .^
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LALIBERTÉ REGION 23
Grolley: demi-siècle de la société de tir

La fête au village demain
M 
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Demain, Jean-Claude Rigolet, dixième président de la
Société de tir de Grolley, aura le privilège de mener à bien les
festivités du cinquantenaire . Une fête sans autre prétention
que de mettre le tir à l'honneur. Il y aura bien, demain
matin, un cortège en fanfare de l'école au stand de tir, et le
soir un banquet. Mais l'essentiel de la journée, organisée par
André Verdon, sera consacrée au tir du j ubilé.

La fête aura lieu demain. La Société
de tir de Grolley va marquer son demi-
siècle en compagnie des tireurs de
Feldbrunnen , des fondateurs et d'au-
tres tireurs du canton. Le tir du jubilé
aura lieu de 12 h. 30 à 17 h. 30 et la
fanfare sera de la fête en souvenir des
quarante-cinq fondateurs qui trouvè-
rent , en pleine Seconde Guerre mon-
diale , le temps de créer la nouvelle
société villageoise . C'était le 2 novem-
bre 1941.

Les tireurs de Grollev en fête demain

Du premier comité, présidé par
Alexis Cuennet , il reste aujourd'hui
sept membres dont cinq Cuennet! Un
mois après l'approbation des statuts de
la société, on déterminait déjà la ligne
de tir actuelle. La ciblerie a été cons-
truite en été 1943.

Les membres de la société ont cons-
truit le stand en corvée. Ce dernier leur
a coûté 5000 francs. En 1957. la société

a pu bénir son fanion dont la marraine
est Anne-Marie Lâchât.

Trois tirs fédéraux
en campagne

Depuis 1952 , les tireurs de Grolley
ont participé ou organisé de nombreux
tirs. Concours de sections , de jeunes
tireurs , tirs cantonaux ou fédéraux.
Ceux-ci commencèrent avec le Tir fé-
déra l de Lausanne en 1954 jusq u 'à ce-
lui de Winterthour en 1990. Grolley
organisa d'ailleurs trois tirs fédéraux
en campagne. C'était en 1959 , 1969 et
en 1975.

Quant aux joutes avec la société de
tir de Feldbrunnen , elles ont eu lieu en
1982 et 1983. La prochaine, ce sera
demain aorès midi. MDL

Société-industrielle et commerciale de Payerne
Du bleu dans la morosité
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La Société industrielle et commer-
ciale de Payerne et environs (SIC)
n'entend pas subir passivement les dif-
ficultés économiques du moment. Son
président Georges Deschamps a en ef-
fet estimé, mercredi soir au cours de
l'assemblée générale, que l'adversité
devait susciter imagination et force
d'adaptation aux grandes mutations de
l'énorme.

Aux yeux de Georges Deschamps, la
confiance est de mise avec l'arrivée
imminente de la RN 1 : «Nous pouvons
rester sereins car de belles années nous
sont promises». Forte de 134 mem-
bres, la SIC s'est notamment préoccu-
pée - sans succès - d'une amélioration
des hora i res CFF nar l 'introduction rie
trains accélérés ou directs pour les étu-
diants; de formation professionnelle
en rapport avec l'école de Payerne; de
réalisation rapide du tronçon autorou-
tier; des problèmes de circulation lo-
cale aussi avec la demande de mise en
sens unique de la Grand-Rue et de la
¦•,,o Aa T n , , o n n n a

Ouverture dominicale ?
Le rapport de l'Association des fêtes

de fin d'année (AFFA) rappela la dé-
marche entreprise auprès de la Munici-
palité - qui l'accepta à titre d'essai - en

un dimanche après midi. L'AFFA est
en outre intervenue à propos des mar-
chands forains dont les stands s'agran-
dissent à vue d'ceil alors que les taxes
dont ils s'acquittent se révèlent déri-
soires par rapport aux locations et im-
nôts ries rommerrants rie la nlaee Fn-
fin , deux séances des principales mai-
sons permirent de situer le degré des
affaires: «Nous devons constater une
chute fantastique» affirma Georges
Deschamps en faisant appel à la popu-
lation broyarde pour qu 'elle accorde
snn snnt ien à l'prnnnmîp navernnisp

L'assemblée fut encoe marquée par
la réélection en bloc du comité et la
fixation de la Braderi e les 26 et 27 juin
1992. Dans les divers , Pierre-Alain
L'Epplatenier, sous-directeur de
l'Union vaudoise des artisans, com-
merres et industries rinnna rmelnnes
mots d'ordre pour les échéances électo-
rales à venir dont on souhaite vive-
ment qu 'elles soient marquées par
l'éjection du «Conseil des Etats de la
socialiste Yvette Jaggi. Quant à l 'ini-
tiative du POP sur les allocations fami-
liales, elle fut qualifiée de perverse et
rie riémaonoinne fîP

La construction de la N 1: les commerçants payernois sont sereins.
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Elections
Sénat et

assi iranras snnialfis

Le Grand Conseil a élu hier quatre
membres de la commission adminis-
trative de l'Office cantonal des assu-
rances sociales: les députés Rose-Ma-
rie Ducrot , démocrate-chrétienne ve-
veysanne (70 voix sur 93 bulletins ren-
trés), Yolanda Gugler , chrétienne-so-
ciale singinoise (84 sur 101 ) et Evelyne
Pittet. démocrate du centre elânoise
(73 sur 106), ainsi qu 'un non-député , le
radical Eddy Werndli (60 sur 98). Trois
des cinq membres de la commission
consultative pour l'aménagement
choisis par le Grand Conseil ont été
élus: le député radical gruérien Fran-
çois Audergon (81 voix sur 100 bulle-
tins rentrés), le député chrétien-social
singinois Eduard Baeriswyl (71 sur 79)
et la conseillère nationale démocrate-
chrétienne Elisabeth Déglise (58 sur
971 Suite ries élections a uj o u r d ' h u i
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• Fribourg. - Au Festival des potes ,
Linton Kwesi Johnson and The Den-
nis Bovell Dub Band et Les Têtes brû-
lées. Au parc de la Poya, dans le cha-
piteau chauffé, dès 18 heures.

• Fribourg. - Sortie à vélo du groupe
Cyclo III du mouvement des aînés.
Rendez-vous à la route de Bertigny à
1 A 1 

• Fribourg. - Pour le 5e anniversaire
de «La Bertholdia» , concert de l'or-
chestre autrichien «Originalen Fidèle
N/înelltaler à la Halle ries fêtes à
20 h. 30.

• Fribourg. - «La voix humaine» de
Jean Cocteau au théâtre de la Cité à
20 h. 30.

m\ PYîknurn _ T Qnrpmpnt pt rlprlipapp

de la BD «La Ville» de José Roosevelt
à la librairie La Bulle dès 17 heures.

• Fribourg. - Exposition de champi
gnons à la salle paroissiale de Saint
Pion-o AP 1 8  r, T) ha, ,roc

• Bulle. - Conférence «Connaissance
du monde» sur le thème «Du Nil au
Zambèze», film de Freddy Boiler. Aula
de l'ESG à 20 heures.

A Rrnc _ rnn^prt nar l'pncpmhlp Ap

cuivre s «Euphonia» , à l'Hôtel-de-Vil-
le, à 20 h. 30.

• Lussy. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants, à la salle com-
munale , derrière l'école, de 14 à 16
heures.

• Prières. - Messe au centre de Sain-
... I T 1~ A 1 -l u 1 c n~



LA PAGE JAUNE
90i574/J' achsète tableaux de Buchs
Brulhart , Robert , etc. 22 66 96

504367/Garage ou grange pour parque
un camping-car. 029/ 2 35 41 (le soir)
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PETITES ANNONCES PRIVEES

901634/Superbe occasion Alfa 33 IE
1990, exp., 60 000 km, 11 000.-, 037/
24 51 92 

504417/Particulier vend Peugeot 305, ra-
dio, 4 jantes, 103 000 km, 1800 -, 037/
31 12 13 

507576/Land-Rover 109 V8, 1980, équi-
pée Afrique, prix à discuter , 021/
28 44 31

504434/Opel Kadett GSI, 2,91, 15 00C
km, options, 20 500.-, 037/ 777 612
(prof.), 038/ 31 50 31 (privé) 

504091/Porsche 911, 2.7 I, exp., bor
état , moteur révisé + CD, 23 000 -, 037/
31 22 55 

504244/Mazda 121. 1,3, 17 000 km
mod. 90, t.o. électr., kit + jantes spéciales
exp., 14 000.-, 037/ 42 16 31

504235/Peugeot 205 Champion, rouge
neuve, 13 000 - net; Peugeot 405 GRD
91, 8500 km, 19 800.-; 305 SR, 3200 -
504 coupé, 82, 90 000 km, 14 500.-
309 GL, 87 , 106 000 km, 6800.-; Ope
Corsa, 89, 23 000 km, 13 200 -, 037/
77 13 42 

503956/BMW 520i, 84, aut., dir. ass.
exp. et impec , pneus neufs, 7500.-, 037/
33 21 69

901576/Superbe Renault 5 GT turbo,
mod. 86, prix à dise, 037/ 22 07 95 , cré-
dit poss.

504402/Ford Cortina GB 1300, 1970,
60 000 km, exp., prix intér.; VW GoH
1300, 81, 95 000 km, 3000 - à dise ,
037/ 53 16 95

901622/Parcs avec cage pour lapins
coussins, etc., clapiers 3 cases ,
42 49 73 

391/Plusieurs agencements de cuisine
modèle d'exposition avec appareils mena
gers , 037/ 45 27 31 

901610/Table chêne massif + 6 chaise:
style fribourgeois, 2500.-, 037/
24 14 34

503185/TV couleur Loewe Opta SE26V1
avec Txt , Vtx , écran 66 cm, son stéréo 2 3
15W , clavier 850.-, 037/ 28 54 45

504167/Canot à moteur , 5 places, moteu
in-bord 60 CV mécanique entièrement ré
visée, avec place à Cheyres, 7500.-, 037,
31 22 28 

50427B/Bar d'angle bois, 3 éléments
600.- + tapis de passage, rouge avec
motifs 120 x 550, 200 - + rideau de cuis
2 m x 2 . 5  m, 26 40 39

901585/Thuyas Occidentalis, Brabant , Pli
cata , Atrovirens et Chamacciparis , Colu
maris , 037/ 67 17 71 (h. repas) 

504270/Camera super 8, Canon 814
électron., visionneuse, colleuse, trépied
écran perlé , le tout en excellent état, 400.-
037/ 28 25 01 

3229/Pneus toutes catégories , occasion:
et neufs, 037/ 61 71 51

12052/Profitez ! Viande de cheval, 1r" qua
lité (2 filets, 1 faux filet , 1 rumsteck), 23.9(
le kg, autres assort, posibles dès 19.50 l<
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86

500020/Plantes tapissantes, arbustes i
fleurs, tilleuls, sorbiers, conifères, pos
sibilité de plantation, 037/ 52 13 04

503969/Ordinateur 486-25, 4 MB RAfV
DD 115 MB, VGA, 5200 -, 037 ,
41 08 24 (heures de bureau)

732/Piano à queue Petrof, d'occasion
1,9 m, 30 ans, prix à discuter , 037,
22 54 74 __^
231/Ancien : magnifique table monas
tère vieux chêne, 8 chaises Ls XIII, vais
selier-râtelier, belle armoire des Grisons
021/907 70 20 

504189/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

504326/3 tabourets neufs, 23-  pee, 037/
22 24 29

503921/Tuiles Jura Morandi coul. flan
mée brun-rouge 70 m2, 50 ct. pee
28 20 48

901459/Anzère (VS), studio meublé, 2-
pers., centre-village. 021/ 909 54 81
504109/Crans-Montana, à louer bel ap
parlement, plein sud, 3 chambres, 4 lits
TV , garage, etc. 037/ 75 17 94
507535/Montana, dans chalet , apparte
ment 3Vî pièces, pour 4 pers., tou
confort + garage, vue panoramique. Loca
tion de préférence au mois. 021
947 52 35 (dès 18 h.)

504409/Espagne villa, 150 m mer , :
chambres à coucher , 2 bains, terrasse cot
verte, jardin, tennis et minigolf à prox
021/843 27 12

504346/Vélomoteur Maxi Puch, bon éta
029/ 5 16 65

504323/On cherche personne retraitée
de l' enseignement , pour donner cours de
français et de math., à un garçon de
15 ans , 2 à 3 fois par semaine. 037/
24 14 53 (le soir)

501526/Golf cabriolet White Spécial
mod. 91; 6000 km, radiocass., prix à dis
cuter. 029/ 2 90 50 

13723/Opel Corsa, 86, 64 000 km, exp.
5900.- 029/ 7 15 75

500946/Honda Prélude, mod. 89, 35 000
km, parfait état , prix int. 029/ 2 69 47

12621/Chrysler Voyager 3.0- LE, 89,
47 000 km , 27 800 - Opel Corsa 1.3 i,
89, 20 000 km 9800.- VW Golf 16 V,
87 , 66 000 km, 16 900.- VW Golf GLS,
79, 62 000 km, 4900 - Ford Escort
1.6 i. Saphir, 90, 26 000 km, 15 900.-
Opel Kadett 1.6 i GT, 89, 44 000 km,
14 900 - Peugeot 205 GTI, 86, 89 000
km, 9500.-VW Golf GLS; 82 , 72 000 km
5900.-. 029/ 2 42 70 - prof. 2 89 36
privé.

504345/Toyota Celica, 2.0 GTI 16S, moc
1987 , bon état , prix à dise. 10 000 -
037/ 33 15 82. 

502739/Mercedes 280 CE , 74
180 000 km, bon état , seul problème allu
mage, 500.-. Urgent pour cause déparl
34 17 72. 
504321/Mazda 626, 1981, 130 000 km
exp., 3200.-. 33 19 94. 

503594/VW Scirocco GTS, 84
116 000 km, j. alu, peint, spéc., radio K7
Prix à dise. 037/ 53 14 52.

504307/VW Coccinelle, cabriolet, 1968
VW Buggy, Albar à terminer. Prix à dise
037/ 45 21 37. 

1181/Ford Escort XR3i, 40 000 km, exp.
9500.- ou 226.- p.m. 037/ 46 12 00.

620/Ford Fiesta 1,4, noire, 32 000 km
RC, 11 400.-. 037/ 46 50 46. 

620/Opel Vectra 2,0 i GL, rouge, 4 p.
26 000 km, 18 900.-. 037/ 46 50 46.

620/VW Scirocco 1800 GLi, 86 000 km
gris métal., 9600.-. 037/ 46 50 46.

620/Toyota Corolla break 1300,
62 000 km, bleu, 6900.-. 037/
46 50 46. 

503860/Ford Probe turbo, noire,
3000 km, 33 500 -, neuve 40 000.-
029/ 2 97 66 soir. 

901536/Ford Granada 2.3 pour bricoleur
800.-. 037/ 28 51 45.

901604/Golf G60, 90, 22 000 km, bor
deaux met., toit ouvrant , système ABS
dir. ass., jantes et stéréo, 23 000 km
037/ 46 14 56 

504370/Chevrolet Camaro Z28, mod. 79
Taraa. excel. état. Drix à dise. 037/
24 70 49 

901603/Pour bricoleur , Renault 5, 400.-
carrosserie bon état , 037/ 24 87 61
504371/Ford Mustang 289, 1965, exp. ,
14 400.-; Peugeot 205 GTI, 1987, exp.,
8500.-; Coccinelles, 037/ 61 22 69

PUPU-MlOk
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Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voi-
ture • papiers peints • couleurs
et vernis

Route du Coteau 2 Granges-Paccot
¦e 037/26 47 47 Gérant : R. Meuwly

V05ELSANGt£
3011 /Honda Accord 2,2 I 16V, 1991
28 900.-, 599.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Opel Kadett 1,6 I, 1991, 14 900.-
349.- p.m. 037/ 62 11 41. 

/Opel Kadett 1,3, 1987 , 6900 -, 165.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

/Toyota Celica GT turbo, 4WD
27 900.-, 459.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Ford Escort 1.6 I GI, 1988, 10 900.-
299.- p.m.- 037/ 62 11 41.

901586/Peugeot 205 Junior, 89 ,
24 000 km, exp. 9.91, blanche, 10 500 -
pneus hiver + jantes. 037/ 24 52 17.

503908/Vélo de course, Attari , très bon
état , 350.-. 037/ 24 37 52. 

5t)3225/ lnnocenti turbo 70 000 km, mod.
86 + turbo sous garantie + vitres électr. +
radio + pneus neigs s/jantes. 4300.- à dis-
cuter. 027/ 38 29 01. 

504392/Cause double emploi Ascona 1,6
S, 1982, en parfait état , exp., prix intéres-
sant. 037/ 52 30 68.

504387/Ford Escort 1,3 I, déc. 81 , comme
neuve. Scirocco, 79, prix à dise. 037/
52 23 55. 

502878/Bus Mercedes, 208, vitré , 81,
6500.-. 037/ 75 35 10. 

502878/Audi Quattro, turbo, 200 CV , 81,
blanche, modif. 85 , jantes 8 pouces, CD,
15 000.-, exp., 037/ 75 35 10. 
502878/Moteur + boîte de vit. VW, Goll
GTI Oettinger , 2 litres, 150 CV , 2800.-.
037/ 75 35 10.

504358/A vendre VW Golf Champion
1300, 59 000 km, expertisée , modèle
89, blanche, prix à discuter. Prof. 037/
20 12 41 ou 37 22 23 soir. 

503354/Renault 5 GTL, 89 000 km, très
bon état , exp. du jour , 037/ 37 11 29.

504355/Fiat Uno 70, rouge, 86 ,
85 000 km, t.o. vitres électr., exp.,
5600.-. 037/ 71 46 62.

504327/Mitsubishi Pajero 2,5 TD, inter.,
6.89, crochet attel., radio, 40 000 km ,
29 800.-. 037/ 45 31 25. 

901608/Golf cabrio white spécial, année
1984, 133 000 km, dir. opt., prix à discu-
ter. 037/ 34 19 60 le soir. 

901591/Peugeot 205 Junior 1990,
18 000 km, Peugeot 205 GTI, 1986,
68 000 km. 45 28 10.

504308/Alfa 2.0 GTV, 82 000 km , mod.
83 , peinture neuve, 5400.-, exp., 037/
75 15 59. 

504343/Ford Fiesta XR2, 82, expertisée ,
2500.-. 037/ 64 10 58 (soir). 

504349/Nissan Micra, 1985 , 85 000 km ,
exp., 4 pneus hiver + jantes, 3200.-. 037/
23 10 96.

901559/Toyota Tercel 4x4, mod. fin 84
100 000 km, bon état , exp., 6500 -
75 16 10. 

1181/VW Golf II GTI, noire, exp., 8700.-
ou 207.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/BMW 320 i, div. opt., 4 p., exp.
10 500.-ou 250.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Golf 1800 Flash, 64 000 km
1988 ,exp., 12 900.-ou 307.- pm .  037 /
46 12 00.

1181/Renault Super 5 TX , 87 , exp.
7700 - ou 184 - p.m. 037/ 46 12 00.

901520/Mitsubishi Cordia turbo 1.8, 86
54 000 km, blanche, radiocass., 4 pneus
d'été neufs, 4 pneus d'hiver , 8500.-. 037/
26 15 72 midi et soir. 
504289/Citroën BX 19 TRI, 87 , exp.
5000.-. Ford Fiesta pour bricoleur , 500.-
029/ 2 48 76 le soir.

504293/Scirocco 1800 GT injection, kii
Kamei , jantes alu, 93 000 km, prix intéres-
sant. 037/ 45 26 50 dès 18 h. 30.

4004/Toyota Starlet 1300 XLI, mod. 91
2000 km, exp., 10 900.-. 45 11 87.

4004/Renault 19 GTX, 5 p., mod. 89
35 000 km, exp., 10 800.-. 45 11 87.

628/Opel GSI, année 85 , 11 900.-. 037/
75 30 76.

628/Range Rover, année 82, clim.
11 800.-. 037/ 75 30 76. 

628/Mercedes 190 E 2.3, options
31 900.-. 037/ 75 30 76. 

628/Golf GTI, année 82, 6900.-. 037/
75 30 76. 

628/Renault Fuego Turbo, 86, 8900 -
037/ 75 30 76. 

628/Audi Quattro 90, année 86
12 900.-. 037/ 75 30 76.
628/Audi Quattro 200 turbo, 19 800.-
037/ 75 30 76. 

504324/Mercedes 190 diesel,
80 000 km , 18 000.- à dise. 037/
63 24 30. 
1181/Porsche 924, exp., cédée à 9500.-
ou 226 - p.m. 037/ 46 12 00. 

504229/Jaguar XJ6, 78, 108 000 km
bleu/beige, autom., clim., t.o., 037/
25 20 56 ou 31 25 69 (soir)

504308/A vendre Nissan Patrol Safari, 1
portes, mod. 85 , 100 000 km, 13 000 -
exp., 037/ 75 15 59 
504066/Fiat Uno45IE, 5.88, 58 000 km
avec radio, exp., 037/ 28 24 72

901562/Cause départ , Golf GL, mod. 88, E
portes, parfait état , 33 000 km, exp., 037/
33 14 28 

1181/VW Golf II 1300 GL, parfait état
exp., 7500.- ou 178 - p.m., 037 /
46 12 00

504422/Bus camping Bedford, caisse
Motorhome, exp., 9000.-, 021/
906 95 62

504400/Trompette Getzen Capri , 1000 -
Vespa 1970, 600.-, 037/ 37 30 45

504393/Selles neuves à partir de 265.-
tapis de selle mexicains Navajo , 45.-
037/ 30 22 22 

901628/Magnifique cheval de manège
en bois, 5000.-, 037/ 22 63 64

504372/Poussette transf. en pousse-
pousse couleur vert menthe, 350.-; 1
buggy pour jumeaux , 200.-, prix à dise.
037/ 26 32 94

9016-17/Cause double emploi, lave-linge
automatique d'appartement , capacité
4,5 kg, parf. état , 650.-, 037/ 46 28 9c
(le soir)

502983/Foyard sec et fendu en stère, 021 /
909 61 13 (dès 19 h.) 

504391/A vendre plusieurs gentils po-
neys de toutes tailles, dès 1000.-, 037/
30 22 22

504360/Vélo fille 12 ans, bon état , ains
que vélo fille 8 ans, Cilo, bon état , prix ;
discuter , 029/ 2 34 92
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c rAA^ rue de lausanne 64
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503489/Bus Renault Estafette, exp
45 24 38 (midi + soir) 

504395/Ford Transit état impeccable, e>
pertisé, 5500 -, 53 17 88
504394/Renault 25 GTX, 86, 88 000 km
radio, peint, met., exp., 9500.-
45 21 13 

901604/Golf G60, 90, 22 000 km, bor-
deaux met., toit ouvrant , système ABS,
dir. ass., jantes et stéréo, 23 000 km,
037/ 46 14 56 

979/Bois de feu et compost , au meilleui
prix I 037/ 31 27 63 ou 037/ 31 14 02

502986/Commode-secrétaire cerisier,
neuve, 037/ 37 17 42

504423/Manteau vison, t. 38, excellen
état , 1000.-; blouson messieurs , cuir
t. 48, à l'état de neuf , 150.-, 029/
5 13 34 ¦ 

504258/Divers articles pour bébés, 037/
24 02 08 (entre 18 et 19 h.) 

481887/Billards américains d'occasion.
excellent état , 021/39 63 44
901581/Foi
82 000 krr
037/ 61 1.

901522/Cai
neuve, 60'

500272/TV

Ducato 280
lugeot, 8500.-

ibre à couchei
07 
">lus de 100 TV

et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas , 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sonny, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV granc
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mandes , 450.-, idem 63 cm, 900.-,
70 cm , 1000.-, avec stéréo et télétextf
1050.-, vidéo VHS VPS Hq, télécom
mande 50 programmes , de 450.- à 700.-
037/ 64 17 89 

500272/20 TV couleur Philips, état df
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce
037/ 64 17 89

504101/A vendre Mitsubishi turbo EX
prix à convenir , mot. 100 000 km , kitée
un frigo bon état , 029/ 2 61 33 

901611/Thuyas différentes grandeurs
ainsi que des arbustes, arbres de diff. sor
tes. Taille de haies, clôtures, 037/
75 34 43

501505/On cherche de suite, employé
agricole. 029/ 2 66 24 ou 029/
2 74 65 

504357/Cherchons pour un mois (10.-
11.91) 2 maçons dynamiques, région
Romont , sans permis s'abstenir. 037/
55 16 18 (dès 18 h.) ou 55 13 02

504249/Cherche snow board simétrique,
fixation Boots. 037/ 26 18 10

danse moderne pour adultes et adoles- 502328/Cherche enseignant pour cour:
cents (Neuveville - Schoenberg - Auge), 3e année, prégymnas., urgent ! 037,
cours initiation à la danse (4 à 6 ans). Rens. 75 35 96
22 76 12 ou 22 80 02 Marie-Hélène ____Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂^̂^ ^wirz. ^BirTTnÏÏMï îlTlTiTB
503606/Anglais , allemand, français-or- 
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thographe, (adultes). Forfait avantageux. 901625/Cherche chambre dans famille
Vais domicile : Fribourg/Sarine, Bulle/envi- pour une fille en apprentissage, à Friboun
rons, Romont/Glâne. ou env. 037/ 21 73 84 (h. bureau)
Natel 077/22 59 79. (10 h.-14 h.). 

504348/A donner de suite, jolis chatons
noirs et un noir et blanc, nés le 4.8., pro
près maman siamoise. 33 27 54.

900686/Mariage-fête : tout le monde er
parle. Nous organisons avec originalité
tout ou en partie. A disposition excellent
orchestre, animateur fr.-all.-angl. égale
ment location roue de la fortune, jeux , ete
037/31 10 30.

502233/Stores intérieurs, moustiquaire!
pour vos fenêtres, véranda. 037,
561 522. 

901532/Effectue tous travaux d'isolation
soignés, garantie, bas prix.
037/ 24 82 72. 

/Pianos, location et accordage, chez le
spécialiste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74.

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert , devis gra
tuit. 037/ 56 1 522. 

765/Location de piano, prix avantageux
037/ 22 22 66. 

100267/Déménagements - transports de
piano - transports internationaux. 037,
23 23 96, 24 h. sur 24. 

901515/Toutes réceptions privées, orga
nisation service et traiteur , réf. à disposi
tion M. Bruelhart , 037/ 24 00 88.

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon
appelez le 037/ 31 27 63.

504406/A donner contre bons soins jeun*
cochon d'Inde, frisé. 53 14 54.

504401 /Perdu collier et médaille, avec
inscription Line. 53 17 71.

901615/Cours de gymnastique, douce e

901549/Femme cherche heures de mena
ge. 22 76 10 

901631/Dame portugaise, cherche heure:
de ménage et repassage. 037,
24 48 39 (9 h.-13 h.) 

901589/Dame garde vos enfants, dans s;
maison. 037/ 24 47 70 

500600/Etudiante cherche emploi à mi
temps, du lundi au vendredi, en ville de
Fribourg. 021/ 922 93 66 ou 021,
947 50 75

901606/Gentille dame cherche heures d«
ménage. 037/ 46 21 29 

901597/Un jeune parlant bien français
cherche du travail. 28 56 96

504190/Jeune employée de bureau, cher-
che place de travail. Entrée immédiate OL
à convenir. 037/ 24 61 33 

901551/Jeune fille cherche place de fille
au pair. 22 76 10
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Dernier concert du Festival Michel Corboz
La Messe en si de Bach

Vendredi 27 septembre 1991

Ultime interprétation , de
main samedi à 20 heures et
dimanche à 18 heures à
l'église du Collège Saint-Mi-
chel , du troisième Festival
Michel Corbo7 : «T.a Messe
en si mineur» BWV 232 de
Jean-Sébastien Bach, un
«tronc de la musique»
comme la qualifiait récem-
ment le chef de chœur de
l'F.nsemhle vocal rie T ausan-
ne.

Monument ou tronc de la musique ,
la formule lapidaire détermine bien
sans exagération la plus grande œuvre
¦i PUBLICITÉ M

du cantor de Leipzig. L'Ensemble vo-
cal et instrumental de Lausanne s'ac-
compagnera pour la grande occasion
de Magali Dami et Christiane Bunts-
chu , sopranos, Elisabeth Graf, alto,
Mark Tucker , ténor , Alain Clément et
Stephan Imboden , basses.

Formée de nombreux airs et duos,
de grands chœurs vocaux et d'un appa-
reil orchestral bien étoffé en vents, la
Messe en si mineur ne comporte ce-
pendant pas de récitatif ou de chorals
dont sont façonnées les cantates, pro-
pres à la liturgie luthérienne. La Messe
en si mineur s'adapte donc à la liturgie
catholique tout en la transcendant par
la seule force expressive de la musi-
que.

Dans le libretto du programme, un
Dassaee mérite la citation Dour sa clarté
de vue : «La Messe en si mineur do-
mine de haut l'histoire de la musique
sacrée, telle une gigantesque montagne
dont le sommet atteint à une concep-
tion réellement cosmique du christia-
nisme, bien au-dessus des nuées et des
temnêtes de controverses confession-
nelles. Ainsi , elle demeure le symbole
le plus élevé de l'œcuménisme en mu-
sique. Et le fait qu 'elle ne fut pas
conçue d'emblée comme un tout uni-
fié , mais se construisit par bouts et
morceaux , demeure d'autant plus
étonnant au vu de l'impressionnante
unité du produit fini.»

Bernard Sansonnens
***¦ PII RI IPITF BD
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Oastronomie

Café des Tanneurs
Fribourg

Vendredi 27 sept. 1991
dès 20 h. 30

CONCERT
avec Les Condors

17-1700

r—z >

JB WmWm m\W entièrement rénové

Actuellement : SPÉCIALITÉS DE CHASSE Fermé
n ., , , , .  le mercrediPrière de reserver vos tables
NOUVELLE SALLE À MANGER de 60 pl. Q

0 029/6 15 06 Michel et Thérèse Clerc-Elia
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Restaurant

Le Vieux-Chêne

•pwlp̂ çS  ̂' . Route de Tavel 17
^Bys ~v- 1700 Fribourg
I Tél. 037/28 33 66

Harry Furrer er René Clivaz
vous proposent:

les plaisirs de la
chasse!

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

Fermé le dimanche soir et le lundi.

LALIBERTé REGION
Romont: journée du patrimoine de la Glâne
Les splendeurs du passé

Dimanche, à 17 heures en sa collé-
giale dédiée à l 'Assomption de la Vier-
ge, Romont fêtera et le 700e anniver-
saire de la Confédération et les jour-
nées de son patrimoine. A cette occa-
sion, la ville offrira un grand concert
interprété par le Chœur de la Glâne que
dirige Pascal Mayer et le Collège de
cuivres de Suisse romande conduit par
André Besancon.

Le répertoire présentera des œuvres
de Richard Chirbury, Josquin des Prés
(1450-1521), Pierre Atteignant , Wil-
liam Byrd (1543-1623), Joseph Mou-
ret, G. Gabrieli (1557-1613), Heinrich
Schûtz (1585-1672), H. Purcell (1659-
1695), John Clark , J.-S. Bach (1685-
1750), Franz Schubert (1797-1828),
M.-A. Charpentier (1636-1704) et G.-
F. Haendel (1685-1759).

Intitulé expressément «Splendeurs
du passé», le concert proposé met en
évidence l'art vocal de la Renaissance

et de l'ère baroque, mais aussi l'art
sacré plus ancien tel que le Salve Re-
gina grégorien ou le Sanctus pour voix
d'hommes de Chirbury. Plusieurs mo-
tets, pour chœur et cuivres, pourront
être entendus: «O Jesu, fili David» de
Josquin des Prés, «Ego Sum» de Ga-
brieli. Puis des psaumes: Psaume 100
«Jauchzet dem Herren aile Welt» de
Schutz et «O Jesu Christ , meines Le-
hens l ich t»RWV 1 1 8 He Raeh rhrrnr
et instrument interpréteront encore
des extraits de la messe allemande de
Schubert , ainsi que l'Alléluia du Mes-
sie de Haendel.

Le Collège de cuivres de Suisse ro-
mande proposera des pages de la
même nature que celle du Chœur de la
Glâne: «Au bois joli» d'Atteignant ,
«The earle of Oxford's March» de
Byrd, la «Symphonie de fanfare», de
Joseph Mouret , «Trumpet Tune», de
Purcell , «Prélude» de Charpentier et
«L'arrivée de la reine de Saba», de
Haendel BS

1 SAMEDI )

• Fribourg: messe anniversaire. - A
l'occasion du 80e anniversaire de Mgr
Edouard Cantin , prévôt du Chapitre
cathédral de Saint-Nicolas et ancien
recteur du Collège Saint-Michel , une
messe d'action de grâces sera célébrée.
L'office pontifical sera présidé par Mgr
Pierre Mamie et l'homélie prononcée
par M. l'abbé André Bise. Cathédrale
Saint-Nicolas samedi à 10 heures.

• Fribourg : exposition. - Le Musée
d'histoire naturelle présente une expo-
sition intitulée «Zones humides de
Suisse - sauvegarde et entretien», qui
permettra au grand public et aux écoles
de prendre conscience des dangers
auxquels les zones humides sont sou-
mises aujourd'hui encore, ainsi que
des problèmes posés par leur sauvegar-
de. Musée d'histoire naturelle , samedi
et jusqu 'au 5 janvier.

• Fribourg: Festival des potes. - Les
jeunes Fribourgeois d'Ultimatum , les
Biennois d'Aeromusic, le groupe Cho-
ral de Moscou , le quatuor biennois des
Prodigal Song, de la musique tradi-
tionnelle des Andes avec le groupe ins-
trumental Karumanta , le duo féminin
And ail because the Lady loves et les
quatre frères Touré Kunda se succéde-
ront , samedi sous le chapiteau chauffé
de la Pova. Saint-Léonard, dès 1 3 heu-
res.

• Fribourg: concert rock. - Pour
r ina i ip ura t inn  du nouvel esnace rock.

La chanteuse rock Vera Kaa au Festival
chauffé de la Pova.

le Caveau de l'Ours, on a fait appel à
l'un des groupes phares de la région ,
Silicone Carnet. Formé il y a un peu
plus d'un an , Silicone Carnet a déjà
enregistré un album et on a pu le voir à
Jazz Parade, cet été. Au Caveau de
l'Ours (sous-sol du café de l'Ours), rue
de la Neuveville 48, dès 21 heures.

• Fribourg : récolte d'aluminium. - Le
groupe environnement du quartier du
Schônberg organise une récolte de dé-
chets d'aluminium , devant la poste du
Schônberg, samedi de 8 h. 30 à
11 h. 30. En cas de mauvais temps au
Centre paroissiale Saint-Paul.

• Fribourg: exposition de champi-
gnons. - La Société fribourgeoise de
mycologie organise, ce week-end, une
exposition de champignons. Salle pa-
roissiale Saint-Pierre, samedi de 11 à
77 henrec pt Himanche He 10 à 1 S heu-
res.

• Fribourg : marche botanique. - A
l'initiative du Jardin botanique , de
l'Association des amis du Jardin bota-
nique et des arboriculteurs de la Singi-
ne, une marche botanique permettra ,
ce week-enH He Hécniivri r les fruits du
verger et des bois. Au départ de la
caserne de la Planche, en Vieille-Ville ,
un circuit balisé d'une dizaine de kilo-
mètres, nécessitant trois bonnes heures
de marche, et des explications données
dans les vergers de Balterswil et de la
Schùrmatt , commune de Saint-Ours,
ont été nréviis Dénart à la caserne He

des notes; Hîmnnchp enne IA chanitaau
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la Planche , samedi et dimanche entre 9
h. et 15 heures.

• Estavayer-le-Lac: cabaret. - Le Ca-
baret Chaud 7 fête à sa manière la
Confédération et présente son specta-
cle «Chaud 700». samedi à la salle de la
Prillaz.

• Estavayer-le-Lac: portes ouvertes. -
A l'occasion de l'inauguration du
home médicalisé «Les Mouettes», sa-
medi, portes ouvertes au public
l'après-midi j usqu'à 16 h. 30.

• Estavayer-le-Lac: passage sous les
drapeaux. - Jour de fête samedi à Esta-
vayer-le-Lac pour le Contingent des
grenadiers fribourgeois avec le passage
sous les drapeaux de onze récipiendai-
res. A 16 h. 10, cortège de la porte des
Dominicaines à la collégiale et prise du
drapeau.; à 16 h. 30, passage sous les
drapeaux à la place de Moudon , allo-
cution du conseiller d'Etat Raphaèl
Rimaz, salve d'honneur. En cas de
mauvais temps, cérémonie sans cor-
tège dès 16 h. 30 à la collégiale. •

• Broc: concert. - Pour fêter le 25e
anniversaire de sa création , le Corps
des cadets de Broc interprétera «Bel-
Age», composition de son directeur
José Niquille. A l'Hôtel-de-Ville dès 19
heures.

• Romont: journées du patrimoine de
la Glâne. - Samedi 28 et Himanche 7Q
septembre 199 1, dans le cadre des jour-
nées du patrimoine , découverte de
neuf sanctuaires et de leurs vitraux
modernes. Possibilités de circuits pé-
destres «3 heures», cycliste «4 à 5 heu-
res» ou en car « 1/2 journée». Samedi
de 8 h. 30 à 17 heures et dimanche de
9 h. 30 à 16 heures. Commentaires des
vitraux à chaaue heure Dleine.

• Romont: spectacle d'humour. - Sa-
medi 28 septembre 1991 , à 20 h. 30, à
la halle des fêtes de Saint-Charles ,
spectacle des trois humoristes «Bretel-
iec nn7w «m

1 DIMANCHE ]
9) Fribourg: fête de quartier. - Fête de
quartier Jura - Torry - Miséricorde ,
grand pique-nique du 700e dans les
espaces et jardins de l'école du Jura. Au
programme: culte œcuménique suivi
d'un apéritif et d'un pique-nique à 10
heures. Activités récréatives dès 14
heures et jusqu 'à 17 heures. En cas de
mauvais temps, même programme,
mais dans les salles naroissiales.

• Fribourg : Festival des potes. - Le
groupe international de danse Fufurru ,
la chanteuse rock Vera Kaa, l'ensem-
ble rythmique du Burkina Faso: Fara-
rina , la Bolivie avec le Grupo Karu-
manta, le folk & country avec les An-
glais Blue Rose et, pour terminer en
apothéose, le show du phénomène Pas-
cal Auberson. Dimanche dès 11 h. 30
sons le chanitean chauffé He la Pova

• Bulle: théâtre. - Les Tréteaux de
Chalamala présente «La grande roue»,
de Vaclav Havel , du 4 au 13 octobre.
Mais la troupe théâtrale offrira la pre-
mière en faveur de Terre des hommes,
Himanche à l'Hcitel-He-Ville à 1 7 heu-
res.

• Riaz : concert d'orgue. - Sous l'égide
de l'Association pour la découverte de
la musique ancienne , Olivier Delessert
donnera un concert d'orgue, en l'église
He Ridv Himanche à 17 henrec

• Avenches: oldtimer. - Les plus bel-
les automobiles historiques de Suisse
se retrouveront pour leur tradition-
nelle réunion annuelle. A l'honneur la
marque Panhard . Exposition sur les
places du Château et du Casino, dès 10
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Europe des journalistes hier a I

oies et douleurs de

La liberté dans PEghse
«L'Europe est passée d'un enthousiasme démesuré à un pessimisme exagéré» : le
cardinal Paul Poupard, hier à Fribourg.

Les peuples européens peuvent
triompher des défis qui les menacent
s'ils sont solidaires et s'ils retrouvent
leurs racines chrétiennes: tel est le
message transmis hier à Fribourg par
les invités du symposium de I'UCIP
(Union catholique internationale de la
presse).

«En deux ans, l'Europe est passée
d'un enthousiasme démesuré à un pes-
simisme exagéré», déclarait hier de-
vant 300 personnes le cardinal Paul
Poupard , lors de la première journée
du congres organisé à l'Université de
Fribourg par la région Europe de
I'UCIP. Un pessimisme motivé par la
crise économique et l'explosion des
querelles nationales , un pessimisme
qui flotte comme une ombre sur la plu-
part des congrès internationaux. Mais
pas sur Fribourg: de façon intéressan-

Si le mur est tombé, les différences
de sensiblité et de moyens sont encore
profondes entre l'Est et l'Ouest: preuve
en fut donnée hier matin lors du débat
le plus suivi par les membres du
congrès, sur la liberté d'opinion dans
l'Eglise. D'un côté, l'ironie et l'amer-
tume d'un Anton Fellner , président de
l'Association des publicistes catholi-
ques autrichiens , qui invoqua la longue
liste des proclamations favorables à
cette liberté d'opinion - à commencer
par le pape Pie XII - et la difficile
application de ces principes dans la
pratique ecclésiale autrichienne.

De l'autre , «l'héritage effrayant du
lavage de cerveau athée», la pauvreté
en hommes et en moyens évoqués par
Frantisek Sykora , un médecin de Bra-
tislava (Slovaquie), reconverti dans le
journalisme. Le concile Vatican II y est
très mal connu , le laïc traité en mineur
ou en rebelle , mais la critique de la hié-
rarchie y apparaît encore difficile et
surtout peu productive. «Nos fragiles
Eglises ont plus besoin d'amour et de
compréhension que de justice et de cri-
tique».

Croc-en-j ambe
Des jugements qui ont suscité de

nombreuses réactions, que le président

te, la quinzaine d'orateurs qui se sont
succédé hier à la tribune , en séance plé-
nière ou dans les groupes de travail ,
ont défendu la même approche de l'ac-
tualité européenne: les problèmes sont
gigantesques, mais il est possible de les
affronter avec une vision nouvelle de
l'homme et de la solidarité entre les
peuples. «L'Europe vit une nouvelle
naissance , dans la douleur mais aussi
l'espérance de l'enfantement» a ainsi
déclaré le Hongrois Laszlo Lukacs,
président de cette région Europe de
I'UCIP.

Avant lui , le président de I'UCIP, le
Français Jean-Marie Brunot , avait in-
diqué la responsabilité particulière des
médias dans cette évolution , des mé-
dias qui jouent un rôle clé dans la for-
mation des opinions publiques et des
comportements: ils peuvent servir la
vérité et le dialogue ou n 'être au

de séance, le Français José de Brouc-
ker, a résumées en quatre thèses: il ne
faut pas confondre liberté d'opinion
dans l'Eglise avec dissentiment ,
contestation et critique. La liberté doit
être responsable et constructive ; les ré-
sistances à la liberté d'opinion ne vien-
nent pas seulement de la hiérarchie
mais aussi du peuple chrétien lui-
même; la liberté d'opinion n'est pas un
droit des journalistes , elle sert la crédi-
bilité de l'Eglise ; elle est enfin un long
chemin sur lequel le soutien mutuel est
préférable au croc-en-jambe.

Un discours qui revint l'après-midi
à la table ronde dirigée par Laslo Lu-
kacs. Constatant qu '«une commu-
nauté mal informée se déforme», le
Catalan Mgr Joan Jarque expliqua sa
passion pour l'information et pour la
diversité , celle de la Catalogne en Espa-
gne et celle des chrétiens en Eglise.
«Plus haute est l'unité et plus différen-
tes sont les parties qui la composent» ,
dit-il en citant Teilhard de Chardin.

Une citation complétée par une au-
tre , faite celle-ci par José Ribeaud , ré-
dacteur en chef de «La Liberté», qui
s'inspirait d'une réflexion du cardinal
belge Danneels: «L'Eglise doit être as-
sez forte pour supporter la vérité en
son propre sein».

PF

contra ire que «les vecteurs d exhorta
tions stériles , de manipulations inté
ressées, ou d'une communication as
servie à la seule logique du marché».

Une Babel catholique
Tôt le matin , dans la grisaille d'une

pluie insistante , l'Université de Fri-
bourg avait des airs de tour de Babel
catholique , avec près de 180 journalis-
tes et professionnels des médias repré-
sentant la quasi-totalité des pays euro-
péens et toutes les formes de présences
chrétiennes dans les médias. Beaucoup
de religieux et de prêtres venus de l'Est ,
davantage de laïcs à l'Ouest , peu de
femmes, tous ils avaient répondu à
l'invitation de cette région Europe fon-
dée en 1989, deux mois avant la chute
du mur de Berlin , et qui organisait à
Fribourg son premier congrès au mo-
ment où les formidables mutations en
cours demandent la formulation d'une
nouvelle réponse chrétienne.

Car le «vieux monde» est désormais
un «nouveau monde», a commenté
l'ambassadrice Marie de Lourdes Pin-
tasilgo, ancien ministre du Portugal ,
qui devait intervenir la première dans
ce congrès et qui , étant retenue pour
raison médicale, a fait lire son texte. La
géostratégie, l'économie et la démocra-
tie européennes doivent être repensées
sur des bases nouvelles.

«Le desordre organise»
Ainsi , en stratégie, la fin du conflit

entre les deux superpuissances deman-
dera à l'Europe de choisir entre les
Etats-Unis , au risque de renforcer un
monde unipolaire , ou au contraire de
favoriser «l'équilibre dynamique d'un
monde multipolaire». En économie, le
nouvel ord re mondial tourne au «dés-
ordre international organisé». Le mar-
ché «n'est pas vraiment libre », le Nord
ayant les moyens d'imposer sa loi au
reste du monde: ces huit dernières an-
nées, 300 milliards de dollars de capi-
taux ont quitté le Sud pauvre pour les
banques du Nord ! Surtout le marché
est commandé par des lois qui ne tien-
nent pas compte du développement
global de 1 humanité. «Le marché est
myope», disait Jacques Delors. «Pour
moi , il est aveugle», a conclu Maria
Pintasilgo en critiquant cet «appétit de
la consommation» comme seul mo-
teur du développement.

En politique , enfin , l'ancien premier
ministre du Portugal a demandé «une
réinvention de la démocratie» qui ne
serait plus qu 'une coquille vide , où des
élus-gestionnaires sont à des années-
lumière de leurs électeurs. Refaire du
citoyen un acteur de la vie sociale, tel
est le défi à relever. Diagnostic sévère,
donc, mais qui va de pair avec la fin
d'illusion entretenue par la civilisation
industrielle: le progrès ne corrigera pas
lui-même les dégâts qu 'il provoque.
Lentement une nouvelle civilisation
émerge en Europe , une civilisation qui
a conscience de l'interdépendance des

Le symposium des journalistes et communicateurs catholiques , hier à l'Université Photos Vincent Murith

REGION 
Université de Fribourg

enfantement

Laszlo Lukacs, président de la région Europe de I'UCIP

êtres et des biens. Tout se tient , et il
faudra bien en tenir compte, a conclu
Maria Pintasilgo au terme d'une bril-
lante réflexion.

L'éloquence du cardinal
Croix d'argent sur habit noir , le car-

dinal Paul Poupard a, quant à lui , tenu
en haleine le nombreux public de
l'après-midi , avec cette facilité dans
l'éloquence qui lui est propre. Citant
aussi bien saint Augustin que les papes
ou Charlie Chaplin , le cardinal prési-
dent du Conseil pontifical pour la
culture a brossé un vaste tableau des
défis qui freinent la marche de l'Eu-
rope vers cette unité souhaitée par
l'Eglise, elle qui ne cesse de proposer
un message d'amour universel , par-
dessus toutes les frontières culturelles
ou nationales.

Des défis qui sont le pluralisme des
cultures («une richesse et une mine
flottante» , qui font la fragilité du conti-
nent), l'écroulement des idéologies et
l'émiettement des valeurs et des modè-
les, la poussée de l'individualisme et de
la société de consommation. Qu'il soit
grec ou latin , slave ou chrétien , tout
l'héritage européen «est menacé d'éro-
sion par cette sous-culture commercia-
le».

Comment réagir? En proposant
l'«Homo europeus», un homme qui
aura retrouvé ses racines chrétiennes.
«Le versement de milliards de dollars
dans les caisses vides d'Europe cen-
trale et orientale, pour nécessaire qu 'il
soit, ne saurait résoudre les vrais pro-
blèmes. L'«Homo sovieticus» sera
guéri par la redécouverte de sa vraie et
profonde identité slave et chrétienne.»
Un discours valable pour toute l'Euro-

pe, qui a besoin de la nouvelle évangé-
lisation proposée par le pape Jean Paul
II: «Le retour du sacré que nous pou-
vons observer n'est pas un retour à
l'Eglise , mais la réémergence d'une re-
ligiosité païenne qu 'il faut à nouveau
évangéliser.» Et le cardinal de citer,
pour conclure , l'expérience vécue par
un million de jeunes cet été à Czesto-
chowa, et qui a fait dire au cardinal
Tumi du Cameroun: «A lire certains
journaux , on pourrait croire que tout
est perd u en Europe. Après ces jour-
nées, je suis persuadé que l'Eglise y a
un avenir.»

Patrice Favre

Les 120 ans
de «La Liberté»
Ce soir vendredi , l'Union catholi-

que internationale de la presse sera
associée à l'anniversaire de «La Li-
berté», qui fête le 1" octobre les 120
ans de sa fondation. Cet anniver-
saire sera marqué à 18 h. 30 par une
messe présidée par l'évêque du dio-
cèse, Mgr Mamie, à l'église des Cor-
deliers, avec la p articipation de
l'Ensemble vocal et de l'Orchestre
de chambre de Villars-sur-Glâne ,
sous la direction de Pierre-Georges
Roubaty.

Suivra un dîner d'anniversaire à
la Grenelle, présidé par M. Hugo
Baeriswyl , directeur de l'imprime-
rie Saint-Paul et éditeur de «La Li-
berté». Oà
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En ligue A, la période des transferts a été assez mouvementée

Vevey, le champion, encore plus fort
La période des transferts a été assez mouvementée en ligue nationale A. Les

changements d'entraîneurs, l'arrivée de nouveaux étrangers et le transfert de
quelques-uns des meilleurs joueurs suisses du moment auraient pu redistribuer les
cartes. Mais on retrouve les mêmes prétendants. D'ailleurs , Vevey sera encore __________\ÉÊÊÊ
plus fort que la saison dernière pour défendre son titre, mais ses adversaires sont
bien décidés à le contrecarrer.

Quatre clubs ont changé d'entraî- Schaller (Pully) et Olivier Deforel
neur. Il s'agit de Bellinzone , qui a fait (Champel), à Pully de Roland Leng-
son choix tout dernièrement en s'assu- genhager (Champel), à Neuchâtel de
rant les services du Yougoslave Ger- Robert Margot et Igor Gojanovic
gia. Ainsi , McCormick est à nouveau (Nyon) et Andréa Siviero (Olympic), à
sur la touche: pour la deuxième fois en Saint-Prex de Christoph Ruckstuhi ^L\W cy""*̂
deux ans, même si on lui confie des (Pully), Jean-Claude Charlet (Lausan- J0^m\tâches annexes! Le Français Clabau a ne) et Christophe Tâche (Vevey), à
quitté Bernex et il a été remplacé par Champel de David Perlotto et Lucio i__à___\ _m ^ w ÀThere n Bullock , qui officiera comme Bracelli (Chêne), à Bernex d'Yves ¦ J pjjj P ÉÉ^ *entraîneur-joueur , alors que Hugo François (Vevey), à Bellinzone de
Harrewijn reprend les destinées du Steve Spiegel (Chêne). Comme Fri-
néo-promu Neuchâtel , sans oublier bourg Olympic, Pully a également
Champel , qui a fait appel à Mike Hait- misé sur des joueurs talentueux de JMJkoutsakis. ligue B (Lopez et Oppliger de Cosso- ÀM

nay).
Le «vieux» Odems Wm\m '

Sur deux fronts Hy
A l'instar du Fribourg Olympic,

Champe l et Massagno ont également Compte tenu de ces transferts, on se
changé leur paire d'étrangers. Les Ge- rend compte que Vevey est en mesure M^è̂ *" ' ^r^. "tk Ânevois se sont assuré les services de de défendre son titre . L'équipe de Mi- JHfe'~^^2kk jdeux Américains (White et Anderson) Ian Mrkonjic , qui aura besoin d'un '' vw/Ammet les Tessinois se sont mis à l'heure temps d'adaptation , j oue sur deux W^M
yougoslave (Ceko et Obad). Vevey fronts, puisqu 'elle espère une qualifi- xjiffl Hn^(Paddock pour Wiley), Pully (Mùller cation dans le nouveau championnat > \̂_ \W '' "' -
pour Jackson), Bernex (Odems pour d'Europe des clubs. Mais , les Vevey- B\W B"̂ *i M - N &  M
Blank), Bellinzone (Davis pour Ja- sans n'auront pas la tâche facile en H\;ldlow) ont changé un élément , alors que championnat suisse. Fribourg Olym- Bmfl ¦huj
SF Lausanne conserve la même paire pic a déjà affiché ses ambitions (voir ^*-4^J
(Vucevic-Johnson), qui avait fait ses notre éditioud'hier) et Bellinzone rêve H
preuves dans les play-offs. Quant aux toujours d'un titre. Sa participation
deux néo-promus, ils ont des difficul- aux play-offs l'année dernière était un
tés. Saint-Pre x annonce Price dans son premier pas. Avec leurs «naturalisés», ^L__

__ W/f -
contingent , mais l'Américain ne les Tessinois pourraient être redouta- BBBfcsBfc.pourra vraisemblablement pas jouer , blés en janvier. l^ 'HiMt 'Les Vaudois veulent ainsi évoluer sans Et il ne faut surtout pas enterre r trop rjfl iSyétrangers . Quant à Neuchâtel , il a signé vite Pully. Certes, Gary Lawrence a :f*»f K
avec le Yougoslave Tovornik , déjà perdu les cousins Stockalper et surtout
dans l'équipe l'an dernier , et s'est as- le prometteur David Schaller , mais il WW/f-msure au dernier moment les services du est pret a accepter ce nouveau defi. il BlH tf /ÊÊ
Noir américain Dabbs. On notera le ne s'agira plus de gérer les atouts,
retour en ligue A du «vieux» Mike comme il le dit , mais bien d'enseigner. ^^M
Odems. A 39 ans, il risque d'avoir Un nouveau rôle pour l'Américain. -jfl
quelque peine à suivre le rythme. Mais Avec Lenggenhager, le battant , et Gi- B*9"Wce ne sera pas le seul «papi» de la ligue rod , le chevronné , l'équi pe vaudoise Wlm\  P^P^ro^ T^A, puisqu 'on parle de Garry Stich à reste compétitive. Du côté de Lausan- K ^t^y^i BËtek?'V ^fc ' ^̂ 11Bellinzone et de la prochaine naturali- ne. on a gardé la même ossature. Les ¦*¦! Wk " ^i x

^ - ^ Msation de McCord . Pauvre basket suis- quatre Fribourgeois (Fragnière, Stu- - j ^  \ f  JÊÊ llllse! der , McCarthy et Gerbcx) figurent tou- m__ W> '<^9 JÊÊ
Quelques bons joueurs suisses ont jours dans le contingent. Il s'agira de ÉB Élégalement changé de club durant l'été, confirmer la très bonne dernière sai- BgrW JklOutre Michel Alt de retour à Fribourg, son. Il n'y aura toutefois plus l'effet de

on note les arrivées à Vevey de David surprise.
On connaît donc cinq des six candi-

dats au tour final. Cette sixième place
Union Neuchâtel pourrait bien être prise par Neuchâtel.

... . . S'il a fait un bon choix d'étrangers, le
Wi JdCKSOn dTTIVG néo-promu est en mesure de réaliser ce

rêve , car son contingent suisse s'est
Le néo-promu en LNA Union Neu- bien étoffé. Il semble en tout cas mieux

châtel vient d'engager , pour une sai- armé que Champel , Massagno ou ^|| BHteson , l'Américain Willie Jackson (29 Saint-Prex. Si les Vaudois partent avec f ^ ^M̂:
ans/204 cm). L'ex-joueur de Champel un trop lourd handicap, les Genevois tÉÉI
et de Pully évoluera comme deuxième ne sont pas éliminés d'avance, tant
étranger au côté du Yougoslave Mat- s'en faut, et les Tessinois seront tou-
thias Tovornik . Jackson est arrivé jours aussi difficiles à manœuvre r dans HMHHHHi
jeudi après midi à Neuchâtel en prove- leur salle. Finalistes du dernier championnat, Boro Vucevic, de Lausanne (à gauche) et Claude Morard, de Vevey, sont restés fidèles à
nance de l'Alabama (EU). (Si) Marius Berset leur équipes. ARC

Les filles de Villars avec un nouvel entraîneur

Avec un point d'interrogation
donc fallu que je m'adapte, que je me
rende compte du niveau réel de l'équi-
pe. Ça n'a pas été facile, mais je pense
trouver mes marques de mieux en
mieux.»

Prmr np nui pet Hn rnntinopnt

l'équipe de la banlieue fribourgeoise
devra s'habituer à jouer sans Katarina
Gasser, Vesna Rajh et Chantai Barbey,
filles importantes sur l'échiquier de la
formation l'an dernier , toutes trois en
ctaop à l'ptranopr nnnr une année.

Mouvements internes
Pour les remplacer , plusieurs fem-

mes juniors ou anciennes juniors du
club ont été intrégrées dans l'équipe.
y.XT .̂n*. «'n^firvnc «lue occP7 Ap mnnHp

pour poursuivre avec une équipe de
jeunes» , commente Frédéric Sudan.
«C'est pourquoi nous avons pri s celles
qui restaient dans la seule équipe fémi-
nine encore en activité à Villars. De ce
Paii la fnrmatinn Ap rpttp annpp epra

composée d'une moitié de joueuses
expérimentées (Martine Chevalley,
Rosina Fivian, Katrin Fuchs, Thérèse
Kessely, Claudia Lauper, Marie-
Claude Rey et Sabine Robadey notam-
ment), ainsi que de nombreuses jeu-
npc Arunl f.prtainpc n'nnt nnp 1d anc

Aucun objectif
jusqu'à Noël

«L'amalgame sera peut-être diffici-
le», affirme le nouvel entraîneur.
«Pour l'instant, j'ai remarqué beau-
rnnn AP monmipc pn rp nui rnnrprnp la
condition physique; nous allons donc
travailler dans ce sens. Je ne me fixe
aucun objectif jusqu 'à Noël, si ce n'est
de progresser continuellement. Mais il
faut avouer qu'à la veille de la reprise,
le comportement de l'équipe demeure
lin trpe nranrl nnint rTintprrnoatinn w

• Premier match : ce soir, vendredi , à
21 h., Blonay-Villars.

1* LIGUE %
L'an dernier, les filles du Villars

Basket s'étaient maintenues en pre-
mière ligue sans grande difficulté, mais
sans éclat non plus. Aujourd'hui, avec
une formation fortement remaniée, les
Frihmirnpnicpe np lïinl nac mnH'fîpr

leurs objectifs, d'autant plus si l'on sait
que la moyenne d'âge de l'équipe ne
sera qu 'à peine supérieure à 21 ans.
Ainsi, c'est vers une nouvelle saison de
transition que se dirigent les pension-
nainic rln l* l<i»v

Après un travail de fond considéra-
ble, François Chardonnens, l'entraî-
neur durant ces dernières saisons, s'est
retiré . Pour le remplacer , Villars a fait
appel à Frédéric Sudan, un membre du
club , qui avoue partir un peu dans l'in-
connue: «Jusq u'à maintenant , je
n'aboie î i r t r t i ïc  antroînô At> fï Hoc TI O

Etrangers: possibilité de changer
Formule: une nouveauté, le tour de Dromotion-reléqation

Deux nouveautés marqueront la sai-
son. Au niveau de la formule, un tour de
promotion-relégation avec les équipes
de ligue nationale B a été programmé,
alors qu'en ce qui regarde les étrangers,
un nouveau règlement a été établi et
permet une certaine liberté.

En ce qui concerne la première par-
t îp Hn rhQmninnnat aurnn r*hanop_

ment n'est intervenu dans la formule,
les dix équipes disputant , sur deux
tours, 18 rencontres. Les six premiers
disputeront le tour final en matches
aller et retour , soit 10 rencontres. Elles
partiront avec la moitié des points ob-
tenus dans le tour préliminaire . Les
équipes classées 5e et 6e seront alors
éliminées et les play-offs pourront
nr\mmpr,npr Q\/pp Ipc Hpmi_ finalpc ( 1 CT

contre 4e et 2e contre 3e au meilleur des
trois matches) et la finale au meilleur
des cinq matches.

En revanche, une nouvelle formule
a été adoptée , sur trois ans, pour le tour
de promotion-relégation. Les quatre
dernières équipes du tour préliminaire
de ligue A disputent ce tour de promo-
tion-relégation avec les quatre premiè-
rpc pnninpc Ap lionp R Cpttp rnmnpti-

tion se joue en matches aller et retour.
A la fin , les quatre premières équipes
sont promues ou maintenues en ligue
A, les quatre autres reléguées ou main-
tenues en ligue B. Afin qu 'il y ait un
certain équilibre, les clubs de ligue A
ont accepté de disputer ce tour de relé-
gation pour eux avec un seul étranger,
puisque les équipes de ligue B ne dis-
nncpnt nnp H'iin ptranopr Hurant lp

championnat.
Puisqu'on parle des étrangers, un

changement important est intervenu
dans le règlement. Un certaine liberté
est laissée aux clubs pour changer
d'étrangers puisqu 'ils pourront de-
mander, pour l'ensemble de la saison ,
cinq licences pour leurs joueurs étran-
opre pt rpla cane nn'il v ait heenin àp
présenter un certificat médical ,
comme c'était prévu par le passé dès le
mois de janvier. Le changement ne se
fait pas seulement sur blessure : le droit
à l'erreur est reconnu aussi. Toutefois,
si le joueur remplacé garde sa qualifi-
cation , si bien qu 'il peut revenir en
cours de saison , il ne lui est pas possi-
ble d'évoluer dans un autre club suis-
se.
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Début du cycle à LAUSANNE: 3 octobre 1991 
 ̂̂ ^̂ mĤ ^̂̂ Z Ẑ>-^.^__[ _̂^^^0

Renseignements et inscriptions : Catherine Niederhauser, 8, Grand-Chê- r̂Pv 
Agent exclusif pour N-VD et 

-̂^?^« '̂̂
ne, case postale 3427 , 1002 LAUSANNE, «? 021/312 98 19 I/ H.I.T. HEROLD INTEC SA,-::5c-̂ ^^
Fax 02 1/23 51 38 440-2817 " ^^^TT_ -_ .

Que

j J^H.I.T. HE
-I | Au Sau, HOOCheseai

avoir un look,

qui convient..

245 634Tel 024 210157 FAX 024 220163

Déceleri soigné

uligner ligne, oser

ntureux , sportif ou élégant ,ce soit a

si facile d'être un homme!

After-Shave
DENIM,
2 parfums,
100 ml

Jouir vie,

propre chef

différence! <

ES
6 bouteilles de 70

iJKS&v'. Salvagnin
VflB ,?* ou Morges

WWWB «Les Bourdettes»,

L U M B E R

D O U B L E

V E R T , L I L A S
C o t o n /  p o l y a m i d e

UORtïkS

i.KS " : *
: :

E7T7HI chemise
H(\|JP | en flanelle,
¦̂HIHliH Vert , bleu ,

S-XL

coton
rouge.

CD du
Hit-Parade 1-10

HEEr / K ) B ) M
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Marti gny Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion - Vevey - Yverdon

Rasoir
GILLETTE-
Sensor
avec 3 lames

mi—
VENTE JURIDIQUE

L'Office des poursuites de la Broyé à
Estavayer-le-Lac vendra aux enchè-
res publiques le mardi 1" octobre
1991 à 14 heures dans les locaux
de l'Office des poursuites, impasse
du Temple 1 à Estavayer-le-Lac , les
objets mobiliers suivants :
1 paroi murale, 1 table de salle à man-
ger, 4 chaises , 2 tables de salon en
pin, 1 divan trois places et un canapé
2 places en cuir noir.

L adjudication se fera au plus offrant
et dernier enchérisseur contre paie-
ment comptant en espèces.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA BROYE

S. Monney, préposé
17-1646

Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre , captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices pratiques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera. Vous obtiendrez une
meilleure coopération de votre entou-

rage.
Critiquer sans blesser, diriger des réu-
nions , mémoriser les noms , triompher
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindrez avec l'entraînement

Dale Carnegie®

présenté par:
Olivier Stauffer , 1723 Marly

« 037/46 46 26

Soirées publiques d'information:
Fribourg, Eurotel :
mercredi 2 octobre 1991, de 19 h.
à 20 h. 30
mercredi 9 octobre 1991, de 19 h.
à 20 h. 30

WJMiivvmm ^Yl^*m ^mm\mT[T d^%m ̂Wf ' mWmt

^**3~^___ mi

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 TD

8 800.- 247.10
Renault 25 GTX

9 400.- 264 —
Renault 25 GTX

19 900.- 547.70
Ford Escort

11 300.- 317.40
Suzuki Swift

10 500.- 294.90
Citroën AX GT

10 800 - 303.30
Mazda 323

11 400.- 320.20
BMW 325 E

14 900.- 418.50
Toyota Corolla GTI

16 800.- 471.50
Audi coupé

16 400 - 463.40
Audi 100 Avant Quadra

19 500.- 547.70
VW Golf cabr.

21 800.- 603.80
Alpine V6 turbo

43 500.-

r̂ i riAPA^c
feJSCHUWEYi
RENAULT #
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Accroupis au premier rang de gauche à droite : Laurent Guillet, Christophe Bongard, Jacques Egger, Jean-Yves Menoud et Bernhard Schnyder. Au 2e rang de gauche à droite : Philippe Bochud, Bernard Chatton
(soigneur), René-Pierre Macheret, Serge Zillweger, Laurent Ecuyer, Bertrand Gremaud, Robert Jaquet, Michel Defferrard, Raouf Khouadja (président). Au 3e rang de gauche à droite : Pascal Panchaud
(entraîneur), Gaston Guillet , Sébastien Conus, Jean-Pierre Gobet, Patrick Vauthey et Marcel Grivet (coach). Nicolas Repond

GP de la bénichon pour clore la saison
Marino Pantone boulimique

PETANQUE
Le CP Bulle a mis sur pied, pour

clore la saison boulistique 1990/91 , le
Grand Prix de la bénichon. Sur les
deux jours, samedi et dimanche, près
de cent doublettes se sont retrouvées
pour disputer ce dernier concours à
l'extérieur. Un bon tiers des équipes
sont venues d'autres cantonales, ce qui
Hnnno l i o n  à An kallae ninconlrî

Le samedi après midi , les parties éli-
minatoires se jouent en élimination
directe et après le ramenage et les hui-
tièmes de finale, on trouve encore
4 équipes fribourgeoises en quarts.
MalhrMirpiicpmpnt cpnl C, AnHriav

(Beauregard ) réussit à passer ce cap
mais doit s'incliner en demi face à
A. Crittin (Alpes/VS) par 13-8. L'autre
demi-finale voit la victoire de M. Pan-
tone (Vefger/NE) face à B. Savicev
i M i t n v I mr 1 1.1 I

Finale très serrée où finalement les
Neuchatelois s'imposent aux Valai-
sans par la différence minime , soit 13 à
12.

Le dimanche matin , dès 9 heures,
les jeux débutaient. Le soleil et la
bonne humeur étant de la partie ,
46 doublettes réparties cn poules de
quatre se disputaient la qualification
nnnr In ciiitr» rln pr\npr\nrK ï pc nuarlra.

ges nous mènent tout droit en huitième
de finale et , déjà , quelques bonnes
équipes y laissent leurs plumes. Les
quarts de finale voient l'élimination
des deux équipes fribourgeoises encore
en lice, M. Reber (Ecureuil) et R. Cas-
tella (Bulle) et les demi-finales , la dé-
faite de deux doublettes mitigées où un
des jo ueurs était Fribourgeois , P. Mail-
IprMnrn ^

pl \A Waphpr /P rvmnntiM

La finale , au départ , ressemblait un
peu à une des demi-finales de la veille.
En effet, B. Savicev (Mitigé), associé
pour l'occasion à Denis Pilet du CP
Bulle , doit jouer contre M. Pantoni
(Verger/NE), les noms des chefs
d'équipes sont les mêmes, par contre le
déroulement de la partie est tout autre
et M. Pantone s'imposa en 5 mènes
par un terrible 13 à 0. Eh oui ! Fanny
pta it o nninrAon Ap lo (plp A £~*

Samedi
Quarts de finale: B. Savicev (Mitigé) - C
Tissot (Bulle) 13-7. G. Audriaz (Beaure
gard ) - W. Biarnes (Azzuri) 13-11. A. Crit
tin (Alpes) - M. Reber (Ecureuil) 13-7. M
Pantone (Verger) - Ch. Baechler (Jura) 13
11. Demi-finales : M. Pantone (Ver
ger/NE) - B. Savicev (Mitigé) 13-11. A
Prittin t Alnpç/VS^ - ri AnHria7 /Rpanrp.
gard ) 13-8. Finale: M. Pantone (Ver-
ger/NE) - A. Crittin (Alpes/VS) 13-12.
Classement: 1. Marino Pantone - Alfredo
Petese. Le Verger , Neuchâtel. 2. André Crit-
tin - Thierry Ramuz , Les Alpes, Ley-
tron/VS. 3. Branislas Savicev - Thierry Sie-
genthaler , Mitigé. 4. Gabriel Audriaz -
Thierry Garcia, Beauregard . 5. Ch. Bae-
chler (Jura). 6. W. Biarnez (Azzuri). 7. M.
Rphpr /P, -..t -,>n;n 8 r Ticcrvt f Ri.M.M

Dimanche
Quarts de finale : B. Savicev (Mitigé) - M.
Reber (Ecureuil) 13-11. M. Pantoni (Ver-
ger) - R. Castella (Bulle) 13-7. M. Waeber
(Mitigé ) - B. Therettaz (Narcisses) 13-7. E.
Luthy (Mitigé) - M. Hal lmann (Bosquets)
13-12. Demi-finales : B. Savicev (Mitigé ) -
E. Luthy (Mitigé) 13-8. M. Pantone (Ver-
ger) - M. Waeber(Mitigé) 13-12. Finale : M.
Pantr»n*» /Vprocr/MFl . R Çavirpv lMitin»\

13-0.
Classement: 1. Marino Pantone - Alfredo
Petese (Le Verger, Neuchâtel ). 2. Branislas
Savicev - Denis Pilet (Mitigé ) . 3. Mario
Waeber- Bernard Connut (Mitigé). 4. Er-
win Luthy - Paul Mailler (Mitigé). 5. Mi-
chel Hallmann (Bosquets/GE). 6. Michel
Reber (Ecureuil). 7. Roger Castella (Bulle).
O U.,„„,.! TU.,,.,,..,, I\ „<• Wo^;ro„,\

Des fortunes diverses pour Hauser et Berset

Johnny rit, Yvan grimace
encore défait de trois autres concur-
rents pour me retrouver à la 15e place à
quelques encablures de l'arrivée. Lors-
que le leader de la course, Christophe
Bouchut , m'a pris un tour, mes deux
poursuivants directs en ont cependant
profité pour me repasser, si bien que
j'ai dû finalement me contenter du
1 7e rano »

Johnny à sept
dixièmes de la victoire

Brillant réalisateur de la pôle posi-
tion sur un total de 34 participants aux
essais, Johnny Hauser devait lui aussi
perdre deux places en vue du drapeau
en damier: «J'étais sur le point de pas1
ser en tête à quelques centaines de
mètres de l'arrivée, lorsque le premier ,
lp Hollandais Vanmpcrhapohp là vm

souhaits!), m'a coincé contre le bord
de la piste où se trouvait déjà une
monoplace à la suite d'un accident sur-
venu en début de course.»

«J'ai dû lever le pied et trois pilotes ,
qui me suivaient de très près , en ont
pro fi té pour me dépasser à l'aspiration.
J' ai dû de ce fait me contenter du
4e rang à seulement sept dixièmes du
vainrmeiir nui a finalement franchi la
ligne d'arrivée avec 40 et 54 centièmes
d'avance sur ses deux premiers pour-
suivants. Les courses sont ainsi beau-
coup plus disputées en Allemagne
qu 'en Suisse, mais j'ai bon espoir de
terminer la saison par une victoire , au
début du mois d'octobre, lors de la der-
nière manche du championnat qui se
déroulera à Brno , en Tchécoslova-
quie», concluait Johnny Hauser.

T „-. M:..„ I 
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Tous les pilotes fribourgeois
n'étaient pas présents à la course de
côte des Paccots le week-end dernier.
Johnny Hauser et Yvan Berset étaient
en effet sur la brèche hors de nos fron-
tières, plus précisément à Berlin et au
Mans. Si le premier a terminé à une
i.v^i.lli.nh> A* nlapp à cpulpmont cpnt

dixièmes du vainqueur, à Berlin, dans
le cadre du championnat d'Allemagne
de formule Ford, le second a fêté ses
grands débuts en formule 3 dans le re-
levé championnat de France avec une
17e place au classement général, la 6e
dans la catégorie B réservée aux mono-
nlappc Ap lo caîcnn l ip r n î à rp

«Je suis à la fois content et déçu»,
relevait Yvan Berset à son retour en
Suisse. «Content d'avoir finalement
réussi à courir en formule 3, qui plus
est dans le cadre de la 9e manche du
championnat d'Europe de F 3000,
mais tout de même un peu déçu du
résultat. J'avais réalisé le 2e temps de la
catégorie B au terme des essais libres
Hn cnmpA i pi l'pcnpraic TPPA '\\PT nnp

performance similaire lors des essais
officiels. Or, je n'ai pas réussi à faire
mieux que 7 dans la catégorie B et 25e
au classement général sur un total de
30 concurrents. Cela, par la faute de
l'extracteur arrière de ma Dallara 390
nui cVct HpcrJiHaricp an prmtar*t H'nnp

bordure. »
«En course, j'ai immédiatement

pris un bon départ en dépassant trois
voitures», poursuivait le pilote de Cor-
mérod . «J'ai ensuite profité de quatre
abandons pour me retrouver en 18e
nncitir,r» pi à nartir Ap là ip  mp enic

F1 : examen réussi pour Catalunya
Les pilotes sont unanimes

Examen de passage réussi pour le
nouveau circuit de Catalunya , à Mont-
melo, près de Barcelone. Jeudi, les pi-
lotes ont affiché une rare unanimité à
l'issue des deux heures d'entraînement
libre avant le GP d'Espagne de formule
1: le tracé est l'un des plus beaux du

«Je voudrais complimenter tous
ceux qui ont travaillé à cette réalisa-
tion , déclarait le Britannique Nigel
Mansell. Spécialement dans le do-
maine de la sécurité». Le Britanniqu e
venait de se montrer le plus rapide , de
fixer les premières limites en l'22"239
(707 70Q tm/h AP mrwpnnf^ 0\mmp

si la déception d'Estori l était oubliée.
Et Mansell d'ajouter: «Il est un peu
trop tôt pour savoir exactement com-
ment sera la piste pour la course de
dimanche. Mais le tracé est très exi-
geant physiquement et il faudra ména-
ger les freins».

Qi r\n nr\mKrmiv r*ilr\t*»c incit-lnioni

sur la sécurité exceptionnelle du nou-
veau circuit , le Brésilien Ayrton Senna .
lui , préférait exprimer son plai sir de
conduire sur un tel tracé: «Il est tou-
jours difficile d'établ * '- des performan-
ces en «apprenant» un circuit. Le revê-
tement est lisse et c'est vraiment très
•arrr^aKlfi H<» rrinHnir p Hocciir w /C ï \
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 I d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4,1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 I d'essence aux 100 km

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

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «Brillanox

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

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

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

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

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

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25 190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «BrillanD>:

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

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

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

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

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

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

Voyez-la dans votre agence Toyota!

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

Leasing Toyota super-avantageux

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant

Prénom et nom 

Adresse 

NP. localité ' -_ZNP, localité 

Téléphone privéfélephone prive Téléphone prof. 

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

— —— ¦ IUIUIM 3A, 3/13 3«rCIN VVIL 

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 • Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully:
H. Koller, 037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/6150 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23
• Vallon: L.Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 31 05

Fièvre des diamants dans votre

agence Toyota.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par

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

qui vous attendent en plus d'un concours

brillamment doté : un bon pour une Toyota ^~R*"__ M -, _̂_\_ \  m .^— ^  ̂Kbrillamment dote: un Don pour une loyota ,̂ "7v","V M̂ M _fm_ ¦ M _wM_.wmmm m
«Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- V

~
]L|̂ / F^ Î^ ^I A V

ritables diamants et de nombreux autres prix.

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

TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL
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1 BASKETBALL )Ligue nationale A
Olten-Zurich ve 20.30
Ambri-Bienne sa 20.00
Gottéron-Kloten sa 20.00
Bienne-Lugano sa 20.00
Zoue-Coire sa 20.00

Classement
1. Lugano 2 2 0 0  8 -4  4
2. FR Gottéron 2 1 1 0 10- 5 3
3. Kloten 2 1 1 0  9 - 7  3
4. Ambri-Piotta 2 1 1 0  8 -7  3
5. Zoug 2 1 0 1 13- 7 2
6. CP Berne 2 10 1 6 - 5  2
7. Coire 2 10 1 9-10 2
X PP Znrirh J n 1 1 K. O 1

9. Olten 2 0 0  2 4-12 0
in Hic M n.. 7 I) fl 7 fi-1* n

Ligue nationale B
Lyss-Herisau sa 17.00
Davos-Lausanne sa 17.30
Bûlach- Ajoie sa 17.30
Sierre-Martigny sa 17.45
RaDDerswil-Neuchâtel sa 20.0(1

Jost: fin de carrière
Le défenseur du HC Bûlach. Erich

Jost. victime d'un accident , doit met-
tre immédiatement un terme à sa car-
rière , selon les ord res du corps médi-
cal. Jost avait notamment porté les
couleurs dc Davos . Bienne et du CP
Zurich. (Si*.

Ce soir en première ligue

Marly-Versoix
Ce soir à la salle du Grand-Pré ,

Marly disputera son premier match de
la saison devant son public. Les Marli-
nois essaieront de se racheter aorès leur
défaite à Renens , mais ils auront un
adversaire coriace. Versoix a passé 116
points à son adversaire dans le derby
genevois de la l rc journée.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 30 à la
çnl lc  HranH-Pre IVI Rt

AUX LETTRES \ ̂ H

Le FC Fétigny communique
Suite aux incidents dc samedi der-

nier à Ursy, le comité, les joueurs ct les
supporters du FC Fétigny présentent
leurs excuses au FC Ursy, ainsi qu 'à
l 'autorité communale et à la popula-

Lc comité regrette sincèrement ces
incidents et les désapprouve entière-
ment. Il veillera à ce que de tels fai ts ne
se reproduisen t plus. Il souhaite que
chacun considère ces incidents comme
ciant le f ruit d 'une passion totale pour
ce FC qui a tant donné au football fri-
hourpp iiis

Le comité du FC Fétigny prie cha-
cun de ne pas lui cn tenir rigueur. Il se
réjouit d 'ores cl déjà de vous accueillir
sur son terrain. Le soutien de tous lui
est indispensable.

FC Fétigny,
le président: Dolfi Haenni

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

Fully-Sorniot

Encore 2 Fribouraeois
Outre Ruedi Bûcher de Chevrilles

4e. deux autres Fribourgeois ont été
relativement bien classés à la course
Fully-Sorniot de dimanche dernier:
Louis Caille de Bulle est 16e et René
r^> „,. A ^ \i:\\n™un,,A inc iv/i n.
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PATINOIRE COMMUNALE
Ouverture

La patinoire communale sera ouverte au patinage public dès le samedi 28 sep-
tembre 1991 à 14 heures.

Horaire pour le patinage public :

Lundi : 8 h. à 10 h. 45 Jeudi: 8 h. à J O h .  45
(sauf réservation) (sauf réservation)

Mardi: 8 h. à 10 h. 45 Vendredi : 8 h. à 10 h. 45
(sauf réservation) (sauf réservation)
12 h. 15 à 13 h. 45 12 h. 15 à 13 h. 45

Mercredi : 8 h. à 10 h. 45 Samedi : 14 h. à 16 h. 30
(sauf réservation) 19 h. 45 à 22 h.
14 h. à 15 h. 45 (sauf match 1W HC FG)
20 h. 15 à 21 h. 30 Dimanche : 9 h. à 11 h. 30

14 h. à 16 h.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

Vendredi 27 septembre 1991

Il ATHLÉTISME 
~

]
Journée cantonale des écoliers

360 jeunes à Châtel
La traditionnelle journée d'athlé-

tisme des écoliers aura lieu demain
après midi au centre sportif de Lussy à
Châtel-Saint-Denis. Une nouvelle for-
mule a été mise en Dlace cette année.
Les écolières et les écoliers A partici-
pent à un tétrathlon (80 m, longueur
ou hauteur , poids , 1000 m) et les B à un
triathlon (80 m, longueur et balle). 360
concurrents sont attendus à Châtel-
Saint-Denis. La compétition com-
mence à 12 h. 30 et se termine vers
i 7 u in M m

I ROLLBALL 
~)

Demain à Fribourg

4e Coupe fribourgeoise
«Le rollball est une discipline spor-

tive créée, à l'origine , spécialement
pour les handicapés. Aujourd'hui
beaucoup d'autre s personnes prati-
quent ce sport qui , j e l'espère, aura
pnrnrp Ap Vyp UpQ nnncpç Hpvnnl llliw

écrit dans le libretto de la 4e Coupe fri-
bourgeoise de rollball , le président A.
Colombini. Demain samedi , de 7 h.30
à 11 h.30 et de 13 h. à 15 h., heure de la
finale, six équipes s'affronteront dans
la halle de l'école du Jura . Cette parti-
cipation est malheureusement la plus
faible depuis la création de la coupe
frihmireeoise
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AFF: l'horaire des matches
Pour La Tour (deuxième lieue), oui a battu Beaureeard. se dresse maintenant l'obstacle de Morat. QD Alain Wicht

2e ligue
Fétigny-Romont di 15.00
Givisiez-Ueberstorf di 17.00
Beauregard-Prez/Grands. di 10.00
Morat-La Tour-de-Trême di 15.00
Guin-Central ma 110 , 20.00
lirsv-Farvaanv/Oaoz sa 20.00

3e ligue
Groupe 1
Porsel-Gruyères sa 20.15
Siviriez-Semsales sa 20.15
Vuadens-Bulle II ve 20.00
Attalens-Chénens/Aut. sa 18.00
Châtel ll-Charmey di 10.00
Broc-Vuisternens/Rt di 16.00
Groupe 2
Lentigny-Marly sa 20.15
Granges-Pac.-Portalban-GI. sa 17.30
l/,ll.-r_rnrminhr™,f Ca 1 R flfl

Belfaux-La Brillaz sa 20.00
Courtepin la-Etoile Sp. di 14.30
Le Mouret-Fribourg II sa 20.00
Groupe 3
Tavel-Wùnnewil di 14.30
Planfayon-Courtepin Ib di 15.00
Central ll-Dirlaret

à la Motta sa 20.00
Chevrilles-Heitenried di 16.00
r>u:i. D:..I .....j ^; ic r\r\

Schmitten-Ueberstorf II sa 20.00
Groupe 4
Vully-Montagny sa 20.00
St-Aubin-Cugy/Montet sa 20.00
Montbrelloz-Misery/Court. sa 20.15
Noréaz/Rosé-Châtonnaye

à Noréaz di 14.30
Portalban/GI. la-Estavayer/Lac

à Portalban sa 20.30
Pnnthaiiv-ni-imniprrp Hi 1 A 30

4° ligue
Groupe 1
Vuisternens/Rt ll-Le Crêt sa 20.30
Rue-Villaz-St-Pierre Ib di 14.30
Promasens la-Porsel II di 14.30
Sâles-Chapelle di 14.30
Semsales ll-Siviriez II di 14.30
Groupe 2
Echarlens-Riaz sa 20.00
Sorens-Promasens Ib di 15.00
Tour-de-Tr.ll-Château-d'Œx di 9.45
rZumnfane  la.l a Pânnipr ca 1 Q OO
Enney-Corbières sa 20.00
Groupe 3
Neyruz-Estavayer/Gx la sa 20.00
Châtonnaye ll-Ep./Arc. la sa 20.15
Villaï-St-Pierre la-Billens sa 17.00
La Brillaz ll-Cottens déjà joué
Romont ll-Farvagny/Ogoz lia sa 20.00
Groupe 4
Pont-la-Ville-Gumefens Ib déjà joué
Treyvaux-Matran la di 14.30
Ependes/Arc. Ib-Ecuvillens

i CunHoc Hi um

Estavayer/Gx Ib-La Roche di 15.00
Marly ll-Corpataux/Rossens di 9.30
Groupe 5
Guin lla-St-Antoine la di 9.30
Brunisried-Alterswil di 15.00
Heitenried ll-St-Ours di 14.00
Dirlaret ll-Plasselb di 14.00
St-Sylvestre-Planfayon II di 15.30
Groupe 6
Ueberstorf lll-Morat II sa 20.00
Courgevaux-Chiètres II di 14.30
Cl 1 ci :-.,— M , c n n

Cormondes la-Wùnnewil II di 15.00
St-Antoine Ib-Beauregard II déjà joué
Schmitten llb-Guin Mb di 14.30
Groupe 7
Misery/Court . Il-Farvagny/O. Ile

à Courtion di 14.00
Léchelles-Belfaux II di 14.30
Richemond ll-Cormondes Ib di 14.30
Matran Ib-Courtepin II déjà joué
D^M/A»...!..:..... Il Wlllarc II

à Prez sa 18.00
Corminbœuf ll-Domdidier Ilb sa 20.00
Groupe 8
USCV-Morens déjà joué
Domdidier lla-Portalban-GI. Il di 13.00
Estavayer/Lac ll-Nuvilly sa 16.00
Aumont/Murist-Fétigny II

à Aumont ve 20.15
Bussy-Montbrelloz II sa 17.00

5e ligue
Groupe 1
Chapelle ll-Promasens II ve 20.15
Ursy lla-Bossonnens la di 10.00

Groupe 2
Billens ll-Mézières la déjà joué
Bossonnens Ib-Ursy Ilb déjà joué
Le Crêt ll-Sâles II déjà joué
Groupe 3
Broc ll-La Tour-de-Trême III déjà joué
Vaulruz-Charmey lia déjà joué
Vuadens ll-Gruyères II déjà joué
Groupe 4
La Roche ll-Le Mouret II déjà joué
Charmey llb-Riaz II di 15.30
Ci-harlonc ll-Çnrpnc II Hi 9.45

Groupe 5
Chénens/Aut. Il-Massonnens

à Chénens . ve 20.00
Villarimboud-Middes II déjà joué
Mézières Ib-Lentigny II déjà joué
Groupe 6
Plasselb ll-St-Ours II di 16.00
St-Sylvestre ll-Alterswil II déjà joué
Chevrilles ll-Brùnisried II di 14.00
Groupe 7
Cottens ll-Marly III sa 20.00
P^,,„;ilon= ll-fpntral lllr sa 17.30
Ependes/Arc. Il-Neyruz II

à Arconciel di 9.30
Groupe 8
Central Illb-Schmitten III

au Grabensaal di 10.00
Boesingen ll-Guin III di 10.00
Tavel ll-Ueberstorf IV di 9.30'
Groupe 9
Cressier la-Grolley ve 20. 15
Belfaux lll-Givisiez Ilb déjà joué
Vully ll-Granges-Paccot II di 10.00
Groupe 10
«. II..:..-. ll-..D,,-h„,.,™H lit Hpià mu.'.

Beauregard lll-Cressier Ib di 9.45
Central llla-La Sonnaz

au Grabensaal sa 20.00
Groupe 11
Aumont/Murist llb-Léchelles II

à Aumont sa 20.00
Cugy/Montet llb-Noréaz/Rosé II

à Montet di 15i00
Ponthaux ll-St-Aubin III sa 20.00
Groupe 12
Dompierre ll-Cugy/Montet lia déjà joué
Cugy/Montet llc-Aumont/Mur. Ma

à Cugy ve 20.15
kJÎ .... il  I i c r \ /  Il Hôià irtnô

Inter B2
Groupe 2
Bùmpliz 78-Delémont
La Chaux-de-Fonds-Soleure
Central-Chières

à la Motta di 14.00
Kôniz-Bienne
Guin-Granges sa 17.30
I « I ^iD.Vno.dn. Cnnrtc

Juniors A
Groupe 1
Remaufens-Siviriez ve 17.30
Vuisternens/ Rt-Villaz-St-P. sa 18 00
ASBG-Châtel

à Rue sa 17.00
Groupe 2
La Brillaz-Gruyères

à Lentigny sa 18.30
Bulle-Gumefens di 16.00
r» « Q

Marly-Belfaux di 14.00
Fribourg-Morat b sa 18.00
Groupe 4
St-Antoine-Planfayon di 16.00
Alterswil-Chevrilles sa 16.00
Groupe 5
Boesingen-Beauregard di 14.30
Ueberstorf-Guin déjà joué
Groupe 6
Morat a-Cugy/Montet di 13.00
r. . - _:_ r\ i:-i: -.. nr\ nn

Juniors B
Elite
Villars-Bulle sa 15.30
Richemond a-Marly sa 16.30
La Sonnaz-La Brillaz

à Belfaux sa 14.30
Attalens-Villaz-St-Pierre sa 15.30
Romont-USBB a ve 20.00

Groupe 1
Charmey-Echarlens sa 15.00
US Gibloux b-Gruyères

à Rossens ve 19.15
Vaulruz-Château-d'Œx

à Vuadens sa 16.00
Groupe 2
Le Mouret-Ueberstorf sa 16.00
St-Ours-Plasselb sa 14.00

Groupe 3
USBB c-Cormondes

à Cormondes sa 16.00
Fribourg-Richemond b déjà joué
Chiètres-Cressier sa 15.30
Groupe 4
Fétigny-Vuisternens/Rt sa 14.00
Cugy/Montet-US Gibloux a

à Montet sa 14.30
Cnurlenin-USRR h sa 14 00

Juniors C
Elite
Semsales-Central a

à Le Crêt sa 15.00
Bossonnens-Guin a sa 17.00
Schmitten-Romont sa 16.00
US Gibloux a-La Sonnaz a déjà joué
La Brillaz a-Richemond

à Noréaz sa 14.00
Marly-Villars ve 19.30
Groupe 1
I a Tnur-He-Trpme-Ursv sa 14.30
Le Crêt-Vuadens . ve 19.00
Gruyères-Châtel sa 15.00
Groupe 2
Bulle-US Gibloux b sa 15.30
Villaz-St-Pierre a-Riaz sa 14.15
Billens b-Gumefens sa 14.30
Groupe 3
La Brillaz b-Billens a

à Neyruz sa 14.45
Treyvaux-La Sonnaz c sa 14.30
Matran-Villaz-St-Pierre.b sa 14.30
Hmiinp 4
Ueberstorf-Planfayon sa 17.00
Chevrilles-Fribourg sa 16.15
Alterswil-Dirlaret sa 14.00
Groupe 5
Cormondes-Chiètres sa 14.00
Cressier-Boesingern déjà joué
Guin b-Vully sa 15.30
Groupe 6
Misery/Court. -Estavayer/Lac

à Courtion sa 14,00
La Sonnaz b-Cugy/Montet

à Corminbœuf ve 18.30
I pr-hollpc-Mr,pthrollr,7 Hpià ini là

Juniors D
Groupe 1
Mézières a-Attalens sa 13.15
ASBG a-Châtel a

à Promasens sa 14.00
Sâles-Le Crêt sa 14.30
Remaufens-ASBG b sa 16.00
Châtel b-Mézières b sa 14.00
Groupe 2
Bulle a-Charmey
Château-d'Œx-Gruyères sa 14.00

Gumefens-Tour-de-Trême sa 14.00
Riaz-Bulle b sa 16.00
Groupe 3
Dirlaret-Tavel

à Brunisried sa 14.00
Planfayon a-Alterswil ve 17.30
Marly b-Chevrilles a déjà joué
Chevrilles b-Planfayon b sa 14.45
Plasselb-St-Sylvestre sa 14.00
Groupe 4
Guin b-St-Antoine a sa 15.30

Schmitten b-Ueberstorf sa 14.45
St-Antoine b-Wûnnewil sa 14.00
Groupe 5
Richemond a-La Sonnaz c déjà joué
Fribourg b-Richemond b sa 10.00
La Sonnaz e-Gum c déjà joué
Groupe 6
Le Mouret a-La Roche déjà joué
Beauregard-Treyvaux sa 14.15
Ependes/Arconciel-Marl y c

à Ependes ve 18.30

Groupe 7
Villars a-Matran sa 14.30
Corpataux/Ross. -Central/Et. a

à Rossens ' sa 9.00
Central/Etoile c-Villars b

à la Motta sa 9.30
Ecuvillens-La Brillaz e sa 10.00
Groupe 8
La Brillaz a-Villarimboud

Villaz-St-P . a-Estavayer/Gx sa 10.00
Farvagny/Ogoz-Romont a déjà joué
Romont b-Villaz-St-Pierre b déjà joué
Massonnens-Siviriez sa 14.00
Groupe 9
Courtepin La Brillaz d sa 15.30
Givisiez-La Sonnaz a ve 18.15
Grolley-Central/Etoile b ve 18.00
Central/Etoile d-La Brillaz b

à la Motta sa 9.30

Groupe 10
Vully-Morat a déjà joué
Cormondes-Cressier sa 16.00
Morat c-Villarepos déjà joué
Morat b-Chiètres b sa 16.30
Cressier-Vully me 2.10, 18.15
Groupe 11
Domdidier-Léchelles déjà joué
rvimnifirrp-MontbrelIoz a sa 14.00
Portalban/GI.-St-Aubin

à Gletterens sa 14.00
Prez/Grandsiv. -Misery/Courtion

à Prez sa 14.00
Groupe 12
Cheyres-USCV a déjà joué
Estavayer/Lac-Fétigny sa 10.00
Montbrelloz b-Middes sa 10.00
USCV b-Cugy/Montet c

à rhp.i™ sa 10.00

Seniors
Groupe 1
Siviriez-Villaz-St-Pierre ve 20.15
Vuisternens/ Rt-Ursy ve 20.15
Bulle ll-Semsales ve 20.30
Chénens/Autigny-Romont déjà joué
Groupe 2
Treyvaux-Bulle déjà joué
Farvagny/Ogoz-Le Mouret ve 20.00
Gumefens-La Tour-de-Trême ve 20.15
ftrm tnp 3

St-Ours-Chevrilles ve 20.00
Tavel-Dirlaret déjà joué
Marly-Planfayon ve 20.00
Groupe 4
Central-Matran

à la Motta ve 20.00
Villars-Granges-Paccot déjà joué
Beuregard-Guin ve 20.15
Belfaux-Corminbœuf ve 20.00
Groupe 5
Fli*-homr,nH-Nnrpa7/Rncp Hpià innp

Prez/Grandvisaz-La Brillaz
à Prez ve 20.00

Cottens-Etoile Sports ve 20.00
Courtepin-Ependes/Arc . ve 20.00
Groupe 6
Wùnnèwil-Schmitten déjà joué
St-Antoine-Chiètres ve 20.00
Boesingen-Heitenried déjà joué

Groupe 7
Portalban-Glet.-Vully déjà joué
Morat-Villarepos ve 19.45
AS Missy/Villars-G. -St-Aubin
Courgevaux-Domdidier ve 20.00
Groupe 8
USCV-MontbrelIoz déjà joué
Stade Payerne-Granges-Marn.
Cheyres-Estavayer/Lac déjà joué
r~m^rprr,nr.*-r\.r..,/n/lrtntpt wp OC 1 tZ

Vétérans
Guin-Ueberstorf déjà joué
Tavel-Beauregard ve 20.00
Frivourg-Central
Chevrilles-Portalban/GI. ve 20.00
Alterswil-Morat déjà joué

Espoir LN
Fribourg Espoirs-Yverdon ve 20.00
[iMllo Emnirc.Clnilo rarniin., Hl U t t

Inter A2
Groupe 1
3ulle-Fribourg di 14.00
Groupe 2
Guin-Rapid di 14.0'0

Inter C2
Groupe 2
Vully-Neuchâtel-Xamax déjà joué
USBB-Dietikon

Coupes juniors

D'une semaine
La commission des calen-

driers de l'AFF communique
que la date du prochain tour
des Coupes fribourgeoises
juniors a été décalée d'une
semaine. Cela signifie que ce
ne sera pas le 2 octobre
comme initialem ent annon-
cé, mais le mercredi 9 octo-
i 
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OUVRE
LA CHASSE

dès ce soir
27 septembre 1991

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil (min. 2 pers.)
Filet de faisan

Pour les réservations :

^ 037/75 11 63
17-503607

AotteUerie — lfatf*«er/e
£/•?-> rOî r iL»«î£ 7~X IVMI r-GfViÇ. -T1 Î M' 

¦ npi

&« Chrbalitr* *' ^*oî

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
Servi à partir de 2 pers. Fr. 65..-

p.p.

Il est prudent de réserver s.v.p. !
© 037/3 1 11 05

17-5000

'—^—^ / T~~/ 
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I î mW\ 1 l2et l30Ct0bre
V%)JKW BÉNICHON avec le TRIO WERNER
\^etj^/ Samedi 12 dès 20 h. 30 BAL

Dimanche midi
SEMSALES GRAND MENU DE BÉNICHON

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE FRAÎCHE
CIVET - NOISETTES ET SELLE DE CHEVREUIL

garniture de chasse maison

Salles pour sociétés, noces et banquets (95 pl.)
CLARA ET ROMANO PAGANI • 029/8 51 06.

. 17-5000

¦ &K& C n Famille Martinez-Cattaneo
1^037/46 44 41

Nous vous proposons comme chaque année
LA CHASSE

avec de nombreuses

SPECIALITES DE GIBIER FRAIS
(selon les arrivages I)

Veuillez réserver votre table s.v.p. 17-2380
L J

K v$* RESTAURANT DE
Ï̂C~ LA PIERREACAT , LL0N

^T̂  molc$onGRuyERES
Nos spécialités de chasse

• Lièvre • Menu de dégustation
• Cerf et toujours
• Sanglier • La Luge du Moléson

Réservation souhaitée - s 029/6 10 41
Famille Michel Seydoux-Michaud

Fermeture annuelle : 21 oct. au 22 nov. 199 1 130-13712

Hostellerie- Restaurant Nouvelle carte

jTWjïfWyi I SPÉCIALITÉS DE CHASSE
B̂ JsS f̂eSS^ Î̂  ̂ ^u ca

^ : m ets sur assiette

•auj f JBu5 'IJ^IImjBpniïlffij I Banquets - Mariages - Fêtes de famille.

 ̂ M. et M™ Ch. Roth, propriétaires.

Le Pâquier (Gruyère) * 029/2 7231

5* /̂ A

$t1tgjftt|rjf

f Antoine

^
# « 037/35 11 41

mm
^m^  ̂

Tous 
les 

jours 
nos

spécialités
de gibier

- Fermé le mardi. -

Se recommande :
Famille Alfons Kolly-Falk

17-1766

Spécialités de
CHASSE

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Nous vous proposons :

• Médaillons de chevreuil

• Entrecôte de cerf

• Entrecôte de sanglier

• Civet de chevreuil

• Côtelette de chevreuil

• Filet de lièvre

RÉSERVEZ VOS TABLES

Au café : service sur assiette

9 029/6 21 28 r̂ ^SaSSlFam. Jemmely _/¥^^^_\W_11.

/ & f r m \\

Chine
Plaisirs

de la chasse
LE MENU SAINT-HUBERT

LE MENU DIANE
Pâté de chevreuil à l'ancienne
Consommé de faisan Cèles tine
Cassolette de champignons
des bois
Filet de lièvre grand veneur
Garniture Saint-Hubert
Nouille ttes au beurre
Ile flottante au caramel

Fr. 60.- I
A la carte : I

W Lièvre - Chevreuil - Cerf 1
Faisan

Réservez vos tables
l - Fermé le mardi - I
\ Alain Bronner /
\ Chef de cuisine /
\ » 029/7 11 34 /

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Civet de chevreuil

Fondue de chasse (2 personnes)

* * *
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
- sur commande -
Famille Allenbach

A ¦¦!><&¦•#««» éAé-. t 'Cé -... n/10 A ._ à £_ _  Auberge de l'Ecu 1742 Autignynuwci yc uc l i_ou i # -*£. /-\ULiyiiy

«037/37 11 26
[ 17-504411

JT Auberge

^ "Jjf roiH verte

jt lî chorlen/

_ _ m \ m V ^ mWÈ_m
JH B̂^ Ŵ ÊmlmM/ ^^f̂ \  lBmmmmmmmW!mlmWnm

$ôtel De Uiïïe ampère*
Michel Murith-Amey s 029/6 24 24

LA CHASSE EST OUVERTE
Terrine et pâté

**• 
¦

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Râble de lièvre

Entrecôte de cerf
*•*

Spécialités sur commande
Veuillez réserver votre table.

13660

' >
Café-

Restaurant

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE

• Pâté de chevreuil \ji ?*\1j*wM * Cive t de chevreuil «grand-mère »
sauce Cumberland cri* ¦ *faju ~^{,

_ , „. / r f^lWmWvA? • Médaillons de chevreuil «Mirza »
• Jambonneau ff U àAi-^ov-rCÇi

de marcassin fumé \ jSËra&Ur/ « o n _¦ u r> J ? _¦
\ mA /vWSriir/ • Selle de chevreuil « Baden-Baden »

• Crème de bolets . XJfljE'L
^ft*/frais • Filet de lièvre aux airelles

Réservez Aubeme R. Meuwly-Baechler
vos tables 

f^m^m^mm^ 
1720 Corminbœufs.v.p. oaint-lieorges «037/451105¦» . , J

- J'aime LA rUIMUUt , mais quand j ' ai une petite faim,
j e  vais déguster

2 IVI ALAIVUrr avec une salade et un verre de
fendant pour Fr. 12.-
C'est super!
ou

du CIVET DE CHEVREUIL
avec un verre de bourgogne pour Fr. 19.—

Oui, mais où?
Naturellement à /'

auberge 6e l' t̂fgle à ROMONT
g 037/52 24 77]
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til .  037/33 II 53

Dès lundi

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
(Civet - médaillon et selle de
chevreuil - entrecôte de cerf)

Sur commande :

menu de dégustation
(Restaurant ouvert tous les jours)

* * *
Dès ce soir, notre bar Le Bourri-

cot annonce l' arrivée de son
nouveau D.J.P.A.

ATT (ACTIONS FORAINES

Venez nombreux 17-2340

LA CHASSE EST
ARRIVÉE AU

/fi\ Instaurant ete fGbu
\!) Chjzyres

Le chevreuil :
selle, médaillons

émincé , civet
* * *

Civet de lièvre
* * •Spécialité du patron:

Râble de lièvre
au genièvre

* * +
Réservez vos tables

dès aujourd'hui
© 037/63 11 64

J.-M. et C. Pillonel
17-2361w. _

¦¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^Mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """™̂ ^̂ "̂ ™"

ĴÈAÉ ÉM^̂  IVIARLY grande salle Vendredi 27 septembre 199 1, à 20 h. 15

^fw CÏ<3^ris> superbe loto rapide - Fr. 6500.— de lots
Ûmiim ^̂ - Carton Fr 2 - P°ur 3 séries - Jambons - Fromages - Vrenelis

^̂ /KtWi K?̂ " n _*.- i Plusieurs corbeilles qarnies
Ls^EmEMTTmrW*^ Abonnement : Fr. 10.- 28 quines - doubles quines et cartons a parties royales „. _ °

l7 \'/ \l/\f/\/xi 
-1 -1 r Crieurs : Pascal et Guy

V \l Y ^  ̂ Jackpot : Fr. 50.— toutes les 3 séries Organisation : Majorettes de Marly

^TJTÂT" HÔTEL DU FAUCON
X~ŷ

ec,̂ f Cy, MAISON DU PEUPLE
ST Qî y ô y-i Ce so'r vendredi, dès 20 h.

^^XA/  ̂Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Pétanque Grand Pont , juniors

L J

PONTHAUX
Salle communale + restaurant

Vendredi 27 septembre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
VALEUR DES LOTS Fr. 5100.-

4 x F r .  500.-, 10 x Fr. 100 -
Carrés de porc , 20 x Fr. 25-, 20 x Fr. 50.-
20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande: Société de jeunesse

17-503169

r T»
R

T
CROIX-FEDERALE
Rue Pierre-Aeby 223

Fribourg

LA CHASSE
EST OUVERTE

Spécialités
Civet de cerf et de chevreuil

Filet de cerf
17-1090

<

CHEZ DÉDÉ
à L'ÉCUSSON VAUDOIS

à Missy

LA CHASSE
EST OUVERTE

et n'oubliez pas
le menu complet du dimanche

à Fr. 22.-

Salle pour banquets de fin d'année
et nombreuses autres spécialités

© 037/67 11 03

Se recommande:
M. Werner et famille

17-504360

Auberge
du Guillaume Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre
C. et H. Saunier

Nous vous informons que

LA CHASSE
sera ouverte

dès le 10 octobre!
* 037/53 10 77

17-1080

Ml JURA

SPECIALITES
DE LA

CHASSE

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Fam. J.-M. Monney-Baeriswy
© 037/31 12 27

1700 Fribourg

Dès maintenant , nous vou:
nos célèbres

Dès le vendredi 27 septembre 
Spécialités

nnrr>iAi.Trr, (fe ChaSSe

Nous nous réjouissons
de votre visite.

J

Fam. A. Bischofberge
et le personnel

¦B 037/26 32 28

V

servons

Curty

17-171:

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 27 septembre 1991,
20 h. 15

GRAND LOTO
Carton : jambon, viande fraîche, espèces.
Double quine : fromage , miel, viande fumée.
Quine : corbeille garnie.
21 séries, Fr. 8.-

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

Section des samaritains
. 17-1626

sffTh •-

%

•s::s«a

Hôtel-de-Ville
HOTEL DE VUIPPENSLA CROIX- vuirrciMO
BLANCHE

Et toujours notre grand succè;
MARSENS

LA CHASSE rw ACCPnotre spécialité! iAbSE
Demandez notre carte Potée de champignons fraii

• •*• Sur commande :
Salles pour mariages et sociétés toutes spécialités de

de 15 à 150 personnes

Fam. Michel Seydoux G I B I E R
« 029/5 15 24 À PLUME

12 68

Veuillez réserver votre table.

Famille Piccand-Buchs
« 029/5 15 92

130-1266!

Auberge

P0NTHAU>

LA
CHASSE

EST OUVERTE
jusqu a la fin novembre 1991

Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil

avec garniture et spàtzlis maison

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au © 037/45 11 56

Se recommande:
Famille B. Oberson-Progin

17-305!

!l r^—
GRANDE VENTE

Avant transformations, nous faisons de la place dans no;
dépôts et vendons le mobilier neuf et d'occasion sui
vant à l'emporter:

120 tables pliables
(div. grandeurs) dès Fr. 1 50.-

. 50 tables diverses (div. grandeurs)
(plateaux bois/stratifié/marbre) dès Fr. 1 00.-

600 chaises empilables rembourrées
(div. couleurs simili/cuir) dès Fr. 4C

200 chaises empilables
(div. modèles) dès Fr. 2C

50 chaises de bureau dès Fr. 6C
Armoires p. habits (2 portes) Fr. 15C
Armoires p. habits (3 portes) Fr. 20C
Meubles garde-robes dès Fr. 12C
Div. petits meubles :
chaussures, salle de bain, TV/hi-fi

dès Fr. 2E

' Vendredi 27 septembre
(8 h.-12h., 13 h. 30-18 h.)

Samedi 28 septembre
(9 h.-16 h.)

GAILLE SA - 1564 DOMDIDIER
FABRIQUE DE MEUBLES

Zone industrielle B (derrière terrain de foot)
17-503979



menu

Visitez le garage
le plus beau

et le plus moderne
de la région

Nous vous invitons cordialement à visiter notre nouveau pavillon de vente des marques I et
SUBARU - BMW - JAGUAR - ROVER - LAND ROVER et RANGE ROVER

samedi et dimanche
X O  GT mtmW S©p¥©ITlDi © 1771 Demandez une proposition

(ouvert samedi de 9 à 20 h, dimanche de 9 à 17 h]

Saisissez l' occasion pour découvrir
npuvpç pt nrrnsionç.

notre qaraqe et toute notre gamme de voitures

Durant les deux jours, divertissement folklorique avec le trio Krebs Sangernboden.
Le dimanche: de 11 à 12 h: aubade donnée par la «Fanfare de Marly» - de 11 à 11.30 h:
séance d'autographes avec les deux stars BIKOV et KOMUTOV du HC Fribourg/Gotteron
- à 16 h: pour les enfants, grand lâcher de ballons avec 1er prix: 1 Mountain-Bike Cilo,
valeur Fr. 1200.-

Sont prévues des collations et des boissons, soit hamburgers - Kentucky-Chicken - Hot-dog
- frites - glaces diverses, le tout pour un montant de Fr. 2.-. La recette sera versée
?u Fover St-Camille à Marlv.

PnccQ7 r\r\\ le \ir\\r nous nous réiouissons de votre visite

iHK Garage Carrosserie
Emi Frey SA de la Sarine
^8SP Emil Frey SA Marly

Route de Friboura

Choix. Qualité. Exoérience

«L'HARMONIE À DEUX » 1 BU
VÉRONIQUE, 33 ans, très belle femme, grande,
172 cm. architecte de profession , yeux noirs ,
cheveux noirs , sympathique, rencontrerait dans
le cadre d une fréquentation sérieuse en vue ma-
riage éventuel , Monsieur. 35 â 45 ans, nationalité

Code 2096

YVANE, 52 ans. Elle est originaire des Iles Mau-
rice où elle possède une propriété et un petit
commerce indépendant. Très belle et de peau as-
sez claire, elle aime beaucoup la Suisse où elle
vient régulièrement rendre visite à des gens de
sa famille. Veuve depuis 15 ans , elle songe à re-
faire sa vie avec un homme de son âge . maxi-
mum 60 ans, sérieux , si possible de nationalité
suisse , confession sans importance , fumeur et
buveur avec modestie. Yvane est catholique , pra-
tiquante, a les yeux bruns, les cheveux noirs et
una clalnrû troc olon ^nta Hrir ia 0071

ALEXIS, 68 ans, homme très sympathique,
d'une grande finesse de trait , retraité CFF, par-
lant français, italien et allemand, propriétaire cha-
let très confortable, protestant, non pratiquant
mais croyant , 173 cm pour 65 kg, yeux gris bleu
et cheveux blancs, aimant la vie, rencontrerait
dame 60 à 67 ans, bonne présentation, nationa-

cère . voire plus. Code 2108

AURORE, 52 ans. Suissesse, divorcée , possède
son propre salon de coiffure. Elle est très jolie,
blonde avec des yeux brun vert , mesure 167 cm ,
est protestante , aime la musique, la nature , et
voudrait connaître un homme entre 45 et 58 ans ,
grand, de physique agréable, bonne situation ,
bon vivant , gentil , de nationalité suisse ou fran-
çaise.

DELL Y, 68 ans, est restée très jeune et esl
pleine de dynamisme, et présente encore très
bien. Veuve et retraitée, elle cherche un compa-
gnon de plus de 60 ans , d'allure jeune, avec un
caractère gai et ouvert, aimant la montagne , sta-
ture moyenne et de bonne santé, nationalité
suisse , encore viril, région Vaud-Valais.

Code 2095

DA^nAI 14 anc halls allnra hoan narrnn «i/m.
pathique. 173 cm pour 70 kg, en pleine forme,
très bon bagage intellectuel, à son compte, par-
lant français et allemand, catholique croyant , non
pratiquant, yeux verts et cheveux châtains , ro-
mantique, aimant voyages, recherche pour rela-
tion sérieuse , jeune femme . 22 à 26 ans . préfé-
rence de nationalité italienne ou suisse , maxi-
mum 170 cm, intelligente, douce, divorcée avec

Code 2106

MONIQUE, 52 ans , commerçante à son compte ,
divorcée, Vaudoise , protestante , belle allure,
170 cm, yeux bruns, cheveux bruns , se lierait vo-
lontiers avec Monsieur, 50 à 60 ans, 170 cm env.,
bonne présence , non buveur, nationalité sans im-
portance , enfants acceptés , habitant région Cha-
blais ou la campagne. Il devrait être fidèle , franc ,
tendre et apprécier tout ce qui est artistique.

VINCENT, 31 ans, a son propre commerce en
Valais. Il est divorcé , propriétaire de sa maison , il
mesure 180 cm pour 80 kg, est très sympathique ,
de trè s bonne présentation , catholique, croyant ,
pratiquant, brun de cheveux avec les yeux bruns ,
gai et optimiste, et recherche pour relation sé-
rieuse , jeune femme , de 25 à 30 ans . Suissesse
de préférence , maximum 170 cm, aimant le
contact et ayant l'habitude des situations profes-

I 1 I
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1er octobre 1991 !

N'oubliez pas de renouveler
votre ABONNEMENT DE
TENNIS pour la saison
d'hiver qui débutera le

037/64 20 80

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION :
2 courts de squash, 7 solarium, 1 boutique, 1 professeur de tennis
diplômé ASPT.
dès le 20 septembre 1991, le Restaurant du Centre vous propose
pour la période de la chasse :
Entrecôte de sanglier, garnitures diverses Fr. 22
et bien sûr , ses spécialités :
fondue bourguiqnonne ou chinoise à volonté sur réservation Fr. 28

pour votre société ou fête de famille.
Famille GELSOMINO
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Salle à manger style «Régence» en merisier

Ht A

Commune de Fribourg
STEP FRIBOURG EXTENSION

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

usées
de Fribourg ainsi que du périmètre du degré de

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

Au nom du Conseil communal
de la ville de Fribourg

Bureau d'ingénieurs-conseils Bureau d'architecture
C von der Weid SA Gilbert Longchamp
ing. dipl. EPF/SIA/ASIC r. St-Nicolas-de-Flùe 22
av. du Moléson 1 1 1700 Fribourg
1700 Fribourg

17-1006

J ^~x^ Institut d'onglerie
^"1$$f\ )y rmm Protésiste ongulaire
y; \ ' ' ' r^m _̂p- Manucure

4%. 2 1723 MARLY
V^̂ S . Route de la Gruyère 18

^-̂ y i Natel 077 / 342351
_ y  A
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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 le bureau d'ingénieurs C. von

der Weid SA , Fribourg, M. Alain Berset , ing. EPFZ et le
Bureau d'architecture Gilbert Longchamp, Fribourg,
M loan-Piorro Pnnhnn urnh  CBC7 o,, nnm Jn I, W;|L

de Fribourg, direction de l'Edilité, Grand-Rue 37
1700 Fribourg, pour l'extension de la station d'épura-
tion aux Neigles/Goz-de-la-Torche , sur l'article 8020,
plan folio 106 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
9*7 cantAmhra1QQ1 9in,ait fl.a#Ji 11 «%#.*#*!%..<* -I OÙ 1

à 17 h.
DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

-*¦

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



LALIBERTE

Beat Nydegger, huitième du classement final

Tout se termine par une chute

Vendredi 27 septembre 1991

v dans sa lutte pour la médaille de
\/FI D nF bronze du classement technique. Qua-
VtLU UL trième à Villars , Beat est également 4e
MONTAGNE J du championnat suisse technique , à

sept points seulement de Gyr.
Comme dans les histoires drôles, le

championnat suisse 1991 de vélo de Avec une attelle
montagne s'est terminé sur une chute
pour Beat Nydegger. Vingtième de la L
dernière manche, courue à Villars le bête
week-end passé, le Singinois est mal- que
gré tout bien classé au classement gé- loui
néra l final avec une 8e place. cetti

Tout avait pourtant bien commencé
pour Beat Nydegger. Fidèle à sa répu-
tation , il réussissait le samedi une très
bonne manche technique qui le pro-
pulsait au 4e rang, à une minute d'Al-
bert Iten. Malheureusement , il ne pou-
vait pas battre Peter Gyr, et échouait

L endurance fut toute cette saison la
bête noire de Beat Nydegger son man-
que d'entraînement se paya en minutes
lourdement comptées. Dimanche,
cette ultime épreuve tourna au calvaire
pour le biker de Tavel qui enfourcha sa
bicyclette sans grande motivation:
«L'envie me manquait , raconte-t-il. Je
ne m'étais pratiquement pas entraîné
depuis un mois et je savais que j'avais
déjà cinq bons résultats.» Et donc le
nombre de courses suffisant pour être
classé. «Et comme je n'étais pas moti-

Beat Nydegger: un manque de motivation et de concentration en fin de champion-
nat. ASL

vé, je n'étais pas concentré non plus,
reconnaît Beat Nydegger. Dans une
descente, je me suis écarté de la bonne
trajectoire et j'ai heurté un rocher. J'ai
senti des douleurs dans les côtes et à la
main.» Beat Nydegger était alors obligé
de s arrêter au poste sanitaire et maigre
la pose d'une attelle, il dut parfois des-
cendre de la machine pour éviter les
secousses, quand la vitesse augmen-
tait. Cinquante-deuxième, Nydegger a
fait la connaissance des habituels retar-
dataires.

Huitième au classement général, il
rétrograde d'un rang par rapport à sa
performance de l'an passé. Il est à
l'heure du choix: dans un sport en nette
progression , il lui devient de plus en
plus difficile de concilier performance
et profession. «Je ne sais pas encore si
je prendrai la licence l'année prochai-
ne», affirm e Beat Nydegger.

Dans la catégorie élite, on trouve
encore Pascal Ducrot , de Prez-vers-
Noréaz, au 33e rang du classement gé-
néral avec 719 points contre 1009
points au vainqueur , Albert Iten ,
d'Unteraegeri.

Promotion de Savoy
Pascal Savoy, d'Attalens, courra l'an

prochain chez les élites. Auteur d'un
très bon 4e rang combiné à Villars ,
l'amateur se classe 13e du classement
général et se voit donc promu.

Enfin , chez les seniors, Charles Jag-
gi, de Château-d'Œx, occupe le 15e
rang final.

BÏ/J.A.

Classements généraux
Elite, combiné: 1. Albert Iten , Unteraegeri ,
1009 points; 2. Walter Brândli , Gommis-
wald , 998; 3. Beat Brechbùhl , Trubscha-
chen , 979; 4. Erich Uebelhardt , Wangen bei
Olten , 972; 5. Peter Gyr, Einsiedeln , 952; 6.
Félix Kissling, Kesteholz , 925; Andréas
Bûsser, Uznach , 918; 8. Beat Nydegger,
Tavel , 917; 9. Marc Schnyder, Safhern bei
Biel , 916; 10. Rolf Uûger , Tamins , 899;
puis: 33. Pascal Ducrot , Prez-vers-Noréaz ,
719 (83 classés). Technique: 1. Iten 918; 2.
Brândli 369; 3. Gyr 357; 4. Nydegger 350.
Endurance: 1. Ubelhardt 925; 2. Iten 918; 3.
Brechbùhl 904; puis: 12. Nydegger 798.
Amateurs: 1. Urs Thoma , Regensdorf , 980;
2. Stéphane Domon , Soulce, 968; 3. Reto
Wysseier, St Niklaus , 962; puis: Pascal Sa-
voy, Attalens , 857.

Vingt semaines pour préparer Morat-Fribourg
Ce plan répond à un besoin

jourd'hui ils sont en mesure de partici-
per à Morat-Fribourg. Ce plan dans
mon espri t était un projet-pilote, afin
de pouvoir mettre à disposition d'au-
tres courses, un schéma. Sous cet angle,
l'objectif est aussi atteint , car il y a
quelque chose de concret. Ce n'est pas
seulement du papier.»

La même ossature
Dès lors, ce plan répondait à un réel

besoin: «Etonnamment oui. Pour ceux
qui sont venus, c'était important
d'avoir quelque chose à suivre. Ils po-
saient des questions. On sentait vérita-
blement un intérêt. Il y a eu des ques-
tions sur le matériel et l'alimentation.
Dans ce groupe, nous avons eu des
fidèles, ceux qui sont venus quatre ou
cinq fois, ceux qu 'on a vu au début et
puis de nouveau à la fin. Nous avons
touché tout le monde, mais l'ossature
était toujours un peu la même.
C'étaient surtout des individuels qui
n'ont pas d'encadrement. Ainsi , il y a
pas mal de gens dans l'équipe qui dis-
puteront pour la première fois Morat-
Fribourg.»

Si l'expérience devait être renouve-
lée, y aurait-il des choses à changer?
«Comme je l'ai dit , au niveau des
débutants. Mais aussi en ce qui
concerne la structure de groupes. Nous
avons remarqué qu 'il y avait très peu
de gens en moins de 1 h. 20 ou en plus
de 1 h. 40. Il faudrait intensifier entre
1 h. 20 et 1 h. 40. Au niveau du ras-
semblement , nous avons déjà adapté le
programme en été. Le départ au centre-
ville est un handicap, surtout quand il
fait très chaud. La forêt a donc été
appréciée. L'idéal serait le départ

d'un parcours mesuré. Un projet que
nous n'avons pas retenu , c'est la pré-
sence des coureurs d'élites. Il y en a eu
(Solange et Jean-Pierre Berset , Marius
Hasler), mais ça n'a pas paru une né-
cessité. Ce serait mieux de les inviter
pour une discussion.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Tous les mardis soir à 18 h. 30 - Rendez-vous au Jardin anglais , quartier d'Alt (derrière le Belluard) - Fribourg

Mofw j2S£
FRIBOURG &̂&\

Un plan de 20 semaines pour prépa-
rer Morat-Fribourg : l'idée de Stéphane
Gmiinder, le vice-président de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme et le respon-
sable du secteur Sport pour tous, a fait
son chemin. Au moment de tirer un
bilan , il y a beaucoup de satisfaction,
car cela a répondu à un réel besoin
auprès de ceux qui ne bénéficient pas
d'un encadrement de club.

Disposant de trois collaborateurs ,
Michel Mertenat , Guy Thomet et Jac-
ques Krâhenbùhl , Stéphane Gmùnder
a pu mener à bien son idée. Les objec-
tifs sont donc atteints: «Au niveau du
nombre des participants , c'est le cas,
pu isqu 'à chaque séance nous avions
entre 25 et 45 personnes. La propor-
tion des dames était la même que dans
les courses populaires , à savoir entre
10 et 20%. Les concurrents étaient âgés
entre 20 et 60 ans, si bien que nous
avons touché tout le monde. Sous un
angle plus technique , je nuancerais un
peu la réponse. La grande majorité des
concurrents a trouvé le programme
conforme à son attente. Par contre ,
pour les débutants , on a visé un peu
haut. Certains sont venus , ont trouvé
le programme tro p difficile et ont ar-
rêté cn cours de route. Je dirais que les
débutants devraient déjà avoir une pe-
tite base, qu 'ils soient capables de cou-
rir entre 20 et 30 minutes. Mais nous
avons aussi eu des débutants qui ont
suiv i scrupuleusement le plan . Ils
n'étaient pas capables dc couri r plus de
cinq minutes sans marcher et au-

Préparer
Morat-Fribourg
Jour But : But : But : Entraînement

Moins de 1 h. 20 Moins de 1 h. 40 Moins de 2 h. réalisé

Lundi 45 min. de 45 min. de —
course légère course légère'

Mardi 45 min. endurance 45 min. endurance 30-40 min. endurance
normale normale légère

Mercredi — — —

Jeudi 30 min. footing 30 min. footing 30 min. footing
en toute décontraction en toute décontraction en toute décontraction

Vendredi — — —

Samedi 30 min. course 30 min. course 20-30 min. de course
très légère très légère très légère

Dimanche I MORAT-FRIBOURG

SPORTS 35
Championnats suisses de saut

Refus de Melliger et Fuchs
nés. Cette saison, il n'a été à la hauteur
de sa grande classe que lors du Prix des
nations à Graz (l rc place)», avoue Re-
nata Fuchs.

Parmi les favoris figurent Markus
Fuchs (Shandor), trois fois champion
suisse, la cavalière Lesley McNaught-
Màndli (Pirol), d'origine britannique ,
plusieurs fois championne d'Europe
sous ses anciennes couleurs , ainsi que
Stefan Lauber (Lugana) et Rudolf Let-
ter (Cartier).

Le vainqueur de la Coupe suisse,
Max Hauri (49 ans) participera à sa
vingt-deuxième finale. Il avait rem-
porté le titre suprême en 1962, lors de
ses premiers championnats. Le Bâlois
Jùrg Friedli fêtera , quant à lui , sa ving-
tième participation.

Le programme
Championnats suisses de saut d'obstacles à
Poliez-Pittet. Le programme (la finale se
disputera sur deux différentes épreuves): -
samedi, 17 h 30: concours SU, barème A. -
Dimanche , 14 h 15: Grand-Prix en deux
manches.
Les champions précédents: - 1985, Aarau
Willi Melliger (Beethoven). - 1986, Zurich
Thomas Fuchs (El Lute). - 1987 , Brugg
Willi Melliger (Corso). - 1988, Poliez-Pit
tet: Willi Melliger (Corso). - 1989, Bâle
Markus Fuchs (Shandor). - 1990, Aarau
Renata Fuchs (Dylano).

Premiers résultats
Cat. Ml/J : 1. Franco Murialdo (Bellinzo-
ne) Ohio 66"27 -2. Sandrine Magnin (Mon-
therod) Masquerade 69"24 -3. Pascale Dus-
seiller (Corsier) Orchide IV 69"76.
M2: 1. Michel Pollien (Malapalud) Pasqua
0/58"75 -2. Ernest Kwint (Bassecourt) Idle-
Dice 0/58"85 -3. Sandra Kappeler (Sihl-
brugg) Clarence 0/60"49.
M2: 1. Michel Pollien (Malapalud) Qui-
rielle de Baugy 0/59"45 -2. Clarissa Crotta
(Giubiasco) Rocky de la Pierre 0/65"23 -3.
Laurence Crot (Savigny) Deerhunter
0/66"06.

(Si)

IHIPPISN/
Pour la troisième fois après 1983 et

1988, les «Grands-Champs» à Poliez-
Pittet seront le théâtre, les samedi 28 et
dimanche 29 septembre, des cham-
pionnats suisses de saut d'obstacles.
En plus du titre national «élite», deux
autres titres seront décernés à l'issue
des concours «juniors» et «jeunes ca-
valiers».

Vingt-neuf concurrents se sont qua-
lifiés pour la finale «élite», dont Willi
Melliger (Neuendorf), cinq fois lauréat
et Thomas Fuchs (Bietenholz), cham-
pion en 1986. Les deux cavaliers ,
membres de l'équipe de Suisse médail-
lée de bronze aux championnats d Eu-
rope de La Baule, ont cependant re-
noncé aux championnats suisses de
Poliez-Pittet , préférant se rendre à Pa-
ris, pour les adieux à la compétition de
«Jappeloup», le cheval de Pierre Du-
rand.

Les vingt-quatre meilleurs cavaliers
du monde seront présents au «Champ-
de-Mars» pour un concours par élimi-
nation doté de 380 000 francs de prix
dont 130 000 au vainqueur.

Dylano en méforme
En l'absence de ces deux ténors, la

lutte pour l'octroi du titre de champion
suisse, qui rapportera 4000 francs au
vainqueur , s'annonce très ouverte.
«Lors des championnats nationaux ,
nous concourons avant tout pour le
titre et l'honneur», confie Renata
Fuchs, victorieuse de l'édition 1990.

L'épouse de Thomas Fuchs, qui sur
«Dylano», avait triomphé à Aarau ne
pense pas être en mesure de conserver
son titre : «Dylano, un westphalien de
neuf ans, a été victime d'une infection
aprè s le CSIO de Rome et absent des
compétitions durant de longues semai-

Les six Fribourgeois en lice
Les cavaliers romands seront bien

représentés ce week-end aux finales
suisses des cavaliers de concours à Po-
liez-Pittet. En élite s'alignent six Ro-
mands, dont le Fribourgeois Beat
Grandjean avec sa jument «Olym-
pia».

Leurs derniers galops d'essai le
week-end dernier lors du concours in-
ternational de Turi n furent , semble-t-
il , très concluants. Le double cham-
pion junior , Urban Riedo (19), ne
pourra plus défendre son titre , mais
disputera cette année les finales des
jeunes cavaliers. Pour atteindre la fi-
nale dimanche après midi (16 h. 30) et
y défendre ses chances face à la cham-
pionne sortante Pascale Dusseiller , en-
tre autres, vainqueur du GP de Vichy
cette année, ou face à Tina Hess, qua-
trième récemment des européens à
Donaueschingen , Riedo devra quali-
fier samedi son étalon «Adonia IX»
parmi les dix premiers.

—^y —

La plus jeune qualifiée des juniors ,
Stefi Nussbaum (15), quatrième des
européens cet été, amènera ses trois
collègues: Laurent Fasel, qualifié avec
« Madingo» et médaillé de bronze de la
coupe Panache, Valentin Gavillet ( 16),
qui aura le choix entre trois chevaux
qualifiés , et Pierre Brodard ( 17). Mem-
bre l'année dernière du cadre B juniors ,
Brodard avait dû déclarer forfait pour
les finales à la suite de la perte de son
crack «Ô Vin Dieur».

Avec le Cadre
noir et blanc

Le doué Rochois dispose mainte-
nant de nouveau de deux bons che-
vaux et a réussi à La Tour-de-Peilz à se
qualifier avec le hollandais de 9 ans,
«Alfred II». Pour la commémoration
du 700e de la Confédération , Fribourg
sera représenté dimanche (11 h. 15)
par le Cadre noir et blanc.

S.M.

Programme d'entraînement sur 20 semaines

Semaine IM° 20
du 30 septembre au 6 octobre 1991 ¦

La répartition des séances peut s 'adapter individuellement
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LALIBERTé SPORTS
Deux sets et nonante-trois minutes pour se défaire de Steeb

Jakob Hlasek vainc sans convaincre
» 

SWISS B7X é
1 INDOORS //j

Jakob Hlasek n a pas été particuliè-
rement malheureux dans son huitième
de finale contre Carl-Uwe Steeb (ATP
47). Victorieux 7-6 (10-8) 6-3 en 93
minutes , le numéro un helvétique au-
rait très bien pu se faire piéger devant
une opposition qu 'il n'attendait certai-
nement pas aussi relevée. Le joueur de
Stuttgart , au contraire de Michael
Stich , avait en effet parfaitement assi-
milé le décalage horaire avec Kansas
City pour se lancer sans complexe dans
la bataille.

Ainsi , Steeb a non seulement béné-
ficié de deux balles de set dans le tie-
break de la première manche mais , sur-
tout , s'est ménagé six balles de break
sur l'ensemble du match sans en
concrétiser une seule... Et l'Allemand a
aussi dû composer avec un arbitrage
un brin partial qui l'a lésé à deux repri-
ses sur des balles très importantes.

Le salut par le service
Jakob Hlasek doit son salut à son

service (8 aces et 24 services gagnants)
et à cette faculté de sortir le coup
gagnant qu 'il faut au moment où il le
faut. Sur les deux balles de set contre
lui , il a su, sur la première, pousser
Sleeb à la faute en suivant son retour
au filet , et , sur la seconde, armer l'ace
qu 'il recherchait.

Mais s'il entend survivre dans ce
tournoi , le numéro un helvétique aura
lout intérêt à trouver ses marques à la
relance et à soigner sa volée. Face à
Steeb, il fut en effet très vulnérable
dans ces deux secteurs de jeu. Peut-être
que le fait déjouer un gaucher explique
ce déchet inhabituel en retour.

Ce vendredi , Hlasek se heurtera à
Kevin Curre n (ATP 87). Au lendemain
de sa victoire sur Marc Rosset, l'Amé-
ricain a pris la mesure cn trois man-
ches, 6-4 3-6 6-3, de l'Espagnol Sergi
Bruguera, tête de série N° 3. «Je vais
déjà le tester tout à l'heure en double» ,
soulignait Hlasek. «Contre Curren , la
lactique sera toujours la même: impo-

Vendredi 27 septembre 199"

Jakob Hlasek: «Je n'attendais pas un Steeb si offensif.);

ser le maximum de pression sur l'ad-
versaire».

Hlasek explique sa performance en
demi-teinte par la métamorphose de
Steeb. «Je ne l'attendais pas aussi of-
fensif. Il a joué le coup à la perfection
en tentant de monter le premier»,
poursuit Hlasek. «Le public m'a aidé.
Mais c'est bien sûr le tie-break qui fui
décisif. Avec de surcroît le break d'en-
trée au second set, j'étais en pleine
confiance».

Keyston*

John et le droit d'aînesse
S il n 'est plus, depuis six ans, le maî-

tre de la planète tennis, John McEnroe
demeure le patron dans sa famille.
Pour la troisième fois, John a pris le
meilleur sur son cadet Patrick. Après
Stratton Mountain en 1985 (6-1 6-2) el
Chicago en mars dernier (3-6 6-2 6-4).
le triple champion de Wimbledon a.
dans le cadre des huitièmes de finale
des «Swiss Indoors» de Bâle, réglé â
son avantage (6-2 6-4) cette petite
«querelle» de famille.

Désireux de ne perdre ni son titre ni
son honneur , John McEnroe avait dé-
cidé de servir le plomb pour éviter
tout e mauvaise surprise. Avec 17 aces
en neuf jeux de service, «Big Mac» fui
tout simplement impérial sur son en-
gagement. Son petit frère ne s'est d'ail-
leurs ménagé aucune balle de break.

Paradoxalement , c'est Patrick qui a
eu le premier geste d'humeur du
match , après avoir cédé son engage-
ment dans le deuxième jeu. Balayé au
premier set, Patrick , qui s'est placé
depuis peu comme Jakob Hlasek sous
la férule du coach autrichien Gùnthei
Bresnik , n 'a pu masquer une extrême
crispation.

Avec huit doubles fautes, dont deux
dans le dernier jeu du match qui onl
pesé très lourd dans la balance , Patrick
a énormément facilité la tâche de son
aine.

S'il conserve la même qualité de ser-
vice ce week-end , John McEnroe pour-
rait bien se succéder. La chute de Mi-
chael Stich mercredi soir fait de lui
dorénavant l'homme à battre . (Si]

John McEnroe et la Coupe Davis

«Le meilleur en double»
John McEnroe brûle de jouer la

finale de la Coupe Davis, à la fin
novembre en France. «J'ai déjà ga-
gné cette épreuve à quatre reprises.
Elle m'attire toujours autant» , a af-
firmé le New-Yorkais à Bâle, où il
défend son titre des «Swiss In-
doors».

Seulement. John McEnroe sait
par faitement qu 'il lui sera difficile
de revendiquer une place de titu-
laire en simple. Jim Courier et An-
dré Agassi bénéficient d'une meil-
leur cote que lui auprè s du capitaine
Tom Gorman. «Mais en double , je
suis persuadé que je demeure le
meill eur joueur américain. Je vais
le prouver à Stockholm et à Bercy
où j e m'alignerai aux côtés de Pete

Sampras. Leach/Pugh ou Da-
vis/Pate peuvent venir. Sampras ei
moi nous les prendrons où ils veu-
lent , quant ils veulent...»

D'autre part , John McEnroe i
également formulé le souhait de
disputer les Jeux olympiques
«Avec ce que j' ai apporté au tennis
je crois que je mérite ma sélectior
pour Barcelone».

Normalement , 1992 sera la der
nière année de John McEnroe sur k
circuit. «Mais si je parviens à nou
veau à battre régulièrement de;
Becker ou des Edberg, ce dont j <
n 'ai pas été capable cette année, j (
pourrais continuer. Connors en i
bien repris pour cinq ans après l'U5
Open!» (Si

Connors repart pour un tour
Jimmy Connors est toujours dans la lignes qui ne sont pas irréprochables i

course. Victorieux 6-3 6-4 d'un Peti
Korda (ATP 14]
«Jimmy the léger
bien retrouver John
demi-finale qui co
grands moments de

Face à Korda , Co
pas eu à forcer so
de Prague , qui ava
gne estivale admi
fautes directes po
teau la victoire i
tant d'autre s dem

éconnaissable.
pourrait très

ilnroe pour une
uera l'un des
née.

S n'a vraimem
it. Le gauchei

use une campa-
à multiplié les

:vir sur un pla-
ribo». Comme
mois, Korda z
complexe d'in :certainement noi

fériorité devant s
saire.

Connors a forç
temps. Tout d'ab
mettre la pressio
gagner d'une pari
conditionner , d'à

n prestigieux adver

¦ sa victoire en deu>
ird , il s'est efforcé de
sur l'arbitrage poui

le cœur de la foulé e'
itre part , des juges de

Bâle. Ensuite , il a très vite vu que le
meilleure tactique à suivre était de re
mettre tout simplement la balle dans 1(
court. Korda s'est chargé du reste.

Vendredi , Connors affrontera en
core une fois un joueur largement à s<
portée en la personne de l'Israélier
Amos Mansdorf (ATP 65).

Bâle. «Swiss Indoors». ATP-Tour
750 000 dollars. Premier tour du simplt
messieurs: Paolo Cane (It) bat Thoma;
Enqvist (Su) 4-6 6-3 7-6 (7-5). Huitièmes d)
finale: Kevin Curren (EU) bat Sergi Bru
guera (Esp/3) 6-4 3-6 6-3. Alexander Vol
kov (URSS/7) bat Tomas Carbonell (Esp
6-3 6-4. Karel Novacek (Tch/2) bat Nikla ;
Kulti (Su) 6-4 6-7 (2-7) 7-6 (7-2). Jakot
Hlasek (S/6) bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 7-t
(10-8) 6-3. Amos Mandorf (Isr) bat Paolc
Cane (It) 7-5 6-4. John McEnroe (EU/ 8) bai
Patrick McEnroe (EU) 6-2 6-4. Jimm>
Connors (EU) bat Petr Korda (Tch/4) 6-2
6-4. (Si

Talen conserve son maillot de leadei
Olaf Ludwig va vite

Tour d'Irlande. 2e étape (Kilkenny - Gai
way, 200 km): 1. Olaf Ludwig (All/Panaso
nie) 5 h 07'38" (moy. 39,008 km/h); 2. Jo
han Museeuw (Be); 3. Adri Van der Poe
(Ho); 4. Rolf Aldag (Ail); 5. Laurent Jala
bert (Fr) ; 6. Tristan Hoffman (Ho); 7
Etienne De Wilde (Be); 8. Eric Vanderader
(Be); 9. Jon Clay (GB); 10. Hendrik Redan
(Be), tous m.t.
Classement général: 1. John Taler
(Ho/PDM) 8 h 40*41" ; 2. Adri Van de:
Poel (Ho) à 1"; 3. Johan Museeuw (Be) i
2"; 4. Stephen Roche (Irl ) à 3", 5. Maurizk
Fondriest (It) à 6" ; 6. Declan Lonergan (Irl
à 7", 7. Olaf Ludwig (Ail) à 8"; 8. Lauren
Jalabert (Fr) à 9" ; 9. Eric Vanderaerder
(Be); 10. Etienne De Wilde (Be) m.t. (Si

Transfert de Fignon
Gatorade s'aligne

Le Français Laurent Fignon , 31 ans
devrait porter la saison prochaine lei
couleurs de l'équipe italienne de Gato
rade, aux côtés du champion du mon
de, l'Italien Gianni Bugno.

Le Parisien s'est accordé toutefoii
quelques jours de réflexion et devrai
donner sa réponse en début de semaini
prochaine. (Si

B T0UR rWD'IRLANDE ÇWÇ

L'Allemand Olaf Ludwig, dc
l'équipe hollandaise Panasonic, a rem-
porté au sprint la 2e étape du Tour d'Ir-
lande, courue sur" 200 km entre Kil-
kenny et Galway. Au classement géné-
ral, le Hollandais John Talen, de h
formation PDM, a conservé son mail-
lot de leader. Vainqueur de la lrc étape
Eric Vanderaerden (Be) a dû , cette fois
se contenter de la 8e place.

Comme la veille , le Belge Johar
Museeuw a pris la deuxième place. Ce
n 'est plus pour lui une habitude mai;
un abonnement: treize deuxièmes pla-
ces cette saison!

L'étape a été marquée par une fugue
en solitaire de 124 km de Stephen Ro
che. Roche s'était détaché dans h
montée de Slieve Bloom et comptai
une avance maximale de 5'40".

Le vent contra i re lui fut fatal par h
suite. Roche rendit les armes à 19 krr
de l'arrivée.

3/

I 1 FOOTBALL &€o ,
Après Islande-Espagne

«Horreur, désastre»
La presse espagnole exprimait soi

profond désarroi, à la suite de l'élimi
nation de la phase finale de l'Euro 9'.
de son équipe nationale, battue san;
gloire en Islande (0-2), dans le matel
éliminatoire du groupe 1.

«Horreur», «Désastre», titrait 1;
presse, qui se demandait comment un<
équipe de millionnaires avait pu per
dre de la sorte face à une modeste for
mation islandaise. Il faut remonter ;
1969 et une défaite contre la Finlande
sur le score identique de 2-0, pour trou
ver «un résultat aussi humiliant»
commentaient la plupart des quoti
diens.

«L'Espagne a vécu sa nuit la plu:
noire», affirmait «Marca», tandis qui
«El Pais» titrait: «L'Espagne frôle li
ridicule». Plus sévères, les quotidien
«El Indepediente» et «Ya» n 'hési
taient pas à titrer: «L'Espagne ridiculi
historique». La défaite de Reykjavil
est la première de l'Espagne contre Fis
lande en six matches officiels entre le:
deux pays.

«Nous n'avons rien fait de bien ai
cours de cette rencontre », estimait li
joueur du FC Barcelone Andoni Goi
coechea , tandis que l'ancien milieu d<
terrain du Real Madrid aujourd'hui ai
Torino, Rafaël Martin Varquez , com
mentait: «C'est l'un des jours les plu:
tristes de ma vie». (Si

Sélection brésilienne
Carlos Parreira

aux commandes
Carlos Alberto Parre ira , actuel ei

traîneur de Bragantino , vice-chan
pion du Brésil , a été nommé sélectioi
neur de l'équipe nationale , selon R
cardo Texeira , président de la Confé
dération brésilienne de football (CBF)
Parreira succède ainsi à l'ancien inter
national Paulo Roberto Falcao, demi;
de ses fonctions au mois d'août et rem
placé provisoirement par Ernesto Pau
lo. (Si

Aarau sans Kilian
Capitaine du FC Aara u , le défenseui

Bernd Kilian s'est cassé le pied lor:
d'une séance d'entraînement et sen
absent pour le reste du tour de qualifi
cation. (Si

ATHLÉTISME

400 m haies a Barcelone
Moses sur le retour

Plus de 15 ans après sa premier*
médaille d'or olympique sur 400 mètre
haies à Montréal en 1976, Edwin Mo
ses tentera d'en décrocher une troi
sième à Barcelone l'an prochain. A 3(
ans révolus , le prestigieux «hurdlerx
reconverti un temps au bobsleigh, croi
à l'exploit impossible.

«J'ai déjà commencé à m entrainei
dur» a déclaré mercredi à l'Associatec
Press Edwin Moses, le roi du 400 mè
tres haies pendant 10 ans, dont la mé
daille de bronze à Séoul en 1988 avai
marqué le premier faux pas lors d'un<
grande compétition.

«Je peux réussir»
Moses qui n 'avait pu défendre s;

médaille olympique à Moscou en 198(
en raison du boycott américain , s'étai
rattrapé en s'imposant à Los Angele:
en 1984. Il détient toujours la plu:
grande invincibilité dans le sport mon
dial , avec 122 victoires consécutive:
sur 400 haies entre 1977 et 1987. I
détient encore depuis 1983 le record di
monde de la discipline en 47"02.

«Je sais que je peux réussir» a sou
ligné Moses lors d'une interview télé
phonique effectuée de Bergen (Norvè
ge) où il participe à la 3e Conférenc»
mondiale contre le dopage.

«Je n'ai pas fait de compétition su:
400 haies (depuis 1988), mais je m<
suis toujours entraîné. Pas aussi dure
ment que lors des compétitions , mai:
durement quand même» explique-t
il. (AP



La vie est un livre d'images
que l'on ne peut ouvrir ni fer-
mer à son choix.

t

Le passage attachant ne s'y lit
pas deux fois.
L'on voudrait s'arrêter à la
page où l'on aime, mais la page
où l'on meurt est déjà sous les
doigts...

Lamartine

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour

Madame
Fabienne SCHAFER

née Bieri

qui nous a quittés le mercredi 25 septembre 1991 , dans sa 72e année, récon-
fortée par l'onction des malades et la communion au corps du Christ.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Son époux:
Monsieur Fernand Schafer-Bieri, à Porrentruy ;
Son fils:
Monsieur et Madame Jean-François et Marie-Jeanne Schafer-Guélat, et

leurs enfants Marie-Laure et Antoine, à Oberwil (BL) ;
Ses sœurs :
Madame et Monsieur Paul Fischer-Bieri , à Sainte-Croix;
Madame et Monsieur Gustave Pernet-Bieri , leurs enfants et petit-fils , à

Noville;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, le repos et la lumière éternels.

Porrentruy, le 25 septembre 1991.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à Fahy, le samedi 28 septembre
1991 à 14 heure s, suivis de l'incinération.
La dépose de l'urne aura lieu dans l'intimité de la famille.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.
En lieu et place de fleurs , les dons reçus par la famille seront versés à Sœur
Bernadette Fridez ,-missionnaire au Sénégal.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

165-80107 1

t
Les sections Bas-Valais, Bienne, Chablais, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Genève, Jura, Jura-Bernois, Lausanne, Le Locle, Neuchâtel, Haut-Valais ,
Tessin, Vevey et Yverdon-Nord vaudois de l'Union technique Suisse-UTS

ont le très vif regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Edouard John LOGOZ

qui laisse le souvenir d'un homme disponible en toute circonstance et d'un
ardent défenseur de la cause technique.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Remerciements
A vous, qui avez pris part à notre chagrin lors j i
du décès tragique de notre très chère fille et m
sœur

• "* ^~H~~
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enlevée brutalement à notre affection dans sa 22e année , nous disons un
grand merci.
Vos témoignages de sympathie et d'amitié nous ont été d'un grand récon-
fort .
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier est adressé à M. le curé Bernard Allaz , à M. l'abbé André
Larrieu , aux voisins du Pontet , au chœur mixte Saint-Etienne, aux amis
d'école et d'études de Nicole, aux membres de la Société de jeunesse, ainsi
qu 'à M. Camille Meyer des pompes funèbres Murith.

Gérard , Madeleine
et Marc Tornare

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 29 septembre 1991 , à
9 h. 30.

17-1600

t
Madame Raymonde Purro-Heimo, impasse de la Ploetscha 4,

1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Patrice et Liliane Purro-Schoenenweid , et leurs

enfants Guillaume et Adrien, à Treyvaux ;
Monsieur Jean-François Heimo, à Fribourg ;
Madame Gilberte Purro et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Michel et Thérèse Purro , et leurs enfants,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Denise et Paul Dupasquier, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis PURRO

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 26 septembre 199 1, dans sa 62e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg,
le lundi 30 septembre 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , le dimanche 29 septembre en l'église Saint-Paul,
à 19 h. 45.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Francis Bosson, à Rue;
Madame Marie-Louise Bosson, à Romont;
Madame et Monsieur Dominique Ayer-Bosson , et leurs enfants Ariane,

Bernard , Chloé, Dorothée, Eve et Frank, à Romont ;
Monsieur et Madame Georges Rohrbasser-Pirinoli , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Rohrbasser-Codourey, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Marialyse Rohrbasser-Savary, ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand Bosson-

Cardinaux, à Rue;
Les enfants et petits-enfants de feu Célestin Valle-Bosson , à Oron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanne BOSSON-ROHRBASSER

ancienne institutrice

décédée paisiblement dans sa 84e année, le 26 septembre 1991.

L'office d'enterrement aura lieu à Rue, le samedi 28 septembre 1991 , à
15 heures.
Veillée de prières ce vendredi 27 septembre 1991 , en l'église de Rue.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-504534

t
Remerciements m^^^^mmn t̂

Le lundi 26 août , nous avons célébré dans la
foi et l'espérance, le départ vers la demeure
éternelle de notre chère maman Ht - j i "  M\_____WWk /< ££ z ' ~~mmr

BONGARD-ROGET
Dans notre peine , nous avons été touchés par tant de marques de sympathie.
Nous les avons reçues comme un témoignage de ce qu 'elle était pour vous et
aussi comme une manifestation de délicatesse et de réconfort à notre
égard.
Nous vous disons merci.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 28 septembre 1991 , à 20 heu-
res.
Bulle , septembre 1991.

130-501498
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L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Léchelles-Chandon

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Ida Luginbùhl

mère d'Erwin
dévoué membre du comité

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

17-504546

t
Le Conseil communal

de Chandon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Luginbùhl

mère
d'Erwin Luginbùhl

conseiller communal

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

17-504489

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Chandon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ida Luginbùhl

maman
de M. Erwin Luginbùhl

président

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

t
Le Club sportif romontois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Dumas

membre fondateur
ancien président du club

membre d'honneur

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

t
1990 - 1991

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Stéphane Python
sera célébrée en l'église de Le Châte-
lard , le dimanche 29 septembre
1991 , à 9 h. 30.
Seigneur, accorde à ton fidèle servi-
teur une place à tes côtés.
La famille.

17.504492
^̂ ^̂ ^̂ ¦H^iMM^^̂ ^̂ l̂ ^rt
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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j 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi

U Tim. 4, 7

Madame Erica Zampa-Moosmann , à Môtier;
Monsieur et Madame Michel et Ursula Zampa-Hans et leurs enfants Vic-

toria , Deborah et Romana , à Môtier;
Madame et Monsieur Rita et Gend Schlutius-Zampa et leurs enfants Gerd-

Michael et Jessica, à Wiesloch;
Madame Caroline Zampa , à Sugiez ;
Madame Giovanna Zampa et ses enfants, à Praz ;
Monsieur Franco Germoglio-Zampa , à Rapallo;
Madame Franziska Moosmann , à Wileroltigen ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor ZAMPA-MOOSMANN

entrepreneur

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , beau-fils , oncle ^ cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 75e année, après une longue maladie supportée avec un très grand
courage.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Bellechasse, le samedi 28 sep-
tembre 1991 , à 14 heures , suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Lugnorre .
Môtier-Vully, le 26 septembre 1991.
Le défunt repose en l'église de Bellechasse.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres sociales du home de
Sugiez, cep 17-2055-8.

R.I.P.

t
Ses filles:
Simone Roulin-Charrière , à La Roche;
Eliane et Franco Spini-Charrière , à Fribourg ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marc Roulin , à La Roche;
Armand et Marie-Claude Roulin-Yerly et leur fils Yannick , à Marly ;
Claude et Patricia Roulin-Fl ury , à Moutier;
Adrienne et Nicolas Ruffieux-Roulin et leur fille Laetitia , à Enney ;
Dominique Spini , à Fribourg ;
Eric Spini et son amie Sabine, à Fribourg ;
Sa sœur, à La Roche ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CHARRIÈRE

leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 26 septembre
1991 , à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le samedi 28 sep-
tembre 199 1 à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle Notre-Dame de Compassion à La Roche, où
une veillée de prières nous réunira ce vendredi 27 septembre 199 1, à
19 h. 45.
Adresse de la famille : Madame Simone Roulin-Charrière ,
1634 La Roche.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
130-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand TISSOT

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence , leurs prières , leurs messages, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée à Notre-Dame de Tours , le dimanche 29 septembre 199 1, à
8 h. 30.

17-504341
—¦—

Au revoir! Toi l'Artiste qui a fait notre bonheur.

B

1990 - SEPTEMBRE - 1991

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

garagiste
Bulle

sera célébrée en la chapelle des capucins, à Bulle, le samedi
28 septembre, à 18 heures.

Le 29 septembre 1990,
tu chassais le canard, dans les plaines de Sugiez.
Et , le train a passé...

Marcy et Emmanuelle,
„, - à La Tour-de-TrêmeChaque jour , en pensée vers toi.
Toujours , notre amour pour toi. Ta famille à Viareggio/Italie
De l'Au-delà, protège-nous. et en Suisse

'Prof ondément marquis par le souvenir de

d ĵ z&^
et tout empreints de son esprit

yji ki de Saint-(Phalle
f Myriam et Milan (Iinguely

"Eva JZLeppli
leurs f amilles et leurs p roches

vous eTcp riment du f ond du coeur leur reconnaissance émue
p our la p art que vous avez p rise à leur grand deuil et p our le réconf ort que vous leur

avez app orté p ar vos innombrables messages, vos p rières, vos témoignages,
vos visites à la chapelle ardente, vos envois de f leurs et votre p résence au?cf unérailles.
Tuissiez-vous garder vivante la mémoire de notre cher Jean et lui conserver à j amais
la p lace qu 'il occup ait et continuera d occuper dans la vie artistique comme aup rès

de tous ses amis du Pays de fribour g !
tyyruz, Stptimbrt 1991

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie SCHORNOZ

tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.
Un merci particulier s'adresse à toute l'équipe soignante du 2e étage, du
Home médicalisé de la Sarine qui l'a soignée et entourée.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bonnefontaine, le dimanche 29 septembre 1991 , à
9 heures.

17-504398

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus ju squ'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Aprè s 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD
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LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
Un chien comprend-il vraiment son maître

Tout est dans le ton
S /  /  Certai-

/ /, /  nés person-
y-^/ nes n'hésitent

/>$/ ças à affirmer
^/ (même si cela nous
y îd\X parfois sourire...)
qu 'un chien est capableY / qu'un chien est capable

y às, tout comprendre lors-
que son maître s'adresse à
lui. Mais encore faut-il s'en-
tendre sur le sens à donner à
cette forme de compréhen-
sion.

En effet , la construction proprement
dite du système auditif de la plupart
des animaux est très semblable au nô-
tre. A la différence qu 'il est beaucoup
plus performant car d'une nécessité vi-
tale pour eux. Pour détecter la proie ,
pour se tenir en contact avec des congé-
nères ou pour fuir un danger potentiel.
Ceci est tellement vrai qu 'un animal
sauvage, victime d'une altération audi-
tive , est généralement condamné à
plus ou moins brève échéance. Il en est
fort heureusement différent lorsqu 'il
s'agit de l' un de nos animaux domesti-
qués puisque celui-ci peut alors comp-
ter sur notre sollicitude pour lui éviter
les désagréments provoqués par ce
handicap.

Diable de chienne
Mais qu 'on le veuille ou non , il nous

faut bien admettre qu 'un chien n 'esl
pas programmé pour saisir notre lan-
gage d'humain. Or, le fait même qu 'il
puisse si bien nous comprendre , et
nous répondre avec les moyens dont il
dispose, démontre un travail mental
extraordinaire . Il ne nous quitte pas du
regard car lui aussi a appris à interpré-
ter notre gesture corporelle , gesture ve-
nant compléter la signification de ces
étranges sons que nous émettons à son
intention et dont il ne saisira que les
consonances. Entre le maître et l'ani-
mal , c'est l'intonation qui est le com-
plément indispensable à cette longue
histoire quotidienne partagée avec
l'homme.

Alors comment expliquer ce qui est
arrivé à Konrad Lorenz , lequel vivait

s s*, s Le - ' seP"
/XW/ tembre 1722,

/ <aSy/ naissait Samuel
y^vJÇ^ Adams. Né à Boston,
J($jr l'homme d'Etat améri-
S%r cain sortit diplômé de
r Harvard en 1740 et devint
alors le chef des colons opposés
la Grande-Bretagne dénonçant ,

'par ses virulents pamphlets , l'injus-
tice des taxations. En 1769, alors qu 'il
était à la tête des radicaux du Massa-
chusetts , il fut parmi les premiers à
dénoncer l'exploitation de l'Amérique
par la Grande-Bretagne et signa la Dé-
claration d'indépendance . Il fut gouver-
neur du Massachusetts de 1794 à 1797
et mourut à Boston en 1803.

Cela s'est aussi passé un 27 septem-
bre:

1990 - Après dix ans d'exil , Ahmed
Ben Bella , premier président de la Ré-
publique algérienne indépendante ,
rentre au pays.

1987 - Jacques Chirac , premier mi-
nistre français , et le président égyptien
Hosni Moubarak , inaugurent la pre-
mière ligne du métro du Caire.
1968 - La France s'oppose à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

1964 - La commission Warren pu-
blie son rapport sur l'assassinat du pré-
sident John Kennedy et conclut à la
seule culpabilité de Lee Harvey Os-
wald.

1938 - La Société des Nations dé-
clare le Japon coupable d'agression en
Chine.

1922 - Le roi Constantin de Grèce
abdique.

Ils sont nés un 27 septembre:
- Le roi de France Louis XII I (1601-
1643)
- Le scénariste et compositeur fran-çais Jean-Loup Dabadie ( 1938). (AP)

Vendredi 27 septembre 1991

Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore ?

le plus souvent dans sa propriété de
Seewiesen, entouré d'animaux fami-
liers. Mais seule «Stasi», femelle ber-
ger allemand , avait le droit de pénétrer
dans le salon lorsque son maître rece-
vait des amis. Et , peut-être lasse des
propos techniques qui s'échangeaient
lorsque l'on en arrivait aux petits ver-
res de schnaps, «Stasi» s'endormait
tranquillement. Toutefois Lorenz
avait remarqué à plusieurs reprises
avec étonnement que sa chienne se
levait toujours précipitamment... quel-
ques instants seulement avant que les
invités n'en fassent de même afin de

prendre congé de leur hôte. Comment
cette diable de chienne détectait-elle
ainsi l'instant précis du départ des visi-
teurs?

Lorenz fait part à un petit groupe
d'amis de son intention: une dizaine
de minutes après leur arrivée et ayant
conversé de choses et d'autres... les
visiteurs devraient faire mine de vou-
loir partir. Des visiteurs qui , eux-mê-
mes scientifiques, étaient attentifs à
jouer leur « scène» avec le plus de natu-
rel possible. Et pourtant cette fois «Sta-
si» ne remua pas une oreille! La dia-

MK5MMP i-W âm\ m Hl i%iBP%f

Problème Nc
Horizontalement : 1. Leur activité Ver

est vraiment dévorante - On peut dire vises i
qu'elles avaient le feu sacré - Avare. 2. Attaqu
A bout de souffle - Une nécessité guer- tresse
rière - Dont les cheveux sont tombés. 3. bandes
Le dernier change fréquemment - En- Attesti
tailler - Femelles fécondes chez les in- créanci
sectes. 4. Superposes les poissons sa- vers lui
lés dans les barils - Indique le doute, l'in- très de
différence - Nécessaire pour supprimer tent ri<
le poil. 5. Vin italien - Prénom féminin Déesse
étranger - S'arrête sur un grain - D'une rier en ,
locution signifiant : sans qu'on le sache, sence (
6. Souvent dit en se frappant la poitrine la vériti
- Parties internes - Prénom féminin - de Nan
N'atteint pas son but si l' adresse fait aval d' i
défaut. 7. Sur une rose - Tout y est étu- la mer
dié par le menu - Sa coiffure ne va pas 7. Fait
avec les prix. 8. Lettres de Mâcon - un sale
Note - Orifice d'un fourneau de verrerie - lienne k
En Ecosse. 9. Ses tripes sont très repu- romain
tées - Ville de Syrie - Sans hachures, pays ei
10. Qui a de gros os - Un peu aigrie - Un tion mi
mot facile à prononcer et qui pourtant nus - Il
demande le plus de réflexion - Distrac- coloré,
tion royale autrefois. 11. A l'extrémité Nom d
du viaduc - Algarades - Port breton - de tout
Pour réparer un oubli. 12. On les porte ne sou
où l'on va - Sot - Dans une indication sonnel
d'emplacement - En peine. 13. Tran- viendrî
ches d'histoire - On le dit souvent cher Doit pa
sans y penser - On vous l' a donnée pour se fait i
que vous la perdiez - Note retournée - saison
Cercle sans valeur. 14. Verte répri- Obsen.
mande - Au coeur de la nuit - Instrument tête - P
de musique ancien - Jadis de grâce. 15. Lu à l'<
Dégagèrent - Note - En Sologne - Début ment c
d'attribution. 16. Dissiper les miasmes Tenter
- Arbres fruitiers - Desséchée entière- sède. '
ment. 17. Rivière de Tchécoslovaquie - lire dar
A fait l' objet d'une coupe-Dans la gêne fut l' ur
- Calme parfois la toux. 18. Adjectif devant
démonstratif - Dieu suprême de la my- d'une I
thologie assyro-babylonienne - Sel de force -
l' acide iodhydrique - Prénom féminin Oblige
étranger. 19. Qui ont perdu leur éclat - pas pe
Petit morceau liturgique de la messe. Opère
20. Passaient au tamis - Stérilisera. Etonna

? W

Vincent Murith

blesse avait reconnu - sans même ou-
vrir les yeux - qu 'il s'agissait d'une
mise en scène et que les visiteurs ne
partiraient pas vraiment...

Il ne restait plus à Lorenz et à ses
visiteurs qu à reprendre place dans
leurs fauteuils pour commenter l'aven-
ture. Une explication? Peut-être la
chienne connaissait-elle suffisamment
son maître pour deviner à quel mo-
ment celui-ci «trichait» et se livrait à
l'une de ces fameuses observations...

QD Pierre Lang

Verticalement : 1- Revendique - Di-
vises avec un instrument tranchant -
Attaques soudaines. 2. N'est plus maî-
tresse de son cœur - Peut réunir des
bandes de loups - Lettre grecque. 3.
Attestations écrites par lesquelles un
créancier déclare un débiteur quitte en-
vers lui - Actes sans indulgence. 4. Let-
tres de Munich - En peine - Qui ne por-
tent rien - Poisson - Fin de mois. 5.
Déesse du mariage - Monnaie - Aventu-
rier en jupon.-Il est caractérisé par l'ab-
sence de la douleur et la possession de
la vérité dans le bouddhisme. 6. Lettres
de Nantes - Sur une rose - Règle - Partie
aval d'une vallée encaissée envahie par
la mer - Au début de toute anticipation.
7. Fait sécher de nombreux chefs dans
un salon - Transformation. 8. Ville ita-
lienne bien connue des peintres - Chiffre
romain - Voyelles. 9. Elles habitent un
pays européen - Marier - Sur une parti-
tion musicale. 10. D'un auxiliaire - Obte-
nus - Il est formé de carreaux de verre
coloré. 1 î. Dont on ne peut douter -
Nom d'un chien - Deux romain - Ecarta
de tout. 12. Demi-tête - Dans Paris - Elle
ne souffre pas de délai - Pronom per-
sonnel - Poussent des pointes. 13. Par-
viendra dans un lieu - Du verbe avoir -
Doit parfois être mise au point. 14. Elle
se fait toujours de bas en haut - Dans la
saison - Lu à l'envers : non viciées. 15.
Observa à la dérobée - N'en fait qu'à sa
tête - Parfaits lorsqu'ils sont agréables -
Lu à l'envers': fin de partie. 16. Forte-
ment conçu y Son mari'est un cochon -
Tentent ceux qui aiment risquer - Pos-
sède. 17. Prénom masculin qui peut se
lire dans les deux sens - Préposition - Il
fut l'un des défenseurs de Louis XVI
devant la Convention - Le domaine
d'une hôtesse. 18. Opposa la force à la
force - Fin d'infinitif - Parvient à. 19.
Oblige à changer de train - Sa table n'est
pas particulièrement accueillante. 20.
Opère une sélection - Grosse peine -

i n m iv v vi VII vin ix x xi XII xin xiv xv xvi xviixvmxixxx

yi(\ X Horizontalement : 1. Imaginaire - Inutilité. 2. Dominatrice
/A?/ Ironisa. 3. One - Si - Réole - Epée - Tm. 4. Lu - Manie - Nègre
<$Cy Serai * 5 ' Ame " ls " °9 " Sa - 6 - Tests - Permission - Clé. 7. Rn
v̂ */ Aimer - le - Ea - Er. 8. Etais - Réas - Usité - Nua. 9. Rames - Entes
W OO. 10. Lésas - Car - Procédure. 11. 1er - Béniras - Cr - Levas. 12

Imitée-Récolter. 13. Sicile - Ur-LH - Etain. 14. Ali - Isabelle - Eus. 15.Tu
Ed - Este - Tsé. 16. Nantes - lr - Tôt - Ein. 17. Tuée - Rouge - Av. 18. Ar
ne - Ruelle - Et. 19. Nausée - Vissa - Nô. 20. Est - Révère - Signature.Ligne - Ruelle

r Verticalement:
Américaine - Ut. 4

Usagée. 7. AT - Père
Economiseras - Russe.

1. Idolâtrer - Instantané. 2. Monumentale - Auras. 3. Ame - Es
Gi - Taies - Mil - Tels. 5. Insaisissabilité - 1er. 6. Nains - Sète
- Né. 8. Irrévérencieuse - Rêve. 9. Rie - Atar - Radio - lr. 10
11. Elégie
-Do-Toc

- Dés. 12. Eg - Seras. 13. Ni - Rus - Sarcelle. 14. Urée
¦To - Lin. 16. Inès-Née-Elle-Etal. 17. Liées-Odette
Où. 19. Tâta - Leu - Rarissime. 10. Minérales - En

Ici - Orchestre
Vent. 18. ls -
Tue.

15: Top
Nouveauté
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Vive Staline!
Le camarade - je dis camarade,
moi, n 'en déplaise aux ex-cama-

I rades qui croient un peu vite
I qu 'une veste retournée n 'a plus
J d 'étiquette, et toc! - Joseph Vissa-
I rionovitch Djougachvili dit Sta-

line avait bien raison.
S // est certes des esprits chagrins

pour prétendre qu 'un gant de ve-
S tours eût adouci sa main de fer.

I Peut-être. Certes le camarade Sta-
line suscita chez ses contempo-

I rains des jugements tièdes, désap-
probateurs même. N'empêche,

U Gavila Romanovitch Derjavine
sj vécut assez longtemps pour écrire,

après sa mort (faut pas déconner):
«Il est triste de quitter sa patrie

5 pour toujours , mais il est pire de nc
pas avoir le droit de la quitter. »
Mais Staline avait du bon. C'était

S l'autre jour à la télévision , après le
I putsch manqué (incapables!). La

caméra se promèn e dans les rues,
é se plante devant la moscovite acnt
1 d'un hooligan , de ceux que le ca-
I marade aurait éduqué dans le res-
â pect de Marx, et demande en an-

glais : que pensez- vous de Michael
Gorbatchev? Ce pur produit du

I mercantilisme occidental et dure-
• table de l 'abondance répond: «Je

% pense que c 'est un homme stupi-
I de!»
1 11 l 'a dit comme ça, comme je voui
à écris, face à la caméra , à visagt
|| découvert , sans craindre le moin-

dre goulag: visitez No vosibirsk e<
: sa banquise de sable f in.
1 Staline avait du bon, Lénine avaii
p raison: «Tant que l 'Etat existe
; ', pas de liberté; quand régnera le
1 liberté, il n 'y aura plus d'Etat. »

J.A
mrmmmmWmmmmWmmmmWmwmaW.

r 
27 septembre

1986:APontre-
sina (GR), l'ensei-

/
'|J / gnante fribourgeoise
*\y Nicole Niquille , âgée de

ipFiO ans, reçoit le diplôme
|pr de guide de montagne. C'est
r la première fois que l'Associa-
tion suisse des guides de monta-

r gne, qui existe depuis plus de cent
ans, décerne ce diplôme à une femme.
En automne 1978, les délégués du Club
alpin suisse avaient pris une décision
historique , donnant la possibilité à
leurs sections d'accueillir des femmes.

(AP)



Nouvelle adresse

Complément - profession
Rue, rte, av., ch., etc.
NPL Localité

Nom, prénom, raison sociale

À LOUER À TREY
(5 min. de Payerne, 20 min. de Fribourg, 30 min. de Lausanne)

Espace aménageable de 135 m2 sous la somptueuse charpente d'une ancienne
bâtisse entièrement rénovée (bâtiment communal).

Cuisinette, douche/W. -C, cave , place de parc , tranquillité, disponible fin 1991.

Qu'il devienne votre appartement , votre bureau, votre atelier , votre galerie , votre
salle de cours... une visite s 'impose.

Pour tous renseignements, téléphoner au 037/64 12 44, h. des repas.

17-504352

À MÉZIÈRES/FR - À VENDRE OU À LOUER

VILLAS JUMELÉES
5V4 pièces, sous-sol excavé , cuisine équipée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, chauffage au mazout , terrasse et jardin, abri pour
voiture.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Renseignements et visites:
COGERFI - Romont - * 037/52 46 00

17-504243

À LOUER À TREY
SUPERBES APPARTEMENTS

dans une ancienne bâtisse entièrement rénovée (bâtiment communal)
1,r étage un studio de 32 m2

un 3 pièces de 68 m2

un 4 pièces de 106 m2 (2 salles d'eau).
2* étage une surface aménageable de 135 m2 mansardée.
Espace - tranquillité - jardin - place de parc - cuisine agencée - cave - TV par satellite
- loyer intéressant - disponible fin 1991.

Pour tous renseignements et Visites : o 037/64 12 44, heures des repas.
17-504352

À LOUER pour le 1.12.199 1 . .  .* .
à SÉVAZ A louer ' a Marly'

APPARTEMENT appartement en terrasse
4 1/2 pièces Vh. pièces (70 m2)

cuisine agencée/W. -C. séparés , Loyer: Fr. 1650 - + chauffage.
env. 120 m Machine à laver la vaisselle + le linge +

À LOUER de suite W.-C. séparés, ascenseur , garage.

STUDIO MEUBLÉ Disponible de suite.

Pour renseignements Prof. : s 037/46 18 00
¦s 037/63 36 76, heures bureau Privé : © 037/46 20 83

17-504384 17-503267

NPL: Localité

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42 Tarjf
gestion et marketing , 1700 Fribourg i

--^ ! SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: • i . * * *
Prénom ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
i 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

\ 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
i JOURS OUVRABLES.

Duj au: inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif \ administratifs (à ioindre en timbres ooste ).unangement a adresse: - ueTimw administratifs (a joindre en timbres poste) .
- Temporaire 5 [_es changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal 6, [es demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
- Par avion VV dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) A 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
i défectueuse à l'étranger.

EXCEPTIONNEL
À VENDRE

à 8 km de Bulle, direction Fribourg, proche
du lac de la Gruyère

VILLA JUMELÉE
51/2 PIÈCES

AVEC GARAGE
Financement assuré jusqu 'à 90% à un taux
de 6% pendant deux ans.

PRIX Fr. 445 OOO.-
Extérieur: très bien aménagé
Intérieur: petits travaux de
finition non compris
o 037/333 138

17-504432

FRIBOURG $¥%. XV(avenue du Midi) ĴJ? A vendre 
^*À LOUER ^L^ rive droite du lac de

pour tout de suite ou pour date à conve- la Gruyère,
nir '_ »
RI mc A I  iv PROPRIETEBUKbAUX CAMPAGNARDE
divisés en 4 pièces. Places de parc a dis- . -
position. Loyer mensuel Fr. 1400.- + "e d
charges. appart.
Pour tous renseignements: Situation unique,
Gérance R. Deillon, Vieux-Chênes 2 en rfait état jx
1700 Fribourg, . 28 22 72 17-117 g djscuter

i 1 © 029/5 20 40
A vendre à Ursy 037/74 19 59

PETITE MAISON 
 ̂ ^avec garage, cave, jardin, arbres frui- 9 ̂

tiers, situation tranquille, 2000 m2. ___^^^^^^^^
« 021/312 72 32, A I  _^03**mm_.
021/909 53 11 , W'̂&V037/52 13 30. 7̂"CSP*̂17-901627 \ /  „ i*""'' • 

' ¦ •' V Respectez la priorité

Les Mayens-de- Les Collons - Thyon 2000 (VS)
Sion/Valais Vente directe du propriétaire
A vendre dans ca- __ . .
dre de verdure appartement
beau et de 2Vi pièces
grand Chalet Immeuble à 50 m du départ des ins-
170 m2, chemi- tallations aux portes des 4 Vallées,
née, terrasse , avec piscine , sauna, salle de jeux ,
cave, réduit , gara- cheminée, entièrement équipé,
ge, petite grange Fr. 165 000.-
et 5500 m2 de ter- Renseignements : E. Fanti,
rain- * 027/22 33 55 36-223
Fr. 595 OOO.- I . 
Renseignements : -_^^_^^^^__^^^^^_^__
œ 027/23 53 00 À VENDRE de particulier, au centre
IMMO-CONSEIL du village de CUGY (Broyé fribour-
SA , 1950 Sion geoise)

Hmmï ANCIENNE DEMEURE
mitoyenne

^̂ ^̂ ^ V̂. à_k style ancien avec cachet campa-—"̂ "̂ ^ "̂""""V 
 ̂

style ancien avec cachet campa-
On cherche ^^̂  gnard, comprenant : appartements (à
pour clients , N̂ rénover), cave, galetas, grange, écu-
. ... rie, réduit.
| e Possibilité de trnsformation com-

maison plète et création d'un atelier.
OU ferme ^our enseignements :

w 037/61 59 49. 17-504339
canton de Fri '
bourg. _̂^______^^^^^^^^^^^^_

Agence imm. À LOUER, dans immeuble
Nelly Gasser bien situé, en ville de Fri-
œ 037/74 19 59 bourg
m 029/5 20 40

v gm. APPARTEMENT

 ̂ W 31/* pièces
Loyer: Fr. 1016.- + Fr
+ acompte chauffage.

œ> 037/28 55 75A louer , des le
1er octobre 1991
à 5 km de Fri
bourg

appartement
2 pièces
neuf, dans villa,
Fr. 1050.-,
ch. compr.
¦a 037/42 21 49
dès 18 h.

17-1615

LES COLLONS - THYON 2000
(VS)

magnifique studio
de 42 m2

avec vue imprenable sur la vallée,
entièrement équipé. A 150 m du dé-
part des installations, aux portes des
4 Vallées.

Prix de vente Fr. 115 000.-
Renseignements: E. Fanti,

© 027/22 33 55
36-223

Vitesse limitée
pour votre

A vendre a Arconciel

SUPERBE PARCELLE
TERRAIN À BÂTIR

818 m2, plein sud, vue imprenable,
prix intéressant à discuter.

¦s 037/3 1 10 58, heures repas.
17-901613

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



ll r̂ ^M
POSTE AU CONCOURS

La Commune de Villarepos met au concours le poste
de

SECRÉTAIRE-BOURSIER(ÈRE)
COMMUNAL(E)

à temps partiel (50-70%)
Conditions:
- nationalité suisse
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente
- aptitude à travailler de manière indépendante
- aptitude à travailler sur ordinateur.
Entrée en service : janvier 1992 ou à convenir.
Pour toute demande de renseignements, prière de s'adres-
ser auprès de M™ Catherine Mory.
Les offres manuscrites avec références , curriculum vitae ,
copies de certificats sont à adresser au Conseil communal
de 1583 Villarepos. Le Conseil communal

17-502576

Î V^SÏT ENTREPRISES

A ^Mj ̂ H ÉLECTRIQUES

J ĴÊ I FRIBOURGEOISES

Afin de compléter l' effectif du personnel de notre atelier
d'électronique, nous engageons un

ÉLECTRONICIEN en radio et télévision

Notre futur collaborateur se verra confier notamment la
maintenance des équipements de notre réseau radio.

m

Nous demandons :

- CFC d'électronicien en radio et télévision

- quelques années de pratique

- bonnes connaissances dans l'utilisation des PC

- aptitudes à organiser son travail

- langue maternelle française ou allemande avec solides
connaissances de l'autre.

Nous offrons:

- une place de travail agréable au sein d'une petite équipe
d'ingénieurs et d'électroniciens

- formation spécialisée auprès de nos fournisseurs

- une large place à l'esprit d'initiative

- un horaire de travail variable

- des prestations sociales étendues.

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Max Pasquier (a 037/20 12 08).

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo.

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
A l'attention de M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

Pour notre agence de Fribourg, nous sommes à la recherche d'une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(division bureau)

La part essentielle de cette fonction:

- Une présence régulière sur le terrain auprès de nos clients
- Des contacts permanents et durables avec les candidats à la recherche d'un

emploi

Nous demandons :
- Une formation de base commerciale
- Une bonne connaissance de la région fribourgeoise
- Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de

l' autre langue
- Expérience de la vente ou du moins un sens inné de la négociation
- Age dès 27 ans.

Nous offrons:

- Une formation approfondie
- Une excellente image de marque
- Un soutien marketing efficace
- Une rémunération en fonction de votre profil, avec participation aux résul-

tats.

Si ce challenge vous tente, adressez-nous votre candidature et les documents
usuels (+ photo).

MANPOWER SA, M. Bernard Jacot, directeur
régional, rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
s 038/21 41 41 28 7040

r . -i
La Fondation des Ateliers d'occupation professionnelle pour handica-
pés (AOPH), à Fribourg,

a pour but :

- de fournir aux personnes handicapées des places de stage, de formation et de
travail

- de faciliter l'intégration ou la réintégration dans l'économie libre

- de favoriser la valorisation sociale.

Afin de compléter son équipe de collaborateurs , elle désire engager un

maître socioprofessionnel
(moniteur d'atelier)

Ce poste conviendrait parfaitement à un ou une MSP diplômé(e) ayant quelques
années de pratique. La préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes
connaissances de l' allemand.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées des documents usuels ,
devront parvenir à M. B. Vermot , directeur des AOPH, case postale 31 ,
1709 Fribourg, jusqu'au 10 octobre 1991.

17-504142

Vendredi 27 septembre 1991 43

l̂ HHB
Le SÉMINAIRE DIOCÉSAIN et le FOYER DIOCÉSAIN pour
prêtres âgés à Villars-sur-Glâne mettent au concours un
poste à plein temps d'

INTENDANT(E)
pouvant assurer la gestion matérielle des deux institutions,
à savoir :
- engagement du personnel
- démarches administratives au nom des résidants
- surveillance de l'état des bâtiments
- économat
- comptabilité et facturation
- réception et secrétariat.

Préférence sera donnée aux candidats(es) motivés(es) pos-
sédant de solides qualificaj ions et une bonne expérience de
la gestion.

Salaire à convenir. Entrée en fonction souhaitée : 1 " décem-
bre 1991 ou 1er janvier 1992.

Offres par écrit au président du Conseil de fondation du
séminaire , case postale 271, 1701 Fribourg.

Conrad Kern AG
Stahlrohrgerûste
Schalungen
Baugerate
Bauwerkzeug»

Wir sind ein fùhrendes Fabrikations- und Handelsunterneh-
men der Gerùst- , Schalungs- und Baugeratebranche und
suchen zur Betreuung des Sekretariates in unserer Filiale in
Bern per 1. November 1991 oder nach Vereinbarung eine
einsatzfreudige, aufgestellte

Sekretârin
Teilzeit 70%
Anforderungen
- KV- oder Handelsschulbildung
- einige Jahre Praxis
- solide Kenntnisse der deutschen und franzôsischen Spra-

che mùndlich und schriftlich
- selbstàndige und zuverlàssige Arbeitsweise
- Interesse fur eine Dauerstelle

Unsere Leistungen
- verantwortungsvolle, vielseitige und intéressante Tàtig-

keit
- leistungsgerechte Entlôhnung und gute Sozialleistun-

gen
- ein ûberaus angenehmes Arbeitsklima
- Parkplatz
- preisgùnstige Verpflegungsmôglichkeit im Personalre-

staurant

Unser Filialleiter , Herr Recher , freut sich auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Conrad Kern AG, Steigerhubelstrasse 64, 3008 Bern
s 03 1/26 06 71 44-379

/tj Ûo^S
is the look

Concours
Bulletin de participation

à découper et à déposer à la boutique
jusqu 'au 10 octobre

>£---
Nom :
Prénom:...
Adresse:..

Découvrez le mot de passe
Wook is the 

WOOK SHOP - Arcades r. Le jarno 1
| 1700 FRIBOURG - Tél. 037/ 22 52 04



EIMIB<D>yro<3
VTVfTnTYT'H Nouvelle sono. 20r
Hcu ĴuIui sa/di 15h. 12 ans.

semaine. Dolby-stéréo. De David ZUCKEF
NIELSEN, Priscilla PRESLEY. Revoici Frank
qui peut! Un rythme d'enfer , cent gags à la
plus drôles les uns que les autres I

Y A-T-IL UN FLIC POUR £
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN ZVi - THE SMELL C

Ve/sa/di 17h30. 12 ans. 1 " suisse. 8» et
ne. Dolby-stéréo. De Kevin Reynolds. Un ré
tures, d'action, d'humour, d'audace, de rc
perbe ! Kevin COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE DI

¦F97fïTR n 20h30, 23h10 + s
¦.iliJiKHJI al ve/sa/di 18h VO s.-
1r» suisse. Dolby. De Joël SCHUMACHEI
interdite»). Avec Campbell Scott, Vincen
lia ROBERTS éblouissante dans cette his
amour était plus fort que tout..!

LE CHOIX D'AIMER (DYINC

¦35TÎTS2WTB Nouvelle sono - 2(
^~ ,J -T*x.mMT--m sa/di 15h15. 14 ans
semaine. Dolby. Avec Patrick SWAYZE,
Toute amitié a ses limites. Tout homme
Ensemble ils vont vivre l'aventure .jusqu'ai
retour. Direct. Planant. 100% pure adrénalii

EXTREME LIMITE - POI
Ve/sa/di 18h10 VO s.-t. fr./all. 1 ™ suis
ans. Dolby-stéréo. D'Alan PARKER. Ils
et de la soûl music plein la tête I Du cinéi
gonflé à bloc !

LES COMMITME

WTTSp^WM I 20h30, 23h30 + s
HJISéSH I stéréo. 14 ans. 1"

HOWARD. Avec Kurt RUSSEL, Willi
Scott GLENN, Robert DE NIRO, Donald
Sournoisement , il couve derrière la porte. I
gène et il explose. Et cela fait une victime.

BACKDRAFT
18h30, vers. fr. s.-t. ail. Jusqu'à lu. 14 an
ne. De Jaco Van DORMAEL. Avec
Mireille Perrier. La révélation de Cannes
Superbe de vérité, séduit instantanémeni
gence. Toto est mon héros I

TOTO LE HÉRO!

¦KYTKnil 20h40 VF ** Ve / sa /
HilaiXaLI ! ve/sa 23h10 VO s. -i

stéréo. 1r" suisse. 2" semaine. De John
«Un chef-d'œuvre». «Un bijou... Un film d'i
ment réalisé». «Vigoureux et dynamique»,
révélation». Un film sur l'amour, l'amitié, la

BOYZ'N THE H00D - LA LOI

*********j**!fl**p******j 20h50 + sa/di 151
HllSluEfll I by-stéréo. 1r" suis

bo. Avec Glenn CLOSE, Niels Arestru
C'est le grand amour de sa vie, une passioi
la musique. Amour. Passion. Trahison. Déi
que le prélude.

MEETING VENUS (LA TENTATIOI

18h30. Jusqu'à lu. Pour tous. Dolby-stéréo
5" semaine. Après «Le Grand Bleu» voici l<
événement de Luc BESSON. Musique d'El
rêve continue...

ATLANTIS
Ve/sa 23h20 + sa/di 15h10 Rex 2. 14 ans
1™. De Richard Franklin. Avec Brian DEf
Brown. L'art meurtrier de l'illusion... ou con
ses fins grâce aux effets spéciaux.

FX 2 - EFFETS TRÈS SPÊCL

¦BffBlRfnfSH Permanent de 13h à 22
K£U212ii!fll qu'à 23h30 . 20 ans té
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re foi

SEX CRIMES

[EOJLLE
HTTnfîfTfSV 20h30 + sa/di 1
¦JUXÂUAZ^H by-stér
Ron HOWARD. Avec Kurt RI
Scott GLENN, Robert DE NIF

). 14 £

Sournoisement , il couve derrière la >
gène et il explose. Et cela fait une \

BACKDRA

mii îi
WTTTgTfTTVI 20H30 + sa/di '
^Eaj ~̂~i2A5J5k5JH Kevin Reynold!
d'aventures , d'action, d'humour , d'au
me... Superbe!
i\c v i I\I uus i >\cn esx

ROBIN DES BOIS - PRINC

>*9>
\' X $

f ^L  -ï i ~—&
cêLJ <±Jr

Lu petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Ilflj/ 1 PREMIÈRE SUISSE 20h50

f^Z^^Pf^̂  \z Z. ̂ Ê îW
m̂mi

'̂ ^̂^^ l
llWVk 1/ 20h30 \*?K§?/ 20h30 PREMIÈRE

y^M 23H30 \| 2̂/ 
14 ANS ! 

sij Ê \ \

Sournoisement , il couve derrière la porte.
Un souffle d'oxygène et il explose.

Et cela fait une victime... ou un héros.

V 4' * 1

a l̂H atf-viSi1 - â», i*jSP^.\»* 
¦¦ ' ¦' ¦» <^̂ HaVW^K:W' S-* '¦¦ *^^H

GRANDE SOIRÉE AUTRICHIENNE
avec ûrig fidele

ty iolltaler
Vendredi 27 septembre, 20 h. 30

Halle du Comptoir à Fribourg
Prix d'entrée : Fr. 10-

Org.: la Bertholdia, ensemble des
tambours de Fribourg 17-504222

^̂ ^ \J 
EN PREMIÈRE SUISSE

|S iRgglif 18h v t>- s -t. - 20h30, 23H10 V.E.

Julia Roberts Campbell Scott

Le choix d'aimer
"L'histoire de Hilary et Victor "

(Dying Young)
Leur amour était p lus fort que tout...

À m̂ m \mm^

Julia Roberts éblouissante dans cette histoire
vraie avec des personnages et des situations
inhabituels. Tourné par le réalisateur de
l' « Expérience interdite».

Samedi 28 septembre 1991

FAITES LA FÊTE
10 h. : Grand jeu humoristico-sportif
12 h. : Restauration

assiette fribourgeoise
14 h. : Jeux • Tournoi de pétanque
16 h. : MARCO LA TENDRESSE
18 h. : Restauration

assiette fribourgeoise
20 h. 30: BRETELLE 007
22 h. : BAL AVEC LE DUO NEW LIFE

ROMONT
CANTINE SAINT-CHARLES

Bar • Crêpes • Saucisses • Frites

Groupement glânois de parents
de handicapés mentaux et IMC

17-504127

ëcok JSW^
Bénédict
Micof -Ç>xXt^

cours de secrétariat
d'anglais semi-intensif
d' allemand semi-intensif

Début des cours :

Lundi, le 23 septembre 1991

***
Cours de français intensif

d'allemand intensif
du soir

Début des cours :

Lundi, le 30 septembre 1991

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
v 037/22 17 76



pour de

17-2420

MERCK
Wir sind ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes
Chemie- und Pharmaunternehmen der welt-
weiten Merck-Gruppe. Zur Verstarkung unserer
Marktprâsenz suchen wir fur die Abteilung Diagno-
stica einen initiativen

Verkaufsberater im Aussendienst
fur die

Medizinische Diagnostik
Aufgaben
- Verkauf unserer hochwertigen Reagenzien und

Système fur die klinische Chemie, Immuno-
logie und Zelldiagnostik in der Westschweiz
und im Tessin.

- Medizinisch-technische Beratung der klinischen
Chemiker und des Laborpersonals in Klinik- und
Privatlabors

- Betreuung von Neueinfuhrungen und Studien
bei diesen Zielgruppen

- Selbstândige Organisation Ihre r Tàtigkeit

Profil
- Als 25-40jàhrige , verhandlungsgewandte Persôn-

lichkeit suchen Sie eine kundenorientierte und
abwechslungsreiche Position

- Sie haben Ihre Berufskenntnisse im Bereich der
klinischen oder analytischen Chemie, Droge-
rie oder im Labor erworben. Ihre Aussendienst-
erfahrung (oder verkâuferische Eigenschaften)
und Ihr fachliches Wissen kônnen Sie bei der
kompetenten Betreuung Ihrer Kunden erfolg-
reich einsetzen

- Franzôsisch und gute Deutschkenntnisse sind
fur Sie kein Hindernis

Eine sorgfaltige und seriose Einfiihrung durch
einen motivierten Innendienst wird Sie bei der Er-
reichung Ihre r beruflichen Ziele tatkràftig unter-
stutzen.

Dùrfen wir Sie bald kennenlernen? Wir freuen uns
auf Ihre handschriftliche Bewerbung.

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zurich
Tel. 01/559233 (Frau H. Schaffner)

La Commune de Grolley rnet au concours le poste de

SECRETAIRE-COMPTABLE
à plein temps

Ce(cette) futur(e) collaborateur ou collaboratrice sera chargé(e) notamment de:
- administration générale du bureau communal
- élaboration des procès-verbaux des séances du Conseil communal et des

assemblées communales
- organisation des votations et élections
- tenue sur système informatique du contrôle des habitants
- comptabilité sur système informatique
Exigences
- titulaire du CFC d' employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
- quelques années de pratique dans le commerce ou l'administration
- langue maternelle française avec si possible , notions d'allemand
- aptitude à rédiger
- intérêt pour l'informatique
- intérêt pour les problèmes publics
- poste à responsabilités requérant du titulaire disponibilité et facilités de

contact
Conditions
- entrée en fonction au 1er décembre 1991 ou à convenir
- statut selon règlement du personnel de l'Etat.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres , avec mention «Postula-
tion secrétaire-comptable » accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificat et des prétentions de salaire , au Conseil communal , à l'att. de M. Collaud,
syndic , 1772 Grolley, jusqu 'au 15 octobre 1991.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès du secrétariat communal.

Le Conseil communal
17-502078

• PEINTRES

• SERRURIERS

• MONTEURS ÉLECTRICIENS

• SECRÉTAIRES fr./angl.

• SECRÉTAIRES all./fr.

Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend

Appelez sans tarder E. Verdon ou N. Dennis
plus amples renseignements.

22 07 82

pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire P

Temporaire et stable
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg

Mous cherchons pour différentes sociétés des

Cherchez-vous
une situation

d'avenir?
Sachez que nous désirons engager

un collaborateur au service externe
à même de représenter nos sociétés en ville
d'Estavayer-le-Lac et dans la Basse-Broye fribourgeoise.

DOMICILE SOUHAITÉ
Estavayer-le-Lac

NOUS VOUS OFFRONS
- un portefeuille important
- un gain élevé
- des prestations sociales au-dessus

de la moyenne
- la possibilité de suivre des cours

à notre centre de formation
- la sécurité de l'emploi

SI VOUS ÊTES

É -  

âgé entre 23 et 40 ans
- au bénéfice d'une solide formation

commerciale ou d'assurances
- dynamique et ambitieux

"I PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
H Nous vous garantissons la plus grande dis-

J\\ Maurice CORNUT, agent général

YJflJ \ C  .— ^ 037/6 1 48 44

ĴJMQ&TOJSSé
17-808̂
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MARCHANDISES
E offre d'emploi \\_  ̂\ W. M

P Vous aimez les contacts humains et le travail u
m au sein d'une équipe jeune et dynamique? J]
P Nous cherchons de suite ou pour date à Q
fim convenir mU

P Nous offrons - Salalr selon capacités U
m - Prestations sociales intéressantes^
M - Avantages sur les achats u
ftm ~ e,c - m
H Ceci vous intéresse? contactez vite le gérant M
M? de notre succursale de Fribourg. Monsieur B. fflîj
r* Oberson, qui se tient volontiers à votre dispo- Hi
«D sition pour tout complément d'informations, rv m

m Marchandises Otto SA rtwA Pv
F Rte de Fribourg y^Wl HraD 1754 Avry-sur Matran \teL GR
" Tél. 037 30 26 16 lm++Zl



Nous cherchons
pour la vente de fleurs et fruits

UNE VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL

dynamique, disponible
et de bonne présentation.

Environ 90 à 100 heures par mois.
Horaire : 2 fois par semaine de 12 h. 30 à 20 h.

2 fois par semaine de 12 h. 30 à 15 h.
1 dimanche par mois.

Pour de plus amples renseignements , contactez M™ So-
nia Goetschmann au

*> 037/22 42 33
17-505

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir:

SERRURIER avec CFC
avec au moins 3 ans d'expérience.

Travail varié et intéressant nécessitant un bon sens de la
construction.
Place stable.

Faire offre par écrit ou prendre contact par téléphone.

f v̂lO£NDRE)^
L7A \J CONSTRUCTION
r^l MÉTALLIQUE GÉNÉRALE
' ^

mmm-  ̂ 1489 MURIST
« 037/65 18 21 FAX 037/65 18 59

Nouveau secteur
administratif
et commercial
Le bon choix avec...
y : " ¦ ¦- ZZZ:

4* £^Ty^
WJ*! M. aÉlEV/ //M W A M Z U

Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg 037/22 11 22

y—>. Peugeot 405 Mi 16

m m̂"*S3»V|JIT?P°'-
w r Ifl

f W- k\ J leur. Lève-vitres élec
m̂M Am

mmmWmà < B̂Am

B f * ' ^̂ (mhmmmmmm \

eugeot-Talbot attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous a

Café-restaurant de la région de Romont cherche

cuisinier(ère)
avec certificat de capacité de cafetier ou

couple
avec certificat , pour cuisine et service.
Horaire à définir , salaire en rapport.

Faire offre sous chiffre T 130-703382,
à Publicitas, case postale 0176, 1630 Bulle.

Des places de choix, région du Lac, pour '

I MÉCANICIENS
I D'ENTRETIEN
I et
I TOURNEUR CNC
¦ Excellentes conditions d'engagement.

Contactez Alain Challand au plus vite. ¦
¦ 17-2412

i fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
) ( "7 i\ Placement fixe et temporaire l

^̂ *̂\é0 Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

JEUNE FILLE 
• • < •*! Len stage MM _m% _____ __mMmmf

cherche TRA- fwfl ¦ IM^ Mlh *VAIL pour 2 ou 3 |f|| M M \m___ M.M
en fin de se- (9 » mm ̂ m)^B ^êW ^mr

maine.
Etudie toutes pro-
positions, Fribourg Produits laitiers de la Gruyère
et Lausanne. cherche
w 038/53 20 77

420-100281 iin A rfc^l'O^B*"»»"»^

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons un

. CHEF D'ATELIER
^

J^W pour notre atelier véhicules lourds.
'̂  ̂

 ̂
Nous demandons:

_l f - nationalité suisse
^^^Tf - si possible maîtrise fédérale de mécanicien en

automobiles
- nombreuses années d'expérience profession-

nelle
- aptitude pour diriger un important groupe de

travail
- bilingue ou ayant de bonnes connaissances de

la langue allemande
- talent d'organisateur et ayant de l'entre-

gent.
Nous offrons:
- une activité stable et variée
- un salaire et des prestations sociales intéres-

sants
- l'horaire de travail mobile et la semaine de 5

jours.
Entrée en fonction : 1er juillet 1992.
Nous attendons vos offres manuscrites , accom-
pagnées de votre curriculum vitae et des copies
de vos certificats à l'adresse suivante :

^^Parc automobile de l'armée de Romont
Service du personnel (M. Siffert)
1680 Romont
¦s 037/52 81 61

§LA 
CAISSE D'ÉPARGNE DE SIVIRIEZ,

à Siviriez
engagerait de suite ou à convenir

employé(e) de commerce à mi-temps
avec si possible formation bancaire.

Faire offres à la Caisse d'épargne de Siviriez, case postale,
1678 Siviriez, v 037/56 13 40.

17-504440

LES MINOTERIES DE PLANPLAIS SA, leaders romands de la branche, cher-
chent à pourvoir le poste de

secrétaire du directeur général
Lieu de travail : Granges-près-Marnand (VD).

Si vous avez l'expérience du fonctionnement d'un secrétariat de direction, de la
facilité rédactionnelle français/allemand (anglais/espagnol , bienvenus mais pas
indispensables), et que vous êtes autonome et aimez les responsabilités, envoyez-
nous votre curriculum vitae avec les annexes usuelles à l'attention de
M. Pierre Keusch, chef du personnel
Minoteries de Plainpalais SA
1523 Granges-près-Marnand 17-941

B̂ ^S 
une 

personne
Vous qui êtes: feSpOnSclDle
PEINTRE Pour son secteur de production.

EN BÂTIMENT Formation complète assurée par nos soins.

Nous avons be- Veuillez adresser vos offres à la direction de Milco SA,
soin de vos servi- 1642 Sorens' ou prendre contact au *? 029/5 19 33.
ces. Permis de tra- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
130̂ 2055

vail valable obliga- ^̂ H
toire __ _̂_____________ ________^^^____^^_^^___
Contactez '•mmmf mmmmmmmfgmmrmmmmmmmmmmmmf ^ . . .

238173.398 «V

Jeune femme Nouvelle usine Nouveaux objectifs Nouveaux emplois

SERVEUSE Depuis dix ans dans la production de tubes composites
. . récemment établi dans la Zl 3 de Givisiez, nous chercnercne chons

PLACE . r ,rLMUC I

péf horaire une employée de commerce
de jour. ou

. 037/24 41 95 secrétaire commerciale
17-901587 Prof it souhaité :

^—^—¦— - bilingue all.-fr.

PUB à Châtel- - dynamique et précise

Saint-Denis ~ expérience professionnelle

engage pour le - sens des responsabilités.

1" octobre Nous offrons:
- salaire adapté aux exigences

BARMAIDS - bonnes prestations sociales
/=.««. normiot - cadre jeune et dynamique.(avec permis) w™"""" JDUMO cl U|M,U""HU,!-

Faire offre avec curriculum vitae à Fluid Air Energy SA
«? 077/21 24 43 route Joseph-Siffert 38, zone industrielle 3,

440-100307 1762 Givisiez. 17-35'



Vous qui êtes

monteur électricien CFC
Savez-vous que vous êtes recherché !
Alors pour vous trouver , nous sommes
prêts à payer de bons salaires et vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi-
gences. Frédéric Chuard se tient à vo-
tre entière disposition pour de plus am-
ples renseignements au
« 037/22 78 94.

238.173398

Auberge du Châtaignier
Corserey

cherche
pour le 1" octobre 1991

UNE SOMMELIÈRE
et des EXTRA
Horaires à discuter.

Sans permis s'abstenir.
« 037/22 31 80
(à partir de 17 h.)

17-504200

ARCHITECTE
offre collaboration partielle

à bureaux, indépendants,
entreprise.

Ecrire sous chiffre G 017-714648,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Entreprise de transports engage de
suite ou à convenir ,

UN
CHAUFFEUR-LIVREUR

(service cargo-domicile)

Sans permis de travail s 'abstenir.

Pittet Transports
Route Billens 7
1680 Romont

a 037/52 22 08
17-504373

^
&/ff 0/7f -±^  ̂ 1700 Fribourg ^^
Rue de Lausanne 91• POSTE STABLE •Nous cherchons pour une impor-

tante société

UNE
AIDE-COMPTABLE

à mi-temps
avec des connaissances d' alle-
mand pour les tâches suivantes :
- imputation des documents
- saisie des écritures à l'écran
- préparation des paiements.
Age : 35-45 ans.
Tous les renseignements vous se-
ront donnés au

^BBI Tél. 037 / 22 22 72 Ŵ T

essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous

-̂^W-v
^  ̂ 1700 Fribourg *̂

Rue de Lausanne 91
Pour une mission temporaire,
nous engageons

UN PHOTOGRAPHE
Travail indépendant, ambiance
agréable.

Contactez Alex Viret au plus vite
au

L̂««Tél. 037 / 22 23 26 waj T

COMPTABLE DIPL
cherche emploi

Libre de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre W 017-714903 ,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

f te/npff m-^
1700 Fribourg ^^

Rue de Lausanne 91
Nous engageons de manière
STABLE

UN MÉCANICIEN M.G.
Installation mécanique au TOP de
la technologie formation CNC of-
ferte.
Prestations agréables
Contactez A. Viret au

^^̂ Tél. 037 / 22 23 26 mJy

PARTNER
Vft f^

V 17, bd de Pérolles Fribourg

MISSION TEMPORAIRE
1 MOIS

Nous engageons pour cette durée,
et pour un travail à Fribourg un

MAÇON CFC
M

ou expérimenté
Activités : montage de murs, fini-
tions.
Très bon salaire à personne compé-
tente.
Appelez de suite Benoît Fasel

A
? Tél. 037/81 13 13

( waritout J^— 037/ 2810 
01 

*+*

RAMASSAGES - ATELIER - VENTE
Cité Belle vue 4

CP. 26 / 1700 Fribourg 7

Programme de réinsertion pour chômeurs , chômeuses
cherche pour son magasin

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
à temps partiel, environ 50 %, ayant de l'intérêt pour le
travail social et si possible bilingue.
Age minimum : 30 ans.
Conditions de travail selon CCT AFIH
Entrée en service: début 1992.
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats jus-
qu'au 10 octobre 1991 à Caritout , case postale 26,
1707 Fribourg.

17-334

MECANICIEN ÉLECTRICIEN
De l'expérience dans le domaine de l'entretien
d'installations de production industrielle et des
connaissances de l'allemand sont souhaitées.

Avec un salaire adéquat, nous vous offrons les conditions
d'engagement très avantageuses d'une entreprise faisant

partie de la communauté Migros.

Les intéressés peuvent téléphoner au 037/34 91 11 ou
adresser leur offre au chef du service du personnel de

X MICARNA SA, PRODUITS CARNES
\ ET VOLAILLE, 1781 COURTEPIN

>̂v  ̂ 17-1714 ^
y*

Si vous êtes jeune et jolie vous
êtes

LA SERVEUSE
que nous cherchons pour notre dan-
cing.

Très bon salaire.
¦B 77 30 22 entre 10 h. et 11 h.

17-504375

| Poste fixe ou intérimaire, pour un

! ÉTANCHEUR j
I CFC ou grande expérience.

I Contactez M. Terrapon. .

\ fTpJ PERSONNEL SERVICE Ii f TPj  PERSONNEL SERVICE I
! y V i\ Ploiement fixe «t temporaire I

Nous cherchons pour entreprise fribour-
geoise

un aide-serrurier
avec expérience

ainsi qu'
i un serrurier qualifié

Bon salaire motivant pour personnes ca-
pables.
Contactez Frédéric Chuard au

¦ » 037/22 78 94. 238-173398

Pour l' entretien v̂
de nouvelles
installations de
convoyeurs à bandes
et à rouleaux, gérées
par l'informatique,
nous cherchons un

Nous cherchons , pour famille avec
bébé domiciliée à Zurich et à l'étran-
ger,

jeune nurse diplômée
Si vous aimez voyager et vous occu-
per uniquement d'un bébé, nous at-
tendons votre offre avec photo ou
téléphonez-nous. Poly Services, bu-
reau pr. personnel de maison, Fro-
halpstr. 48, 8038 Zurich,
«01/482 12 95. 580-2018

Notre client, un bureau de la place, est à la recherche
d'un(e)

I DESSINATEUR(TRICE)
J EN BÂTIMENT \
| Demandons: .

- CFC
- au bénéfice de quelques années d'expérience.

Contactez Alain Challand au plus vite. Discrétion garan-
tie.

17-2412 I

i zpfO PERSONNEL SERVICE I
\ " M k \ Placement fixe et temporaire I

| N̂ ^̂ se* Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # [

j -ternûm-^
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1700 Fribourg
Rue de Lausanne 9 1

Nous cherchons pour un travail
temporaire

UNE SAMARITAINE
QUALIFIÉE

Place et ambiance de travail agréa
blés dans le privé.
Contactez M. Alex Viret au

attend pour un essai et pour vous présen

JokerJob
Tél. 037/22 23 26

Nous cherchons

1 SERRURIER QUALIFIÉ

Excellent salaire , vacances + 13*.

Contacter Frédéric CHUARD au
238-173398

Av. de la Gare 6
1700 Fribourg

» 037/22 78 94

tefllûffffl
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE •
Nous cherchons

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

avec de bonnes connaissances
d'allemand et de français pour un
poste très varié,
- service du courrier

téléphones
économat
petite dactylographie.
Appelez-nous vite au

— Tél. 037/22 2272
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II^L^L^M
Parmi ses collections

à la pointe de la mode, } Èt .' «É
notre boutique É§ ^¦SÎL.11111 _____mvous propose ce

BLAZER

cachemire-laine N|| *$r

pure laine

titffP |\
Place des Alpes BULLE *

~"'
¦ami BfZZW*

12210 

CE CADEAU EXCLUSIF VOUS ATTEND!
HHHMé^

A l'achat de produits JUVENA d'une valeur de Fr. 60.-, vous recevrez
ce séduisant nécessaire rempli, jusqu 'à épuisement du stock.

pP  ̂ Aç%^

m9ÊÊMÊÊÊÊÊMÊF
S k i II Ml I i II II - I r irnl.ililr | \.iir il.' (i. l. ll-.- <l. hl |)r .|||. ¦

l i' - .l̂ ri- "liil|. ilr I i'll\iriiMlll*llll'l)1 l'I lr -In-" ;iH;nlili>>rlll le ^...

- v - i ' i n r  iiiiuniniliiirr ili- lii 'ni'uii.

:|: > k i M • a I i II n rrnliuvi' -un j iniiMiir ilr ri' - i - l . imi-  i l lui '

p i iMu' i  di- IVI.IMII -mi njuililiri' nuliiri'l.

B̂^S
Offre valable exclusivement au-
près des parfumeries Le Capitole
et Parfumerie Centrale.

ZZZZZZZZZZ <?OJVi<*B ° u T ' Q » E i l j fc

TTFTin KTJ
"  ̂ ' " Por fumerie Centrale
D R o G u E~R!~ë Paul BLANQUET

Rue de Lausanne 87-89 , Fribourg
P A R F U M E R I E  » 037/22 30 91 - 22 59 74

PASCAL BLANQUET
FRIBOURG, VIS A VIS DE LA GARE 037 / 22 35 81
MARLY, LES NOUVELLES GALERIES 037 / 46 26 12

m̂wf mmTÂwTŵ éW B̂^̂ S f̂l I Z *

M Nis*AM.,!5£ap|ein ««««r«n a.o I ïïwe *
¦ Le plaisir ^

c0
 ̂ PlmP°">* et fringante, ovec 3 ou 5 I R  ̂

/v /\ /\ /N¦ régi"*- . P»**- ^^V^^7̂

W^̂ /̂X/N/ K W /\ /\ /\/\/| T̂ Moinreaufé: PRIMERA
f̂lT^M , F 

SEDAf
*£T4*4

\ 
Généreuse d'espace 

 ̂
I Ce vé/i/cufe po/yvofenf ex/'ste ¦ Moteur 2.0 /Ares, Z 70 fcW CI50 CV-ttNJ, srëges sport, s

grâce o ses granoe  ̂
¦ 

désormais  ̂̂ écur/on 5 portes ef 
W spo/fers ovanf et amère, ABS, I 

 ̂TTTFTTTT1
l coulissantes- 

 ̂^̂ ^̂ ^̂ B I faoite automcrfique. ¦ 
 ̂oî onf à commande élec- 

pffi  ̂^̂ fcjj*j^̂ y|fri'que. ta vcwVure pour /'/irver. L̂  ,„¦, japon* en EuropaBéflÉHflBflHBI ^M ĵ/ Ĵg ĝ Ĵ^^̂ l mque. La voiture pour I hiver. 
 ̂ra1 japonab on Europa

Grande exposition NISSAN
^|̂ 

Lors 
de 

vos 
achats à AVRY-CENTRE, rt O O 0/\ J. I_ *% f \ f \*l

LOS*! 
roulez encore un km e! visitez noire U*J ^O 9U OU S G O l G I T l D r ©  I \j ij I

X(g5/ CENTREAUTOMOBILE ~

* la ZONE INDUSTRIELLE d.Ro.é. de 16 h. à 21 h. (les 28 et 29, de 10 h. à 16 h.)
Plus de 90 véhicules neufs ou occasions

songes 
CONCOURS ! 1 - prix: une Primera 4x4

! ISSÈ -̂-^ GARAGE-CARROSSERIE
B|23|j R AUS SA
™ , 1754 AVRY-ROsV. 037/30 91 51

H LAPEYRE
C'EST TOUT BOIS !
UN PROGRAMME COMPLET DE MENUISERIES MASSIVES

FENÊTRES JÊÊ^ 'PlP.

prêts à poser
m | t\Wmm W**, , . _ \^'"- __p'̂ ^ _̂___________\\\\\\\\\\\\

EN STOCK " ' jjjjWl̂ WtJ
¦̂̂ ¦̂ ¦fl H1K I

L wxo«Àe*.e Dépôt de vente[ ¦̂U*&r ÏAPEYRE
TO £̂ &**' à St-Légier/Vevey

COUDOn de COmmande à renvoyer à: LAPEYRE case postale 7 " o
Vous voudrez bien m'envoyer le catalogue LAPEYRE 1806 St-Légier ^^^^^
Nom Prénom B>3 II _____ W^^F lT Wmf mW
Ru° FABRICANT ET DISTRIBUTEUR
NP/Localilé

B



VILLARS-SUR-GLÂNE
«LA LISIÈRE»

À VENDRE
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS

ET VILLAS
2Vz pièces 55 m2 dès Fr. 265 000.-

3'/2 pièces 103 m2 dès Fr. 463 000.-
4Vz pièces 120 m2 dès Fr. 535 000.-
6Vz pièces 154 m2 dès Fr. 690 000.-

Villas duplex 6 pièces dès Fr. 715 000.-

Décoration au gré du preneur

«La visite vaut le détour!»
Contactez-nous sans engagement

pour un plan financier et la plaquette.
17-864

Z/F&. 1% serge et daniel
vr ËJ JSFe ^U0Mliai*dsu
ŷ  ̂ immobilière "̂""""  ̂ ITDO fnbourg rue st pierre 6

tel 037/22 47 55 toc 037/22 36 80
k.  ̂ : _>

La grande cuisine

""¦"s 9") Irfp vfs

S
¦ \w&

éê

/  /' ^ -\ / -  OUVERTE DU MARDI
\  ̂

/ /
~̂ -̂  ̂ AU SAMEDI (ÉGALE-

~̂"~""*TC- / MENT SUR RENDEZ-VOUS)

WT3& x ^\/ Uremaud Uuisines
/ ̂"'̂

 ̂
pour voir la vie en rose

' ^^H^H * SCV PCUB <j\ C~ '*LÛCuf GBATUlT (H COUltlltS " H

^̂
Ê f̂l • Antoumet, Crtmiua Cuisines S A - i$m IC

MAKIEHS • H

¦̂JB Ĥ • Aomte • H

^̂ Ê Ĥ , tCgosui ioem*tt • H

f,. ^^f A GIVISIEZ A. Piller 2 '
5 km de Fribourg
1 km sortie autoroute

Nous vous proposons une

GRANDE SURFACE de 274 m2

Loyer Fr. 185.-/m2/an + charges
Disponible de suite.

/ ^ÈmX ̂V e 037 /
22 64 3 1

j5&3[ \̂ ^ 037/22 75 65
fltRM p BB ¦ Ouverture des bureaux
¦M|M|lM( hW I 09.00 - 12.00 et jfc
W WÊ 14.00-17.00 

^gl

LE CRET:
LÀ MAISON INDIVIDUELLE DE VOS REVES!

Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêtsm%
La bonne affaire rf ~; v >0
entre Bulle- %w^Vevey-Lausanne. y ^ ĵ
Fr. 685'OOÛ.- .o,,., V jpp#^
• Parcelle 900 m2 

\ ŷZ^^
• Garage indépendant //y' J Fnbouig

• Ensoleillement optimal / //
• Tranquillité et confort: °" "' ///  °Bu,le

cuisine moderne, carrelage , ATC^I/M».I / y "P
rideaux, tapis. / 's

•Spacieux: 168 m b. d. p. yy/^ ___ \
• 500 000 Hyp. garanti <^ >̂ 

Vs,e
^

Le constructeur vous invite:
tous les jeudi et vendredi de 17.00 à 20.00 heures et tous les samedi
de 16.00 à 19.00 heures sur place au Crêt, ou sur rendez-vous.
Demandez notre documentation.

les pancartes > >  ̂ 2/(U I RTS
LA PINTE , 1691 VILLARIMBOUD , TEL. 037 53 21 59 , FAX 037 53 18 87

r~~——-__^ o
VILLARS-SUR-GLâNT ~̂ ~̂-

CENTRE COMMERCIAL
LE MARCHÉ

DES DAILLES
A louer ou à vendre

SURFACES
D'ACTIVITES

de 50 à 300 m2

Aménagement au gré du preneur.
Conviendraient pour:

salon de coiffure ; TV-vidéo;
boutiques; teintureries; etc..

bureaux; cabinet médical/dentaire...

PARKING - ARRÊT DE BUS

Venez rejoindre les commerces suivants:
MARCHE BIOLLEY, BUREAU DE POSTE,

PHARMACIE, BANQUE RAIFFEISEN ,
CAFÉ-RESTAURANT.

Nous pouvons vous proposer des conditions
intéressantes , adaptées à vos besoins

et possibilités. 
 ̂ fl^k̂ ^B

REGIE „eXÀ È
DE FRIBOURG SA<| RJ

1700 FRIBOURG ¦ ¦» ¦

BUE DE BOMOHT » II ]

A louer, chemin de la Redoute 2,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée
Loyer mensuel : Fr. 863.-
Charges : Fr. 80.-
Taxe Telenet: Fr. 19.50
Libre dès le 1*' octobre 1991.
Renseignements : a 022/63 12 12
(h. de bureau). Réf. Gérance d'im-
meubles

22-507486

A vendre, à 7 km de Fribourg

VILLA JUMELÉE
(51/z pièces)

Fr. 560 OOO.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1710.-
1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/33 10 50
« 029/2 01 40

130-13639

JÇ$_ sr Route de la Neuveville
\jZyr Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain. j

Loyer: Fr. 120.-/mois. /

Libres de suite /
ou à convenir. /

17-H07 y/REQ'S SA
rtf&^b. /  Service immobilier
ffsj F^il >T ' Pérolles 34, Fribourg
\à r/  s 037/22 11 37

A vendre , à Estavayer-le-Lac , Sous-
le-Château, très belle situation, plage
à proximité ,

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

équipée pour villa individuelle.
Case postale 46 , 2007 Neuchâtel.

22-127

A vendre à Estavayer-le-Gi-
bloux/FR (autoroute sortie Ros-
sens)

très belle villa
individuelle

Superficie de la parcelle 920 m2

Prix Fr. 590 000.-
Disponible en automne 199 1
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, *? 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

530-50

rA 
vendre K%.

ou à louer, \____cy
à Villaraboud,

au Pré-de-la-Cure , dans un cadre
calme et ensoleillé,

3 superbes villas groupées
comprenant . 1 cuisine agencée, 1
salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher , 2 sanitaires , 1 balcon et 1
terrasse , 1 cave , 1 galetas , 1 buan-
derie, 1 garage.

Libres dès le 1er octobre 1991.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a l  
1680 Romont mmr

ÏTV ^r| s 037/52 
17 42 

|K

\. "̂ "̂ ^̂ ¦̂ J«« I ¦ I ^ |̂H ~~~~~~~r

A vendre à Neuchâtel, dans quartier
tranquille, à 3 minutes à pied de la
gare,

DUPLEX DE 7 PIÈCES
cuisine équipée, 2 salles d'eau, buan-
derie, chambre haute, grande cave.
Place de parc à disposition.

Fr. 550 000.- ou au plus offrant.

Faire offres sous chiffre W 028-
712143 , à Publicitas , case postale
1471, 200 1 Neuchâtel 1.

À VENDRE À VILLARGIROUD
situation tranquille, vue imprena-
ble

VILLA JUMELÉE
par garages

5 pièces + studio à aménager
chauffage par sondes géothermi-
ques. Possibilité d'aide fédérale.
Prix Fr. 495 000.-
© 037/3 1 16 79.

A louer , à Domdidier, de particulier ,
pour une date à convenir ,

VILLA INDÉPENDANTE
de 7 pièces, entièrement rénovée.
Bien située à la rue de la Gare , cet
immeuble pourrait également conve-
nir à une personne de profession libé-
rale ou à un commerçant. Pompe à
chaleur , faibles charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes,
*r 037/75 16 17.

17-504040

]___ &&*•*
À GIVISIEZ

SUPERBE
VILLA 8 PIÈCES

STYLE
ILE-DE-FRANCE

jumelle formant un ensemble
architectural harmonieux.

Séjour, salle à manger, cuisine, 6
chambres, 4 sanitaires, excavation
complète, terrain de 980 m2 env.,
entrée en jouissance début

1992.
Prix de vente, Fr. 1 135 OOO.-

Plaquettes, renseignements
et visites sans engagement.

O*L_téi.037 22 47 55 ,

A vendre
à Bulle

situation tranquille

appartement
de 314 pièces

Possibilité d'achat avec l'aide fé-
dérale : charges financières men-
suelles, 1,e et 2e année :
Fr. 1045.- + charges.

Pour tous renseignements ^̂ .complémentaires f?'!"»130-13622 
^̂y î.7i/iiMT3M

llii,, aK__ T____ W3ÈÉLmtl_mmmm\
_ _ _ _ _ W K A_ UTTjm l'/tO

r ¦>
A louer

À PAYERNE
Venez compléter notre centre

commercial .en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon 13

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout de suite.

IL Patria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
• 038/24 44 46

 ̂ -
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1991 LALIBERTE

I EŜ CEI
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel avec notamment à 6.4C
Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Matin complice. 9.05 Chants libres.
9.15 Magellan: Ecrivains belges: D'Ayr-
ton Senna à Baudelaire, Xavier Deutsch
9.30 Les mémoires de la musique: Pierre
Fournier: La voix de mon père. 11.0:
Espace 2 questionne: Chronique d'un(
disparition annoncée: La frontière France
Italie. 11.30 Entrée public: La criée dei
arts et spectacles en Suisse romande
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méridienne
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05 Dive
timento: Hommage à Yehundi Menuhin, ;
l'occasion de ses 75 ans. Bartok
Concerto pour alto et orchestre, op. pos
thume; Brahms: Trio pour cor , violon e
piano en mi bém. maj. 15.05 Cadenza
Orchestre de la Suisse italienne, direction
Frans Brùggen. Mozart : Symphonie N°2E
en sol min. KV 183;D'Ordonez: Sympho
nie en do min.; Mozart : Symphonie n°4 1
en do maj . KV 551, dite Jupiter. En comTendance. La perturbation achève de traverser notre

pays et est suivie d'un temps de traîne assez frais dans un
champ de pression en hausse.

Prévisions
jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: temps devenant
changeant , souvent nuageux mais
avec des éclaircies en plaine. Encore
quelques pluies intermittentes , de-
venant isolées l'après-midi. Neige
1800-2000 m. Température 11 de-
grés la nuit , 15 l'après-midi. Vent
modéré d'ouest en montagne.

plément. Brahms: Sonate en fa min. op. E
pour piano. Tadel: Hodie Beata Virgo
16.30 Divertimento. 17.05 Espace 2 ma
gazine. Dossier: Littérature - conte politi
que. Entretien avec Antoine Volodine
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la musi
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Printemps de
Prague 1991. Concert du 27 mai 1991
donné par l'Ensemble à Percussion de
Prague. Direction Vladimir Vlasak. Feld
Suite concertante pour instruments à per
cussion; Jolivet : Suite concertante poui
flûte et percussion; Chung: Chariots Bal
lad pour marimba et sept percussions
Entracte par Bernard Sonnaillon. Kebelac
8 inventions pour percussions. 22.30 Dé-
marge. Magazine des musiques actuelles
23.50 Novitads.

Evolution probable
jusqu'à mardi

En fin de semaine: au sud , puis auss
à l'ouest , temps très nuageux et nou-
velles pluies. A l'est un peu de solei
et plus chaud grâce au fœhn. Pour le
début de la semaine, évolution incer-
taine: probablement diminution de;
précipitations d'abord à l'ouest puis
au sud et éclaircies comme dans
l'est. (AP*

£Zb
Demain

La Malvivante
Mireille Kûttel
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Feuilleton 29
Assise sur un banc flanqué de bouleaux , je mis au point

toute une machination faite de téléphones, de lettre s ano-
nymes et même de mon arrivée inopinée à La Lorelei afin
de mettre les choses au point et détruire ce que la raison et
peut-être aussi le coeur venaient d'unir. Forte de ce projet
et dominant ma timidité , je poussai la porte d'un restau-
rant qui me parut de bon aloi et m'alerta dès que je fus
assise à une petite table nappée de rose, éclairée d'une
lampe vénitienne , rose elle aussi. Autour de moi , des cou-
ples très peu légitimes, à considérer leurs attitudes , dî-
naient en parlant à voix feutrée. Sur les tables, des mains
s'abandonnaient , s'étreignaient , prometteuses d'étreintes
moins innocentes. Sous les tables, un manège plus trouble ,
que je connaissais bien , faisait tressaillir des chairs consen-
tantes et s'allumer des incendies dans les bas-ventres.
J'aurais voulu que Lorenz fut là, en face de moi, me tenanl
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7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjei
année de Mozart. L'ultime traversée. 27 ner , en direct de Payerne, à l'occasion d
septembre 1791. 9.05 Le matin des mu- l'Opération «cars postaux», avec à 10.0!
siciens.: Les inachevés de Giacomo Pue- Discotest. 11.05 Bulletin boursier. 12.0!
cini. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 SAS, Service assistance scolaire. 12.3i
Concert donné le 26 juillet 1991 en l'Ab- Journal de midi. 13.05 Saga avec à 13.11
baye de Saint-Hilaire lors du Festival de Les mémoires de l'ombre. 13.20 Dimen
Radio-France et de Montpellier. Caccini: sion musique. 13.30 Lettre à Jacque
Lo che dal ciel cader; Frescobaldi: Aria Bofford. 13.45 Sur le bout de la langue
sopra la Romanesca; Luzzaschi: Aura 14.15 Séquence reportage: Le Gautema
soave; Cima: Sonata en sol; Rossi: Tor- la. 14.45 Question de sagacité. 15.0!
nateomiei sospiri. Malvezzi: lo che l' onde Objectif mieux vivre . 16.05 Ticket chic
raffreno; Monteverdi: Ohimé ch'io cado; 16.30 Les histoires de la musique. 17.0!
Frescobaldi: Se l' aur.a spiro ; Aria di pas- Zigzag. 17.30 Journal des régions. 18.01
sacaglia; Ortiz: Ricercada; Castello: So- Journal du soir. 19.05 Baraka avec Mai
nata II. 14.00 Le grand bécarre : Repor- tine Galland et P.-Philippe Cadert. 22.0!
tage sur les activités musicales de la ré- Les cacahuètes salées. 0.05 Relais d
gion d'Orléans. 14.30 Les salons de mu- Télédiffusioi
sique. Naples à Royaumont. L' opéra na-
politain selon Pergolèse. Perolesi: Lo
Frate Nnamorato , commedia musicale.
Répétion à Royaumont ; Il Flaminio; Scar-
latti: Cantas; Pergolesi: Salve Regina;
Scarlatti: La passion selon Saint-Jean;
Jommelli: Trois lamentations du prophè- '
te; Oeuvres sacrées de Scarlatti. Alessan- ^—^^ _̂
dro Scarlatti et G.B. Pergolesi; Scarlatti : 

^ B̂ ^
San Filippo Neri , oratorio. 18.00 Quartz: M+ JK FRANC E
Lee Konitz saxophoniste alto 18 33 Six %(jltUre France-Cultureet demie. 20.05 Concert : Cycle d echan- '
ges franco-allemands. Concert donné le
17 septembre 199 1 à Leipzig. Orchestre 7.02 Culture matin. 8.30 Les chemins d7.02 Culture matin. 8.30 Les chemins di

la connaissance: Géricault , le naufragé
11.00 Carousel. 11.30 A voix nue : Pierre
Sansot. 12.02 Panorama. 13.40 On com
mence: Les francophones. 14.02 Un li
vre, des voix: Baptiste Marrey pour Les ;
îles de la mélancolie. 14.30 Euphonia : Le;
Hollywoodiens: Franz Waxman et Alfrei
Hitchcock. 15.30 L'echappee belle. Re
portage: Les inattendus du Mont-Saim
Michel. 16.50 Télex. 17.00 Le pays d'ic
17.50 Poésie sur parole: Yunus Emre
avec la participation d'Abidine. 18.0
Feuilleton. Le jeune Joseph, de Thoma
Mann. 18.45 Mise au point. 19.00 Agore
19.30 Perspectives scientifiques: Le

symphonique de la Radio de Leipzig, di
rection Daniel Nazareth. Soliste Latici
Honda-Rosenberg, violon. Mendelssohn
concerto pour violon et orch. en mi min
op. 64
min. 2'.
Pin ups
Concer
dans le cadre du Festival Musica 9
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Liturgie : 
saint Vincent de 

Paul. Aggée 
1,15

/ Z \y/  2,9: Encore un peu de temps , et j' emplirai ce
Qy/ Temple de splendeur. Luc 9, 18-22 : Pour vous
/  qui suis-je? Pierre répondit: Le Messie de Dieu.

Bonne fête: Vincen

dans le champ magnétique de son regard . Lorenz, Goa, oi
pouquoi pas un autre ? Mon vœu fut exaucé. Un homme
vêtu de velours beige, tenant en laisse deux chiens cou
rants suisses, me demanda l'autorisation de s'asseoir à rm
table. Il le fit sans intention préconçue, après avoir hésité i
s'en retourner , voyant que la petite salle était pleine de
dîneurs.

C'est lui qui engagea la conversation à propos des chiens
qui quémandaient dans ma direction. Au moment de l'ad-
dition , il régla la mienne, fort modeste d'ailleurs , et m'of
frit un cognac que j' avalai trop vite, ce qui me fit hoqueter
Il éclata de rire et m'entraîna dehors où il me donna de
grandes claques dans le dos. Comme j'allai prendre le
chemin de la Gare, il me demanda si je regrettais de quittei
l'auberge où on dansait dès dix heures et s'il pouvait me
ramener quelque part.

D'un commun accord nous prîmes le chemin des éco-
liers. Dans la longue voiture grenat qui démarrait avec
peine, nous étions assis côte à côte avec, entre nous, les
chiens installés comme deux personnes attentives à la
route qui brillait un peu.

On quitta bientôt le pays du lac et une lune farceuse
apparaissait de temps à autre entre les arbres. On aurait di
une lanterne de 1er Août.

Péniblement , la voiture grimpa entre les vignes, le cie
devint plus vaste et tout à coup s'écrasa contre le Jura .

Puis ce fut la prairie, coupée de haies, de boqueteaux, de
palissades jalonnées d'oiseaux de nuit plantés comme des
masques sur leurs piquets. L'inconnu, mâchonnant ur
bout de cigare éteint , demeurait silencieux, mais je le
savais attentif à l'ambiance, à toute la vie nocturne ï
laquelle nous nous intégrions au fur et à mesure que nous
la pénétrions, que nous nous éloignions des rares habita-
tions des hommes. Un frémissement, parfois, parcourail
l'échiné des chiens dont le poil beige et blanc se héris-
sait.

Bientôt ce fut la forêt , forêt de sortilèges, pleine de fûts
s'élançant comme des flèches vers le ciel étoile. L'inconnu
gara sa voiture à l'orée du bois et les chiens s'élancèrenl
aussitôt sur des traces de bêtes invisibles mais proches.

- On va faire quelques pas, dit l'homme. Venez , n'aye2
pas peur!...

Ce disant , il emprisonna ma main dans sa grosse patte
qu 'il glissa dans sa poche.

Pendant ce moment privilégié , j'oubliai mon identité
mes tourments, tout. Jamais je n'avais ressenti pareille
sécurité auprè s d'un être humain.

Dans une petite clairière , nous nous assîmes sur ur
tronc. Dans les fourrés, les chiens s'ébattaient , jappaiem
de plaisir et d'excitation.

- Ouvrez grands vos yeux, dit l'homme! La fête com-
mence! Il y faut de la patience...

Bruckner: Symphonie N°9 en ri
.05 Poussières d'étoiles. 23. K
L'actualité. 0.00 Poissons d'or
au Port du Rhin de Strasbourg

avenues de la recherche: les premier
hommes. 20.00 Le rythme et la raison
Anton Bruckner: Bruckner et la musiqu
de l'avenir. 20.30 Radio archives. 21.31
Black and blue. 22.40 Les magnétiques

mJ Les noms.

J'aurais attendu toute la nuit , toute la vie , et quand mon
compagnon me demanda si l'on m'attendait quelque part,
je secouai la tête. Je n'aurai pour rien au monde abrégé ces
heures qui demeurent parmi les plus belles, les plus pleines
de ma vie et qui ne me paraissent pas avoir été réellement
vécues.

- Chut! dit l'homme en posant la main sur mon
genou.

En l'espace d'un temps que je suis incapable de déter-
miner, nous vîmes tour à tour surgir, débusqués par les
chiens, un toupie de chevreuils suivi d'un faon malhabile
sur ses pattes en tiges d'allumettes, un cerf qui s'encadra tel
un sujet de tapisserie entre les troncs élagués de deux
résineux , un lièvre comme ivre d'une joie que la peur des
chiens n'arrivait pas à ternir et un renard qui me parut
blanc dans la nuit traversée de mystérieux remuements, de
lentes reptations.

- Viens! dit l'homme sans s'apercevoir qu 'il me tu-
toyait. Et lève haut les pieds pour ne pas buter contre les
souches!

Les chiens avaient disparu , engloutis par l'ombre gigan-
tesque de la forêt.

Arrivé près de la voiture , l'homme tira un minuscule
sifflet de sa poche et les appela. Quelques instants plus
tard , ils étaient là , frétillant , palpitant , bavant. Je voyais
luire dans leurs gueules leurs dents très blanches.

- On continue? questionna l'homme en se tournant
vers moi.

J'acquiesçai d'un signe de tête. L'un des chiens assis à
l'arrière de la voiture avait posé sa tête sur mon épaule.
J'étais bien , comme dans une bulle à l'écart de l'univers et
de ses tracas.

- Tu es une jolie petite bête, toi aussi ! dit l'inconnu qui
ajouta aussitôt , corrigeant le sens que j'aurais pu donner à
sa phrase: je ne pense pas à mal en disant cela.

- Je sais, dis-je.
Le chien , dérangé par le son de ma voix , quitta la cha-

leur de mon épaule pour celle de son maître , et son com-
pagnon , étalé derrière nous sur plaid , gémit doucement sa
jalousie.

L'homme possédait , non loin de Montricher, une mai-
son de bois cachée dans les arbres , entourée d'un vaste
enclos dont il aurait fallu faucher l'herbe.

L intérieur était rustique , poussiéreux , sans recherches.
A la lueur d'une lampe à pétrole allumée au-dessus d'une
table tatouée de signes et d'initiales gravés au couteau , je
découvris , contre les murs brunis par la fumée et la vétus-
té, des têtes d'animaux empaillés, un clairon , de vieux
fusils et un râtelier à bouteilles quasi vide.

L'homme alluma un potager à bois , prépara du punch ,
étendit des couvertures sur une sorte de bas-flanc étroit
installé sous les fenêtres aux volets clos percés d'un trè-
fle, (à suivre)
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8.55 Les bulles d'utopie

du 700»
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 A cœur ouvert. Série
9.50 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.25 Madame est servie.

Série.
10.50 Mémoires d'un objectif

Minotaure ou la Revue à
Tête de bête.

11.55 La famille des collines.
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série
13.40 Dallas. Série.

Des lendemains.

DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
14.25 Tennis. Swiss In-
doors. Quarts de finale. En
direct de Bâle.

14.30 Et un bébé en plus
Téléfilm avec Coolleen
Dewhurst .

16.05 Arabesque. Série.
16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule. Jeannot le
chat.

17.10 Babar. Série.
Le robot en folie.

17.45 Rick Hunter. Série.
Patouille dangereuse.

18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de

Charlotte E. Ruphi.
A 19.25 sur la TSR, dé-
couvrez le spot de pub TV
de La Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Les greffes de la honte.
• L'Inde est devenue un
marché d'organes pour
ceux qui attendent une
greffe. Un document sur la
face cachée de la misère.

DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
20.25 Hockey sur glace.
Olten-Zurich.

20.40 PAPY SUPERSTAR
Téléfilm. Avec: Jean Le-
febvre, Pierre Tornade,
Joseph Poli.
• Retraité des chemins de
fer , Victor Clinet consacre
ses loisirs à la musique, sa
passion de toujours. Avec
deux amis. Ils forment un
trio à cordes...
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Jean Lefebvre

22.15 La vie en face.
Femmes de Fleury.
• Trois mille femmes pas-
sent chaque année par la
maison d'arrêt de Fleury-
Mérogis. Jean-Michel
Carré y a passé six mois
pour réaliser ce reporta-
ge" -
DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
22.30 Tennis. Swiss In-
doors. En différé.

Au film du temps

23.20 TJ-nuil

23.40 Jeunes filles d'aujourd'hui
90' - Suisse - 1942. Film
de Siegfried Steiner.
Avec: Anne-Marie Blanc,
Margrit Winter.

1.25 Viva. Vacances
en 36 poses.

2.10 Les bulles d'utopie
du 700"

2.15 Bulletin du télétexte
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11.25 Jeopardy. Jeu. 14.15
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu. 14.40
13.00 Journal 15.40

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.

Tel le phœnix.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noi-

re. Série. 16.10
Un pieux mensonge 17.00

16.15 Riviera. Feuilleton. 18.10
16.40 Club Dorothée. Jeunesse.
17.30 21 Jump Street. Série.

Le code de l'honneur. 18.35
18.20 Une famille en or. Jeu.
18.50 Santa Barbara. Feuilleton. 18.50
19.20 La roue de la fortune.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis
vert.

20.45 Tous à la Une
19.15
19.45

20.00

20.45

22.05

Catherine Lara

Variétés présentées par
Patrick Sabatier. Varié-
tés: Adeline Hallyday, Mi-
chel Sardou, Pauline Ester,
Catherine Lara accompa-
gnée de Véronique San-
son, Daniel Lavoie, Ri-
chard Cocciante , Claude
Lauzzana, Joniece Jami-
son et Maurane, Viktor La-
zio, Gilbert Becaud,
Anaïs.

22.50 Si on se disait tout
Magazine présenté par Pa-
trick Sabatier. François:
J'ai créé la première radio
nudiste. Lessive: Le test
qu'elle déteste. Georges:
Je suis un sorcier et je fais
la pluie et le beau temps en
Alsace. Jean-Marie Bi-
gard : Bigard l Et sympa.
Croquet: Le jeu qui fait
craquer. Monsieur Adira :
Les dix commandements
pour ne pas avoir à payer
sesPV. Marie Sara : Seule
femme toréador du mon-
de.
Boxe
Le bébête show (R)
TF1 dernière
Au trot
Côté cœur. Série.
Blocages.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Passions. Série.
Amour et minitel.

23.00

4.00 Histoires naturelles.
Documentaire.

4.30 Les chevaliers du ciel.
Série.

4.55 Musique
5.05 Les défis de l'océan.

Documentaire.
6.00 Programmes du samedi

Une erreur de manipulation 0.25
dans nos ateliers nous a fait pu-
blier les programmes de TV de 0.45
vendredi dans notre édition de
hier. Nous prions nos lecteurs
d'excuser cet incident. GD

6.05 Coulisses. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement votre.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
9.15 Flash info.
Matin bonheur. Magazine
Présenté par Lionel Cas
san. 9.20 Eve raconte...
Aristote Onassis. 11.00
Flash info.
Motus. Jeu.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Pyramide. Jeu.
Journal
13.40 Météo.
Des jours et des vies.
Feuilleton
Falcon Crest. Feuilleton.
Associés (1).
Les brigades du Tigre.
La chance aux chansons
Variétés.
Présenté par Pascal Se-
vran. Hommage à Tino
Rossi. Invités: Linda de
Suza, Enrique, Pauline Es-
ter , Nazaré Pereira.
Drôles de dames. Série.
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des let-
tres.

Défendez-vous : Vos
droits au quotidien
Mister T. Série.
La parole à Turner.
• Turner est très inquiet
de l'absence d'Amy qui
doit comparaître devant le
conseil de discipline et ris-
que d'être rayée du bar-
reau.
Question de charme. Jeu.
La caméra indiscrète.
Divertissement.
Journal
20.40 Météo.
FORT BOYARD
Jeu présenté par P. Laffont
et Sophie Davant.
Pas de faire-part pour
Max. Série.

Jessica Lundy

Le cadavre ne
tient pas en place.
• Gus Arenheim, l'ambi-
tieux agent littéraire de
Max, prépare une grande
réception pour son poulain
afin de promouvoir son
dernier roman. Une dis-
pute éclate. Max menace
violemment Gus que l'on
ne tarde pas à retrouver
mort.
1, 2, 3, théâtre
Magazine.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité: Jura
11.26 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Sports 3 images
Tennis féminin: Open
Whirlpool - Ville de
Bayonne. En direct , les
quarts de finales de sim-
ples et de doubles.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'état du monde, 1992
(La découverte).

20.10 La classe
20.45 THALASSA

En direct de Brest à bord
du Redoutable, premier
sous-marin nucléaire lan-
ceur d'engins français , à
l'occasion de son désar-
mement. Reportage: Les
radeaux de Bengale.

21.40 Caractères
Présenté par Bernard
Rapp. Invités: Anne Ed-
wards (Margaret Mitchell
Biographie, aux Ed. Bel-
fond), Georges Bortoli (La
cour des Grands, Les cou-
lisses des Sommets , aux
Ed. Perrin), Françoise Mal-
let-Joris (Divine, aux Ed
Flammarion), et Rachid Mi
mouni (Une peine à vivre
aux Ed. Stock).

22.45 Soir 3 .
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

3. Cycle Ludwig van Beet
hoven. Le destin.

0.05 Golf

7.10 Matinée sur La5. Demain se
décide aujourd'hui.8.35 L'opéra
sauvage. 9.30 La vallée des peu-
pliers. 10.30 Ça vous regarde.
Thème: Quand la charité devient
un business. 11.25 Cas de divor-
ce. 11.55 Que le meilleur gagne.
Jeu. 12.45 Le journal. 13.20
L'inspecteur Derrick. Série. Par-
fum d'enfer. 14.25 Sur les lieux
du crime : Les jeux sont faits. Télé-
film de Reinhard Schwabenitzky.
Avec: Helmut Fischer , Georg Ei-
nerdinger. 15.55 L'enquêteur.
Série. Jackpot. 16.50 Youpi,
l'école est finie. La Tulipe noire. Le
secret de la pierre bleue. 17.30
Pas de panique. Jeu. 17.45 Cap
danger. Série. Adopter les bêtes.
18.15 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie. Un casse fracassant. 19.05
Kojak. Série. Le tueur d'élite.
20.00 Le journal. 20.50 Les en-
quêtes de Christine Cromwell. In
vino veritas. Téléfilm d'Harry Falk.
Avec: Jaclyn Smith, Céleste
Holm. 22.30 Capitaine Furillo. Sé-
rie. Plein feu sur Rico. 23.25
Hitchcock présente. Série. Tenez-
moi compagnie. 23.55 Le journal
de la nuit. 0.05 Les polars de La5.
Demain se décide aujourd'hui.

Vendredi 27 septembre 1991

Intrigues. Série. Y a-t-il
un boa dans l'histoire?
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Club Dorothée
avant l'école
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Passager clandestin
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Les amours des
années 50. Série.
Les autres jours.
Intrigues. Série
Les associés.

Ciné-club: Cycle
Stanley Kubrick

23.00 LES SENTIERS DE LA
GLOIRE
95' - USA -1957. Film de
Stanley Kubrick. Avec:
Kirk Douglas, Ralph Mee-
ker , Adolphe Menjou.

0.25 Journal
0.40 Météo.

0.45 La Nuit RFO
Directs depuis la Guyane,
la Nouvelle-Calédonie, les
Antilles, la Réunion.

LANGUE ALLEMANDE
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14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

Nachfolgesendung zum
Ratgeber vom 17.9.91:
Getrennte Eltern bleiben
Eltern.

16.50 Kinder- und
Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 10 Jahre Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Yasemin

Spielfilm von Hark Bohm.
21.25 Weissblaue Geschichten
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Der Schweizer Film
23.35 Der Weg zur Gegenwart

Série ûber die Schweiz im
19. Jahrhundert.

0.25 ca. Nachtbulletin
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1 5.00 Sport 3 extra . Tennis-Mas-
ters-Turnier der Damen. Ûbertra-
gung aus Essen. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Das Haus mit der Num-
mer 30. 17.58 Lassies neue
Freunde. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. Wegweiser.
19.15 Ailes, was Recht ist.
20.00 Die Munsters. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Monatsmenù. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen
unter uns. Die Leute sagen: Schau
mal, ein Verrûckter. Aus dem Le-
ben eines Zufriedenen. 22.00
Kopf oder Zahl. Spielfilm mit Phi-
lippe Noiret. 23.40 Ohne Filter ex-
tra . Amos Garrett und Band. 0.40
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (12).
16.00 Luisa Miller. Opéra de Ver-
di. 18.30 L'héritage de la chouet-
te. Documentaire. Démocratie ou
la cité des songes. 19.00 Une
biographie politique de Sartre. 1.
Documentaire . Vers l'engage-
ment. 20.00 L'anthropographe.
3. Documentaire . Médiums.
20.55 Image - Air. Film d'anima-
tion. 21.00 Bouvard et Pécuchet.
Pièce de J.-CI. Carrière. 22.20
Photo-romans: Le goût amer de
l'eau. 22.40 La fête de Neptune.
Court métrage. 23.25 Le porcelet
récalcitrant. Court métrage.

"̂ ^"""Bp̂ ŝ ^̂ c r̂™'̂ ^̂ ™1™^™"™^™
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die
Reportage. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.00 Tagesschau. 11.03 Der
grosse Preis. 12.25 Welten-
bummler. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Die Mûhlenko-
bolde. 14.30 Wo die Fische
Schlange stehen. 15.15 Tagess-
chau. 15.20 Origami - Der Laub-
frosch. 15.30 Die wilden Weiber
von Tennessee. Spielfilm von
Gène Nelson. Mit Elvis Presley.
17.00 Punkt 5 - Lânderreport.
17.1 5 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Dallas. 21.44 Ta-
gesthemen- Telegramm. 22.00
Gott und die Welt. Aktuell. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die lieben
Verwandten. 23.25 Sportschau.
23.50 Der Untergang der Titanic.
Spielfilm von Jean Negulesco. Mit
Barbara Stanwyck. 1.25 Tagess-
chau.

r7HF—I
Allemagne 2

13.45 EURO. 14.25 Der Greifer.
Spielfilm mit Hans Albers. 16.00
Heute. 16.05 Der Kurier der Kai-
serin. 16.30 Kôniglich Bayeris-
ches Amtsgericht. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der
Hausgeist. 18.25 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21 .15 Kaum zu glauben. Die Cra-
zy-Show im ZDF. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. U.a. Fuss-
ball-Bundesliga. 23.15 Tôdliche
Freundschaft. Spielfilm mit Pierre
Curzi. 0.40 Heute.

5!

9.05 Infoprix. 9.10 M6 boutique.
9.25 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 Sébas-
tien parmi les hommes (R). 12.05
Ma sorcière bien-aimée. 12.35
Lassie. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Murphy Brown. Série,
Mère et fille. 14.05 La dynastie
des Guldenburg. Série. Le vote.
14.55 Cagney et Lacey. 15.40
6e Avenue. 17.00 Zygomusic.
17.25 6» Avenue. 17.35 Les an-
nées coup de cœur. Série. Louis.
18.00 6» Avenue. 18.05 Mission
impossible. Série. 19.00 La petite
maison dans la prairie. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. 20.40 Meurtre en
vidéo. 22.20 Equalizer. Série.
23.15 Emotions. 23.45 Culture
rock. En quête : Vince Taylor.
Docu: Sex Pistols, Pink Floyd, Eric
Burdon. Rewind: Alain Chabat,
Jack Lang. Actu: sorties disques
et vidéos, dates de concerts, ac-
tualités musicales. Rock' n'pub: la
pub rock de la musique. La rubri-
que surprise. 0.10 Capital. 0.20 6
minutes. 0.25 Boulevard des
clips.

?£!fl
15.00 L'Aventure des Ewoks,
film de J. Korty, avec E. Walker.
16.40 Les fleurs du miel, film avec
Brigitte Fossey et Gilles Segal.
18.20 Ciné-journal suisse. 18.30
Doucement les basses , film de J.
Deray avec Alain Delon. 19.50
Ma sorcière bien-aimée. 20.20
Rain Man, film de Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman, Tom Cruise.
22.25 Ciné-journal suisse. 22.40
Imagine: John Lennon. Film mon-
tage redraçant la vie de John Len-
non. 0.20 Film X.

 ̂U V t. K
_C H A N N E L—
13.30 Documentary. 14.00 The
Mix. 15.00 The Club Mix. 16.00
On the Air. 18.00 Honey West.
18.30 Wyatt Earp. 19.00 Drama.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Documenta-
ry. 21.30 Business & Current Af-
fairs. 22.00 The BBC World
News and Weather. 22.30 USA
Market Wrap up. 22.40 Opel Su-
persports News. 22.50 The Fri-
day Film: Angel on my Shoulder.
Film directed by Archie Mayo.

SQê ™
14.05 Povero ricco
15.35 Le fabbriche dei sogni

Francia.
16.25 II fiume délie trote
17.00 Marina
17.30 Salsiccia e patata
17.35 Teodoro ovvero : L'adora

bile cane Wowsen
18.00 A gande richiesta:

Cappucceto a pois
18.25 Cos bolle in pentola?
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
2,1.35 Remington Steele
22.25 TG-Sera
22.45 Voglia di panini, tanto

amore e un po' di follia:
Trashin corsa al
massacro

J^DUNCL
15.00 Spéciale DSE : Cuba : socia-
lismo o muerte? 1. Trent 'anni
dopo. 1 6.00 Big autunno. 17.35
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Spéciale Prix Italia.
18.45 Le firme di Raiuno : La mac-
china meravigliosa. 4. Stomaco e
intestino. 20.00 Telegiornale.
20.40 Fumo di Londra. Film di e
con Alberto Sordi, Fiona Lewis,
Anny Dalby, Alfredo Marchetti.
22.45 Telegiornale. 23.00 Dro-
ga, che fare. Spéciale Europa. 3.
Le rispote so*~'ali. 0.00 TG1-Not-
te. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.35
Mezzanotte e dintorni. 0.55 DSE:
Viaggetto sui Po.
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Centenaire de la naissance du communiste Jules Humbert-Droz

Une historienne dans «Pœil de Moscou»
/ / &/  Pourquoi s'intéresser au communisme,

/zSy al°rs même qu 'il agonise? Brigitte Studer :
/ çS^tf D'abord parce que cette idéologie a j oué un

/^ft^ rôle-clé durant ce siècle, polarisant à l'excès les
^'sociétés; ensuite justement parce que depuis peu,
Y on peut porter un regard sur ce mouvement sans
entrer dans une polémique et sans se faire taxer de com-

muniste!»

i
mm *mm

^

Jules Humbert-Droz, père de famille à Moscou. Avant le dégel... - a

Historienne fribourgeoise, B. Stu-
der, 35 ans, prépare une thèse sur le PC
suisse et l'Internationale communiste .
Elle participe activement au colloque
Jules Humbert-Droz qui se tient ces
jours-ci à La Chaux-de-Fonds.

Brigitte Studer collectionne aussi les
fiches! Elle dispose de renseignements
sur 350 personnalités communistes
suisses ayant exercé une fonction de
gestion dans l'appareil du parti au ni-
veau cantonal ou fédéral. Elle s'inté-
resse non seulement aux liens politi-
ques entre le PC suisse et l'Internatio-
nale communiste (IC), mais aussi aux
liens personnels et institutionnels. Les
archives de Jules Humbert-Droz , du
coup, devenaient incontournables.

Très méticuleux
«C'est le Fonds suisse le plus impor-

tant sur la question. Jules Humbert-
Droz était un homme très méticuleux,
qui amassait doubles et documents. Il
ne pouvait évidemment pas tout gar-
der, sans cesse en voyage et si souvent
en prison. Mais il envoyait beaucoup
de matériel à Boudevilliers (NE) où
vivait sa mère. Quelque 6000 à 8000
documents existent sur toute son acti-
vité politique à l'IC et au PC suisse. Le
Fonds de recherche national ainsi que
deux instituts allemands et hollandais
ont financé l'établissement des Archi-
ves Jules Humbert-Droz auquel je tra-
vaille. Le quatrième et le cinquième
volume (le dernier) sont bien avan-
ces. »

C'est donc tout naturellement que
Brigitte Studer a participé à la prépara-
tion du colloque marquant le cente-
naire de la naissance de Jules Hum-
bert-Droz.

Historiens et politique
Un tel congrès n'a-t-il qu 'un intérêt

historique? A-t-il aussi un intérêt poli-
tique au sens large ? Brigitte Studer
esquive à peine la question: «On ne
demande pas aux historiens de faire de
la politique , mais d'éclairer des faits.
Etant bien entendu que même un re-
gard d'historienne est influencé par des

positions politiques personnelles , par
des préférences. Faire de l'histoire
n'est plus reconstituer la réalité ,
comme on a pu le croire au siècle passé.
Chaque époque réécrit l'histoire. On
essaie d'éclairer un événement à partir
de plusieurs angles, puis on tenté d'in-
terpréter une certaine cohérence . »

J'insiste : que retenir aujourd'hui ,
pour demain , de ce communisme
d'hier? Brigitte Studer: «Je retiendrais
le fait que le communisme a trop né-
gligé les structures démocratiques de
base, à force de viser une démocratie
quasi parfaite. Pensez à l'importance
que devait revêtir les soviets, ces
conseils d'ouvriers. Le communisme,
dès les années 20, a très rapidement
négligé tout cela, peut-être parce que
les Russes manquaient de traditions
démocratiques. Les PC occidentaux
étaient déjà plus enclins à la discussion
et au débat. L'arrivée de Staline, alors
que Lénine n'était déjà pas très tolé-
rant , n'a évidemment rien arrangé.»

Le bon Lénine
Justement , à propos de Lénine,

Jenny Humbert-Droz , dans ses entre-
tiens , mais surtout son mari, à travers
ses lettres et ses mémoires, semblent
rendre Staline presque unique respon-
sable de la déviation du communisme
pur. Est-ce à dire que Lénine était si
blanc que cela? Brigitte Studer est plus
critique que les Humbert-Droz : «Sta-
line était une brute, sans aucun doute,
qui a poussé le système à ses limites
pour servir ses ambitions. Mais c'était
le produit de ce système, un système
que Lénine a mis en place. Ce dernier
en porte donc aussi la responsabilité. Il

y a eu dès le début beaucoup de rudesse
dans les échanges à l'IC. On s'injuriait
copieusement sans gêne aucune. Rap-
pelez-vous le «va au diable» de Staline
à Humbert-Droz au cours d'une dis-
pute idéologique , ou ce commenta ire
peu amène de Lénine à Humbert-
Droz, lequel lui disait sa satisfaction de
voir les objecteurs de conscience en
URSS libérés du service milita ire : «Ils
seraient de mauvais soldats et des élé-
ments de démoralisation dans l'ar-
mée.» En disant cela, Lénine ne pou-
vait ignorer qu 'Humbert-Droz avait
déjà passé six mois en prison comme
objecteur de conscience ! »

Innocente victime
Alors, Jules Humbert-Droz, est-ce

l'innocente victime de gens plus roués
et moins honnêtes que lui? «Victime ,
oui en partie. Victime innocente, je ne
crois pas. Dès la fin des années 20 il
commence à se poser des questions par
rapport à la direction que Staline im-
pose à l'IC. Or, il y restera, toujours
persuadé qu'il était possible d'y appor-
ter des corrections depuis l'intérieur.
D'autres n'ont pas eu cette constance,
ou cet aveuglement , si l'on veut. Exem-
ple, l'Italien Tasca.»

En définitive , faut-il considérer
Humbert-Droz comme un faible ayant
accepté d'avaler un certain nombre de
couleuvres? Brigitte Studer n'est pas
de cet avis , elle qui a pu apprécier les
raisons des multiples ruptures , et par-
fois des paradoxes de cet homme: «Je
crois qu 'il avait surtout le sens du
devoir et de la fidélité. »

Rémy Gogniat
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75 ans d'amour fou
/

¦Br Jenny
y<V> y/ Humbert-Droz
/(X/ n'a jamais connu

S%Q̂ */ Lénine. Si elle a vu
/^yy1*̂  quelquefois Staline et
i|Fr qu'elle a traduit bon nom-

Wr bre de ses discours, elle ne
r l'a jamais rencontré person-
nellement. Mais elle en sait, des

V choses, à son propos.

Comme cet enfantillage : son fils ,
alors au jardin d'enfants à Moscou ,
invita un jour ses camarades de jeu à se
chamailler. «On va faire comme au
Komintern », leur dit-il. Par la maî-
tresse d'école et d'autres filières , les
organes dirigeants en eurent vent. Et
Staline faillit prendre des sanctions,
heureusement rappelé à la raison par

l'un de ses compagnons! Jenny Hum-
bert-Droz a vécu très proche de son
mari, le suivant quand il fallait , le lais-
sant partir seul quand c'était nécessai-
re, le soutenant quand il était décou-
ragé et partageant la prison parce
qu 'elle partageait ses idées. Elle n'a pas
vécu dans son ombre, car elle n'y serait
pas restée si longtemps si elle n'avait
été elle-même habitée par cet idéal.

«Je crois en la jeunesse»
A Moscou , elle aura d'ailleurs une

activité importante comme secrétaire
et traductrice à la centrale du Komin-
tern. Plus tard à Zurich, elle s'occupera
du service de presse d'une agence com-
muniste , et enfin elle militera active-
ment pour les droits de la femme. Mais

Jenny Humbert-Droz : elle n'a jamais marché à l'ombre de son époux

après la mort de son mari en 1971 , elle
poursuivra la rédaction des mémoires
de Jules Humbert-Droz , puis classera
les milliers de coupures de presse qu'il
a toujours mis de côté.

Aujourd'hui , Jenny Humbert-Droz
est entrée dans sa 99e année. Elle a la
chance de bénéficier d'une lucidité par-
faite et d'une mémoire phénoménale.
Elle espère pouvoir poursuivre le clas-
sement des archives de Lu (comme elle
nomme son mari quand elle ne dit pas
simplement «Humbert-Droz») et en-
core davantage s'occuper de ses neuf
arrière-petits-enfants. «Je crois sincè-
rement en la jeunesse et en sa capacité
de maîtriser les problèmes qui l'atten-
dent. Même si elle n'est plus politisée
comme nous l'avons été.»

R.Gt

Pierre Bohrer

UN COMBA TTANT

\ Pasteur gauchiste
t et non violent

Jules Humbert-Droz: le jeune pasteur que personne ne voulut engager

Jules Humbert-Droz est ne en
1891 à La Chaux-de-Fonds. Etudes
de théologie et consécration comme
pasteur. Mais aucune paroisse neu-
châteloise ne voudra de ce gauchiste
non-violent. A 20 ans, il entre au
Parti socialiste , à 25 ans, il épouse
Jenny Perret , d'une année sa cadette.
Ils auront deux enfants. Rédacteur à
La Sentinelle, il sera délégué de la
gauche du PS au 2e congrès de la III e
Internationale communiste (IC) à
Moscou en 1920. Un an après, à
30 ans, il devient d'un des trois se-
crétaires de l'IC (le Komintern),
choisi par Lénine pour s'occuper es-
sentiellement des Partis communis-
tes des pays latins.

Il vit à Moscou jusqu 'en 1931 (Lé-
nine meurt en 1924), voyage dans
toute l'Europe et même outre-mer ,
souvent clandestinement , fait un
certain nombre de séjours en prison ,
critique l'évolution donnée par Sta-
line à l'IC et quitte finalement le
secrétariat pour rentrer en Suisse et

Discrédité, il est réhabilité en
1936 aprè s le 7e congrès de l'IC qui
admet le bien-fondé de ses thèses sur
l'importance d'un front ouvrier uni.
Il dirige le PC suisse et soutient acti-
vement les républicains espagnols,
ce qui lui vaudra passablement de
mois de prison à Zurich.

Le pacte Hitler-Staline avait pré-
cipité l'interdiction du commu-
nisme en Suisse (dès 1940). L'inva-
sion de l'URSS par le Fuhrer renver-
sera légèrement la tendance, surtout
après l'échec allemand devant la
neige et les soldats russes. Mais Stali-
ne, à nouveau fort , mettra une fois
de plus ses troupes au pas et desti-
tuera Humbert-Droz de ses fonc-
tions. Lui et sa femme sont même
exclus du PC suisse en 1943. Les
socialistes viennent chercher Hum-
bert-Droz , qui devient le secrétaire
central du PSS jus qu'en 1959. Il
prend sa retraite en 1960 mais mili-
tera encore activement contre les ar-
mes atomiques et ei faveur des loca-

s'êtablir à Zurich. taires. R. GI
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Projets d'avenir pour Fribourg Beau recrotzon à Belfaux

Idées électriques Les bourgeois se retrouvent
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Sujte à sa cessatj0n de bai|

Votre CELLULITE vous gêne-t-elle? IIMICDC
Vos formes manquent-elles de fermeté? ART Ol LUMlCnC

Ou serait-ce vos VERGETURES qui vous démoralisent? FRIBOURG
Nous avons à votre disposition un TnAITCmtlMT

» fait sa
ntVULU I lOIMNAlnb personnalisé qui saura sans risques pour votre
santé, ni douleurs, résoudre votre problème. Notre traitement de peau résout LIQUIDATION TOTALE

avec succès les problèmes tels que :
l'acné - la déshydratation (une des causes principales du u . . . .
vieillissement) - les rides. ^JNSTITUT rabais de 30% - 40% - 50%
Prenez contact dès aujourd'hui pour ^ ĵj/ "^̂ | A LJ I A
une consultation gratuite jîv^ST"! / x l x l / A  

Notre succursale d'AVRY-BOURG
**̂  / ) l\*t „ *—* »¦¦ »̂ * » reste à votre service !! !

rte du Bugnon 41, 1752 VILLARS-SUR-GLANE, s 037/42 90 30 17-504426

La tenue idéale pour l'automne

%mm*j M
vous propose une ravissante collection

pour dame et messieurs.

Voyez nos vitrines 17-224 a

anaicaoes
La semaine dernière , quelque 110 handicapés du Foyer
Sainte-Camille de Marly sont partis en balade. Une visite à
la Fondation Gianadda et un repas à la Colline-aux-Oiseaux
faisaient partie du programme de cette journée. Pierre-
André Zurkinden les a accompagnés dans ce périple valai-
san, durant lequel la pluie n'aura pas réussi à engendrer la
mauvaise humeur.
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#LISTA
le plaisir au bureau

AGENT OFFICIEL
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1700 Fribourg Rte des Alpes 1
Fax 037/221 224 « 037/221 222
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ESTSOUDE

Grand choix de livres
d'art - j eunesse - BD

OLF SA

(OFFICE DU LIVRE)

des

de Notre-Dame (Grenette)
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FCA

Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne
Vous trouverez de tout, à des prix incroyablement bas, dans

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES DETAILLANTS - UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS

is une ambiance des plus sympathiques

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

Présents, à la Braderie de Fribourg
/ 1 N 

A A A meuuily cheminées so

M SUPERPRIX
l y V J SUR LES -̂ >nl]
ACCESSOIRES DE CHEMINÉES ! JD̂ JuM

Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du Restaurant de l'Escale «"e ! #***yy ^BMs^BT  ̂'
e 037/26 37 73

1762 GIVISIEZ - FRIBOURG 17-1641
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GRANDE VENTE À LA BRADERIE
Laines, vêtements d'enfants,

è pulls dames, tricotés main.
Grand-Pré Marly - s 037/46 20 25

17-503767

250 PLACES S PARKING SURVEILLÉ

LAISSEZ-Y VOTRE VOITURE!
À L'OCCASION DE LA BRADERIE DU 28 SEPTEMBRE

Abonnements en vente : - Commerce de Fer Fribourgeois SA
- Kiosque place Georges-Python (de droite)
- Parking : local surveillant niveau 1

(© 037/23 27 02 / 22 10 24)

Tarif jour Fr. 1.40/h. Tarif nuit Fr. -.80/h.
17-1107

Samedi 28 septembre, h., à Fribourg

m.

Z.l. 3, Corminbœuf , 1701 Fribourg, ® 037/83 5 1 1 1
17-758

r/(( ^ lîI BRADERIE Samedi 28 septembre

Il Nous serons présents 111]
l(T Place de la Grenette))) \

P^VmW 7 

Compact Disc
W r̂ Joël Pasquier

V CH 1700 FRIBOURG
Grand-places 16 (Eurolol l
Tél. & Fax 037/231 933

VENEZ FAIRE DE BONNES AFFAIRES
À LA BRADERIE

[ Rue de Lausanne 85 - « 037/22 44 61
V
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1700 Fribourg J



ACTUALITES
La voiture électrique fait son chemin à Fribourg
% A 1 1es îaees Dour rouier orancne

Le TCS dans la course

En 1983, il conçoit une voiture électrique fribourgeoise. En 1989, il en termine le
premier prototype. Et aujourd'hui, il étudie déjà la faisabilité, en ville de Fribourg,
d'un réseau routier réservé aux véhicules électriques privés et publics. L'ingénieur
EPFL Jacques Audergon semble bien avoir l'esprit survolté. Et pourtant! Ses
projets, développés scientifiquement et avec la complicité de professionnels
sérieux, pourraient bien présager ce que sera la circulation urbaine dans le
futur.

|P A S S I 0
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~

Survolté , Jacques Audergon? Bien
au contra i re : le directeur de la firme
fribourgeoise Geimesa SA reste calme
et lucide lorsqu 'il parle de sa passion
pour la voiture électrique. 'C'est que le
sujet est sérieux. La commercialisa-
tion , dans notre pays, d'une douzaine
de modèles électriques destinés aux
particuliers , de même que la présence
de 550 véhicules à propulsion électri-
que sur nos routes suisses, suffisent
d'ailleurs à nous en convaincre.

En fait , l'ingénieur fribourgeois n'a
pas attendu l'émergence d'un intérêt
populaire pour plancher sérieusement
sur le sujet. Dès 1983, il étudiait déjà le
concept d'une minivoiture électrique
pour courtes distances, sur mandat de
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science. Un travail qui s'inscrivait
dans le cadre d'un programme de la
Coopération européenne dans le do-
maine de la recherche scientifique et
technique. A un rapport de faisabilité
suivit un cahier des charges pour le
prototype , puis l'exécution propre-
ment dite , avec la précieuse collabora-
tion des professeurs Vial de l'Ecole des
métiers de Fribourg, Jufer de l'EPFL et
Jeanneret de l'ETS de Bienne, ainsi
que l'aide de la carrosserie de Beau-
mont et du garage Collaud , à Givisiez.
En mai 1989, après de nombreuses
heures de recherche , souvent en marge
du travail , naquit alors le premier pro-
totype de «Mobilec».

«En entreprenant ce projet , nous vi-
sions un double but» , raconte Jacques
Audergon : « D'une part , notre véhicule
«idéal» devait être, selon nous, une
plate-forme mobile aménageable au
gré du marché. C'est-à-dire une vérita-
ble table mobile, comprenant tous les
organes nécessaires à sa mobilité , ho-
mologable pour elle-même. Elle devait
être surmontée d'un habitacle inter-
changeable en quelques minutes , une
superstructure pouvant varier au gré
des saisons et de la mode. D'autre part ,
le moteur électrique devait être placé
dans la roue.»

Répondant à un intérêt croissant de
ses membres pour les véhicules électri-
ques, le Touring-Club suisse avait déjà
publié un fascicule d'information sur le
sujet. Désormais, il se penche résolu-
ment sur ce moyen de transport alter-

Deux objectifs étonnants , mais fina-
lement atteints: le prototype «Mobi-
lec» possède ainsi deux moteurs asyn-
chrones à l'intérieur de ses roues arriè-
re. Les douze batteries au plomb du
véhicule sont également placées sous la
plate-forme, dans un tiroir. Moteurs et
batteries laissent donc toute liberté
pour l'habitacle interchangeable , qui
est calculé pour abriter au maximum
deux adultes et deux enfants. Le pre-
mier prototype, construit en alumi-
nium , a une autonomie de 70 kilomè-
tres, peut atteindre une vitesse de
80km/h et grimper des pentes dc 6 à
7%. La sécurité a été soignée avec, en
particulier , des pare-chocs mobiles po-
sés sur vérins télescopiques. Son coût
théorique est de 280 000 francs, dont
55 000 francs versés par la Confédéra-
tion. Selon le concept de départ , le prix
de vente d'un modèle de série devrait
tourner autour des 10 000 francs, avec
une carrosserie sobre. «Mobilec» est
actuellement au stade de l'expérimen-
tation , le but suivant étant de corriger
les défauts et de mieux rationaliser le
véhicule.

Fribourg électrifîé
Parallèlement , M. Audergon parti-

cipe déjà à une autre étude, menée
depuis la fin 1988 par un groupe d'in-
génieurs et d'architectes fribourgeois.
Le projet , nommé «Switch», est des
plus séduisants: il prévoit de réserver à
Fribourg un tracé propre aux véhicules
électriques publics , commerciaux et
privés , avec un système d'alimenta-
tion électrique et de gestion du trafic
par induction. Plus concrètement , il
s'agira d'un circuit , doté d'un câble
d'alimentation dans le sol , qui sera
parcouru par de petits véhicules élec-
triques publics de huit places assises et
huit places debout , mais que pourront
également emprunter les voitures élec-
triques privées et les véhicules électri-
ques de transports industriels. Une fois
dans le circuit , les voitures privées se-
ront totalement prises en charge par le
système. Un ordinateur central , garant
de la fluidité du trafic, les mènera auto-
matiquement à la bonne sortie, tout en

natif, en étudiant de près une voiture
électrique de ville , et en la mettant à
disposition du public pour des essais.
Premier canton à profiter de ce nou-
veau service: Fribourg.

Avec l'acquisition de la Microcar ELE 10E, le TCS s'intéresse sérieusement aux
véhicules électriques. GS Alain Wicht

Jacques Audergon , ingénieur EPFL: la maquette «Mobilec» est devenue une réalité

économisant leurs batteries. Pour les
usagers des transports publics , des sta-
tions seront placées tous les 1,2 kilo-
mètres. Aux heure s de pointes , les mo-
dules publics pourront être appondus.

Le projet «Switch», qui en est au
stade de la faisabilité et de la première
maquette , offre des perspectives ré-
jouissantes , comme nous l'explique M.
Audergon: «Vous habitez les environs
de Fribourg et vous voulez aller au res-
taurant en ville. Plus de problème de
parking! Une fois dans le circuit , c'est
le système qui guide» votre véhicule à
bon port , puis va le parquer et vous le
ramène en fin de soirée.»

Projet utopique?
Ce projet fascinant n'est-il pas en

fait complètement utopique? «Non ,
répond l'ingénieur fribourgeois , mais
c'est un système à intégrer doucement,
harmonieusement , dans la ville. Fi-
nancièrement, il reviendrait moins
cher qu 'un métro léger.» Au Départe-
ment cantonal des transports et de
l'énergie, le projet est suivi avec atten-
tion. Le canton a d'ailleurs soutenu

«Fribourg est le canton qui taxe le
plus les véhicules électriques», pou-
vait-on lire récemment dans les mé-
dias. «Faux!» rétorque le chef de l'Of-
fice de la circulation Roland Klaus:
«Après vérification, je peux affirmer
que nous nous trouvons dans la bonne
moyenne suisse.» Et même à l'avant-
garde, si l'on tient compte du projet
«Switch» et de la nouvelle prestation
du TCS, lancée en première à Fri-
bourg.

Désirant élargir ses tests techniques
dans le domaine des véhicules électri-
ques, le TCS a jeté son dévolu sur
Microcar ELE 10E, un véhicule conçu
spécialement pour la ville. Après avoir
été testé une première fois au Centre
technique d'Emmen, il vient d'être mis
à disposition de la section fribour-
geoise durant deux semaines pour que
les personnes intéressées puissent l'es-
sayer et évaluer ce nouveau moyen de
locomotion. Microcar circulera en-
suite durant deux ans dans les différen-
tes sections de Suisse. «Le but de cette
prestation n'est ni politique , ni publici-
taire», nous explique Jean-Claude
Steiger, responsable du centre techni-
que de la section fribourgeoise. «C'est
uniquement un nouveau service que
nous proposons à nos membres.»

A noter que si le TCS souligne vo-
lontiers les qualités du véhicule électri-
que , il n 'hésite pas non plus à en rele-
ver les défauts. «Les voitures électri-
ques ne constitueront pas, ces pro-
chains temps, une alternative valable
aux moyens de transport convention-
nels», conclut-il ainsi dans sa brochu-
re.

PFY

l'étude pour qu 'elle soit reconnue dans
le programme national de recherche
«Villes et transports». Le chef de ser-
vice Denis Wicht commente: «Le pro-
jet «Switch» comporte beaucoup d'élé-
ments créatifs intéressants pour l'ave-
nir technologique. Mais la combinai-
son étroite des transports privés et pu-
blics demandera encore des progrès
dans les mentalités.» A noter que pour
l'instant , le département se contente de
collecter avec intérêt toutes les infor-
mations traitant des véhicules électri -
ques. S'il n 'exclut pas d'inscrire un jour
la voiture électrique dans un concept
global de transports , il ne prévoit pas
encore d'aménager des places de parc
avec bornes de recharge.

La propulsion électrique soulève
également le problème de l'approvi-
sionnement. Les Entreprises électri-
ques fribourgeoises se disent prêtes à
suivre le mouvement , rappelant toute-
fois qu 'elles sont déjà tributaire s à 60%
de l'Energie Ouest de Suisse, appelée
elle-même à importer de l'énergie.

Quant aux Transports en commun
de Fribourg (TF), ils distinguent les
questions de principe et de la pratique:
«Nous sommes totalement favorables
au développement de véhicules moins
bruyants et moins polluants», affirme
son directeur André Genoud , précisant
d'ailleurs que les TF ont déjà décidé de
réintroduire les trolleybus en 1985, que
le réseau des lignes aériennes a été
agrandi et qu 'il est encore prévu de l'al-
longer jusqu 'au pont de Pérolles. Selon
lui , cependant , le problème se situe au
niveau pratique: «La volonté existe,
encore faut-il en avoir les moyens fi-
nanciers.» Pascal Fleury

ED Alain Wicht

Une borne d alimentation.
Félix Widler

Le prototype «Mobilec» a été achevé en 1989. En médaillon: le moteur dans la
roue.
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Société immobilière coopérative
construit , dans le nouveau quartier des Dailles-Sud, à Vil-
lars-sur-Glâne ,

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPÉES

de 4 et 5 pièces , disposant chacune d' un jardin ou d' une
grande terrasse.
Chaufferie et colonne lavage-séchage du linge dans cha-
que maison.
En location durant deux ans , puis en droit d'habitation à vie
inscrit au Registre foncier.
Aide fédérale à l'abaissement des charges sans limitation
de revenu.
Pour tout renseignement , s 'adresser à:
SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg,
©28  15 54.
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SOLARIUM • BRONZAGE INTENSIF
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ongles - Teintures des cils et sourcils. Epilation : cire
chaude - tiède - froide. Soins du buste , maquillage person-
nalisé , massage non médical.
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Quantett Johannes Kobelt
3 musiciens pour 34 instruments
Adren Bodmer , Johannes Kobeltharina Kobelt

Programme défiant toute classification , mêlant
avec un réel bonheur les genres musicaux

et passant acrobatiquement d' un
instrument à l' autre

^AT^IOINI 1001-100? Survol endiablé 
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styles classiqueOAlOWiX 1*̂ 1 \WL suisse , tzigane, jazz et russe
organisée par la Commission culturelle
Location : Office du tourisme, Avenches Pnx des places : Fr* 20~
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Dynamisme
«Le Grolleysan moyen habite sa

propre maison, a 35 ans et deux gos-
ses» , affirme le syndic Jean-Jacques
Collaud , qui est le premier à suivre la
norme. Ce jeune avocat de la capitale
demeure à Grolley depuis 19 mois el
préside un Conseil communal issu du
panachage de trois listes. «Le métiei
de syndic est très prenant , dit-il encore,
mais enrichissant. On apprend à con-
naître les gens, on est mis dans le secret
des préoccupations personnelles. En
même temps, on devient familier de
domaines jusque-là inconnus, de pro-
blèmes techniques comme la gestion
d'une Step, par exemple.»

Jean-Jacques Collaud.
GS Alain Wicht

Jean-Jacques Collaud se juge «dyna-
mique , ouvert aux discussions et aux
nouvelles idées». La commune est à
l'image dc son premier magistrat. Vil-
lage ancien d'origine agricole , Grolley
a pris un virage cn 1970 lors de la cons-
truction du PAA , le Parc automobile
de l'armée, ct nc cesse, depuis , d'affir-
mer sa vocation de centre dc moyenne
industrie. Ses atouts furent , dès le dé-
part , des infrastructures bien aména-
gées en ce qui concerne l'eau et les rou-
tes, une gare ferroviaire et maintenanl
la proximité de la N 12. Beaucoup d'in-
dépendants sont déjà installés dans la
zone industrielle , des professionnels
du bâtiment et des petits commerces,
Grolley refuse cependant de devenii
un centre industriel de dépôts mais
désire attirer des industries vivantes
qui offrent des postes de travail.

La population de 528 habitants en
1970 est actuellement de 1400 et aug-
mente encore d'une centaine dc per-
sonnes par an. Le village pourrait en
compter 2000 en l'an 2000! L'impôt
communal est au taux de 95 centimes.
La commune est endettée par suite des
gros investissements de ces dernières
années, mais l'avenir est serein car les
rentrées fiscales sont bonnes. «Les pro-
jets futurs se réaliseront en douceur , il
faudra faire des choix» , promet le syn-
dic.

Le développement industriel se fera-
t-il au détriment du bien-être des habi-
tants? Bien au contraire!, répond Jean-
Jacque s Collaud: «Il faut garder l'âme
du village. Nous ne voulons pas deve-
nir un village-dortoir du Grand Fri-
bourg. Grolley doit garder son identité
propre, je souhaite qu 'il reste un village
avec une vie sociale intense, et on est
bien partis pour ça!»

Pour garder ou promouvoir le
contact entre tous ces Grolleysans, des
sociétés sont très actives, en particulier
la société culturelle. La commune fait
sa part aussi: elle invite chaque année
les nouveaux arrivants et se présente à
eux. Il y a des projets pour concrétiser
cette politique d'intégration: un centre
commercial pour faire ses courses sut
place, une cabane forestière à cons-
truir e par les villageois eux-mêmes,
une piste finlandaise et un circuit-pro-
menade permettant de faire à pied le
tour du village . Des initiatives bucoli-
ques aussi importantes au cœur du syn-
dic que la réfection de l'ancienne école
et la construction du bâtiment édilitai-
re, avec poste de commandement poui
la protection civile.

G9 Madeleine Périard

«Journée de rencontre 91 »: 1 idée de
réunir les gens d'une même origine,
lancée par l'Alliance des sociétés fémi-
nines de Suisse, inspire les communes
Dimanche dernier , les bourgeois de
Belfaux ont été les invités d'honneui
de leur commune. Sous la tente de la
bénichon , ils ont partagé le repas tradi-
tionnel du recrotzon avec les autre:
habitants du village. Même les anciens
résidants non bourgeois y étaient con-
vies.

Au départ, «l'utopie» était d'ac-
cueillir les bourgeois de l'extérieur
Mais, faute d'avoir pu les retrouver er
nombre, les organisateurs se som
contentés de fêter les «bourgeois de
l'intérieur», d'y associer les personnes
âgées de la commune et les autres habi-
tants. Une façon de raffermir les rap
ports entre gens du village. «Il nous
faut aller vers les autres, nous rappro-
cher d'eux et rechercher le dialogue»
souligne Marguerite Gogniat, conseil-
lère communale et membre de la com-
mission culturelle.

Un brin de nostalgie
De par son caractère rural et S£

proximité de Fribourg, Belfaux i
connu l'exode de ses habitants vers h
ville. En sens inverse, beaucoup de tra
vailleurs de Fribourg y ont élu domici
le. C'est pourquoi le nombre de bour
geois restés sur place est très faible
Seuls vingt-neuf citoyennes et citoyen:

Etonnants, les photographes er
herbe fribourgeois! Répondant à ur
concours de photo organisé par le Pas-
seport vacances, ils se sont promenés
cet été dans le Grand Fribourg, appa-
reil en bandoulière, souvent sans avoii
la moindre notion de photographie. El
pourtant, leurs résultats en noir el
blanc sont souvent superbes. Une expo-
sition leur est consacrée dès au-
jourd'hui au Centre de loisirs du Jura

es
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Dans le cadre du 700e anniversaire
de la Confédération, la commune dc
Belfaux a organisé le week-erid derniei
une journée de rencontre avec ses bour-
geois. Rencontre qui leur a permis dc
partager le repas traditionnel avec les
autres résidants de la localité. Recrot-
zon version conviviale!

B E L F A U X

Concours photo du Passeport vacances

Les kids s'exposent
«C'était une expérience géniale de pur
amateurisme», commente Mario Bu-
gnon qui , avec Catherine Dessibourg,
animait les après-midi de photogra-
phie. Il raconte: «Souvent les enfants
ne savaient ni insérer la pellicule dans
l'appareil de leurs parents , ni même
déclencher la photo. Nous leur don-
nions alors quelques notions élémen-
taires, comme le cadrage ou le contre-
jour , et nous les lâchions sur le terrain
Pour ne pas se perdre dans Fribourg
les enfants se mettaient par groupe de
trois ou quatre . Il faut dire que poui
certains d'entre eux , cette activité étaii
l'occasion de leur première sortie er
ville sans les parents. Une véritable
aventure!»

Six thèmes étaient proposés aux par-
ticipants: le gendarme le plus souriant

Le gendarme le plus souriant... La plus belle barbe... Deux des thèmes proposé:

la plus belle poussette , le plus granc
nombre de personnes en' short , la plu:
belle barbe, le chien et son maître , h
personne avec le plus de commissions
Ces thèmes sympathiques ont de
mandé parfois du courage aux jeune:
amateurs: pour photographier des gen
darmes, un groupe d'enfants a mêm<
dû arrêter une voiture de police!

Public juge
Le butin photographique finale

ment amassé par les animateurs com
prend 250 photos. Elles seront toute
exposées, dès ce vendredi et jusqu 'ai
14 octobre, au Centre de loisirs di
Jura . Trente d'entre elles (cinq par thè
me) seront présentées en grand format
pour avoir été sélectionnées par ui

aux enfant:

jury composé du photographe Nicola ;
Repond , de Gabrielle Multone , mem
bre de l'Association des Centres de loi
sirs de Fribourg, d'Anne Perritaz
Oberlin , réalisatrice d'exposition , d<
Martin Balestra , aide-animateur et d<
Mario Bugnon , animateur du Centn
des loisirs du Jura . Les lauréats di
concours ne seront toutefois pa:
connus avant la fin de l'exposition. C<
sont en effet le public et les participant:
qui détermineront les meilleure s pho
tographies de chaque thème. «Les per
sonnes qui ont été photographiées ce
été sont cordialement invitées à venii
se reconnaître », propose donc Marie
Bugnon. Qui sait , l'exposition leur ré
servera peut-être une bonne surprise!

Pascal Fleury

— 

F R I B O U R G
Inscrit au nombre des animations de

l'été du Passeport vacances, le
concours photo a eu un grand succès
46 enfants de 6 à 14 ans y ont pri s part
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Fête traditionnelle du recrotzor
sureeois a i nonneur

«Te reconnais-tu sur cette photographie?» Les années passen

étaient présents à la fête. «La plupar
des gens se sont expatriés», regrette
Henri Quiot , 81 ans, qui fut membn
du Conseil communal pendant ving
ans.

Les anciens se rappellent de cette
époque où le canton de Fribourg étai
une terre d'émigration. Pour l'anecdo
te, il existe à Belfaux un lieu dit Le Bré
sil. Un terrain agricole qui était vendt
aux habitants. La somme perçue per
mettait de payer le voyage de ceux qu
«allaient chercher la vie ail

leurs». La destination était souvent 1<
Brésil. Malgré cette situation économi
que difficile , ces aînés parlent avei
fierté de leurs «vieux beaux jours »
Tel , par exemple , le marché qu 'ils al
laient faire à Fribourg, à pied ou à vélo
En cette période de bénichon , les nos
talgiques se souviennent encore de 1;
«Rotonde», qui était située à côté di
café des XlII-Cantons , et du «Pont d<
danse», qu 'ils montaient devant l'au
berge du Mouton. A noter qu 'une ex
position d'anciennes photographie:
était présentée lors de la fête par li

Aldo Elleni

groupe de recherches historiques di
Belfaux.

Commencée par une messe animéi
par la fanfare La Lyre, la journée s'es
clôturée par un bal organisé par h
Société de jeunesse. Autres partici
pants à la fête: la chorale Chanteclair e
l'école de danse de Monique van de
Roer. «Belfaux, mon cher et beau villa
ge, je suis fier d'être ton enfant...», fre
donnaient des femmes en costume tra
ditionnel pour rendre hommage à leu
village par le «chant de Belfaux».

GD Paul W.Tekadiozayi
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ACTUALITES
Les handicapés de Sainte-Camille en balade

Tout faire pour une bonne intégration

Départ pour la Fondation Gianadda à
Martigny!

Le chauffeur branche une cassette de
musique , l'ambiance est au beau fixe.
Gustave, l'armailli à l'harmonica ,
amuse la galerie avec force plaisante-
ries. Rires. Dans la tête du journaliste ,
c'est beaucoup plus pénible: s'il est aisé
de reconnaître un handicapé physique ,
comment percevoir immédiatement
un handicapé mental léger?... Com-
ment s'y prendre , poser des questions
sans, par exemple, vexer un accompa-
gnant?... La partie sera serrée. Wait
and see !

Il est dix heures lorsque les cars arri-
vent à Martigny. Après la distribution
des casse-croûtes, les handicapés ont la
pos sibilité de visiter les jardins où sont
posées les sculptures d'artistes suisses,
réalisées entre i960 et 1991. Parmi les
œuvres exposées, on remarquera spé-
cialement une «Femme debout», per-
sonnage filiforme sort i de l'imagina-
tion d'Alberto Giacometti , les élé-
ments nucléaires de Max Bill et «Une
porte pour réfléchir» de Fôrderer, ainsi
que «La grande bascule» de Jean Tin-
guely.

Ceux qui le désirent bénéficieront
d'une visite commentée de l'exposi-
tion Hodler. Pour les personnes en fau-

Une visite très appréciée: l'exposition du peintre Ferdinand Hodler

Pour 110 handicapés du Foyer Sainte-Camille de Marly,
une journée restera gravée dans la mémoire à jamais: celle
de vendredi dernier. Epaulés par une soixantaine d'accom-
pagnants, ils ont visité l'exposition du peintre Ferdinand
Hodler à Martigny, et ont partagé un repas à la Colline-
aux-Oiseaux. Une journée vraiment pas comme les autres.

U N E  J O U R N É E
A V E C . . .
Vendredi , huit heures du matin , de-

vant le Foyer Sainte-Camille. Une fine
pluie se met à tomber alors que l'on fait
monter les handicapés en fauteuil rou-
lant dans le car de la Fédération des
paraplégiques. Les trois autres cars
GFM sont déjà remplis, et les premiè-
res ciga rettes s'allument. Parents et
amis font les ultimes signes, dispen-
sent leurs dernières recommandations.

teuil roulant qui voudraient se rendre à
la salle des voitures anciennes (au
sous-sol), il leur faudra demander l'au-
torisation de passer par les garages. En
effet, un escalier interdit malheureuse-
ment le passage des chaises.

Les sourires
Après s'être rempli la tête de référen-

ces culturelles , il s'agit de penser à l'es-
tomac... Perdu au-dessus de Chamo-
son, le restaurant de la Colline-aux-
Oiseaux servira de cadre à cette ren-
contre gastronomique et musicale.
C'est sous l'auvent sympathique qui
nous protégeait des cordes de pluie que
se nouent les dialogues... Les regards
s'illuminent , les rires fusent sous les
witz de Philippe , l'animateur valaisan ,
et les esprits se détendent en écoutant
l'entraînant accordéon d'André. La
fête bat son plein!

L'homme assis en face de moi a
vingt-quatre ans; lorsqu'il en avait
douze, une voiture l'a renversé à un
arrêt de bus. Il s'est retrouvé paralysé
du bras gauche. Aujourd'hui , il tra-
vaille dans le centre informatique de
Sainte-Camille. De sa main droite vali-
de, il pianote comme un chef! Depuis ,
il a même passé son permis de condui-
re: «Cet accident , raconte Pierre, m'a
mûri. Par rapport à d'autres handica-
pés, j'ai la chance de pouvoir travailler
dans l'informatique, de me déplacer
par mes propres moyens. Cela m'a ap-
porté une grande maturité.» Après son
accident , Pierre a vécu durant trois
semaines sur une chaise roulante , il ne
pouvait plus se lever. Ces souvenirs
sont encore très présents: «Personne
ne savait si je pourrais marcher à nou-
veau... Mais moi je le voulais de toutes
mes forces!»

Pierre lit beaucoup, notamment les
romans de Jules Verne et Marcel Pa-
gnol. «C'est une chance de pouvoir se

cultiver , d avoir toute sa tête... C est
aussi un moyen formidable de voya-
ger.»

Préoccupations
Bien entendu , l'augmentation des

rentes AVS/AI est aussi au centre du
débat. Avoir quelques problèmes avec
sa tête n'empêche pas un certain bon
sens. Dès le 1er janvier 1992, la revalo-
risation des prestations sera de 12,5%.
Ce qui fait souri re amèrement l'un de
mes voisins: «Et puis , il y a eu les 700
francs de la Confédération dans le ca-
dre de l'anniversaire de son 700e...» Au
bout de la table, le Père Marius Vi-
gnoud , 84 ans, aumônier de Sainte-
Camille gravement handicapé à la
suite d'un accident de vélomoteur, se
souvient de son Jong séjour en Inde , un
pays où l'on appelle les singes des
«Coti»... La discussion s'envole, quitte
la Suisse... Les rêves tournent autour
de la CoIline-aux-Oiseaux... Instants
de bien-être pour tous. Qui seront su-
blimés par la prestation du Chœur des

t

Photos Bruno Maillard/Studio ARP

aînés de Sierre, venu spontanément
chanter pour les «Camilléens».

Final en beauté
Tout le petit monde rassasié, les cars

se remplissent à nouveau. Cap sur Gi-
visiez , via Les Mosses, pour une nou-
velle partie récréative. L'apéro sera
animé par le Petit-Chœur de Sainte-
Thérèse de Fribourg, dirigé par Yves
Piller. L'accordéoniste José et son gui-
tariste créeront l'ambiance du souper.

De l'avis des participants , lajournée
fut «fantastique... extraordinaire» ,
même si certains ont regretté d'avoir
passé trop de temps à table! Marco
Lepori , assistant social et dynamique
organisateur de cette journée , ne ca-
chait ni sa joie ni sa fatigue: «Aucun
problème, tout s est bien déroulé!»

Cette journée , s'inscrivait dans le
cadre du 30e anniversaire du Foyer
Sainte-Camille; jamais une sortie
n'avait compté autant de participants.
Celle-ci ne fut possible que grâce à la
générosité des nombreux donateurs

qui répondirent positivement aux
32 000 bulletins adressés à l'occasion
des trente bougies du foyer. Les frais
ont donc été pris en charge par le Fonds
des loisirs des personnes handicapées
de l'Association Sainte-Camille. Très
exactement une facture de 21 955
francs.

L'administrateur Conrad Brodard
tient à remercier les généreux dona-
teurs , ainsi que les accompagnants ,
qu 'ils soient du foyer, des apparte-
ments protégés ou tout simplement des
bénévoles. Pour lui , une seule chose
compte vraiment: l'intégration des
handicapés dans la vie quotidienne.
Qu'ils puissent vivre et s'épanouir
dans la société.

Et , attirant mon attention sur deux
hommes accoudés au bar , Conrad Bro-
dard me glisse: «Vous voyez ces deux
hommes? Pouvez-vous me dire lequel
des deux est un handicapé?» Effective-
ment: rien ne le démontre. Un bel
exemple d'intégration réussie.

Pierre-André Zurkinden

Marco Lepori, tout à gauche, organisateur souriant de cette journée. Gustave croque notre photographe
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Des emplois stables et des missions temporaires v
- électricien d'entretien - aide-mécanicien

pour l'industrie • pour atelier méc. en industrie

- monteur électr. CFC - monteur en chauffage
pour travail de chantier ' qualifié, pour un poste fixe

SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES PLUS INTÉRESSANTS.
M. FRANCEY et P. ZAMBANO attendent vos appels. 

Visitez le garage
le plus beau

et le plus moderne
de la région

Nous vous invitons cordialement à visiter notre nouveau pavillon de vente des marques
SUBARU - BMW - JAGUAR - ROVER - LAND ROVER et RANGE ROVER.

samedi et dimanche
28 et 29 septembre 1991

(ouvert samedi de 9 à 20 h, dimanche de 9 à 17 h)

Saisissez l'occasion pour découvrir notre garage et toute notre gamme de voitures
neuves et occasions.

Durant les deux jours, divertissement folklorique avec le trio Krebs Sangernboden.
Le dimanche: de 11 à 12 h: aubade donnée par la «Fanfare de Marly»- de 11 à 11.30 h:
séance d'autographes avec les deux stars BIKOV et KOMUTOV du HC Fribourg/Gotteron
- 6 16 h: pour les enfants, grand lâcher de ballons avec 1er prix: 1 Mountain-Bike Cilo,
valeur Fr. 1200.-

Sont prévues des collations et des boissons, soit hamburgers - Kentucky-Chicken - Hot-dog
- frites - glaces diverses, le tout pour un montant de Fr. 2.-. La recette sera versée
au Foyer St-Camille à Marly.

Passez nous voir - nous nous réjouissons de votre visite.

jHK Ga rage Carrosserie

\$w' Emil Frey SA Marly

Choix. Qualité. Expérience. ~~ - S

B 

Pour la plupart des modèles 1991 de notre stock

avantage substantiel
sur les prix Ê t̂ ll

¦ 
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
s. J

installateur sanitaire
menuisier d'établi
fabrication de fenêtres PVC

- ptanr.hpnr niialifip

vous attendent
fe^

suisse ou permis valable
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Conseils en personnel mT^miWmW
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

00*
^^. ^^  ̂A 5 min. du centre-ville

v!̂ ê> LEIBZIG-DILAND
MARLY ® 037/46 15 25 Vendredi ouvert jusqu 'à 20 h.

DANY SERVICE
Cabinet d'assistance administrative

1782 BELFAUX

vous propose ses services de:
DACTYLOGRAPHIE - GRAPHIQUES - TRANSPA-

RENTS - FACTURATION - TRAVAUX SPECIAUX
SUR DEMANDE

QUALITÉ - RAPIDITÉ - IMPRESSION LASER

Permanence téléphonique : 8 h. 30 - 11 h. 30.

Pour plus de renseignements , contactez-nous :
œ 037/45 31 02, Fax 037/45 35 83

17-504403

Institut Corps et Ames à BROC
Cours professionnels
Massages combinés Villa jumelée

(non médicaux) 5Vè pièces
Réfiexoiogie + disponible

De samedi 2.11.199 1
au dimanche 1.12.1991 entièrement

excavée.

037/33 37 17 Fr 470 Q00.-
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Pet ites an-
nonces . G rands ef -
fe ts . Publicitas .
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Pérolles 29 Fribourg
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Portes ouvertes chez deux photographes

La confrontation des idées
a . ; ____^

Rechercher un contact privilégié images qui sortent de l'ordinaire , qui
avec l'interlocuteur , confronter les relèguent la photo publicitaire morose
idées pour en ressortir le meilleur , sor- aux oubliettes.
tir la publicité de la banalité... Telles
sont les préoccupations de PAfelier de «Ce que nous voulons , c'est que nos
réalisations photographiques (ARP) clients nous demandent de travailler _ i _̂ WÊÊÊ_______ \qui vient d'ouvrir ses portes dans la au maximum de nos possibilités», ex- <«tfii '̂̂ ~̂~~''"'K£\v Âw* W\zone industrielle de Givisiez. plique Jean-Marc Giossi , «qu 'ils puis- _ <f BBS .̂_ k̂mW m\

Q y S L Z les deux photographes ne font pas seu- ilj f mf ëk \ _______

Lorsque deux photographes se ren- des reproductions d'eeuvres d'art pour f f l  **"¦* * 3| ff 'lÉ ^̂ k « B*contrent ,  que peuvent-i ls  bien se ra- la publication de livres ou de plaquet- i jt Bf ' ? ™ 
^̂ ft "*conter? Ben , des histoires de photos, tes. «Un travail beaucoup plus attractif f m \ Bi ___m ____

pardi! Et lorsqu 'ils n 'ont plus rien à se au niveau de la créativité», souligne i S~K S WWWWl.l j i "--"{\ RiWdire , ils ag issent. C'est ce qu 'ont fait Bruno Maillard qui . outre son activité ~~~~-SHHy[ . . \_ \m_____ \ mÊwÊÊk 'Jean-Marc Giossi (40 ans) et Bruno à Givisiez, collabore parfois à UHebdo '" "̂ ¦̂ ^̂ yjf f^ta*̂  %m
Maillard (30 ans) on créant une société Grand Fribourg dc La Liberté. \___m_\__. H ^^ m+^^v î  L tjlÉ

Ĥ S^̂ s "*%î j g Êf '  SE .. - - §S___\ ;9^KV

Un exemple de publicité qui monte. Bruno Maillard Bruno Maillard et Jean-Marc Giossi devant l'objectif d'Alain Wicht.

¦i '¦ PUBLICITÉ 1

ffiOfrW** ** GIVISIEZ
• Des qualités de vins y^-lv^v j f è s .remarquables à des / ^ K î?\ st__¥^s.prix raisonnables. .( WLyyA r*_,~_ m_m 'mr Tr̂•- "*• •». -* mmW Z imïïll V*) "¦ UrrHl fï y î̂ BISIŒBiiX /I

-r« JlâlS** 
• Grand choix en vins BOUTIQUE h\MP.Jï JT™" #M?N"1L> 4̂

^£wB* >  ̂ ouverts et bouteilles. \yy%/ CHOIX ĴÊ P̂  i>

* - - ' 
'
-f?fl<  ̂ 111 /^^ 

vestes 
et jeans ̂ ^̂  ^

5 ̂  
JT I Q 

£1 tt T_ Zone industrielle III 1 762 GIVISIEZ
VOUS TROUVEZ NOS VINS DANS NOS MAGASINS À PAYERNE • GIVISIEZ • AVRY-CENTRE *m W I I W %M I ¦ Âm I I Rue André-Pilier 33b e 037/26 70 77

SLE
omoDiie

Rte des Taconnets 7 1762 Givisiez

é

gazEsso
I sympa

Meuwly gaz SA
énergie mobile!

Pour tous les professionnels de la métallurgie et dt.
bâtiment.

Imp. des Lilas 2 - Pour les
1762 Givisiez-Fribourg leurs.

* 037/26 37 72 _ Pour tous

Vis-à-vis du Restaurant de l'Escale

Propane

restaurateurs , les campeurs et les brice

les chauffages spéciaux.

BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants :
bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeun
et couleurs, bougies pour réchaud.

Pour occasions spéciales :
avec inscrip tions et décors, en toutes grandeurs e\

couleurs

037/26 20 0C

confirmation, mariage*butane p.ex. anniversaires, communior

Fabrique
de cierges
et bougies
Kerzenfabrik

V
mm

RAEMY SA
Magasin et atelier
route du Crochet 2
zone industrielle 2
1762 Givisiez - Fribourç
a- 037/26 51 25
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Robin des bois - Prince des voleurs.
Film de Kevin Reynolds , avec Ke-
vin Costner , Morgan Freeman ,
Mary Elizabeth Mastrantonio. Le
grand retour du brigand bien-aimé.
Cette nouvelle version de Robin
des bois a en plus du panache et de
l'humour.
Alpha.
Y a-t-il un flic pour sauver le prési-
dent? Film de David Zucker , avec
Leslie Nielsen , Priscilla Presley.
George Kennedy. Frank Drebin , le
poulet le plus déjanté des Etats-
Unis , l'immortel zéro de «Y a-t-il
un flic pour sauver la reine » est de
retour! Plus qu 'une suite , ce film
propose une réflexion sur un des
hommes les plus fascinants de no-
tre temps, en même temps qu 'une
émouvante histoire d'amour el un
vibrant plaidoyer pour la défense
de l'environnement.
Alpha.
Le choix d'aimer. Film de Joël
Schumacher , avec J uTia Roberts ,
Campbell Scott , Vincent d'Ono-
frio. A mi-chemin entre «Love Sto-
ry» et «Pretty Woman» , ce film
retrace l'avent u re difficile mais lu-
mineuse aue vit Hilarv. une ieune
femme fauchée, en acceptant de
s'occuper seule d'un jeune homme ,
riche et beau , atteint de leucémie.
Corso 1.
Extrême limite. Film dc Kathry n
Bigelow , avec Patrick Swayze,
Kcanu Reeves, Gary Buscy. Avec
ce quatrième long métrage , la jeune
réalisatrice Kathryn Bigelow nous
onf-o îno rtonc ,,r,P rr.lif^rr.i0 „ir,_

lente et exotique , peuplée d'idéalis-
tes, de déviants , de mystiques four-
voyés, dc clans ct dc tribus antago-
nistes. A la fois thriller , film d'ac-
tion et duel psychologique , cette
œuvre traite du danger , de la recher-
che de l 'harmonie , du plaisir ct du
risque ultime de l'amitié , de la dé-
rive des idéaux des sixties.

Les Commitments. Film d'Alan
Parker , avec Robert Arkins , Mi-
chael Alterne. Le dernier film
d'Alan Parker est un film musical.
Il retrace l'histoire d'une bande qui
souhaite faire redécouvrir la soûl
mncif1 n i i v  r\n\/riprc Ar. t ^t iKl ir»

Corso 2.
Toto le héros. Film de Jaco Van
Dormael , avec Michel Bouquet , Jo
dc Backcr . Mireille Perrier. A huit
ans, Thomas est convaincu d'avoir
été échangé à la naissance avec Al-
frprï enn v r t i c in  II vit  Hnnr  In v ip

„I  ., t,..,..,fw.., ,1.. V&nncvv .... film , r i . . . . , „  t ,. ,) . . .

AGENDA

Julia Roberts et Campbell Scott, les

d'Alfred et Alfred vit la sienne.
Soixante ans plus tard , le vieux
Thomas a peur dc mourir avant
d'avoir vécu. Il part retrouver Al-
fred. Pour reprendre ce qu 'Alfred
lui a volé: sa vie. Ce film a obtenu la
Caméra d'or an Festival de Cannes
1991.
Rex L
Backdraft. Film de Ron Howard ,
avec Kurt Russell , Robert de Niro ,
William Baldwin. Pour honore r la
mémoire de leur père , deux frères
vont s'engager dans un combat sans
mprri rnntrc lp fpn pt IPQ inrpnHini-
res.
Rex 1.
La loi de la rue. Film de John Sin-
gleton , avec Larry Fishburne , Cuba
Gooding Junior , Ice Cube. La loi de
la rue est un drame poignant du
passage à l'âge adulte dans la com-
munauté urbaine noire américaine.
Il marque les débuts du scénariste-
réalisateur John Sineleton oui ra-
conte une histoire émouvante , si-
tuée dans le milieu où il a grandi.
Rex 2.
FX2 - Effets très spéciaux. Film de
Richard Franklin , avec Brian Den-
nehy, Brian Brown , Rachel Ticotin.
Rollie Tyler est le plus performant ,
lp nlus inpp nienx  des snérialistes
des effets spéciaux. Rien ne lui est
impossible. 11 met parfois son maté-
riel au service de la police. Et c'est
ainsi qu 'il doit tendre un piège à un
tueur psychopathe , grand amateur
de jeunes femmes. Mais le guet-
apens prend une tournure dramati-
que...
P«v ? m i

acteurs du «Choix d'aimer», un film de Joël Schumacher

Atlantis. Film de Luc Besson. Dans
le dernier film de Luc Besson , il n 'y
a ni acteur , ni dialogue. C'est dans
les profondeurs sous-marines que
le cinéaste a planté sa caméra . Son
œuvre est un hymne à la mer. Le
cinéaste souhaite faire découvrir
ppttp immpnsitp à la fois si hpllp

intrigante ct qui fait souvent peur.
Son film montre que les mammifè-
res marins et les poissons ont des
sentiments proches des humains.
Rex 3.
La tentation de Venus. Film de Ist-
van Szabo, avec Glenn Close, Niels
Arestrun Marna Mpri l Istvan

Szabo a réalisé un film sur la vie ,
l'amour , la musique et la poursuite
chaotique du bonheur. Cette allégo-
rie sur l'Europe des années 90 a été
construite autour de l'opéra de Ri-
chard Wagner «Tannhàuser», où le
compositeur affirmait ses sympa-
thies révolutionnaires et ses espoirs
en une nouvelle Allemagne.
ROY î

• Pour les heures de projection des
f ilins de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
t i iw
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêtes, de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. ma-di 10-17 h., ie
20-22 h.
Micheline Hilber , Eliane Laub-
scher, Jean-Claude Fontana , Léo
Hilber, Yves Marti , Jean-Michel
Robert , Rico Weber. Achats 1990
du Conseil communal.
Frihnurv Rihlinthpnup dp In villp
Hôpital des Bourgeois. Lu , ma, je et
ve de 14 à 18 h., me de 14 à 20 h., sa
de 10 à 12 h. Jusqu 'au 30 septem-
bre.
Arthur Rimbaud. Exposition prépa-
rée par le Musée Rimbaud à Char-
leville-Mézières pour marquer l'an-
nn/preoirp Hf» In mr\rt Hn r\r\Àtf» frnn_

çais.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Piller 2.
Lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h.
Jusqu 'au 11 octobre.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la l rc moi-
tié du XX e siècle, et en particulier
celles d'Else Hausin , peintre et
sculpteur de Berne.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
n;.*,s,. * û„ An I â r. n u

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition tempora ire: «Zo-
nes humides de Suisse». Jusqu 'au 5
janvier 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
prnlpç lu-vp R- 1 J h )

Hugo Brulhart. Aquarelles.
Fribourg, place du Pet it-St-Jean 39.
Ouvert lors des spectacles ou sur
demande: s 22 66 39. Jusqu 'au 13
octobre.
Antoine Burger, Raymond L'Epée,
Kalinov. Peinture , sculpture.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale.
r\.. . .„ J„ I A 7. M A  I O I ,  M „„

de 14 h. 30 à 17 h., di de 11 à 12 h.
Jusqu 'au 5 octobre.
Luc Deleu. Exposition de l'archi-
tecte belge Luc Deleu.
Fribourg, Centre d 'arl contempo-
rain, Petites-Rames 22. Ma au di de
14 à 17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu 'au
7 7 nrtnUrn

Peggy Donatsch. Objets et peintu-
res.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter , Samaritaine 22. Du ma au
ve de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
19 octobre. Vernissage le 28 septem-

Jan Olsson. Dessins peintures.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stet ter, Samaritaine 23. Jusqu 'au
19 octobre. Vernissage le 28 septem -
bre.
Andréa Duffour. Peinture.
Fribourg, Clin-d'Œil , rue de Lau-
sanne 1. Ma au ve de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30, sa de 9 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au 7 octo-
u„„

Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu au je de 13 h. 30 à
20h., ve de 13h. 30à 17h. Jusqu 'au
TO rlAr-n.^ih.-r,

Christiane H. Ménétrey. 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
}  i ~~.„i 

Rolf Pflugshaupt. Photograhies.
Fribourg, Eurotel. Tous les jours de
7 à 23 h. 30. Jusqu 'au 30 septem-
bre.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, Hôtel Dttc-Bertold , rue
des Bouch ers 5. Permanente.
15 peintres fribourgeois. Exposi-
t ion np rmanpntp  rît * nnin-7P r\p inîrp<!
fribourgeois dont Bruno Baeriswy l .
Emile Baeriswyl , Denise Dietrich .
Teddy Aeby. Emile Angéloz , Her-
bert Jungo , Ingbcrt Kolly, Jacques
Magnin , Alain Favre , Ricardo
Abella , Ivo Vonlanthen et Jean-
François Zehnder.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
n z:

— FRIBOURG

Cocteau à La Cité. Le Théâtre de La
Cité à Fribourg accueille «La voix
humaine» , de Jean Cocteau, dans
une mise en scène de Jean-Pierre
Dorian , avec Anne-Marie Monne-
ret. Blonde et défaite, cette institu-
trice de Vevey joue Cocteau , s'ac-
croche à son téléphone , le fil dc sa
vie , d'une autre vie , celle d'avant la
rupture dévastatrice... Un véritable
huis clos du désespoir.
Fribourg, Théâtre de La Cité, ven-
dredi 27 et samedi 28 septembre à
y n h m

FRIROI IRfi
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Randonnée â vélo. Le Groupe Cyclo
III  du Mouvement des aînés en-
fourche la «petite reine» ct part en
excursion à travers villes et
champs.
Friboure. route de Bertien v (devant
le Parc Hôtel), vendredi 27 septem-
bre à 14 h.

Minigolf. Par beau temps , les se-
niors peuvent s'adonner aux joies
du minigolf.
Fribourg, Minigolf route du Jura .
mnrrli I rr nrtnhrp n 14 h 1 5

Un» rouvre <!' Anto ine Rnropr

¦ AVRY

Daniel Rupp. Peinture .
A vry-Centre, Galerie A vry-A rt. Jus
qu 'au 2 octobre.
Theres Greter-Lustenberger. Gra
\r i irAC en F* K A I C

A vry, Atelier31 , A vry-Bourg. Lu-me
19-21 h., sa 14-17h. Jusqu 'au 26 oc-
tobre.
Cadrans solaires. Exp osition nrip i -
nale.
Avry-sur-Matran , A vry- Bourg. Ou
vert du lever au coucher du soleil
luvn iÊ  'r i tj  1 Ç  r\r-trtl\rn

m GIVISIEZ

Véronique Marti. Photographies du
Manoir de Givisiez.
Givisiez , Résidence Le Manoir.
Tous les jours de 14 à 17 h. et de 19 à
I l  h luvmi 'mi i l  nrlnhrn

mm VILLARS-SUR-GLÂNE

Atoallah Azizi. Aquarelles.
Villars-sur-Glâne , Home médica-
lisé de la Sarine. du lundi au samedi
de 10 à 17 h., dimanch e de 14 â
17 U I t i v n t i 'nu I ? / t / 't / t l t r / t



- FRIBOURG

Un nouvel espace rock. Premier
concert ce samedi dans un nouvel
espace rock à Fribourg: le caveau de
l'Ours , au sous-sol du café de
l'Ours , à la rue dc la Neuve ville 48.
Pour cette inauguration , un groupe
phare du pays de Fribourg , Silicone
Carnet. Formé il y a un peu plus
d' un an , Silicone Carnet a déjà en-
registré un album et donne une cin-
quantaine dc concerts en Suisse ct
en France. Au départ , le groupe
qualifiait sa musique de Pop Néo-
color .mais depuis leur premier gig à
Fri-Son , il a durc i le ton: mélodies
et arrangements sont toujours mé-
lodieux , mais le beat s'est intensifié
au profil d'une meilleure cohé-
sion.
Fribourg , cavea u de l 'Ours, Neuve-
ville 48. samedi 28 septembre dès
21 h.

Festival des potes. Le 2e Festival
des potes, organisé par SOS Racis-
me-Fribourg , continue! Hier les
Fribourgeois ont pu découvrir du
théâtre africain. Ces trois prochains
jours , divers artistes internatio-
naux se succèdent à la Poya. Ce
vendredi , Linton Kwesi Johnson
and the Dennis Bovcll Bud Band ,
un poète noir mili tant , musicien
radical ci socialiste et Les Têtes
brûlées , un groupe camerounais qui
distille des rythmes effrénés, rock et
beat Bikutsy. Demain samedi , du
rock mélodique teinté d'exotisme
avec le groupe suisse Ultimatum;
Acromusic , un autre groupe suisse ,
jongle avec les objets et les notes; du
rock encore avec le groupe soviéti-
que Choral; le groupe biennois Pro-
digal Sons, au punch inépuisable ,
propose un rock sans fioriture ; le
Grupo Karumanta interprète des
chants fascinants des musiciens des
rues d'Amérique du Sud; le duo
anglais And Ail Because the Lady
Loves présente des chansons enga-

(kMftW'
.JURA

Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique). Tél. 26 32 08. Ani-
mateurs: Mario Bugnon et Cathe-
rine Dessibourg. Accueil: mardi 16
à 18 h., mercredi 16 à 18 h. ct 19 à
22 h., jeudi 16 à 18 h., vendredi 16 à
18 h. et 19à22 h., samedi 14à 18 h.
Exposition de photographies du
concours organisé durant le Passe-
port-Vacances 1991. Jusqu 'au 14
octobre . Vernissage ce vendredi 27
septembre à 19 h. 30.

- LA VANNERIE
La Vannerie - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville) . Tél. 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
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 ».
Mard i 14 à 16 h., mercredi 16 à
18 h., j eudi 14 à 16 h. et vendredi 16
à 18 h.

¦iSCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Avenue Mon-Repos 9. Tél.
28 22 95. Animateurs: Claude Mas-
sard . Mireille Taillens , Mirella Bo-
nadei. Accueil: mercredi 15 à 21 h.,
jeu di et vendredi 15 à 19 h., samedi
14 à 18 h. (premier samedi du mois
fermé). Programme: mercredi de 16
à 18 h. atelier BD; de 17 à 19 h.
atelier bois ct fer; de 19 à 21 h., ate-
lier ordinateur. Jeudi de 17 à 19 h.
jeu x de rôles ct nouveaux jeux de
société. Vendredi dc 17 à 19 h. ate-
lier images. Samedi 28 septembre
sortie à Europa Park. Samedi 19
octobre démonstration de ping-
pong. Inscription au centre.

BEBDff ifflO
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Pascal Auberson: une véritable bête

gées et Touré Kounda , dont sa mu-
sique et ses rythmes , souvent cata-
logués afro-rock , sont en fait impré-
gnés de la danse sénégalaise. Di-
manche , voyage afro-caraïbe avec
la troupe de danse Fufurru; la chan-
teuse suisse Vera Kaa; feu d'artifice
et musica l riche en sons de tam-
bours et danses avec l'ensemble
rythmique d'Afrique Fafarina :
cocktail de rythm 'n 'blues , de folk et
de country avec les Anglais Blue
Rose, et le festival se termine en
beauté avec un véritable show, où
s'entremêlent cabaret , jazz rock et
chanson , du chanteur suisse Pascal
Auberson.

Fribourg, caserne de la Poya , ven-
dredi 27 septembre dès 18 h., sa-
medi 28 septembre dès 13 h. et
dimanche 29 septembre dès
11 h. 30.

Jazz, blues et gospel à La Spirale.
Homme aux multiples facettes, Da-
niel Thentz est aussi un trompet-
tiste redoutable. Avec Mike Goetz
au piano , Popol Lavanchy à la
contrebasse et Jean-Luc Lavanchy
à la batterie , il aime à pratiquer une
musique simple et variée qui en-
traîne l'auditeur au cœur du swing,
de la chaleur ou de la mélancolie. Et
quel cadeau lorsqu 'il invite Liz Mc-
Comb! Cette magnifique chanteuse
venue du gospel , parfaitement à
l'aise dans tous les registres de la
musique noire américaine , du jazz

GRAND FRIBOURG

de scène. GD Nicolas Repond

traditionnel à la soûl moderne , sans
oublier le blues.
Fribourg, café des Grand-Places, à
l 'enseigne de La Spirale , jeudi 3
octobre à 21 h.

Conférence d'architecture. La sec-
tion d'architecture de l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg organise une
conférence donnée par M. Urs Bùt-
tiker. L'orateur s'exprime sur le
thème «Louis I. Kahn , le Capitol de
Dacca, documentation de l'évolu-
tion du projet , du concept général à
l'élaboration des détails ».
Fribourg, fabrique de Chocolat Vil-
lars, route de la Fonderie, mardi 1"
octobre à 17 h. 30.

Colloque autour de l'hydrogène. A
l'initiative du Groupe de liaison
Ecoles-Economie-Etat (EEE), se
tiendra un colloque la semaine pro-
chaine autour de H2: «L'applica-
tion de l'hydrogène dans l'industrie
et les transports ». Avec des regards
sur les enjeux , la technologie et l'ap-
plication à. Fribourg.
Fribourg, Institut de physique de
l 'Université, bâtiments de Pérolles,
jeudi 3 octobre de 9 â 17 h. 30.

Vendredi 27 septembre 1991
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Exposition de champignons. Ama-
teurs de champignons à vos agen-
das! La Société fribourgeoise de
mycologie organise ce week-end ,
pour le plaisir des yeux, une expo-
sition de champignons et pour le
plaisir du palais , des dégustations!
Fribourg, salle paroissiale Saint-
Pierre, vendredi 27 septembre de 17
à 22 h., samedi 28 septembre de 11
à 22 h. et dimanche 29 septembre de
10 à 15 h.
Messe anniversaire. Pour les 80 ans
de Mgr Edouard Cantin , prévôt du
Chapitre cathédra l de Saint-Nico-
las et ancien recteur du Collège
Saint-Michel , une messe d'action
de grâces est célébrée ce samedi.
L'office pontifical est présidé par
Mer Pierre Mamie ct l'homélie pro-
noncée par M. l' abbé André Bise.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas ,
samedi 28 septembre, 10 h.
Dédicace à La Bulle. «La Ville »,
cette fable intemporelle mise sous
forme de bande dessinée, est l'œu-
vre de l'artiste peintre et dessina-
teur d'origine brésilienne José Roo-
sevelt , établi à Fribourg depuis trois
ans. Séance de dédicace cn présence
de l'auteur pour le lancement de
cette œuvre qui fait découvrir l'es-
thétique baroco-surréaliste de
l'épopée d'une ville sans nom ni
histoire.
Fribourg, librairie La Bulle, rue de
Lausanne 66 , vendredi 27 septem-
bre dès 17 heures.
On ramasse l'aluminium. Le groupe
Environnement du quartier du
Schoenberg à Fribourg organise ce
samedi une récolte d'aluminium.
Fribourg, devant la poste du
Schoenberg, samedi 28 septembre
de 8 h. 30 à 11 h. 30. En cas de
mauva is temps , le ramassage a lieu
au Centre paroissial Saint-Paul.
La braderie de l'automne. C'est
l'automne... le temps de la tradi-
tionnelle braderie de 1 Association
fribourgeoise des détaillants , assor-
tie du marché campagnard de la
Fédération des coopératives agrico-
les et de l'Union des paysans fri-
bourgeois. Les commerçants liqui-
dent les marchandises les plus di-
verses «pour rien » et les paysannes
du Vully et de la Singine offrent les
spécialités gastronomiques de leur
région.
Fribourg, place de la Grenette, sa-
medi 28 septembre dès 7 heures.
Marche botanique et une leçon de
sciences naf. A l'initiative du Jar-
din botanique , de l'association des
Amis du Jardin botanique et des
Arboriculteurs de la Singine , une
marche botanique permet , ce week-
end , de découvrir les fruits du ver-
ger et des bois. Au départ de la
caserne de la Planche , en vieille
ville de Fribourg, un circuit balisé
d'une dizaine de kilomètre s permet
de découvrir des fruits sauvages (et
des explications) ainsi que des in-
formations données dans les ver-

gers de Balterswil et de la Schùr-
matt , sur la commune de Saint-
Ours. Trois bonnes heures sont né-
cessaires pour accomplir cette mar-
che botanique 1991.
Fribourg, départ de la caserne de la
Planche, samedi 28 et dimanche 29
septembre entre 9 h. et 15 heures.
Trois quartiers en fête. Les quar-
tiers du Jura , de Torry et de Misé-
ricorde sont en tete ce dimanche et
marquent ainsi tout particulière-
ment le 700° anniversaire de la
Confédération par un grand pique-
nique ouvert à toutes et à tous. Au
programme, culte œcuménique (à
10 h.) , apéritif (dès 11 h.), pique-
nique des familles (à midi). L'après-
midi , activités récréatives pour les
jeunes , organisées par le Centre de
loisirs , Carrefour et les Scouts. Vers
16 h.45 , envol de la montgolfière
«La Liberté ». Les organisateurs: la
paroisse catholique Sainte-Thérèse ,
l'Association des quartiers Jura-
Torry-Miséricordc , un groupe de la
paroisse réformée et diverses socié-
tés actives dans le quartier.
Fribourg, espaces et jardins de
l'école du Jura , dimanch e 29 sep-
tembre. En cas de mauva is temps .
même programme , mais dans les
salles paroissiales.
Spectacle de marionnettes. Marie-
Jo Aeby Bindschedler présente «
Sur les pas de Moïse» , un spectacle
pour éveiller la foi des tout-petits.
Fribourg, centre Sainte- Ursule, Sa-
maritaine 34, mercredi 2 octobre,
15 h.

mm FRIBOURG
Festival Michel Corboz. Dernier
concert à l'affiche du Festival Mi-
chel Corboz 1991 ce week-end avec
la Messe cri si mineur dc Jean-
Sébastien Bach. L'Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne , dirigé
par Michel Corboz , accompagne les
solistes Christiane Buntschu et Ma-
gali Dami , sopranos , Elisabeth
Graf, alto. Mark Tuckcr , ténor.
Alain Clément et Stephan Imbo-
den , basses.
Fribourg, église du Collège Saint-
Michel, samedi 28 septembre à 20 h.
et dimanch e 29 septembre à 18 h.
Récital d'orgue. François Seydoux
s'assied aux orgues de la cathédrale
Saint-Nicolas et propose aux mélo-
manes fribourgeois un concert.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas ,
mercredi 2 octobre, à 20 h. 30.
Concert anniversaire. A l' occasion
du cinquième anniversaire des Fi-
fres et tambours dc Fribourg, «La
Bertholdia» , concert avec l'orches-
tre autrichien Originalen Fidèle
Moelltaler.
Fribourg, Halle des fêtes, vendredi
27 septembre à 20 h. 30.
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UNE LONGUEUR D'AVANCE:
LE NOUVEAU CHRYSLER

GRAND VOYAGER V6.
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Le plus grand Voyager de tous les temps: • plus long de 37 cm, pour un
confort encore plus grand lors de grands trajets • moteur V6 de 3,3 litres
1110 kW/150 CV-DIN I • boîte automatique à 4 vitesses • traction avant • direc-
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• Poêles en catelles
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Schnetzler S.A. GIVISIEZ
Serrurerie de bâtiments - Portes
acier + aluminium, automatiques ,
accordéoh, coulissantes , à rouleau.
Vitrines acier , aluminium.

Fondé en 1926 c_ *¦ eFer forge - Service de réparations.

Zone industrielle 3 - Route André-Pilier 25 - 1762 Givisiez
¦s 037/26 84 74 Fax 037/26 84 00
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rdp̂ ll Fenêtres-Portes
JI3EF ==IJ Transformations
1762 GIVISIEZ Rte Fin de la Croix 24 Tél. 037 - 26 46 61

—— Pierre-André Bùrke
—- A Tapissier-Décorateur

J. Transformation
" et nettoyage de duvets
Wl Impasse des Lilas 3 © 037/26 60 82
*<-mml 1762 Givisiez

17-4159

gÊk ——— MUTUALITE ! 1
W&hd^̂ ski Près de chez vous SCOLAIRE r™
/ m̂f Ç̂ CANTONALE \_J
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~~~~^  ̂ Hervé Schuwey
y

^T^ J r%r\nr Rte de la Faye 21B, Givisiez
jjj JïïfTTJllf PUU1» » 037/26 45 43

j Bfl une jeune sse sans fausses notes
I nous sommes à votre service


