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( ^Gabrielle Nanchen

Pour
un nouveau
féminisme

Entre séduction et domi-
nation , c'est la troisième
voie que Gabrielle Nan-
chen , ancienne conseillère
nationale valaisanne, en-
visage pour la femme en
politique. Une analyse et
un témoignage au cœur de
son dernier livre. Gros
plan sur une féministe.
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Gabrielle Nanchen : un livre pour
témoigner. M. Schmalz
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L'Irak infléchit sa position sur les otages
* *

Alors que la délégation parlementaire suisse actuellement à Bagdad ne s'attendait plus à ce qu'une décision soit prise
dimanche encore concernant les 24 ressortissants helvétiques (n. photo) retenus, l'Irak décidait hier soir de libérer tous les
otages étrangers à partir du 25 décembre 1990 et sur une période s'étendant sur trois mois, a annoncé l'agence officielle INA.
Le président George Bush a, de son côté, entamé ce week-end en Tchécoslovaquie et en Allemagne une tournée de sept jours
en Europe et au Proche-Orient destinée à renforcer le consensus international face à Saddam Hussein.

(AFP/Reuter)Keystone
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Fribourg-Carouge 4-1, Montreux-Bulle 0-0
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Lundi

Toujours un job d'avance
19 novembre 1990

Fribourg et Domdidier

La musique est reine

Dimanche tout de ferveur musicale. A Domdidier, la 3e
Rencontre chorale résonnait et vibrait d'enthousiasme. A
Fribourg, c'est l'église Saint-Maurice en l'Auge qui ac-
cueillait la 10e Cécilienne de Fribourg. QD Alain wicht
—^—^^— 1̂5'̂ ——

Le cadeau
empoisonné

Est-ce le fait de la délégation
suisse? Est-ce un nouveau plan de
temporisation de Saddam Hus-
sein? Tous les otages occidentaux
seront libérés à partir de Noël. Les
promesses rendent les fous joyeux.
C'est bien connu. Mais en l'occur-
rence, démunis de tout pouvoir ob-
jectif pour faire libérer leurs ressor-
tissants en Irak tout en maintenant
leurs exigences, partant l'embargo
contre Bagdad, les Gouvernements
concernés ne peuvent qu'espérer ia
réalisation de cette promesse.

Dès lors, plus question de laisser
les Etats-Unis prêcher la guerre.
Suivre le projet de Washington rui-
nerait immédiatement l'espoir que
donne aujourd hui le président ira-
kien. En tout cas, pas avant mars ou
avril, l'an prochain. On revient ainsi
à la case départ. La politique de fer-
meté adoptée en août par le Conseil
de sécurité et la libération du Ko-
weït méritent-elles qu'on prenne le
risque de sacrifier les «hôtes»
étrangers de l'Irak?

C'est le résultat du défilé de per-
sonnalités officieuses à Bagdad. La
carte des otages était bonne. Il a pu
s'en rendre compte. Il en joue une
fois de plus cyniquement pour mu-
seler l'impatience américaine et se
donner le temps de fléchir quelques
oavs arabes influents (on ne sait
jamaisI) à sa cause. Sans compter
que d'ici à avril, il aura pu renforcer
la présence irakienne au Koweït.
Enfin, il sait qu'une attaque devien-
dra moins possible avec le retour
des grandes chaleurs. Si son jeu
réussit, il a gagné la guerre sans la
livrer. Michel Panchaud
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VENDEUSE RESPONSABLE
ou

GÉRANTE
Expérience dans le domaine textile ou puériculture souhai-
tée, mais pas indispensable.

Chance unique offerte à personnalité vive et précise.

Veuillez adresser vos candidatures avec documents usuels
et photographie sous chiffre 17-306427, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Pour 2 postes, l'un en Broyé vaudoise,
l'autre en Veveyse, cherchons

Ĥ !
SJ 2 électroniciens CFC
¦M Divers travaux variés et intéressants vous atten-

dent!

Postes fixes.

Pour en savoir davantage, appelez M. Bossel qui
vous renseignera gratuitement et en toute confi-
dentialité. XA<T \I HfflÉl?I 5, de la Gare |̂ |̂̂ LII| Î̂
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MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement!
Villars-sur-Glane/Moncor

¦s- 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches , ¦» 037/45 12 36 - Chavannes-les-
Forts : Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
« 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueror
SA , s 037/3 1 22 35.

MIGROL
Auto Service

LEICH1

Wir sind ein kleines Team und si
chen eine(n)

Bùroangestellte(n,
Sachbearbeîterfinj

deutscher Muttersprache mit seh
guten Franz.-Kenntnissen oder um
gekehrt.

EDV-Erfahrung und gestalterische;
Flair von Vorteil.
Evtl. Wiedereinsteigerin und Teilzei
môglich.
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Frau H. Egger verlangei

t

1 iWMI

làteity «f S;&

ff

Mandatés par une importante entreprise
de la région fribourgeoise, nous cher-

B chons une

i cantinière
B avec de

- bonnes notions en matière de restauration ;
- aptitudes à gérer d'une manière indépendante

une cantine d'entreprise.
Les tâches :
- commandes, réception des marchandises;
- gestion, confection des repas du personnel ;
- maintenance de l'ordre et de la propreté de la

cantine;
- caisse.

Les avantages .
- un travail varié, indépendant et à responsabi-

lités;
- prestations sociales d' une entreprise moder-

ne;
- semaine de 41 heures;
- place stable et salaire en fonction des capaci-

tés
- entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et entrevue, contac-
tez A. Dâllenbach.

17-2414
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1700 Fribourg ¦W^F̂ MIV ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m^mnmaw

WÈ WTëÂS!NG Igovonfogeuxl

La traction intégrale permanente la plus
5 moderne pour une remarquable motricité el

une excellente stabilité de cap au freinage. Le
nec plus ultra du 4x4, à un prix parti- ,
culièrement avantageux. ftMst.Vj D Vl
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Centre Opel à Fribourg
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A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit I ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.1 e
1701 Fribourg de 13.45 à 18.0C

037- 81 11 31

Xp/ocrédît
ou téléphone
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BANQUE DE L'ÉTAT JÉS
DE FRIBOURG HJi

cherche un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

dans le cadre du développement de son ser-
vice informatique.

Profil :
- qualités d'analyse et de méthode
- maîtrise d'un langage de programmation
- langue allemande avec bonnes connaissan-

ces du français ou vice versa
- l'expérience d'un environnement grand sys-

tème sur logiciel IBM serait un avantage.

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

H; personnel, 1701 Fribourg.

BANQUE DE L'ÉTAT VH
DE FRIBOURG HJ

cherche pour son service informatique , un

opérateur-pupitreur
pour un gros système d'exploitation.

Profil :
- CFC ;
- langue française ou allemande ;
- disponibilité pour le travail en équipe, en rai-

son des horaires irréguliers, notamment le
soir et le samedi, par rotation.

Cette activité conviendrait à un jeune candidat
avec une formation de base dans la vente ou
l'artisanat et intéressé par le traitement électro-
nique des informations.

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

M personnel, 1701 Fribourg.



Crash du DC-9
Swisscontrol critiqué

La presse italienne de samedi
s'en est vertement prise à la façon
dont se déroule l'enquête ouverte
suite au crash mercredi soir près de
Stadel. dans le canton de Zurich ,
d' un DC-9 d'Alitalia. Les princi-
paux quotidiens de la Péninsule
s'étonnent surtout de la non-culpa-
bilité prêtée à Swisscontrol et du
rejet de toute faute sur les pilotes
italiens. La presse italienne trouve
un peu cavalière la prise de position
semi-officielle suisse faisant déjà
état d'une erreur de pilotage. Le
«Corriere délia Sera» cite le com-
mandant Silvano Silenzi d'Alitalia
selon qui il existe au moins huit
hypothèses quant aux causes de cet
accident. (AP)

Entraînement militaire
A l'étranger

Douze pilotes militaires suisses
s'entraîneront avec six Tiger au
combat aérien à vitesse supersoni-
que au-dessus de la mer du Nord de
lundi à jeudi prochain , a indiqué
samedi le Département militaire fé-
déra l (DMF). Les pilotes opéreront
depuis la base militaire britannique
de Waddington équipée par une en-
treprise privée de moyens électro-
niques spéciaux. (AP)

Genève
Manif de travailleurs

A l'appel des syndicats de travail-
leurs de la construction , une mani-
festation s'est déroulée samedi
après midi dans les rues de Genève,
avec des haltes devant la Fédéra-
tion des syndicats patronaux , une
grande banque et l'Hôtel de Ville ,
sièee du Gouvernement cantonal.
«Des logements pour ceux qui les
construisent» , «garantie des
contrats pour saisonniers» et «ra-
lentissement dans la construction -
les travailleurs refusent de payer»
affirmaient notamment les bande-
roles brandies par les manifestants ,
au nombre de cinq cents environ.

(ATS/Kevstone)
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Chaîne de TV
Une deuxième nécessaire

Pour le conseiller national Théo
Fischer (udc/AG), président de
l'Association suisse de télévision et
de radio (ASTR), une seconde chaî-
ne de TV en Suisse est nécessaire
a-t-il déclaré samedi à Berne lors
d'une table ronde avec, des repré-
sentants des médias alémaniques.
Ceux-ci, s'ils sont en principe du
même avis, divergent toutefois sur
la possibilité de réaliser un tel pro-
j et. (ATS1

Jean-François Aubert et l'intégration
«C'est comme en 1848»

Marque de garantie suisse pour
nlrrmûr A+ r t , , . ,~ . +  nn4. . .A l~.

« Ma position , par rapport à l'inté-
gration de la Suisse à l'Europe ? Je sou-
haite , si nous entrons dans la CE, que
nous y soyons agréés. Je n'ai pas en-
core la conviction que ce serait le cas.
Mais si je l'ai , alors je dis oui à l'adhé-
sion. Ce sera un nas rnmnsirnhlp à celui
des cantons en 1848 dans leur intégra-
tion à l'Etat fédéral. Il faut simplement
qu'on n'en minimise pas le prix». Ainsi
s'est exprimé samedi à Sornetan le pro-
fesseur Jean-François Aubert à propos
de l'Europe. Il participait à une journée
cnr PFiirnno

Le constitutionnaliste neuchâtelois
a d'abord présenté rapidement les ins-
ti tutions européennes (CE, AELE , pro-
jet d'Espace économique européen et
Conseil de l'Europe). Ce ne sont pas
tellement les droits des cantons qui
seront diminués si la Suisse entre dans
la Communauté , explique J.-F. Au-
i .

Sur le plan de la démocratie «à la
Suisse » (initiatives et référendums),
les choses changeront davantage. Cer-
taines initiatives constitutionnelles ne
pourront plus être prises en compte si
elles contredisent le droit européen. El-
les ne resteront valables que si ce droit
nf» r \ r t*cnr i i  rion «r» li mitlArn —« .  r. * '. I

laisse une certaine marge de manœu-
vre. Il en va de même pour le référen-
dum. Que la Suisse fasse partie de la
CE ou de l'EEE , ce type de restri ction
sera à peu près identique.

La neutralité? «Il  ne faut pas la ma-
gnifier d'une manière intempestive en
cette fin de siècle. L'opposition franco-
allemande nui  a valu H CHY onen-pc c

Aubert: «Ne pas magnifier la neutrali-
té». ASL
pris fin. La neutralité suisse n'est plus
vitale. L'intérê t économique du pays
ne la commande plus.»

« Si la Suisse entre dans la CE, elle ne
perd ra pas davantage sa personnalité
que les cantons n'ont perdu la leur en
créant l'Etat confédéré en 1848. Ils ont
perd u un peu de souveraineté mais ils
np cVn nnrlpnt nac ci mal OnanH nn
devra se prononcer sur notre entrée
dans la Communauté , on fera peut-
être les Appenzellois un moment: on
votera non la première fois , pui s oui la
seconde. Ne comparons pas ce que la
Suisse deviendra dans la CE en l'an
2000 avec ce qu 'elle était en 1960, mais
plutôt avec ce qu 'elle serait en l'an
2000 hors de la CE. Moi j e n 'y crois
pas. à la Suisse qui se débrouille toute
«Mlle » Rémv Cli.nniol
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La TVA devant les groupes parlementaires

Feu vert donné
Le remplacement de l'Impôt sur le

chiffre d'affaires (ICHA) par la Taxe à
la valeur ajoutée (TVA) ne devrait pas
rencontrer une opposition farouche au
Conseil national. Réunis en fin de se-
maine pour préparer la prochaine ses-
sion des Chambres, les groupes parle-
mentaires ont tous, à l'exception des
verts , donné leur bénédiction au nou-
veau régime financier de la Confédéra-
tion qui comprend notamment le rem-
placement de l'ICHA par la TVA.

Selon toute vraisemblance, les Suis-
ses auront à se prononcer l'an prochain
et pour la troisième fois - après 1977 et
1979 - sur l'introduction d'une TVA
destinée à remplacer l'actuel ICHA. Le
Conseil des Etats s'était déclaré pour la
TVA en juin dernier , contre l'avis du
patro n des Finances fédérales, le
conseiller fédéral Otto Stich , qui à
l'époque ne voulait pas en entendre
parler. Aujourd'hui , tous les groupes
importants des Chambres ont donné
leur aval à l'introduction de ce nouvel
impôt compatible avec l'Europe , dont
débattra le Conseil national lors de la
prochaine session.

En matière de TVA , seules subsis-
tent encore des divergences sur des
questions de détails. Ainsi le groupe

L'UDC demande que , compte tenu
du surcroît de recettes que procure ra la
TVA , l'impôt fédéra l direct soit réduit
de 10%. Le PDC aimerait inscrire le
taux maximal d'imposition - 6,2% -
dans la Constitution. Ce taux pourrait ,
en cas de nécessité et pour garantir le
financement de l'AVS et de l'Ai , être
augmenté de 1 ,3% selon le PDC.

Le PS prêt à soutenir
la taxe

Les socialistes voient eux aussi dans
la TVA le moyen de garantir l'AVS. Le
compromis qui se dessine en matière
de réforme des finances fédérales ap-
portera davantage d'argent à la caisse
fédérale, créant de ce fait les conditions
financières nécessaires à l'acceotation
de l'initiative des caisses-maladie. La
gauche qualifie toutefois de points né-
gatifs la suppression de la taxe occulte
et l'exonération du droit de timbre
dont bénéficieront les banques et leurs
clients sans qu 'intervienne une com-
pensation dans le domaine financier.
Les socialistes soutiendront toutefois
ce compromis pour autant qu 'il soit
largement porté par les partis bour-
geois.

Les verts à nart
radical , contra irement au Conseil des ,
Etats et à la majorité de la commission Pour sa part , le groupe des verts
du Conseil national , souhaite que le reproche à la commission qui a traité le
taux de TVA appliqué à l'hôtellerie et à sujet une préparation peu sérieuse. Les
la restauration soit de 4% et non pas de verts feront donc cavalier seul: ils se
6,2%, taux qui sera généralement ap- battront pour une adaptation de
nlioué. l'ICHA et contre la TVA. (AP)

Syndicalistes et socialistes: même combat

L'Europe en avant toute!
Les responsables du Parti socialiste

suisse (PSS) et les syndicalistes de la
Fédération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) sont
désormais persuadés que la Suisse doit
adhérer à la Communauté européen-
ne.

Le comité centra l du PSS a en effet
adomé samedi à Berne une Drise de
position engageant le Conseil fédéral à
présenter une demande d'adhésion à la
CE, demande qui devra toutefois être
assortie de conditions-cadre s claires.
La prise de position adoptée par le
comité centra l du PSS part maintenant
dans les sections pour y être discutée.
Elle sera ensuite soumise au Congrès
que le parti tiendra au printemps pro-
r"hai n ï r> r*r»m itô rentrai H n PÇÇ a t\\r\r\r

dit oui à la CE mais pas au prix d'une
croissance zéro en matière de protec-
tion de l'environnement et de politi-
que sociale.

Les délégués de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'hnrlneerie (FTMH) nnt déridé nnnr
leur part de soutenir l'euro-initiative
lancée le 23 octobre par un comité réu-
nissant des représentants des PDC,
PRD , PSS et de l'Alliance des indépen-
dants ainsi que des entrepreneurs et
des syndicalistes. La FTMH est ainsi le
premier grand syndicat à se prononcer
en faveur de cette in i t ia t ive  nu i  de-
mande l' adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne au terme de
négociations menées entre les deux
Darties. (AP^

SUISSE ;
La délégation suisse toujours en Irak

Longs pourparlers

La délégation suisse a rencontré hier le premier ministre irakien Ramadhan (au
centre^. Keystone

Les négociations que conduit à Bag-
dad la délégation de parlementaires
suisses pour obtenir la libération d'ota-
ges retenus en Irak tire en longueur.
Elles se prolongent en tout cas davan-
tage que les participants à l'opération
«Calife» l'avait prévu.

Hier , en fin d'après-midi , la déléga-
tion ne possédait toujours aucune pro-
messe ferme de libération d'otages.
Certes, les parlementaires ont rencon-
tré hier le ministre irakien de l'Infor-
mation Latif Nassayef Jassim qui ne
les a toutefois assurés de rien , a indiqué
l'agence de presse officielle irakienne
INA.

Lors de cette rencontre , le coordina-
teur de la délégation suisse, le conseil-
ler national Edgar Oehler (pdc/SG), a
nronosé à son interlocuteur des livrai-
sons de médicaments et la tenue d'une
conférence à Genève pour tenter de
résoudre la crise du Golfe, rapporte
INA à l'issue de l'entretien. Edgar Oe-
hler aurait dit , selon INA , que la Suisse
était prête à livrer à nouveau des médi-
caments à l'Irak.

M. Jassim a accueilli favorablement
l'idée mie Genève nnisse ahriter une
conférence sur le Proche-Orient. Il a
réaffirmé la position de Saddam Hus-
sein selon qui toute négociation de
paix devait lier un retrait irakien du
Koweït à la résolution de la question
palestinienne. Les Etats-Unis ainsi que
d'autres Etats occidentaux ont rejeté à
plusieurs reprises une telle proposi-
tion. L'agence INA ne dit rien d'éven-
tuelles garanties données nar l'Ira k

concernant la libération des 24 Suisses
retenus contre leur volonté dans ce
pays et d'autres otages réclamés par la
délégation suisse. Latif Nassayef Jas-
sim affirme que l'Irak considère les
otages comme une garantie contre
l'éclatement de la guerre.

La Suisse pas engagée
Markus Antonietti , porte-parole du

Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), a expliqué que les pro-
positions du groupe de politiciens suis-
ses émanaient d'une délégation qui n'a
rien d'officiel. Cette délégation est cer-
tes habilitée à avancer des propositions
mais celles-ci ne sauraient engager la
nolitiaue suisse officielle.

Le conseiller fédéra l René Felber, se
référant à la tradition humanitaire hel-
vétique , a déjà offert les bons offices de
la Suisse lors de sa rencontre à Berne
avec l'ambassadeur d'Irak. L'organisa-
tion d'une conférence à Genève consti-
tue une variante de ces bons offices
qui , par ailleurs , doivent être souhaités
Dar les deux Darties. raDDelle Berne.

La délégation avait prévu de rentrer
en Suisse hier avec autant d'otages que
possible.

Les journalistes suisses qui accom-
naenent la délégation ont fait nart dans
ia presse dominicale d'une certaine dé-
sillusion dans le camp suisse désor-
mais nettement moins euphorique.
Jean Ziegler leur aurait confié que ren-
trer avec dix Suisses serait déjà beau-
rnim (API

Helvétiquement vôtre / " / \
par François Gross A-~i r? v

Babylone-sur-Limmat
Le tout-Zurich s 'y fait voir. On fait la

queue pour y obtenir une table. Le cou-
ple BCBG y côtoie les plus branchés du
« Nouvel âge ». Lipp fait , sur le marché
zurichois du dîner en ville , une entrée
fracassante.

Le panonceau de la maison : bras-
Sprip rpçîanrant II v a là Ho mini faire
bouillir un honorable député au Grand
Conseil de Zurich. M. Jean-Jacques
(un prénom qui n'a rien d' alémanique)
Hegg, de Dùbendorf et de l'Action na-
tionale, s 'est promené dans les rues
de Zurich, a lu les pages d'annonces
des journaux et s 'est arrêté devant les
affirhoc ni ihli^itaircc

Il en a été saisi d'étonnement. Au
point de s 'inquiéter pour l'identité lin-
guistique de son canton. C' est Babylo-
ne-sur-Limmat , dénonce-t-il. Et, de
fait , il y aurait quelque chose à dire.
Qu'on en juge par les enseignes des
magasins et boutiques d'une rue pro-
rhp Ho la naro nrinninalo ¦ // UnHcnn

Surplus cheap » ; « La ligne » ; « Selfser-
vice-Wascherei speed wash»; Pinar
market/Metzegerei»; «Info dona»:
«La casa del Merletto Tendaggi»;
« Asturias especialidades espanolas e
italianas»; « Ylmas Turismve»; «Dô-
ner Kebab Glace-Shop Snack-Shop
THL« * o. . . :__ Kl M_- :_

nal ». L'on en passe et des moins rêvé

Limon américanophone
Si M. Jean-Jacques Hegg n'était

pas , par ailleurs , l' auteur de motions
fort peu amènes pour les requérants
d' asile venant d'outre-Europe, tout
Zurichois soucieux du caractère ger-
manophone de sa bonne et belle ville
serait ému avec lui. L'extrême libéra-
licmo H' nno motrnnnlo nncmnnnlito ot

fière de l'être a engendré l'utilisation -
dans la publicité surtout - d'un chara -
bia qui n'a plus de nom dans aucune
langue. Le snobisme aidant, le haut-
allemand charrie un limon américano-
phone, les dialectes sont touillés
comme les cartes de jass et l'on passe
de shop-ville en ticketeria. Une cer-
taino rrôatiwitô w trni II/Q onn onmnto ¦

l'Alémanique, quand il n'est pas cita-
din et voyageur, s 'y perd et peste avec
raison contre cette aliénation de son
parler. Mais, à la différence de M.
Jean-Jacques Hegg, il n'attribue pas
cette glissade linguistique aux étran-
gers et à leurs écoles en Suisse. S'il y a
ver dans le fruit dialectal , la faute en
incombe à l'arboriculteur.
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Fini de vous ronger les ongles!
i, La solution idéale pour les ongles rongés , cassés ,
IK abîmés...

f \ Modelage des ongles et manucure

j I POUR LES FÊTES
/ /~\

 ̂ I De ravissants motifs et ongles

I ^4 Relier Beauty-Tlail
Ouvert tous les jours

Rue de Lausanne 28 2« étage
1700 Fribourg œ 037/22 23 88 < >̂' -̂ ^SsS

Etant donné le succès qu'ont remporté les Editions du GFM Bains-Express à Yverdon
avons le plaisir de vous annoncer une prolongation des «Destinations santé » des
jusqu 'à Yverdon-les-Bains

Particulier
vend

ŒUVRES DE
PIERRE SPORI

a 037/22 79 07
(de 14 h. à 18 h.)

17-1R1S

V ResDectez la oriente

nous
GFM

Petit app. éle<troménagers
Machines à café, fers à repasser , grils
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificate urs,
radiateurs électriques,
mar.hinfi à nnurlre... ^s<_^~-~-̂  ^
Philips HD 4254 ' i
Friteuse avec filtre * 1
longue durée. ĝS
Poignée multifonc- ^WWLJ
tions avec panier-filtre. ¦~X%
Verrouillage du couvercle. 1/10
Prix vprifittp FUST f "f 7

Novamatic LB 2552 |Bgm§
Humidificateur/vapo-
risateur. Grandes
performances pour S8W|
une consommation ssamary  ̂-
d'électricité réduite. •"*"'»"'Iflx ,
Prix r.hnr. FUST f /Ot

W
LA DESTINATION SANTEM̂

N'oubliez pas votre maillot
et bonnet de bain, ainsi qu' un linge!

Prix du voyage et des bains:
Fr. 28- par personne

Billets en vente:
eares GFM de Friboure et de Bulle

au Centre thermal
d'Yverdon-les-Bains

12 h. 45
13 h. 15
13 h. 35
14 h. 45
16 h. 35
17 h. 40
17 h. 45
15 h 1R

Départ du BGV à Bulle
Arrivée à Fribourg
Départ de Fribourg
Arrivée à Yverdon-les-Bains
Départ d'Yverdon-les-Bains
Arrivée à Fribourg
Départ de Fribourg

15 Arrivée à Bulle

Inscriptions au 037 / 81 21 61

f ^1 W là wLV* llùlei *!
^̂ ¦̂ '¦¦«̂ ^̂ la Ces deux modèles design font partie d'un vaste \

—-—-~^r* programme aux lignes jeunes. Ils font fureur.
Notre exposition permanente vous réserve
d'autres assortiments où l'ingénieux et le fonction-

w „  nel voisinent le bon goût et l'art de vivre. -MM -

i
Tr .•* ¦

i- l ¦ 
' " % • ' • t' '" j l  IME''-T. J ; ;;; y ;¦;, J m 

^̂  
¦%,

r̂ S^̂ î JJ*-̂ B\3^%S4K^^^vremaud Cuisines
pour voir la vie en rose

GREMAUD CUISINES SA (sortie N12 Bulle, dir. Riaz) Tél. 029 / 5 26 56 - 1646 ECHARLENS

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Mossel (Le
Verdalet), Blessens et Proma-
sens que le courant sera inter-
rompu le mardi 20 novembre
1990,de 13 h. 15à13 h. 30 et
de 15 h. à 15 h. 30 pour cause
de travaux.

A £^^
V ^Entreprises Electriques

^̂  Fribourgeoises
mmammmmmf am%***mÊÊÊmmmmmM

mardis 20 et 27 novembre et
4. 11 et 18 décembre 1990

les GFM vous proposent

¦î

RAIFFEISEN ̂ "̂ ™ j
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

73/ 0/ Emprunt 1990-2000, série 4,
7 #8 /0 de fr. 75 000 000

(N° de valeur 28.343)

But de l'emprunt: financement des opérations actives à long terme, en particu-
lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée: 10 ans au maximum

Prix d'émission: 100,25%

Clôture
de souscription: 23 novembre 1990, à midi

Sûreté: Les banques qui participent à cet emprunt prennent l'obliga-
tion de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence des montants
de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 10 décembre 1990

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich et St-Gall.

Le prospectus d'émission paraîtra le 19 novembre 1990 dans la «Neue Zurcher
Zeitung». Les banques tiennent à disposition des bulletins de souscription avec les I
modalités principales de l'emprunt.

Crédit Suisse Union suisse des Banques Raiffeisen

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque J. Vontobel & Co. SA Banque Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Cie S.A.
La Roche & Co. Wegelin & Co.
Rùd, Blass & Cie AG

DG Bank (Suisse) SA

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de toutes les Caisses et Banques
Raiffeisen en Suisse.

Brother VX 511 «g=2|
Une machine à | l̂ ^B̂ ^
coudre électrique à 1 y/ <•
un prix incroyable! , .w Ji: m m i
2 ans de garantie, *C__
droit d'échange. ^S^r̂ ""
Prix vedette FUST VOX -
(ou payement par acomptes) X 7v*

Id éal 4720 
r 

~~~"" ¦

Ventilateur à air ffet --x¦¦- *.
chaud. Soufflerie Wj  ̂ '̂ aÉÉ
2000 W, 3 degrés ^§& a- ai
de puissance, avec ^ijlïD „
thprmnstat Pri* rhnn £* J j  «

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor 037/42 54 14
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrl 031/34 11 11
Raparation rapide nutes marques 021/311 13 01
Service de commande nar télénhnnn 021 /312 33 37

•ann©
conduire dans le vent- ça s'apprend

Audi 100 CS, 87 ,
BMW 323i. 86 économiser
BMW 520i, 86 SUT
Ford Escort XR3i , i »»• ., -
cabriolet , 88  ̂publicité

Mazda 323i. c'est Vouloir
GTX, 86 f ,.
Porsche 924, 82 reCOlier

Subaru 4x4, 89 \ Sans aVOU"
VW Golf GT, «Ali"*^.¦ Tcv il/ Hcpmp
Syncro, 88 C-WC < 

S>L,Iltî

vw Polo ^i\\? rvï
Station, 86 -̂O'Jl  ̂t vœ̂ 3*
VW Jetta 1600, .-^V^Tlf

VW Golf CL, \f VU^
Syncro , 88 rXQv Tv^rCT
BMW 525i, 88. f̂^^A Ml
Garage V; \\w \\Autos-expo t //h"» / I
L. Sottaz Û̂L-^Yf iRte Beaumont 3a -i T^Yrhl m

:v%7i ^W'/i
|g Swiss Volksbank

^̂ X ^''

¦J|̂ ^5e  ̂20.oo
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«VP Hebdo»
Sauvetage

La «VP Hebdo», le seul hebdo-
madaire protestant de langue fran-
çaise en Suisse, est sauvée. L'as-
semblée générale de la «VP», réu-
nie samedi à Lausanne, a décidé par
38 voix contre 5 de poursuivre la
publication du journal , après que la
majorité du comité de direction se
fut prononcée dans le même sens.
Après le SOS financier lancé le 23
octobre, quelque 700 000 fr. sous
forme de dons et de promesses de
dons ont pu finalement être rassem-
blés, alors que 300 000 fr. devraient
encore pouvoir être trouvés dans
un délai raisonnable. (APIC)

uiuyue en ouiase

Une nouvelle vague
Ce ne sont plus des grammes ou

des kilos envoyés par courriers ,
mais des tonnes de cocaïne qui arri-
vent en Europe et en Suisse. Les
barons de la drogue d'Amérique la-
tine sont sur le point d'arroser le
Vieux-Monde, a déclaré vendredi
soir, dans le*cadre d'une émission
de la télévision suisse alémanique,
Jôrg Schild du Ministère public de
la Confédération. Selon les chiffres
du Ministère public. 13,4 kilos
d'héroïne ont été saisis dans la pre-
mière moitié de 1989. Pour les six
premiers mois de cette année ce
sont oo.» Kilos - cinq tois plus - qui
ont été saisis. (ATS)

Déchets radioactifs
Oppositions médicales

iA-J \M¥lVU\.VUia pUUl UiR IVJJAJtl-

sabilité sociale» (PSR) ont adopté
samedi à Lucerne deux résolutions
liées aux éventuelles retombées ato-
miques de la crise du Golfe et au
danger potentiel du projet de dépôt
de déchets radioactifs de Wùrenlin-
gen (AG). Estimant qu 'il ne corres-
pond pas aux normes internationa-
ies de sécurité, la PSR a annoncé
son intention de faire opposition à
la construction de ce dépôt. La
PSR, section suisse de l'Association
iiiu, !iuuutian. uc5 UJCUCOIU» (j oui ta
prévention d'une guerre atomique
(IPPNWi invite dans sa nremière
résolution les pays impliqués dans
la crise du Golfe à renoncer par écrit
à toute intervention atomique, chi-
mique et biologique, en cas de
conflit armé. (ATS)

A votre bonne santé!
Monsieur le rédacteur ,

La santé n 'a pas de prix , on esl tous
d 'accord. Mais jusqu 'à quand le peuple
suisse va-t-il po uvoir la conserver? Au
rythme où se propagent les maitvaises
nouvelles, que va-t-il devenir '.' Devant
les annonces journalières de licencie-
ments , d 'augmentations des loyers, des
primes d 'assurancc-maladie , des pro-
duits de consommation, des tarif s PTT
et CFF . allons-nous continuer , a ron-
chonner , chacun dans notre coin , sans
rien faire? Devons-nous accepter
qu 'une minorité d 'hommes d 'aff aires ,
de banquiers, d 'industriels -amassent
des Ion unes colossales alors que la ma-
jorité du peuple des travailleurs et ren-
tiers tire le chai par la queue? Nous
nous devons de réagir vite et fort . Il faut
se hall re af in  de stopper ce processus et
de pouvoir vivre sans être rongé par les
soucis toujours plus nombreux, soucis
qui engendrent souvent des problèmes
de santé.

Même si notre vie est déjà bien enta-
mée, nous devons le faire pour l 'avenir
de nos enfants. Ce sont eux qui , plus
lard , si nous ne f aisons rien , hériterons
de ce monde pourri. Nous devons unir
toutes les forces des personnes de bonne
n nontè qui veulent f aire bouger les cho-
ies el nous lancer dans une lutte sans
merci contre ce système de consomma-
tion à outrance qui ne la isse plus de
pla ce aux gens de condtion modeste et
prov oque même l 'apparition d 'une
« nouvelle pauvreté». Nous sa vons.
maintenant, que nous ne pouvons plus
avoir conf iance en nos institutions.
Battons-nous donc pour des rentes
A VS/AI décentes, des loyers aborda-
bles, des primes d 'assurance-maladie
pl us équitables et une qualité de vie
meilleure.

mbre 1990 LAJjIBERTE OUIOOL

L'étrange assassinat d'Alboth, membre de l'armée secrète

Polar chez les taupes suisses

Il [ ENQUÊTE ^̂^,

Herbert Alboth, 75 ans, journalis te bernois , est assassine
le 18 avril dernier à son domicile. Selon la presse, il pourrait
s'agir d'un crime passionnel. Peut-être... et pourtant nous
publions ici des faits qui relancent pour le moins le mystère :
e lieutenant-colonel Herbert Alboth était un membre émi-

nent de l'organisation secrète qui devait préparer la résis
tance de la Suisse en cas d'occupation du pays. Bien plus
lors de sa mort , les policiers ont découvert dans son appar
tement une grosse pile de documents secrets: toute l'organi
sation de l'armée de l'ombre, avec photos.

Quelquesjours avant son assassinat ,
Herbert Alboth téléphone à l'ex-briga-
dier Jean-Louis Jeanmaire . Les deux
hommes se connaissent de longue
date. En mars, ils mangeaient une fon-
due ensemble chez Jeanmaire. Tous
deux ont travaillé pour les troupes de
protection aérienne. Et Alboth est un
spécialiste de la Protection civile dont
il a dirigé la revue durant des années.

Qu'a dit Herbert Alboth à Jean-
maire par téléphone quelques jours
avant sa mort , c'était Vendredi-Saint?
Que des amis d'Allemagne de l'Est
étaient chez lui... Et qu 'il avait l'inten-
tion de remettre au conseiller fédéral
Villiger , patro n du DMF, la totalité des
documents secrets concernant l'armée
secrète.

Dans la nuit du mercredi 18 avril ,
Alboth est assassiné par plusieurs
coups de sa propre baïonnette militaire
dans la région du ventre. Il est décou-
vert un jour plus tard . Lorsqu 'il ap-
prend le drame, logiquement , Jean-
Louis Jeanmaire appelle la police cri-
minelle bernoise. Il lui fait part de ses
entretiens avec Alboth et de la ferme
volonté de ce dernier de remettre au
conseiller fédéra l Villiger les docu-
ments concernant la fameuse armée
secrète. Ces documents seront retrou-
vés bien empilés sur le canapé d'Her-
bert Alboth. Tous les documents?

Des photos détruites
A qui s'est adressée la police après

avoir découvert ces documents dyna-
mite? Ni à la Commission parlemen-
taire (CEP 2), chargée d'enquêter sur
les affaires militaires , ni au patro n du
DMF. Mais au colonel Albert Bach-
mann , l'homme qui a dirigé l'organisa-
tion de résistance en 1976 avant d'être
remercié à la suite de l'affaire Schilling.
Par chance, Bachmann se trouvait en
Suisse ce jour-là. Pourquoi la police
fait-elle appel à l'ex-patron des services
de choc du renseignement suisse? Sans
doute parce que la confiance à l'égard
de la Berne fédérale n'est plus ce qu 'elle
était. Et parce que, dans les papiers
secrets d'Alboth , se trouvaient de
nombreuses photos de membres de
l'armée secrète. Des photos prises en
Irlande , au siège d'un éventuel Gou-
vernement suisse en exil. Sur les re-
commandations de Bachmann , une
partie de ces photos sont détruites;

dans une machine à déchiqueter les
documents sensibles. Jusqu 'à l'arrivée
précipitée de l'inévitable Bernhard
Stoll , «Monsieur maintien du secret»
de la sécurité militaire helvétique.
Stoll s'est emparé des documents res-
tants et les a mis en sécurité. Il les a
probablement transmis à la CEP 2
puisque cette dernière , peu après , som-
mait le colonel Bachmann de venir
s'expliquer à Berne sur la destruction
de ces photos. L'ex-patro n des agents
suisses est donc revenu une fois de plus
d'Irlande pour se justifier devant les
députés (lire l'encadré).

Mobiles peu clairs
La presse bernoise a annoncé le

21 avri l l'assassinat d'Herbert Alboth .
se bornant pour l'essentiel à publier
des appels de la police. Cette dernière
recherchait des témoins , des auto-stop-
peurs. La «Berner Zeitung» précisait
que le cadavre d'Alboth avait été dé-
couvert un jour après le meurtre. Et de
faire un portrait de ce pionnier de la
Protection civile , gastronome, hospita-
lier , président d'honneur de la Com-
munauté de travail des journalistes li-
bres bernois. Durant la Deuxième
Guerre mondiale , Alboth était instruc-
teur à l'école de grenadiers de Locarno.
Le «Bund» annonçait ce crime encore
plus brièvement.

Il faut attendre le 27 mai pour que la
«Berner Zeitung» reparle de cette af-
faire. Sur la poitrine d'Alboth , écrivait-
elle, on a découvert le mot «amour»
écrit de façon étrange au rouge à lèvres.
Et d'ajouter que la victime avait des
contacts ces dernières années avec de
jeunes Nord-Africains. Reconnaissant
que «le mobile du crime est toujours

Albert Bachmann: l'homme clé de
beaucoup d'affaires. Keystone

peu clair», le journal se demandait si la
présence de deux appareils de photo
dans l'appartement d'Alboth n 'était
pas en relation avec le meurtre. Il
s'agissait d'un Yashica , modèle 200-
AF, et d'un Konica. Reste à savoir si
les meurtriers n'ont pas signé
«amour» juste pour tromper les en-
quêteurs ?

(BRRI / Roger de Diesbach)

Qu'a dit Herbert Alboth à Jeanmaire
par téléphone quelques jours avant sa
mort ? Keystone

AUX LETTRES \ ̂ \
Je parlais, un peu plus haut de la san-

té. Pour citer un seul exemple de ce qui
ne f onctionne pas, prenons le cas des
primes d 'assurance-maladie. On en-
tend souven t parler d '« explosion des
coûts » de la santé. A ce sujet , il faut
savoir que les pouvoirs publics ont
abaissé leur participation de 45% du
financement total en 1975 à 35% en
1986. Ces 10% de participation en
moins se chiff rent en milliards de
francs et se répercutent en hausses suc-
cessives des cotisations de l 'assurance-
maladie. Il serait donc plus juste de
parler de l '« explosion des cotisa-
tions».

Il faut aussi savoir que la cotisation
individuelle de base et le subventionne-
ment fédéral sont les mêmes pour le
riche et le pauvre et que losqu 'une per-
sonne seule subit une hausse, une fa-
mille en subit plusieurs. Où passe la dif-
f érence de cette participation des pou-
voirs publics ? Peut-être dans l 'achat de
radars supersophistiqués pour l 'armée.
Des radars qui ne détectent pas des res-
tes d 'engins spaciaux traversant notre
pays et pourtant visibles à l 'œil nu par
des centaines de personnes. Trêve de
plaisanterie , la situation est trop gra-

Alors, d 'accord ? On se bat ? L 'union
f aisant la force, je suis persuadé que
nous allons pouvoir contribuer à redon-
ner à cette vie un visage un peu plus
humain. Daniel Neuhaus,

Villars-sur-Glâne
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

L'argument
Bachmann
Dans une interview ac-

cordée cet été à l'agence
BRRI, Albert Bachmann
avait expliqué qu'il était
revenu en Suisse pour que
les noms des membres de
l'organisation de résis-
tance ne sortent pas des
fichiers fédéraux.

Il serait catastrophique , disait-il
en substance , que l'on sache que tel
grand avocat ou chirurgien a été
formé au meurtre silencieux , à la
lettre piégée, à l'empoisonnement ,
au sabotage ; catastrophique pour
eux et leur famille , alors même que
cette formation n'a été dispensée
que pour le bien de la patrie.

Bref, Albert Bachmann affirmait
être revenu en Suisse pour protéger
l'organisation de résistance qu 'il
définissait ainsi: «Une organisa-
tion de cadres , recrutés et organisés
par région. Une organisation légale
fondée sur l'ordonnance fédérale
sur la sécurité de 1951 et le rapport
du Conseil fédéra l sur la sécurité de
la Suisse de 1973 : « La guérilla et la
résistance sont préparées (...) afin
de montrer à l'adversaire notre vo-
lonté inébranlable de vivre libres;
leur but est de rendre plus difficile ,
par tous les moyens disponibles ,
une occupation de notre territoire
par l'ennemi ». (BRRI/R. de D.)

«Tenir compte de tous les mobiles possibles»
Une enquête difficile

Le juge d'instruction bernois Rolf
Graedel, chargé de l'enquête toujours
ouverte sur le meurtre d'Herbert Al-
both, confirme nos informations. Il ne
lui appartient cependant pas de se pro-
noncer sur les activités militaires ou
paramilitaires d Alboth. Il ne les
connaît d'ailleurs pas. Rolf Graedel ex-
plique qu'il faut tenir compte de tous les
mobiles possibles: le vol , le crime
sexuel et les activités d'espionnage. Il
ne peut donc rien exclure, même pas
une addition de ces mobiles.

Lejuge bernois indique que la police
n'a pas pu confirmer la présence d'Al-
lemands de l'Est chez Alboth. En re-
vanche , le soir du crime, deux Nord-
Africains auraient festoyé chez la victi-
me. Les meurtriers présumés seraient
entrés dans l'appartement d'Alboth
avec son consentement. Une femme
de ménage a entendu beaucoup de
bruit et au moins deux voix d'hommes
parlant français.

Le bruit a cessé à un moment qui
pourrait coïncider avec la mort d'Al-
both. L'appartement a été retrouvé

dans un grand désordre, des restes de la
fête disséminés un peu partout , y com-
pris des vomissures. Alboth a été re-
trouvé nu sur son lit. Pour toutes ces
raisons, lejuge penche en premier lieu
pour la thèse du meurtre homosexuel.
Comme l'inscription retrouvée sur le
corps, qui pourrait être «amour» ou ,
en arabe , «fils de pute» qu «Allah soit
loué».

Mais lejuge n'exclut pas un lien avec
les services secrets. Il y avait chez Al-
both des caisses de documents , dont
certains classés: «Les militaire s ont été
surpris! Impossible de dire si quelque
chose a été volé».

Pourquoi contacter Bachmann?
« Pour en savoir davantage sur la per-
sonnalité d'Alboth et son environne-
ment». Le juge fronce les sourcils à
l'idée qu 'on ait montré des documents
à l'ancien chef de la résistance et que
des photos aient été détruites. Le juge
savait qu 'Alboth voulait remettre ses
documents à Villiger. Il y a eu un
échange de courrier à ce sujet.

(BRRI / R. de D.)

Alboth avait , semble-t-il , la ferme intention de remettre au conseiller fédéral Kas-
par Villiger les documents secrets concernant l'armée secrète. Keystone
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'e premier magnétoscope à Mais le magnétoscope JVC HR-FC-100
)lateau de chargement est innove également en matière de commo-
aussi le premier à accepter dite : notamment avec le «On-Screen»-
sans autres aussi bien la cas- Timer, une minuterie fWpfpiMI^B
sette standard que sa petite qui permet de sélec- ftjj||j flj||
sœur VHS-C destinée au tionner sur sa télécom-
camescope. Les nombreux mande la chaîn e, la Wm

vidéastes inconditionnels apprécieront date et l'heure via ¦Si^Hl^^^™
certainement cette perfor- j^m,asMmm^^^ l'écran - programmation garantie. C'est
mance ! Tout comme 

^
â r ^m simple, fiable et on ne peut plus commode.

ceux qui souhaitent JÉ Jm
Â B "-:&. G0r JP

le devenir pro- ^̂ ^  ̂W /s 
Citons 

également le mécanisme «Quick-
chainement. '̂ ^W *M Wr A ? start » commandé par ordinateur. Sur

AàmWF m m W r  M simple touche, il trouve instantanément
mmW miJk A l'endroit voulu sur la bande, comme par

AmW P*" âaTmm WW- ' Ar '

mmm\ JïJm A exemple la fin du film enregistré. Sur
Am\ \w £f A mW Jr - r o

M Wr f  son I I Digital-Display, il indique leÂà gr & ^^HU I temps restant sur la cassette
Jk If a  A  pour le prochain enregistrement.

I
l ~  J^ÊÊk

JAÀBê Sr JKÊl i jMPESŜ B

*™*TW W-- JVC

Mais cet élégant magnétoscope
à plus d'un tour dans son sac. Pour en savoir
plus, rendez-vous chez votre revendeur
Radio/TV le plus proche. Il vous expliquera
tout cela en détail.

JVC HR-FC-100 magnétoscope VHS/VHS-C ÏÏ JÊk Mf M ||
Digital-Tracking. Têtes vidéo D A4 avec ralenti /arrêt  sur image-reproduction de haute ^^k L̂W
qualité. Longp lay jusqu 'à 4 heures. Fonctions de recherche commandées pa r ordinateur  y L̂ L̂̂LW
pour une commodité maximale. Tuner câblé hyperbande. 48 chaînes en mémoire. ^B^V
8 programmations sur une année. Ecran conversationnel. VPS. Télécommande mM ^m
inté grale. ^M mmw M̂mW *mÊ mmW
Fr.1'280.-
IVC / Snirzer F.lertrnnir SA. 4104 Oberwil. rélénhnne 061 401 30 30 La maraiie des inventeurs



<#«% -a «Ae ^Uft <gr
Entre Estavayer et Morat
3V4 pièces Fr. 390 000.-
5 pièces Fr. 430 000.-
6V4 pièces Fr. 450 000.-
avec jardin. Tous les atouts d' un développement harmo-
nieux y sont réunis.
Assimob Services SA
avenue Haldimand 3, 1400 Yverdon, « 024/218 408.

22-14254

Vente aux enchères
d'un immeuble

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le jeudi 29 novembre 1990, à 10 h. 30,
au Restaurant de la Grenette, place Notre-Dame, à Fribourg,
les immeubles désignés au cadastre de la commune de Fri-
bourg, aux articles 23132 à 23187 PPE, bien-fonds
Gr. 183; article 14561 droit de superficie distinct et perma-
nent de 2289 m2 jusqu'au 31.3.2028.
Immeuble situé à la route Joseph-Chaley N° 13, comprenant
48 appartements et 8 garages constitués en propriété par
étages (PPE), avec règlement d'administration et d'utilisa-
tion de la PPE.
Tous les appartements font actuellement l' objet de baux à
loyer.
Estimation de l' office : Fr. 8 500 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une carte d'identité. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. Les conditions de ventes, le cahier
des charges et l'extrait de cadastre sont déposés à l'office ,
square des Places 1, 3e étage, où ils peuvent être consul-
tés.
Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 23 novembre
1990, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

A vendre
à Payerne

dans immeuble neuf «Le Printemps»

magnifiques locaux
commerciaux

rez - 1er - 2e étage
Situation idéale, facilité de parcage.

Surface et aménagements au gré du preneur.
Prix de vente: Fr. 2930.-/m2

splendides appartements
et studio
3e étage

luxueux , mansardés
entièrement aménagés selon vos désirs

Prix de vente: Fr. 3300.-/m2

Visite et renseignements sans engagement :

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 700 Fribourg 9 Tél. 037 / 24 51 07

r N
Marly - Les Epinettes

A vendre la dernière des 9 villas, formant
un ensemble architectural réussi.

5Vi pièces, Fr. 460 000.-

Living, cheminée, coin à manger,

4 chambres , 2 salles de bains ,
excavation complète.

Visites et documentation sans engagement.

agence ll% serge et daniel
immobilière 

^̂  bulliard
1700 fribourg rue st-pierre 6
tel. 037 22 47 55

 ̂
17-864

A louer , à Marly,

dépôt 58 m2
avec garage
souterrain.
® 037/44 81 11
(dem. M. Aeby,
h. de bureau)

17-1700

A louer
à Beaumont

APPARTEMENT
4!i PIÈCES
meublé ou non

s 056/86 41 10
ou 037/24 42 37

17-306432

Ecrivain cherche

BUREAU ou
CHAMBRE
indépendante
à Fribourg,
max. Fr. 300.-

s 033/56 28 28
17-306388

_nt
M̂TZZ I P A R K I N G  DES ALPES
Hl . I FRIBOURG S.A.

VEND
PLACES DE PARC

Inscription
Renseignements : REGIS SA

Service immobilier
Pérolles 34
1701 Fribourg
» 037/22 11 37

17-1107

' IDÉAL POUR RETRAITÉS
A vendre au centre de Fribourg dans un endroit calme et
ensoleillé

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 21/2 et 31/2 pièces avec loggia. Intérieur lumineux, spa-
cieux , bien disposé. Surfaces de 72 à 83 m2 resp. 97 à
112 m2. Disponibles immédiatement.

2V4 pièces dès Fr. 325 000.-
3Va pièces dès Fr. 455 000.-

Nombreux avantages : transports publics, tous commerces
centre-ville, piscine, cabinets médicaux...

Visites et renseignements sans engagement.

aœnce lK)W et daniel
immobilière m̂t DUlhara

^—"̂  1700 fribourg rue st-pierre 6
tel. 037 22 47 55

. 17-864

A VENDRE
A CORCELLES-PRES-PAYERNE

dans la verdure et au bord d'un ruisseau
Il ne reste plus que quelques
appartements à vendre dans
petit immeuble locatif neuf

Appartement de 2 pièces avec
1 place de parc et cave
Fr. 236'000.-
Appartements de 4 pièces avec
2 places de parc et cave
Fr. 367'000.-

- Pièces très spacieuses
- Cuisine superbement agencée

Appelez-nous sans tarder pour tout
rensei gnement ainsi que pour visiter

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 700 Fribourg 9 Tél. 037 / 24 51 07

A vendre à 3 km de Fribourg, dans
quartier résidentiel,

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLA

de 1028 m2, entièrement équipé.

Téléphonez au « 037/22 79 07
17-1618

A louer
centre-ville de Payerne

dans immeuble entièrement rénové,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2Vi + VA + 4Vè pièces et
UN LOCAL COMMERCIAL

de 100 m2

• situation de 1er ordre

• entrée en jouissance février
1991.

Pour tous renseignements :
© 037/53 22 77

17-1145

f >
A vendre

(sur axe Vevey-Palézieux)

appartement neuf
Séjour-cuisinette, une chambre , salle
de bains, terrasse, solarium, cave,
garage et place de parc. Moyens de
transport et commerces à proximi-
té. I
Nécessaire pour traiter : |\
Fr. 50 000.- I \

JOUES
VILLAS MITOYENNES

A vendre,
rive droite lac de la Gruyère

de 5 pièces, construction, très soi
gnée.
Prix de vente intéressant à discuter
Pour tous renseignements:

SENT :
%»%%%'

17-13B10

Région Châtel-Saint-Denis,

villa individuelle

salon, salle à manger , cheminée, cui-
sine ouverte, 3 chambres + surface
bureau-bibliothèque, salle de bains,
W. -C. séparés, chambre indépen-
dante, garage. Terrain 1070 m2. Si
tuation privilégiée, vue imprenable.
Tranquillité. k
Pour traiter. |\
environ Fr. 130 000.- I \

E3nc*ï 3ALLin:r̂ u"

\ ^yj2i
Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

Offre exceptionnelle !

Au cœur de Fribourg, dans future rue pié-
tonne

à vendre
LUXUEUX APPARTEMENT

de 3të pièces (160 m2)
dans très bel hôtel patricien du XVIIIe siè-
cle , entièrement rénové.

Pour tous renseignements et visites, pre-
nez contact avec nous

17-1591

f T^ ^A vendre N

aux portes de Fribourg (8 km)

dans petit immeuble au rez-de-chaussée ,

appartement de 4 pièces
comprenant : salon, 3 chambres , cuisine,
grand balcon, cave, galetas , place de parc .

Mensualités: Fr. 1032 -
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres.

Renseignements et visites :
22-1226

¦ÉH
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rA 

louer à Rue, dans uneX
ferme superbement réno-
vée

spacieux appartement
de 4të pièces
dans les combles. Grand salon de
46 m2 avec cheminée. Conception
moderne et finitions soignées.

Libre de suite ou à convenir.
Avenue Gérard-Clerc

~ ¦ ¦ 1680 Romont **TrimoD 03 5 i7«m
:=3--m AmmmW

À LOUER
dès le 1,r janvier 1991
au boulevard de Pérolles
3-4 min. à pied gare CFF

dans un immeuble rénové et
représentatif

BUREAUX
DE 5 PIÈCES
AMÉNAGÉES

+ kitchenette et sanitaires
17-1628

AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

Pour cause départ
à VENDRE

entre Bulle et Fribourg

RAVISSANTE
MAISON

CAMPAGNARDE
Vue superbe sur lac , 51/2 pièces, ga-

rages, magnifique jardin arborisé.
Fr. 650 000.-

Renseignements, visites:
13628o

ULMIM/S) W* 3° HSERVKEŜ S BUU£ SA
wimn****mmmm*rmmmmm***m

NOS FERMES
Devenez propriétaire d'une de

(dans le canton de Fribourg)

- CHEIRY
habitation partiellement rénovée,
boxes pour chevaux, dépendan-
ces, terrain de 2200 m2.

- VILLAREPOS
habitation partiellement rénovée,
diverses dépendances, terrain de
2000 à 7000 m2.

Prenez contact avec nous sans tar-
der.

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 700 Fribourg 9 Tél. 037/24  51 07

17-1138

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans un quartier résidentiel

bien situé, à proximité de
toutes les commodités

HABITATION DE
2 APPARTEMENTS

de 5 et 3Yz pièces

chambres spacieuses
cuisine très bien agencée

accès indépendant à chaque
appartement

garage individuel.

Travaux et finitions à choix.

Disponible: fin 1990
17-1628

ERflEM: *ALLin™=:
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A louer

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

+ cave et galetas , centre-vil-
le, entièrement rénové
Faire offre sous chiffre 17-
554943 à Publicitas SA ,
case postale,
1701 Fribourg.

À LOUER OU À VENDRE
dans le canton de Fribourg

HALLE INDUSTRIELLE
• divisible
• prête à être utilisée
• proximité sortie autoroute
• prix avantageux.

FIJOR SA , C.P. 150
1564 DOMDIDIER
s 037/75 33 52. 81 2958

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(route de l'Eglise 3)

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

m loyer Fr. 80.-

• libres de suite

Pour tous renseignements :
17-1634

rm*nmi\wm
lllliii , ,iiIB&É£!lÊâsftÉÈiÉIMifl
BL.É»vtfcî JlfLpnfBa

Aux portes de Fribourg

superbe appartement
sis au niveau supérieur d'un immeu
ble résidentiel.

Séjour avec cheminée, salle à man
ger , cuisine avec agencement très
complet , 3 chambres, 2 salles d' eau ,
hall , 2 balcons , barbecue, cave. Sur-
face totale partie habitation 143 m2 +
2 places de parc couvertes. Près des
moyens de transport »
et commerces.
Taux d'impôt 0.70
Prix: Fr. 495 000

VOTRE REVE £\
SE REALISE !!!

/ f I \ ' i i h t Jr ESBEB ¦̂
I * 'l  "Y  r ' ASÊ ™HB *^^Jj ËM^kÀk

\ CONSTRUIRE EN DUR

ELBATI- ENTREPRISE GENERALE
Case postale 20 - 037/75.37.75

1580 AVENCHES

? 
Je désire recevoir votre
catalogue

J Je cherche du terrain
NOM 

PRENOM 

RUE 

NPA LIEU 

• MISSION Anniviers CHALET avec ter •
• Vkte 121X100^21/2plW'OOO.-, 3p 178 000.- •
• Case postale 37. 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 0

A remettre
home pour personnes âgées

30 lits , entièrement équipé.
Situation calme et arborisée , au bord

du lac de Neuchâtel.
Possibilité de vente ou de location.

Gérance Gibosa, à Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 21 12

A louer à Corminbœuf , magnifique et
spacieux

21/2 PIÈCES
dans villa locative neuve, jardin d'hi-
ver , poêle suédois , garage , tranquilli-
té. Libre dès janvier 1991.
¦s 24 71 25 (h. bureau) ou 45-37 69
(soir)

17-306387

ïï f A louer à FRIBOURG 
11

I City-Centre

SURFACE
DE BUREAU
env. 130 m2

Loyer: Fr. 210.-/m2/an.

Disponible de suite.
17-1706

IJf ï̂^̂ ^̂ É̂ ^k * 037/22 64 31
WMj tW^Ê ^̂ k 037/22 75 65
F̂ B 31^1 ^A ¦ ouverture

I des bureaux

MH W M 9 " 12 et
vÊÊSliwrSgs^m M 14- n h

\ MàVV
Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

À VENDRE

en ville de Fribourg, dans petit immeuble
résidentiel neuf

SUPERBES
APPARTEMENTS
de 31/2 et 4% pièces

comprenant : grand séjour , cuisine habita-
ble, 2 salles d' eau, balcon, cave ,

garage.
Situation tranquille et proche de la gare.

Prenez contact avec nous sans tarder.

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

17-864

s tel.037 224755 -

Pour vendre „ ,
votre A louer

• InR,1A,N GARAGE
• VILLA
• IMMEUBLE dans parking cou-

, ,., vert , Pérolles.
Un coup de fil
suffit !

^ 037/26 37 71. s- 22 46 41

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
23 17-306416

A vendre, à Givisiez , de magnifi-
ques

appartements
de 2 1/2 à 5 1/2 pièces

Prix avantageux

Visites par : s 037/43 26 08

A louer, pour le 1.2.199 1, en Vieille-Vil-

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES

ensoleillé, vue magnifique.
Loyer actuel : Fr. 1550.-
¦s 037/23 21 80 (le soir) 17-306420

A vendre dans la région glânoise,

une ravissante maison
familiale

rénovée, très bien située.

Prix intéressant.

¦s 037/55 17 49
17-131454

A louer, quartier du Bourg,

TRÈS BEL
APPARTEMENT DUPLEX
dans les combles , agencement très
complet , très belle yue, dans immeu-
ble entièrement rénové.

Libre de suite.

Pour visites : s 037/28 22 72
17-1117

JS)^??"»'"*
À GIVISIEZ/FRIBOURG
À VENDRE
Ecoles , transports publics , commerces au vil-
lage.
A proximité du centre-ville Fribourg et jonction
autoroute , proche de l'Université , dans petit
immeuble résidentiel ,

APPARTEMENT
4% PIÈCES

+ DÉPENDANCE
Séjour, cuisina équipée, coin à manger. 3
chambres, sanitaires+chambre indépendante
dans les combles, parking.
Pnx de vente: Fr. 425 000.-
f inancement hypothecaife
à disposition.
Plaquettes , visites et renseignements sans
engagement.

I 181.037 224755 J

\ K C \̂ N/ L
Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

En ville de Fribourg
entre la gare et l'Hôpital cantonal

à vendre

surface commerciale
de 120 m2

Conviendrait pour cabinet médical
bureau ou commerce.

- aménagement au gré du preneur
- places de parc.

Pour tous renseignements et visites , pre
nez contact avec M. Pellissier.

I ^^HB
A louer ,à villargiroud . Attendez-vous ce moment-là
APPARTEMENT poiir réagir?
M PIECES  ̂ *
cuisine agencée,

libre dès le 1er jan-

APPARTEMENT f| f *ffij| jfiwP  ̂ mmW
à Fribourg ou très ViJl f ÉÊ ÉÉÉk Ĥ
proches environs. i|k Ĥ

s 037/46 22 95 .JjÉA ^
le soir ou ^L\ ^ "tflai037 /87 1111 .  A ^¦f«
Pas urgent. ^L Jflfet .̂ 1^k ^^W ^̂ ^̂
A louer Wk H 1 ^K
APPARTEMENT ¦¦ ¦ ¦̂î B
4 PIECES Attend riez-vous aussi longtemps pour consulter un
grande terrasse , à spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
Viiiars-sur-Giâne. <-|e santé? Pensez-y : vos cheveux sont une richesse
Libre début janvier i i I_ I r^> < - \  ^ - ^ i_ ¦< r .
199 1 incalculable. Des qu ils commencent a tomber, il faut
Fr. 1400 - réagir. La calvitie s'installe plus vite que vous ne
+ Fr. 150 - pensez. Et peut-être simplement parce que vous ima-
char9es - ginez pouvoirsoigner vous-même lachute des cheveux,
e- 037/41 04 50 Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur

17-306415 | , . r . , ,

^^^___^_^ longue expérience et a un traitement adéquat , vos
. , cheveuxcesserontdetomberetlacalvitieseravaincue.
A louer, ~ ,
à Portalban, Demandez aujourd hui
tout près du port , encore un rendez- ^Ê?
charmant vous. La première con- RFAtMîam s
petit bungalow sultation est gratuite. DÏMmJrQnT
rta1l4 nièrp Ouvert sans interrup- W#I#.«G
UtS I /2 (JIBLÏ r Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
, r- -,A C tlOn deS 10 heUœS dU Lausanne Rue de Bourg 8 02 1 204543
Loyer : Fr. 715.- - ,. Sion Rue du Rhône 26 027 22 3626

Undi âU Samedi Fribourg Grand'Places 16 0 3 7 2 3 2 7 5 3
Libre de Suite. ¦«¦¦-  ̂ou ,v_^ ,. 

Bgme Eflingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Gérance Gibosa, à Baie. Lucerne,
Estavaver-le-Lac Olten, St-Gall . Thoune, Winterthour , Zurich

--. m 7 / f i T 9 1  19 ^^ Ouvert sans interruption 
dès 

10h30

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces I
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

WW A1PH 1§Lr \\ » 038/41 21 59
foopoA/r\\ ^=̂ =̂ 1
S DURAND\\ .,Cl ir»UÂTriS.A. \ \ IIEUbnH ICL

DOMDIDIER

NOS 2 DERNIERS
APPARTEMENTS

Dans immeuble neuf Cleriva , à
louer

• 3Vi PIÈCES libre de suite. Cui
sine habitable, 2 chambres à cou
cher , salon avec bow window
bain-W.-C. + cave.
Fr. 1271.- + charges.

• 4 PIÈCES libre fin novembre
Cuisine agencée habitable, se
jour , 3 chambres à coucher , bain
W.-C, terrasse.
Fr. 1407.- + Fr. 130.- de char
ges.

Pour tous renseignements,
prenez contact avec
M. Didier Voegelin

87-105B

( rr̂  '

A vendre à Rossens, situation de
premier ordre

Jonction autoroute, écoles , trans-
ports publics, commerces au village,
fiscalité intéressante ,

SUPERBE [
TERRAIN À BÂTIR

Réservé à l'habitation, constructible
immédiatement. r
Conditions de vente, renseigne-
ments et visites sans engagement. F

17-864

, tel.037 224755 J L

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Prague, 1re étape d'un ambitieux voyage pour Bush

L'éloge de la révolution
Le ciel était plombé pour la première

escale du voyage de huit jours en Eu-
rope et au Moyen-Orient qu'entre-
prend George Bush. Mais les Pragois
n'en ont eu cure : en fin d'après-midi ,
700 000 d'entre eux avaient convergé
place Venceslas pour commémorer le
premier anniversaire de leur révolution
tranquille. Les premiers étaient arrivés
le matin déjà, plusieurs heures avant le
début de la cérémonie officielle. Le long
de l'avenue qui mène à la statue de saint
Venceslas, les commerçants avaient
décoré leurs vitrines avec des photos de
George Bush. Jamais un président des
Etats-Unis n'avait fait ce voyage et les
Pragois semblent avoir été sensibles à
l'hommage.

« Nous partageons une histoire ,
nous partageons une vision» , leur a
déclare le visiteur d'outre-Atlantique ,
qui semblait sincèrement ému d'être
dans un lieu tellement chargé d'histoi-
re: il y a 22 ans , les chars soviétiques
avaient roulé place Venceslas et , mon-
tant jusqu 'au Musée national , ils
avaient brutalement et impitoyable-
ment écrasé le Printemps de Prague.
L'année dernière , sur les mêmes lieux ,
une autre génération de Tchécoslova-
ques a pris sa revanche , qui est venue
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défier le pouvoircommuniste en place
cette fois bien sûr avec succès.

Un monde nouveau
Vaclav Havel à ses côtés dans une

tribune entourée de vitres pare-balles
qui en faisait un étrange aquarium , le
président américain a longuement fait
l'éloge des événements de l'hiver 1989.
«Un monde nouveau est né de la révo-
lution qui lie cette place à d'autres pla-
ces, de Gdansk à Berlin et à Budaspest.
Aujourd'hui , une Europe libre et en-
tière est à portée de «main» a-t-il dit.
Mais tandis que le Vieux-Monde est en
train de se recréer pacifiquement un
nouvel ord re après avoir conquis sa
liberté de haute lutte , un défi est lancé
au monde civilisé par Saddam Hus-
sein , a dit M Bush. Rappelant que Pra-
gue fut l'une des premières capitales à
avoir condamné l'invasion du Koweït ,
le président s'est ensuite adressé direc-
tement aux Tchécoslovaques: «Ça
n'est probablement pas une coïnci-
dence que vous, les premières victimes
de la politique d'apaisement d'il y a
trente ans, êtes en mesure de faire la
différence entre le bien et le mal et de
comprendre qu 'il y a des sacrifices qui
valent la peine d'être faits.»

George Bush rencontrant l'artisan du Printemps de Prague, Alexander Dubcek.
Keystone

Un an après la révolution de velours (2)

La crainte des anciennes élites
La crainte des anciens maîtres magyars, qui , déplumés par les guerres mondia-

les, ne forment plus aujourd'hui qu'un îlot homogène au sud du pays, est tenace.
Mais la sollicitude appuyée du nouveau régime hongrois pour ses enfants disper-
sés et l'écho zélé que lui assurent certains d'entre eux à Bratislava n'expliquent
pas tout.

I D E  PRAGUE,
Véronique Pasquier

Sur une place de Bratislava , un pro-
fesseur de musique , un ingénieur en
mécanique évoquent aussi 1918 , le
président Masaryk et sa réductrice
«nation tchécoslovaque»: dix millions
de Tchèques faisant de l'ombre à cinq
millions de Slovaques. Luba , blonde
étudiante en psychologie, constate:
«Le monde ne sait presque rien de
nous. Notre nationalisme , après tout ,
c'est notre liberté.» Comme beaucoup
de ses camarades, elle sympathise avec
le Parti national (SNS), «le seul qui se
soit occupé de notre identité».

C'est, disent les mauvaises langues ,
à peu près tout ce qu 'il sait faire! Elles
chuchotent que Vitazoslov Moric , son
boss, un ingénieur chimiste trapu à la
poigne énergique , a vainement essayé
trois fois d'entre r dans le Parti commu-
niste. Jozef Horsky, le vice-président
aux tempes argentées et aux yeux
bleus , s'exprime dans un anglais ex-
quis , mais c'est pour mieux critiquer
les Hongrois et les Tchèques. Dans
leurs troupes, un œil exercé prétend
reconnaître bon nombre de rescapés de
l'ancien régime et même de sa police .

Aucun projet
«Depuis les élections , le SNS n'a

encore présenté aucun projet positif au

Parlement. Il demande des choses ir-
réalisables , de manière à nous discrédi-
ter , constate , amer, Peter Tatar , un dé-
puté du VPN. 11 pratique une politique
de confrontation systématique. Cela
s'appelle national-socialisme!»

Le Parti national a beau viser offi-
ciellement l'indépendance slovaque
par des voies démocratiques , les sif-
flets de ses bruyants supporters ne
manquent ni une manifestation ni un
orateur , fût-il le président Havel ou le
populaire Alexandre Dubcek! Qu'en
sera-t-il après le 1er janvier , lorsque la
réforme économique gravira un éche-
lon supplémentaire : hausse massive
des prix et licenciements par centaines
de milliers, notamment aux deux gran-
des usines d'armement de la région?

En tête
Déjà , le SNS, avec 20 à 30% de sym-

pathisants , a pris la tête des sondages,
derrière la masse des indécis mais de-
vant le VPN fédéraliste. Et le premier
ministre Vladimir Meciar se lamente :
cette agitation se chiffre en milliard s de
devises étrangères qui ne seront pas
investies. Mais le chef du Gouverne-
ment slovaque , quoique fier patriote , a
encore d'autres soucis. Les chrétiens-
démocrates , ses partenaires de coali-
tion , flirtent aussi avec l'idée d'indé-
pendance.

«Jusqu 'ici , nous préparions des pro-
duits semi-finis et Prague encaissait les

devises. Nous pouvons devenir pros-
pères si nous avons notre banque et la
maîtrise de nos affaires extérieures.
Pour l'instant nous soutenons la fédé-
ration , mais nous aimerions bien en-
trer en Europe pour notre propre
compte», déclare un de leur porte-
parole.

La fédération , justement , vient de
résister à une délicate redistribution
des compétences entre l'Etat fédéral et
ses deux républiques. Prague gardera la
haute main sur le budget , la stratégie
économique , la politique et le com-
merce extérieurs. Et pan sur le bec!

Pas le dernier mot
Mais le Parlement slovaque n'a pas

encore dit son dernier mot. Et la rue
donc. «Pour l'instant , la haine n'est
que dans les yeux. J'espère qu 'elle ne
descendra jamais dans les mains», lâ-
che le jeune historien Milan Nie.
Comme l'intelligenstia et l'Eglise ca-
tholique - qui fut pourtant , durant la
Seconde Guerre mondiale , nationa-
liste au point de parrainer une éphé-
mère république fasciste - il s'est joint
à quelques amis inquiets de la dérive
de nombreux camarades pour défen-
dre tolérance et démocratie. «Au fond ,
soupire-t-il désabusé, la politique , ce
n'est pas très propre.»

Daniel le Pragois lui fait écho: «Le
président et les ministres conduisent
une politique de cabinet. Le Forum
civique agit comme le Part i commu-
niste et, dans mon école , rien n'a chan-
gé. J'avais d'autres espoirs...»

V.P
• Voir aussi notre édition de same
di).
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Franchise de Havel
En contraste à l'optimisme de cir-

constance de son hôte américain , Va-
clav Havel avait , lui , choisi de parler
en termes inquiets des fruits de la révo-
lution qui l'a conduit au pouvoir. Dans
un discours intense, il a exhorté ses
compatriotes à abandonner leurs vieil-
les habitudes et à se montrer plus tolé-
rants afin d'assurer le succès d'une ré-
volution mise à rude épreuve par une
réalité économique pénible. «Nous
sommes au pouvoir depuis une année
et voilà que nous sommes aujourd'hui
devant vous un peu rempli d'embar-
ras», a-t-il dit à la foule. «Comment
expliquer qu 'il est si difficile d'accom-
plir ce que nous souhaitions ensemble
avec tant de ferveur? Et que nous
avons sous-estimé l'héritage de l'an-
cien régime ou que nous avons sures-
timé notre capacité? Quelqu 'un sabo-
te-t-il nos efforts, ou sommes-nous en
train de détruire notre propre entrepri-
se?»

Discours sombre ? Certes, mais le
public semble ne pas avoir été particu-
lièrement choqué. «C'est ce que j' aime
chez Havel , sa franchise, sa candeur»
m'a dit un étudiant. De toute évidence ,
malgré son ton critique , le président-
dramaturge reste un héros pour ses
compatriotes.

Après Prague , George Bush a fait
hier une escale rapide en Allemagne
avant d'arriver dans la soirée à Paris. Il
est aujourd'hui et pour trois jours dans
la capitale française, dans le cadre de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe. Mais il est de plus en
plus clair que le président et ses colla-
borateurs vont profiter de ce forum
multilatéra l afin de tenter de convain-
cre les alliés de l'Amérique que le
temps presse dans lè'Golfe. Washing-
ton cherche maintenant une nouvelle
résolution des Nations Unies qui lui
donnerait explicitement l'autorisation
de jouer sa carte militaire. George
Bush a mis tout son prestige et celui de
l'Amérique dans la balance. Ce voyage,
qui culminera jeudi par une visite des
troupes dans le désert d'Arabie Saoudi-
te, est dans ce contexte le plus ambi-
tieux de sa présidence. Ph. M.

EUROPE 
Droits de l'homme en URSS

Amnesty sur place
Ce lundi à l'aéroport , il n'y aura ni

drapeaux ni fanfares pour accueillir le
vol en provenance de Londres. Pour-
tant , l'arrivée de deux de ses passagers
a une valeur symbolique bien plus im-
portante que d'autres visites récentes.

Tony Klug et Heather McGill sont
des représentants d'Amnesty Interna-
tional , une organisation basée à Lon-
dres qui , depuis 29 ans, défend les pri-
sonniers de conscience partout dans le
monde. A ce titre , l'URSS a représenté
un champ de travail considérale. Jus-
qu 'il y a trois ans, l'organisation était
régulièrement décrite par les autorités
soviétiques comme une branche des
services secrets étrangers, spécialisée
dans la désinformation et dont le but
essentiel était de rassembler des ragots
sur l'URSS afin de donner une base
humanitaire à des ingérences dans ses
affaires intérieures.

Tony Klug est chargé par Amnesty
de développer le réseau de membres et
Heather McGill vient d'être nommée
«officier de terrain pour l'URSS». Au
cours des deux prochaines semaines,
ils vont rencontrer un certain nombre
de personnes à Moscou et terminer les
derniers préparatifs à l'installation
d'une antenne , dans la capitale soviéti-
que (le Conseil municipal de Moscou
sert d'intermédiaire). Klug rentrera en-
suite à Londres tandis que McGill en-
tamera un pèlerinage d'un an à travers
tout le pays, contactant les volontaires
qui formeront les futurs groupes d'Am-
nesty en URSS.

Sortir du nombrilisme
Pour Tony Klug, cette présence en

URSS renforce l'aspect «internatio-
nal» de l'organisation jusqu 'ici exclue
de cet immense continent. Mais il est
bien conscient de la particularité du
«marché soviétique». «Nous voulons
mettre ensemble des individus concer-
nés par le respect des droits de
l'homme dans le monde entier. Nous
n'allons pas en URSS pour installer un
réseau chargé de collecter des informa-
tions sur l'état des droits de l'homme
en URSS. Cela, c'est le travail d'autres
groupes , dans d'autres pays, car notre
principe de base est de ne jamais faire
travailler les sections sur leur propre
pays». Heather McGill est bien cons-
ciente de l'ampleur de la tâche qui l'at-
tend pour faire admettre ce point de
vue, dont l' un des grands mérites sera
d'obliger les Soviétiques à sortir de leur
nombrilisme, de leur tendance à voir le
monde dont ils ont été coupés comme
une URSS inversée, à se préoccuper
d'autres peuples qui souffrent et à ne
plus comparer toute souffrance uni-
quement à la leur.

« D e  Moscou,
1 1 Nina BACHKATOV J

Au cours des cinq dernières années,
la situation des droits de l'homme en
URSS a été bouleversée pour le meil-
leur. Le cas des refuzniks , ces juifs pri-
vés de visa , a été résolu et c'est mainte-
nant au Moyen-Orient que leur pré-
sence pose de nouveaux problèmes de
droit de l'homme. La plupart des per-
sonnes emprisonnées pour des motifs
politiques ou religieux ont été libérées
par l'amnistie ou le décret présidentiel
de 1987.

Plusieurs de ces personnes ont entre-
temps été élues au Parlement. Il reste
une soixantaine de cas douteux de per-
sonnes placées en asile psychiatrique
pour des motifs suspects. L'usage de la
psychiatrie comme moyen de répres-
sion a été banni par la loi de 1990. Si les
conditions humaines et techniques
permettent son entier respect , elle pro-
tégerait le malade (le vrai malade)
mental mieux que de nombreuses lé-
gislations occidentales. Un cynique di-
rait que le problème actuel de l'URSS
ce n'est plus la privation de liberté de
conscience - ou au moins de la liberté
de parole - mais son contraire : une
avalanche de mots provenant de tous
les milieux et bien incapables de résou-
dre les graves problèmes économiques
du pays.

Vigilance
Cela ne signifie évidemment pas que

le bureau d'Amnesty International n'a
plus rien à faire en URSS dans le
domaine des droits de l'homme. Là-
bas comme chez nous, le prix de la
liberté est la vigilance. Dans le meilleur
des cas, il y aura encore des arresta-
tions arbitraires et des erreurs de fonc-
tionnement de la justice. Dans le pire ,
on pourrait assister à un scénario plus
désagréable.

En fait, le grand défi des prochains
mois sera la vigilance envers la situa-
tion des droits de l'homme dans diffé-
rentes républiques dont la conquête de
l'indépendance se fait aux dépens du
droit des minorités à l'intérieur de
leurs propres frontières (Gagaouzes et
tsiganes en Moldavie , Ossètes en Géor-
gie, Russes un peu partout). Le plus
grand défi sera de rester vigilant au cas
où la situation politique troublée ne se
traduisait demain par un recours à la
«main de fer». La désintégration des
forces démocratiques, le spectacle pi-
toyable offert au peuple par les débats
parlementaires sont en train de donner
les bases qui manquaient depuis le dé-
but de la perestroïka. Et un régime fort
s'accompagne rarement du respect des
libertés individuelles. N. B.

Moscou: manifestation en souvenir de prisonniers politiques morts dans les gou-
lags. Une page que l'on espère définitivement tournée. Keystone
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t sa positionL'Irak inflédi

Tous les otages libérés dès Noël
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L'Irak a décidé hier soir de libérer tous les otages étrangers a partir du 25
décembre 1990 et sur une période s'étendant sur trois mois, a annoncé l'agence
officielle irakienne INA. Le président George Bush a de son côté entamé ce week-
end en Tchécoslovaquie et en Allemagne une tournée de sept jours en Europe et au
Proche-Orient destinée à renforcer le consensus international face à Saddam
Hussein.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue d'une réunion présidée par le chef
de l'Etat Saddam Hussein , le Conseil
de commandement de la révolution , la
plus haute instance dirigeante en Ira k,
a décidé «d'autoriser les hôtes étran-
gers à quitter» l'Ira k à partir du 25
décembre. «Le dernier départ aura lieu
le 25 mars 199 1, si rien ne vient pertur-
ber le climat de paix» , ajoute le com-
muniqué.

La décision de libérer les otages esl
«une réponse aux supplications de
tous les hommes de volonté» , dit le
texte. «C'est également une contribu-
tion de notre part (...) à des mesure s
plus constructives au service de la paix
et du dialogue» , ajoute la déclaration.

3000 étrangers concernés
Il reste quelque 3000 Occidentaux,

notamment des Américains et des Bri-
tanniques , retenus contre leur gré en
Ira k , dont quelque 550 sont installés

sur des sites stratégiques pour servir de
«boucliers humains» contre toute
éventuelle attaque contre ce pays. Bag-
dad avait , après son invasion du Ko-
weït le 2 août dernier , décidé d'empê-
cher les étrangers se trouvant à cette
date au Koweït et en Ira k de rentrei
chez eux. Il avait exigé à maintes repri-
ses, pour libérer ces otages, un engage-
ment écrit des Américains qu 'ils n'at-
taqueraient pas l'Irak. L'Ira k a depuis
procédé à la libération au coup pai
coup des otages de différentes nationa-
lités , et plusieurs anciens responsables
gouvernementaux se sont rendus à
Bagdad pour solliciter la libération de
ces otages. Un avion des Iraqi Airways
transportant plus de 200 Occidentaux
- dont 130 résidant au Koweït - no-
tamment des Américains , a d'ailleurs
quitté hier soir Bagdad à destination de
Londres. Il s'agit de la première éva-
cuation aérienne d'Occidentaux de-
puis plus d'un mois. (AFP/Reuter ' Cette décision de Bagdad va sans doute contraindre les Américains a geler tout *

décision d'ouverture des hostilités. Keyston<

Bush presse l'Allemagne
Jouer un rôle plus grand dans la crise

Le président George Bush a pressé
l'Allemagne de jouer un rôle plus im-
portant dans la crise du Golfe, en lui
demandant de «prendre ses responsa-
bilités» dans la direction du monde.

«Alors que l'Europe se crée un nou-
vel avenir , l'Europe ne doit pas se
replier sur elle-même», a lancé le prési-
dent américain durant sa courte visite
en Allemagne, où il était accompagné
du chancelier Kohi. «Tout comme une
nouvelle Europe doit regarder au-delà
de ses frontières, une Allemagne uni-
fiée doit prendre ses responsabilités
dans la direction de notre commu-
nauté de nations».

Saluant la fin de la guerre froide, le
président américain a toutefois averti
que de «nouveaux défis à la paix et à la
liberté se profilaient à des horizons

lointains». «Si le monde recompense
l'agression nue, si nous ignorons la
prolifération des technologies de des-
truction de masse, si nous en arrivons à
la conclusion que ces défis ne concer-
nent pas tout le monde, nous mettrions
alors en danger tout ce que nous avons
obtenu».

L'Allemagne du chancelier Kohi
s'est montrée réticente à participer à
l'effort contre l'Irak. Sous la pression
des Etats-Unis et d'autres pays, le
chancelier Kohi a donné 2,2 milliards
de dollars pour soutenir les troupes
américaines déployées en Arabie Saou-
dite, mais n'a pas envoyé de soldats
allemands dans le Golfe, arguant d'in-
terdictions constitutionnelles. (AP]

• Lire aussi page Q

Le Pen se rend à Bagdad
A l'invitation du Gouvernement irakier

Jean-Marie Le Pen, président du
Front national , est parti hier pour Bag-
dad à la tête d'une délégation de dépu-
tés européens à l'invitation du Gou-
vernement irakien , a annoncé le porte-
parole du parti.

M. Le Pen, qui est également prési-
dent du groupe des droites européen-
nes au Parlement européen , est à la tête
d'une délégation de parlementaires
français et européens , «invitée officiel-
lement par le Gouvernement irakien» ,
précise le communiqué du Front natio-
nal.

Le chef de file du mouvement d'ex-
trême droite avait émis, en octobre, le
vœu de se rendre en Irak pour accueil-
lir les otages français libérés par Sad-
dam Hussein. Mais il s'était fait écon
duire par les autorités irakiennes. De
puis le début de la crise du Golfe, Jean
Marie Le Pen a refusé de condamner
l'Irak. Il a dénoncé par ailleurs l'envoi
de troupes étrangères dans le Golfe. Le
président du Front national expliquera
sur place ses «intentions et le but de sa
mission», a déclaré Alain Vizier , por-
te-parole du FN. (Reuter]

Possible voyage papal en URSS
Impensable avant 1992

Après un entretien de quarante mi-
nutes au Vatican, Jean Paul II et Mik-
haïl Gorbatchev ont décidé dé se revoir
Quand ? «Peut-être à Moscou » a ré-
pondu, interrogatif, le leader soviéti-
que. L'entretien a permis un rapide
tour d'horizon des problèmes du monde
portant en partie sur la situation des
catholiques en Union soviétique (12
millions environ) répartis surtout dans
les pays baltes et en Ukraine mais
aussi en d'autres républiques.

L'adoption définitive de la loi sur la
liberté de conscience par le Soviet su-
prême ouvre de nouvelles perspecti-
ves.*Mais les Eglises locales commen-
cent seulement à émerger et à retrou-
ver certaines structures. Le problème
capital reste celui de la nomination
d'évêques. Le pape déclarait en sep-
tembre , en route vers la Tanzanie , qu 'il
n'envisagerait pas un voyage en URSS
avant que ces problèmes ne soient ré-
glés et il voudra de toute façon rencon-
trer les communautés orthodoxes, ma-
joritaires. Les difficultés qui subsistenl

H 
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en Ukraine occidentale entre l'Eglise
ukrainienne orthodoxe , devenue auto-
céphale , et l'Eglise catholique de rite
byzantin sont loin d'être résolues.

Le pape ne se rendra donc en Unior
soviétique que s'il est invité conjointe
ment par le chef de l'Etat et les autori-
tés religieuses. Quand le temps sen
venu - pas avant 1992 dit-on au Vati
can - sa visite ne se limitera pas à Mos
cou et à la place Rouge !

A midi , peu avant la rencontre , le
pape attirait l'attention des fidèles réu
nis sur la place Saint-Pierre , sur les gra
ves problèmes du Moyen-Orient ,
«Terre Sainte, Liban et golfe Persi-
que ». C'était donner un avant-goût des
discussions qui suivraient. Les obser-
vateurs ont été frappés par l'atmo-
sphère détendue , quasi joviale , de ces
retrouvailles entre le chef d'Etat sovié-
tique et le pape slave. J. V,

CSCE: l'heure d'esquisser la maison européenne

Le sommet de la confiance
Les chefs d'Etat et de Gouvernemenl

de trente-quatre pays signataires des
Accords d'Helsinki (la RDA manque à
l'appel pour cause de disparition) se
réunissent pour trois jours à Paris er
un sommet qui marque la fin d'une épo-
que - celle de la guerre froide - et ouvre
une ère nouvelle au cours de laquelle les
Européens s'efforceront de dessiner le
plan de leur maison commune.

rien négligé pour transformer le pay
sage européen et le rendre harmonieu?
pour les citoyens de tous les Etat!
signataires. Afin d'atteindre ce résul
tat , inespéré à l'époque où ils adop
taient l'acte final , ils ont dû affichei
une volonté politique exceptionnelle
Celle-ci fut particulièrement sensible
au niveau des négociations menées i
Vienne pour conclure un accord sur le
désarmement conventionnel.

Un signai clair à Moscou
Il y a cependant d'autres acquis ,

moins visibles mais tout aussi impor-
tants. Tout analyste sérieux soulignera ,
en particulier , que la CSCE se présente
comme l'instrument grâce auquel il
aura été possible d'adresser un signal
politique trè s clair à Moscou: l'Europe

m b^ â̂  ̂' _ -

est déterminée à se construire un ave
nir avec l'URSS, que personne ne son
gérait plus à isoler , dans la mesure 01
celle-ci ne reviendra pas sur les princi
pes démocratiques que Mikhaïl Gor
batchev lui a fait accepter.

Cette solidarité européenne, qui s
construit sans qu 'il soit nécessa ire di
l'échafauder aux dépens d'un ou di
plusieurs Etats, ouvre des perspective
heureuses. Dans l'euphorie , il faudr;
cependant prendre garde à ne rien fain
qui soit de nature à distendre les rela
tions avec les Etats-Unis et le Canada

Pareille tentation - blâmable pou
ingratitude - que certains observateur
distingueront dans l'attitude de la CEI
qui a curieusement obtenu voix ai
chapitre à Paris , constituerait uni
faute politique à la mesure de l'espé
rance engendrée par la CSCE. J.D

H 
DE PARIS ,

| JEAN DUVEL
Le projet , on en conviendra , est à h

mesure de ce qui fut réalisé au cour;
des quinze .dernière s années, l'acte fi
nal de la Conférence sûr la sécurité et h
coopération en Europe (CSCE) ayan
été signé le 1er août 1975.

Jusqu 'à la chute des régimes com
munistes en Europe de l'Est voici ur
an , une réelle méfiance assombnssai
les rapports entre les Etats dont or
disait pudiquement que les système!
politiques différaient. Dorénavant , d<
l'Atlantique à l'Oura l, on partira di
principe que la confiance mutuelle doi
devenir un dénominateur commun.

Plus de blocs adversaires
A cette fin , diverses dispositions se

ront prises. En premier lieu , les pays d<
l'OTAN et du Pacte de Varsovie signe
ront une déclaration commune par la
quelle ils affirmeront qu 'ils ne son
plus adversaires. Ceux qui ont vécu 1(
blocus de Berlin , ceux qui ont connt
les alertes successives de la révolte dt
Budapest , de l'écrasement du Prin
temps de Prague, de l'invasion de l'Af
ghanistan et du déploiement des missi
les nucléaires de moyenne portée d<
part et d'autre du rideau de fer com
prendront parfaitement la portée d<
cette déclaration...

D'autre part , la déclaration finale di
sommet de Paris - qui précisera le;
grandes lignes de la nouvelle architec
ture européenne - permettra aux signa-
taire s de mettre en place les structure ;
nouvelles grâce auxquelles ils espèren
éviter des malentendus et des tension;
inutiles.

Un secrétariat permanent de k
conférence sera installé à Prague
Vienne accueillera un centre de pré-
vention des conflits. Une assemblée
parlementaire consultative siégera er
une ville qui reste à désigner , bien que
Strasbourg ne semble souffri r aucune
concurrence. Enfin , des sommets com
parables à celui de Pans se tiendroni
tous les deux ans, les ministres de;
Affaires étrangères ayant la charge
d'assure r les relais entre-temps , at
moins une fois par an.

Cette seule énumération suffit à dé-
montrer que les «trente-quatre» n'oni
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La table qui accueillera les participants à ce sommet. Au centre, les deux cartes ei
bois de l'Europe (à l'arrière plan) et des Etats-Unis et du Canada. Keyston

Désarmement conventionnel en Europe
Traité paraphé à Vienne
Les 16 pays de l'OTAN et les si?

pays du Pacte de Varsovie ont parapha
hier à Vienne le plus important traiti
de désarmement conventionnel entn
l'Est et l'Ouest depuis la Second*
Guerre mondiale qui va se traduire ei
Europe, dans les trois prochaines an
nées, par la destruction d'une centaini
de milliers d'armements en tous genre;
- chars, avions, hélicoptères et pièce;
d'artillerie - entre l'Atlantique et l'Ou
rai.

«Aucune bataille dans l'histoire d(
l 'humanité , même la plus grande, n '<
détruit un aussi grand nombre d<
chars, de pièces d'artillerie , de véhicu
les blindés de combat et d'avions qu(
nous l'avons fait ces derniers jours i
Vienne» , a souligné le chef de la délé
gation soviétique Oleg Grinevsky dam
une conférence de presse donnée à Pis
sue de la cérémonie de paraphe.

Le traité , qui doit être signé solen
nellement aujourd'hui à Paris, en pré
lude au sommet de la CSCE, par les 2'.
chefs d'Etat ou de Gouvernement de:
deux alliances, fixe à 20 000 chars
20 000 pièces d'artillerie, 30 000 véhi
cules blindés de combat , 6800 avion:
de combat et 2000 hélicoptères d'atta
que les plafonds globaux de ce que cha
que côté pourra posséder.

Cela se traduit pour l'OTAN par 1;
destruction de plus de 10 000 pièce:
d'armement et d'équipement loure
dans les 40 mois après l'entrée en vi
gueur du traité , alors que l'URSS devn
en détruire «neuf à dix fois plus».

La RFA , qui a hérité des armement:
de l'ex-RDA, devra détruire près d<
10 000 chars, pièces d'artillerie et véhi
cules blindés de combat à elle seuil
tandis que la France ne mettra à 1:
casse qu 'une cinquantaine de chars e
300 véhicules blindés. (AFP

Evacuation de Beyrouth
par les milices

Les FL
s'accrochent

La milice chrétienne des Forces liba
naises (FL) a maintenu hier son dispo
sitif militaire dans Beyrouth , maigri
l'expiration samedi soir du délai im
parti par le Gouvernement pour l'éva
cuation des arsenaux des milices, a-t
on constaté.

Aux termes du plan de création di
Grand Beyrouth , que toutes les milice
ont formellement accepté, l'armée li-
banaise devrait prendre le contrôle ex-
clusif de cette zone de 350 kilomètre:
carrés avec la capitale pour centre,
avant lundi minuit.  Toutefois , esti-
ment les observateurs , le maintien di
potentiel militaire des FL dans leur fiel
d'Achrafiyé , cœur du Beyrouth chré-
tien , pourrait différer le déploiemem
de l'armée de quelques jours.

Le chef des FL, M. Samir Geagea, «
affirmé à plusieurs reprises qu 'il étai
favorable à l'avènement du Grane
Beyrouth. Il a toutefois posé uni
condition à l'évacuation de son arsena
d'Achrafiyé: la restitution aux FL et i
leurs alliés politiques Kataëb (phalan
ges) de leurs permanences dans la ré
gion chrétienne du Metn , occupées de
puis le 13 octobre par des milices pro
syriennes. (AFP
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Recours contre des travaux au stand de tir d'Echarlens

î TF accorde l'effet suspens
Le 28 septembre dernier , agissant comme citoyens, Léon

et Anne-Marie Mornod , habitant à Echarlens , interjetaient
un recours au Tribunal fédéral (TF) contre l'autorisation
spéciale de construire délivrée par le Conseil d'Etat , pour
des travaux à effectuer au stand de tir d'Echarlens. Parallè-
lement , ils demandaient l'effet suspensif à leur recours. La
haute Cour de justice vient de faire droit aux recourants en
admettant cette dernière requête et en promettant de faire
diligence pour l'instruction de la cause.

les atteintes portées au biotope
d'Echarlens en raison de la présence
d' un stand de tir sur ce site déclaré
d'intérêt national et auquel la votation
dite de «Rothenthurm » confère Aie
protection totale.

En mars 1989, la commune d'Echar-
lens mettait à l'enquête publique l'ins-
tallation de cibles polytroni ques , des
travaux pour amener eau et électricité
et pour construire une fosse pour les
eaux usées «dans le biotope protégé »,
dénonce Léon Mornod. Le couple
Mornod fit opposition à ce projet pour
lequel la Direction des travaux publics
allait accorder une autorisation spé-
ciale en avril dernier , décision contre
laquelle le GPE Gruyère (Groupement
pour la protection de l'environnement
Gruyère ) et Léon Mornod firent re-
cours au Conseil d'Etat. Cette autorité
délivrait cependant une autorisation
de construire le 21 août 1990 et la Pré-
fecture de la Gruyère signait une auto-
risation de construire sans délai le 14
septembre.

Le Ministère public :
«Des intérêts personnels»
Immédiatement , le couple Mornod

annonçait des recours au Conseil
d'Etat et au Tribunal fédéral avec de-
mande d'effet suspensif. Le 8 octobre,
le Tribunal fédéral avertissait le
Conseil d'Etat que, «jusq u'à décision
sur la requête formulée par les recou-
rants , aucune mesure d exécution ne
pourra être entreprise». Trois jours
plus tôt , le Ministère public avait rejeté
la demande d'effet suspensif, estimant
que «les intérêts des époux Mornod ne
peuvent être que des intérêts person-
nels , bien que leur pourvoi vise avant
tout la défense de l'intérêt public et que
dans la comparaison des intérêts en
présence, celui de la partie intimée à
une exécution prompte de la décision
litigieuse (la société de tir) l'empor-
te».

Dans ses considérants , le Tribunal
fédéra l estime que la réalisation immé-
diate des travaux prévus au stand de tir
^^PUBUCI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Sauvée, peut-être , l'intégrité du biotope d'Echarlens

est de nature à compromettre 1 issue du
recours , que l'octroi de l'effet suspensif
n'empêche pas l'utilisation actuelle du
stand de tir. Le Tribunal fédéral pro-
met enfin de s'efforcer d'instruire la
cause avec diligence. Le recours du
couple Mornod porte sur des travaux
qui assurent la pérennité du stand de
tir , qu 'ils considèrent - comme une

source de nuisances sur le biotope.
Léon Mornod clame avec constance:
«Le stand de tir d'Echarlens doit être
définitivement fermé et sans délai. A
l'appui de ce jugement , il cite un préa-
vis émanant de la Commission canto-
nale pour la protection de la nature et
du paysage communiqué à l'Office des
constructions le 7 juillet 1989: «Cet

GD Vincent Munth-a

aménagement (le stand de tir) est de
nature à maintenir et à développer une
activité que notre commission sou-
haite voir disparaître». Léon Mornod
accuse la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz d'avoir «balayé cette prise de
position en la mettant dans la poubel-
le». Il parle en l'espèce d'un «véritable
acte de forfaiture». Yvonne Charrière

IGRIMRE VT  ̂,
Samedi malin . Léon Mornod con-

voquait la presse pour annoncer cette
étape victorieuse de son combat contre
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Télécabine de Charmey: capital social réduit de 80%

Assainir n'est pas enterrer
Sans un mot discordant, 37 action-

naires porteurs d'un bon tiers des ac-
tions constituant le capital social de la
Télécabine Charmey - Les Dents Ver-
tes SA ont suivi leur conseil d'adminis-
tration et voté à l'unanimité la réduc-
tion de la valeur nominale de leurs
actions de 80%, ramenant ainsi le capi-
tal de 3,7 millions à 740 000 francs. Cet
assainissement qui n'est pas un enter-
rement, avait-on insisté, était indispen-
sable pour rayer du bilan les 2 227 038
francs de pertes totales reportées.

Présidée par Bernard Leimgruber ,
l'assemblée a pris connaissance du rap-
port de révision établi par une fiduciai-
re. Le président a rappelé que depuis la
constitution de la société, en 1962, les
sociétaires ont à cinq reprises procédé
à des augmentations du capital-actions
pour faire face à des investissements
réguliers. Efforts réduits à néant par les
derniers exercices, désastreux en rai-
son de l'absence de neige . Aux
2 227 038 francs de pertes reportées,
va s'ajouter , signale la fiduciaire, une
perte nette sans amortissement de
102 662 francs pour les six premiers
mois de 1990.

De 250 à 50 francs
Sans broncher , les 37 actionnaire s

présents ont tous accepté que la valeur
de leurs actions chute de 250 à 50
francs. La commune de Charmey
avait , à mi-octobre dernier , fait un
geste exemplaire en accordant un cré-
dit de trésorerie de 600 000 pour que la
société puisse poursuivre ses activités.
Tous ces abattements cumulés ont
pour conséquence de faire tomber le
passif de la société de 4 539 815 francs
à 1 889 816 francs. Le bénéfice de ré-
duction du capital et celui d'assainisse-
ment sont utilisés à des fins d'amortis-
sements extraordinaire s des actifs im-
mobiliers , opération d'autant plus ju-
dicieuse, a relevé le président Leimgru-
ber , que les investissements pratiqués

pendant 28 ans à Vounetz avaient une
valeur au bilan surfaite. On a donc pro-
fité , à la faveur des abandons de créan-
ces, pour les chiffrer à une valeur plus
réa iste.

Des terrains
à la commune

La commune de Charmey ayant dé-
cidé à mi-octobre dernier d'honorer sa
caution de 900 000 francs auprès du
consortium de banques qui n'avait pas
accepté le geste escompté en faveur de
la société, elle reçoit en compensation
de la SA Télécabine Charmey - Les
Dents Vertes les terrains de la place
aval de la télécabine et des télésièges.
Cette compensation s'assortit encore
du droit à la présence de deux délégués
communaux au sein du conseil d'ad-
ministration , un siège étant actuelle-
ment occupé par Jean-Pierre Thurler ,

Un assainissement financier indispensable

également membre du comité de direc-
tion.

Le président Bernard Leimgruber a
signalé que des fournisseurs également
ont fait preuve de compréhension , cer-
tains d'entre eux ayant réduit leur
créance de la moitié. Et le rapport de la
fiduciaire signale que le président
Leimgruber a assumé pour 61 194
francs de dépenses pour la société et
qu 'il a fait la croix sur cette créance.

L ancien conseiller d Etat Ferdi-
nand Masset a présidé durant quelques
années la société de la Télécabine
Charmey - Les Dents Vertes. Il a tenu
des propos confiants en l'avenir de
Charmey, tout comme le syndic Félix
Grossrieder qui ne voit pas d'autre
solution que de poursuivre le dévelop-
pement de la région , en examinant tou-
tes les formules imaginables , mais en
gardant à l'esprit que «nous demeu-
rons limité s financièrement».

YCH

voté par des actionnaires lucides.
GD
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¦ Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Fribourg-Environs 24 75 00 Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Estavayer-le-Lac 63 21 21 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Romont 52 13 33 Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Estavayer-le-Lac 63 21 21 I
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Billens 52 81 81 !

ou 948 72 21 Riaz 029/ 3 12 12
Morat 7125 25 Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin.
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12

. Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦~^&*wm
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.

\ ¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.

: ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
¦ rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,

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

I Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
\ 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri- BH
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.

I ¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. :

î 1"et 3«je du mois, 8-11 h. 30.

I l  

¦ Sages-femmes service - Perma-
I nënce téléphonique, 24 h. sur 24, I
I «2451  24. Consultations sur rendez-
I vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

I

l ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de \
i l'Aide suisse contre le Sida, case postale '

44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. » 219 678, ¦
; anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case '¦¦
postale, 1323 Romainmôtier , r

j «021/38 22 67, 9h.-12h.
: ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
: ge - Fribourg » 22 82 51.
; Sarine-Campagne « 42 10 12.
i Broyé « 63 34 88.

Glane « 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse » 021 /948 84 54.

i Lac «34 14 12.
j Singine « 43 20 20.

: ¦ Soins à domicile - 24 heures sur
i 24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
; « 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-

" cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
! canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
' ¦ Stomisés - Association pour les

iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre ia
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11 !
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¦ Lundi 19 novembre : Fribourg -
Pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87.
De 8 à 22 h. Après 22 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- ;¦ Dune - » UZH / A JJ uu. ui, jours te
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
«037/61 26 44.

; ^BHI
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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 , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-

; néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils-et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.

¦'i ¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirrnis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).

¦' ¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12h„ 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
«22 72 41 '
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
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.
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¦ Aides ménagères - Service d'aides ¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Oéfense
des droits de l'homme, CP 12. Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
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, v 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget : me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.

! ¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.

¦ ¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-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 téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1» et 3* jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café Xlll-
Cantons, 1" et 3' ma du mbis, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ 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. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
i. . „„ T U  ni u ort -J: n u  in u or»
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
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 (10-1 1 h.). Service

; de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.

! ¦ Tiers monde
: - Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
i Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve

15-18 h„ me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, 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 Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

^ (̂Sfflr j
¦ 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 - Lorette -
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.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly

Rensei-
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solaire

et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26. de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
B Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat , * 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ 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 té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., * 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne « 42 12 26. Broyé
w 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

«?D EPj
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana} : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ 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. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h , sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

JT̂  3^ ¦
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-

4 berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di

I 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.
¦ Fribourg, minigolf - ne du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
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-

II 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de '
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide » 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 §8
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

mÊ^$®>
¦ 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-¦ rnuourg, ivieuidtoiurt; inuuur-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- ;
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa: ba ae reroues JB. Ma et je i<t- i / n., sa
I 9-11 h. 30.
I ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile

; Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
; documentation santé Croix-Rouge, rue
i 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.
I ¦ 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
I matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa

; 10-12 h„ 14-17 h.
1 ¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
i blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je I
9 15-17 h., sa 9-11 h.
I ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
! mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - I
I 18 h.
H ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
1 nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
I 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-
I 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
; sa 9 h. 30-11 h. 30.
j ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque

du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-

: le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa ,
1 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -

: Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
: ve 14-18 h., sa 10-12 h.
; ¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -

Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
; 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
: ¦ Romont, Bibliothèque communale -
: Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-

20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. I
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et

i communale - Ma 16-19 h, en période
' scolaire.
I ¦ 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-

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

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

; dicatif est précisé.
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Ne pas croiser les bras

ASL

FAITS DIVERS "1̂

Inondation à Fribourg

Fabrique Villars
tnuphpp

Réunie samedi en congrès à Fribourg, l'Union syndicale fribourgeoise (USF),
forte de ses 8250 membres, a adopté une résolution contre les licenciements et les
menaces dont sont victimes les travailleurs en cette période de ralentissement
économique. I "l SI- réclame aussi la compensation complète du renchérissement
et une revalorisation des salaires réels. Dans le collimateur de la centrale: les
organisations d'employeurs qui rechignent à s'assoir à la table des négociations.

1 SYNDICATS ,
Réagir , réagir , réagir... L'Union syn-

dicale fribourgeoise - organisation faî-
tière unissant dix fédérations ouvriè-
res, soit quelque 8250 membres dans le
canton - n'entend pas rester les bras
croisés face à la situation économique
actuelle. Dans une résolution adoptée
samedi dernier , lors de son congrès
annuel tenu à Fribourg, elle a claire-
ment donné le ton de son combat:
«Nous n 'admettons pas qu 'au moin-
dre ralentissement de la croissance, les
employeurs en fassent systématique-
ment suDDorter les conséauences aux
travailleurs.»

Et l'USF de dénoncer: «Le produit
national brut , cette année , dépassera
vraisemblablement les 300 milliard s
de francs. Les entreprises , en 1 989, ont
distribué des dividendes en augmenta-
tion constante. Les banaues accumu-

lent des bénéfices importants avec leur
scandaleuse politique d'élévation des
taux hypothécaires.»

Or. à quoi assiste-t-on? Certaines
entreprises licencient déjà, d'autres
menacent leur personnel de trier le bon
grain de l'ivraie. Les salaires , malgré la
surchauffe des années passées, «n'ont
augmenté que de 0,2% en valeur réelle.
Pis» , poursuit l'USF, «avec le système
annuel de compensation du renchéris-
sement , les salariés risquent de subir
cette année une perte importante de
leur pouvoir d'achat». Contre ce cli-
mat social en voie de détérioration.
«contre les licenciements , pour obtenir
une compensation complète du ren-
chérissement , une revalorisation des
salaires réels et des allocations de rat-
trapage compensant les pertes de l'an-
née 1990», l'USF en appelle à la mobi-
ItcQtirm

Réveil
La lutte sera toutefois âpre : «Il faut

toute la pression des syndicats pour
amener les organisations d'em-

ployeurs à entamer sérieusement une
négociation. »

Mais les syndicats ont-ils encore la
puissance nécessaire pour mener à
bien leurs revendications? La question
a été posée samedi par un militant
inquiet de constater qu 'au plan natio-
nal , «les 500 000 membres de l'Union
syndicale suisse représentent bien sou-
vent une force... inerte». Non , ils se
réveillent , réplique l'invitée du jour à
ce congrès, la Tessinoise Tiziana
Mona , membre du comité directeur de
l'USS: à l' avenir , il faudra de nouveau
compter avec lui.

Au niveau fribourgeois aussi , d'ail-
leurs , le syndicalisme jouit d'un regain
d'intérêt: les vaches grasses tirant sur
la fin , les ouvriers reviennent frapper à
la norte des fédérations. «Certes», ad-
met Jean Kunz , président de l'USF,
«8250 membres, c'est encore peu.
Nous devons développer notre action
vers les secteurs où nous sommes peu
représentés.»

L'année dernière a été riche en la-
heur. I.'l JSF est en nleine restructura-
tion. L'engagement d'un secrétaire
permanent , Pierre-André Charrière , en
juin , a permis de renforcer l'efficacité
de la centrale. Celle-ci a mis sur pied de
nombreuses commissions: loi sur le
travail , sécurité et santé , centre profes-
sionnel, travail temDora ire...

Principaux soucis de l'USF: la géné-
ralisation du travail de nuit et du di-
manche aux femmes. «Le projet de loi
fédérale en la matière est bon pour la
corbeille» , lit-on dans le rapport du
président. Et le renforcement de la sé-
curité au travail. La situation y est alar-
mante: les contrôles sont insuffisants
et il manque un service cantonal de
médecine du travail. Les ouvriers sont
invités à répondre à un questionnaire
qui permettra de cerner les principales
lacunes dans les entreprises. Quant au
travail temporaire , un dossier est en
cours d'élaboration , qui veut en dé-
noncer les abus. Les apprentis ne sont
pas laissés pour compte: une première
approche - par le biais de séances d'in-
formation - n'a pas donné tous les
résultats escomptés: mais dès l'année
prochaine , de véritables «cours de syn-
dicalisme» verront le jour au Centre
professionnel.

L'année 199 1 sera aussi l'occasion ,
pour l'USF, de marquer à sa manière
les dix ans de l'égalité constitutionnelle
hommes-femmes en Suisse. Le 14 j uin .
dans une forme à définir encore , res-
tera dans l'histoire helvétique sous le
nom de «journée de la grève des fem-
mes». Pour protester contre le fait
qu 'en une décennie , les choses , ma foi ,
n 'ont pas encore tellement changé...

TPT

Grosse alerte hier pour les pompiers
de la ville de Fribourg. Une grave inon-
dation s'était déclarée dans le bâtiment
de la fabrique de chocolat Villars. Huit
heures de travail sans relâche pour les
pompiers et des dégâts qui restent à

Hier matin à 9 heure s, le poste de
premier secours des pompiers était mis
sur pied de guerre: une inondation à la
fabrique de chocolat Villars. Pendant
la nuit , une conduite avait sauté dans
le bâtiment de la fabrique, mais dans
les locaux loués par ViHars à l'Office
rantnnal HP la nrntprtir>n dp l'pnvirnn.

Dégâts
importants

L'eau s'est propagée dans la fabrique
de chocolat , provoquant des dégâts im-
nArtonfe  ^onc \ac r lA^l/r  A a mit i / i r .n -

premières , de produits finis et d'em-
ballage s notamment. Il a fallu huit
pompiers à la tâche jusqu 'à 17 heures
pour venir à bout de l'inondation. Les
dégâts ne sont pas encore évalués, mais
i l ç  nnurraipnt Ptrp imnnrtantc
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Fribourg
Anniversaire salvadorien

Des chrétiens de Fribourg, réunis
vendred i dans la chapelle Saint-
Hyacinte du Couvent des domini-
cains, à Fribourg, ont honoré au
cours d'une veillée la mémoire des
six jésuites et des deux femmes as-
COCoÎTnÂO IP I (\ nmfAinKra 1 OQÛ nnr

les forces armées salvadoriennes. Y
assistaient le Bolivien Edgar Jime-
nez, co-fondateur du Centre de re-
cherche et d'action sociale du Sal-
vador ainsi que le jésuite Nikolaus
Klein, co-directeur de la revue
Orientierung. ©

Affaires militaires
Officiers fribourgeois

Le Département militaire fédéral
a Dromu au erade de lieutenant des
troupes de transmission les capo-
raux Philippe Berset, de Granges-
Paccot, et Jean-Pierre Boillat. d'Ue-
berstorf. Il a également nommé
lieutenant des tronnes de forteresse-
le caporal Alexandre Moser, de
i rey vaux.

GD

5 fribourgeoises
llfTOTYt Qnl-

Crée
S

La Fédé
agvurcui.
on des crée
dit soulagé

le subventionnement des structures
d'accueil de jour pour les petits en-
fants. Elle se réjouit, surtout , du fait
que les députés ont admis la néces-
sité d'une aide financière des pou-
.,„;..„ — /ui;„„ /-.„>„ „„* ,i'„..*„_. _i.._

, 1 1 I U 1 U . 1 V . 1 ( . . { J ^J . J Ï  L U-

rents. La fédération
«nant son concours
it cantonal des affai-
ns la préparation de

es

Centre Fri-Art à Fribourg
Radicaux partisans

Les radicaux de la ville de Fri-
bourg soutiennent le projet de cen-
tre d art contemporain Fn-Art. ins-
tallé dans l'ancien asile de nuit. Cer-
tes, disent-ils dans un communi-
qué, le projet est ambitieux, mais ce
centre sera complémentaire du Mu-
sée d'art et d'histoire. Il va de soi,
cependant , que Fri-Art aura besoin
de moyens financiers non négligea-
bles. Mais, compte tenu de la répu-
tation de Fri-Art et du fait que Fri-
bourg disposera d'une «Kunsthal-
le». les dépenses prév ues paraissent
modérées. Et les radicaux de pro-
mettre de demander à leur élus de
soutenir les propositions budgétai-
res du Conseil communal. 03

vuwiiui isauj rctiiies
Victoire pour

la Municipalité
Appelés à se rendre aux urnes ce

week-end, les citoyens de Corcelles
ont approuvé la décision du
Conseil communal contre laquelle
un comité référendaire s'étai
le trottoir de la route des Grandi
Longs-Champs sera construit
l'ouest côté de Payerne. Sur les 98
unlontc nt iA r.r\rr.r,i& lo pAmmum

382 se sont rendus aux urnes
38,6% des votants. Résultat : 260
bulletins favorables à la décision du
Conseil communal et soutenue par
la Municipalité. 120 défavorables
et 2 blancs. Depuis plus d'un quart
de siècle, il n 'y avait plus eu de réfé-
rendum à Corcelles.

YM

^—PUBLICITE —^

/ \Il y aura bientôt 2 ans

SALVADOR DALI
le grand maîtrer du surréalisme nous
quittait dans son village natal de
Figueras : en hommage à son œuvre
immense

UNE EXPOSITION
vente de très grande qualité se tient
à l'Hôtel Eurotel de Fribourg,
Grand-Places, du 16 au 26 no-
vembre 1990, de 10 h. à 20 h.
chaque jour. (Entrée et visite gra-
tuite.

Sculptures, lithographies, sérigra-
phies, tapisseries, etc.

Présence d'un expert

17-306392
k. A^¦̂ H^BBMBBI^^^ ĤHB̂ ^^^'

)  176'"134,-

yÇmmm **^

S*
280,- TJjL. *»*£&

Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19, Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de voyage -
17-1700

Droit de vote des étrangers
En avant la musique

I £AC d i f f i c u l t é s  airlpnt lp svndirat ¦.'< rpnrpndrp du nni l  Hp la hptp

Faut-il donner le droit de vote - et
d'éligibilité - aux étrangers ? Un co-
mité égalité, dans lequel travaille
l'USF, planche sur le dossier. Ob-
jectif: trouver un consensus politi-
que et déposer un postulat sur le
bureau du Grand Conseil. Pour
l'heure, on n'en est qu'au stade du
nrnii 't  pt Hp« nrpmiprs rnntiirts

Le droit de vote des étrangers ,
droit de signer référendums et ini-
tiatives: une proposition en plu-
sieurs variantes. Un comité «égali-
té», qui groupe l'USF, des organisa-
tions de défense des immigrés et des
membres du Parti socialiste et du
mouvement des verts, planche sur
le dossier. Son idée? Donner le
Hrr\it Hp \//MP At d'plioiHilitp anv im-

migrés. Pourquoi d'éligibilité?
Pour ne pas prétériter ceux qui
exerceraient leur droit dans une
grande commune où il existe un
Conseil général: pourraient-ils vo-
ter - donc donner leur avis - dans
une commune connaissant le ré-
oimp dp rnççpmhlpp rnmmnnalp pi
ne pas se faire élire - donc de
n'avoir pas mot à dire - dans les
autres?

Pierre-André Charrière, secré-
taire de l'USF: «Nous recherchons
actuellement un consensus politi-
que qui permettrait à plusi eurs par-
t ic  pt nnn Q I I Y  CPII I C n n r t i c  Hp non!

che, de déposer une motion au
Grand Conseil. Cette convergence
de vues pourrait renforcer les chan-
ces de la proposition». Des contacts
vont être pris ces prochains jours.

Pour l'heure , ce droit ne serait
envisagé qu 'au plan communal.
L'idée de l'étendre au plan cantonal
est actuellement écartée. Mais,
avant que le projet ne soit prêt , il
faudra définir les bénéficiaires de
, - , 11 1 . i mit - .irlnr. i Tf/Mp r- , -. 1 ¦ ¦ 1 • ,-¦ .-> <•

sont évoquées par le comité. Après
dix ans de présence en Suisse ; cela
garantirait une égalité entre tous les
étrangers , quel que soit leur pays
d'origine. Ou aux détenteurs de per-
mis C; les ressortissants italiens , es-
pagnol et portugais le reçoivent
après cinq ans de séjour en Suisse,
les autres après dix ans. Ou, solu-
t ion nui spmhlp IVmnnrlpr anrpç
cinq ans de résidence pour le droit
de vote, et après un délai supplé-
mentaire pour le droit d'éligibilité.

Si la motion devait être finale-
ment déposée , puis éventuellement
approuvée par le Grand Conseil , il
s'ensuivra un vote nnnnlairp- il
s'agira en effet de modifier la Cons-
titution cantonale. Et si la motion
échouait, faute de consensus? Le
comité «égalité» n 'exclut pas
l'éventualité de lancer une initia-
tive cantonale.

IET



14 Lundi 19 novembre 199Ct Lunai i 3 novemure issu .̂ =̂ =̂=̂ =̂ :̂ =̂ =̂̂ z=̂ ^̂ ^̂ =

DUNLOP SP Winter - c'est tout dire!
¦ 

Soit dit en passant: Compor- É̂S^ÊËlliii!  ̂ L'hiver dernier déjà - vainqueur de
tement optimal tant sur route j ^ ^ ^ -̂ ^ ^m m m W m m .  jÉj I|| presque tous les tests de pneus d'hiver.

mouillée que sèche. Quant a la neige. !.r> V ^k. mm Ik Et encore meilleur cette année!

D T̂**jv *̂^H W ! i ,̂ jr BBB̂ SL X-H tj". ' •« 1
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DUNLOP SP WINTER SPORT ^  ̂ ^T |̂ | ^T DUNLOP 
SP 

WINTER

PAYERNE - Halle des fêtes
Jeudi 6 décembre 1990, à 21 heures

r d̂H JH*
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en c o n c e r t
A cette occasion , 3Q B|LLETS À Fr. 30.-

sont offerts aux membres du «Club en Liberté », par tirage au sort .

Pour participer au tirage au sort , il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de l'adresser à: «Lé
Liberté », Gestion & Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg, jusqu 'au 20 novembre (le timbre posta
faisant foi). Les gagnants seront avisés personnellement par courrier le 23 novembre.

r 
_ 

 ̂ n
Coupon de participation

J'aimerais gagner l'un des 30 billets offerts par «La Liberté » pour le concert d'ELSA.

Nom, prénom : 

| Adresse : |

i «

/ ^4)^> Location :
s - x/ / i^m  ̂ Loup Sport , Payerne

^̂ ""̂ c&Àp̂ ^VK. Société de Banques Suisses « Ticket Corner»

mW a m J M J Ê ^aW Û,  r^aT m% j  » J ai 'Il J T-B
^^—¦———-^^—^ _̂„ ¦ I f  ' L 'J 'M V \ Er I r  f 'J V t 7 T Ê̂m

PERMACREDI1
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEU!

PRET COMPTAN1
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00

%Sà 037/ 811 291
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-

I e t  

plus.
Regroupement des dettes et crédit:
hypothèques pour Suisse et Fran
ce.

® 038/31 22 95

s midi et soir : 037/61 42 86
17-30636:

Regroup'Crédh

jusqu 'à 19 h. 30
M1™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.

28-13

BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants :
bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
et couleurs, bougies pour réchaud.

Pour occasions spéciales:
avec inscriptions et décors, en toutes grandeurs et

couleurs
p.ex. anniversaires communion, confirmation, manager

Fabrique RAEMY SA
de CiergeS Magasin et atelier

, . route du Crochet 2
et DOUgieS zone industrielle 2

, . .. 1762 Givisiez - Friboun
KerzenfabriK * 037/26 51 25

v̂

l
l<

1

$1

r

j *

^^tytiseMz
Instituts d 'amincissement et de remise en forme pour femmet

FRIBOURG GENEVE n 022 - 736 73 73
s 0«V7 11 fifi 7Q LAUSANNE * 021 - 232 257/6

°° " MONTREUX n 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 !

-i im

Enfin ,
des soins
personnalisés
dans
l'amincissement
Le savoir-faire et le sérieux de li
ans d'expérience en Suisse per
mettent à Figurella de vous propo
ser votre programme individue
d'amincissement et de remise et
forme avec GARANTIE ECRITE DE
REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres
ni régimes draconiens, ni pilules
ou enveloppements .
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Domdidier: 3* Rencontres chorales

L'expression d'un présent
Le nouvel oratorio «populaire » est monde de la variété prédomine. A vec thalie^Choquette. Plus qu 'une marque g

un genre en expansion en certains ses huit solistes - quatre provenant du symbolique - comme dans le Concerto
points du pa ys, notamment de là Broyé Canada - ses harmonies généreuses de violon de Berg - ce signe témoigne
où un poêl e et -deux musiciens œu vreni imparties aux pages chorales imposait- d 'une recherche d 'expression sonore vi-
depuis plus d 'une décennie au maintien les. son entrain motorique, l 'œuvre de vante. Cette musique tient ce qu 'elle
de la f orme Bernard Ducarro z . paro- Pierre Huwiler crée un climat d 'une promet : a vec ses moyens, certes ses
lier, Pierre Huwiler et Francis l 'olery, cohésion certaine malgré les formules limites, enfin et surtout , sa sincérité.
compositeurs , ont ainsi créé leur troi- répétitives enfermant encore l 'inspira- y cv,anf A e |a terresième oratorio vendredi et samedi soir tion. Le text e est ici servi par plusieu rs
dernier dans la grande salle commu- climats et passages qui sont des plus L 'œuvre de Francis Volery, « Terra
nale de Domdidier: « Gottardo » du heureux. Ainsi le chant de la libert é de est bien davantage reliée à une tradi-
premier musicien cité et « Terra » du Jurg Jénatsch , héros de l 'indépendance tion d 'expression vocale populaire. Elle
second. Deux expériences divergentes grisonne , aux entournures f ranches, contient cependant davantage de tron-
qua m au style mais deux expériences aux mots biens sonnants n 'est pas dé- vailles et de variétés musica les que celle
réussies , car témoins des préoccupa- muni d 'intérêt : de même que plusieurs de Pierre Huwiler. En s 'inspirant du
lions de noire temps. Les textes parfois octuors , duos, soli vocaux révêlent de terroir - de superbes chœurs d 'hommes
incisif s de Bernard Ducarroz ne sont belles qualités musicales et surtout une - Francis Volery fait preuve d'inventi- A ^Jpas étrangers à cette orientation pré- généreuse franchise expressive. A rele- vite en faisant appel au synthétiseur , en
sente. ver aussi la façon de traiter l 'orchestre, ciselant ses parties chorales avec origi- Ê̂mX '̂

I l  

\ parf ois à la « Pergolesi» dans l 'hom- nalité et force expressive. Il est des
PATRONAGE mage à Francesco Borromini. Les aua- chœurs, dans cette complainte de la

T A T  FHPPTP '"¦' tableaux de « Gottardo » de Pierre terre représenté par le mythe de Persé-
LJigj lBLtilmi \ Huwiler sont f ormellement bien pro- phone , qui sont d 'une tenue exemplai-

' ' — portionnés et son final amené judicieu- re: le «Rapt aux enfers » son ostinato H
« Gottardo » de Pierre Huwiler s 'ap- sèment avec son accord conclusifécha- orchestral fort bien écrit et l 'éclatement

parente davantage que « Terra » ci un f audé sur un empilement de quartes où disséminé aux divers registres des
style où le rythme syncopé venant du culmine la voix claire du soprano Na- mots ; mais encore « Terra maia , Terra Hft .

désolata » aux formidables accents pa-
. thétiques. Le métier de Francis Volery %$&& MÈ Wm "WK'W" ™ f̂ l s 'affine de plus en plus, qu 'il s 'agisse de B. ix

j^^y., . l 'écriture orchestrale, chorale ou solisti-
Hâ|̂  ^H que - dans les trois excellentes presto- Wm •

H|j 9̂ ^  ̂
^H tions de Monique Volery, soprano, Li-

Wk liane Mailliez , alto, et Nicolas Pernet ,
mmmL. ^^K^^B ^& Ŝ
fl  ̂ Le final de « Terra » est hymnique:

mm f̂ rythmes entra înants , mélodie rasséré-
W K .r̂ Ékl  ̂ nante. Un climat orphique et jubila-

Bjt. toire conclut l 'œuvre et son thème,
*t \ %. Êk »is même si les auteurs reconnaissent à

a leur option un caractère «utopiqiie».
1 * ^ 

\ Infime ombre : 
la cohésion formelle,

^L ^¦j « Terra » utilise plusieurs matériaux
Hk ' '̂mVmmmm\&m- musicaux traités avec intelligence ce
WËk ÎfiP^  ̂ %kk c,lu ^"' attr 'bue une épaisseur expres-

Bfi^̂ ^KS^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^fe wwmm^umB B̂mmmmt œre parachever cette composition
De la passion dans l'interprétation aux Rencontres chorales de Domdidier. d 'une indén iable grandeur.

GD Alain Wicht Bernard Sansonnens Concentration avant l'entrée en scène et le jeu. GD Alain Wicht

10e Cécilienne de Fribourg en l'Auge

La musique est adoration

directeur décanal Pierre-Georges Rou- vmm -""̂ ¦̂ g»* ' . ' ¦' x ^-' AU

"L^k '̂ 9* *%0% vous arrêtez de chauler 
que 

la musique Attention extrême: le Chœur d'hommes de Villars-sur-Glâne GD Alain Wicht

y*mtÊ$  ̂ |BF 'fl -'¦V HÉ du ciel, des anges el de la Trinité».
^ 

Le initiative du chœur mixte organisateur musicales aussi simples qu 'elles

M fl 
^

mJl  ̂ "**!' ^̂ din^hm^^^i^n' *̂ 2ffl ^Ŝ S5i2 ^Touss 'accordent pourtant à relever

JT _^Ê WW Après la 
messe chaque chœur p résen- mise sur pied de là messe « 

In 
honorent

^
fl my ta >t une pièce grégorienne suivie de • '" banquet off iciel les discours se Sancti Pétri » d 'Oscar Moret. «Une

^^k deux morcea ux sacrés et prof anes libres sont parfois croisés. Ainsi la parole composition de très haute valeur musi-
Y A*̂L Jry de choix. En général, chaque chorale d 'Hubert Lauper . préfet de la Sarine . cale » di ra Fric Conus. Ft Osca r Moret

amm apport e quelque chose qui lui est pro- '/ '" tout en félicitant chaleureusement de conclure a vec son inaltérable bonne
"^"f l pie: une couleur , un timbre , une ma- tes chanteurs cl leur directeur incite à humeur: « L 'abbé Joseph Bovet disait :
""-"•"•pfl mère pour ne pas parler de stvle. Le «l'interprétation d'œuvres créées par on n 'entre au sanctuaire que pour prier:

^
JHMHÉ IfÉ^' l choix se dislingue par sa variété et des des compositeurs modernes afin de par- et chanter , c 'est prié deux lois. Ce ma-

—^^^fl|5 ¦̂%iM^^^^Ê fl A " pages de qualité qu 'il s 'agisse de polv- venir à une liturgie toujours renouve- tin . vous ave: priez plus que deux fois.
fl^_Af W^ pliante ancienne ou d'œuvres plus rares tée.» Suggestion que ne partag e pas Celle interprétation fu t  la meilleure que

^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ~~~J signées André Sala, André Ducret, Mi- toujours Pierre-Georges Roubaty pour j 'ai entendue à ce jour».
Les choristes du Chœur mixte de Saint-Pierre et la joie de chanter. chel Hostcltler, Carlo Boiler ou Geor- Qui «l'art sacré doit f avoriser la prière

GS Alain Wicht ees Rachmamnov . A relever l'heureuse intérieure par sa beauté el ses qualités Bernard Sansonnens



PETITES ANNONCES PRIVÉES

306366/Peugeof 305 break , diesel, 81 ,
exp., bon état , 3000 - Peugeot 505 GTI,
t.opt., 85, exp. du jour , prix à dise.
34 12 46 

4022/Golf GLS 1.3, 3 portes , 97 000 km ,
1982 , 5500 - ou crédit. 037/ 26 70 50

4022/Fiat Regata, 1984, 90 000 km ,
4800.- ou crédit. 037/ 26 70 50
4022/Renault 5 GTL, 1987 , 52 000 km,
7900 - ou crédit. 037/ 26 70 50
4022/Seat Ibiza 1.2 I, 1985, 27 000 km,
7600.- ou crédit. 037/ 26 7O 50

4022/Fiat Panda 45 S, 1985 ,51 000 km,
5800.- ou crédit. 037/ 26 70 50
4022/Golf GTI 1.8, 1983 , noire, options,
9800.- ou crédit. 037/ 26 70 50
448313/Magnifique Toyota 16 V, mod.
89 , 45 000 km, abaissée jantes larges ,
radiocass., toit ouvrant + 4 jantes et pneus
hiver , exp., 14 500 - 037/ 24 48 88 (le
soir)

2504/Renault Espace TSE, 86, options,
19 800.- ou 485.- p.m. 037/ 76 10 65

2504/MB 190, 84, options, 19 800.- ou
485.- p.m. 037/ 76 10 65 

2504/VW Scirocco GTI, 87 , 13 900 - ou
327.- p.m. 037/ 76 10 65 

628/Ford Fiesta année 85 , noire , prix
6900.- 037/ 75 30 76 
628/Ford Escort RSI 1600, année 83,
10 500.- 037/ 75 30 76

/Renault 5 TX, jantes alu, 82, 92 000 km.
037/ 632 615 

/Citroën BX 14 RE, 85 , 72 000 km. 037/
632 615 
/Mitsubishi Lancer 1.4, 84, 100 000
km. 037/ 632 615 

4019/Opel Kadett 1.6, 5 p., exp., 5200 -
037/ 61  58 18 

4019/Fiat Uno 75 SXIE, 5 p., 87 , exp.,
6300.- 037/ 61 58 18 

4019/Fiat Panda 1000 SIE, 88 , exp.,
7200.- 037/61  58 18

4019/Ford Escort 1.6 Laser , 5 portes ,
exp., 6300.-037/ 61 58 18 

649/205 GR, 1983 . 4800.- 205 GL,
1990, neuve, 15 000 -, cédée 13 000.-
405 Ml 16, 1990, 9000 km, 26 000 -
405 SR i, break , aut., climat., 1990,
18 000 km, 25 000 - 605 SR i, 1990,
8000 km, prix neuve 33 000 -, cédée
27 000 - Opel Kadett 1300 S, 82,
80 000 km , 3900 - Fiat Tipo neuve
18 000.-, cédée 15 000.- 305 GT,
1984, 79 000 km, très belle , 5200:-
46 15 60 

3011/Toyota Celica, 1988, 17 900 - ou
399.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Ford Orion diesel, 6.1990,
19 800.- ou 475.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Chrysler Voyager, 1990, 27 900 -
ou 478.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Lancia Delta HF turbo, 3.1990,
19 800.- ou 399 - p.m. 037/ 62 11 41

3011/Subaru Superstation, 1987 ,
13 900.- ou 299.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/BMW 520 i, 1989,29 800.-499.-
p.m. 037/ 62 11 41

3011/Opel Kadett, 1985 , 6900 - ou
149.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Ford Scorpio, 1987 , 9800.- ou
199.- p.m. 037/ 62 11 41 

_^
48181/Opel Kadett 1300, 81, 1500 -
non exp. 029/ 8 53 80 

48196/DS Super , année 75. 037/
53 13 73 
48230/Opel Kadett GT 1800 i, 112 CV ,
toit ouvrant , exp., 107 000 km, 4.86 , très
bon état , 6900 - Privé : 037/ 33 13 59 ou
prof..: 81 21 95, int. 19 
48251 /A vendre Golf GT1 1800 cm3, mod.
juin 83 , exp. 45 35 15

48247/VW Coccinelle, 61, à restaurer ,
2500 - VW Coccinelle, 62 , à restaurer ,
1100 - VW Coccinelle, 64, à restaurer ,
2500.- 029/ 8 54 34 (dès 18 h.)
48244/2 CV, 84, 78 000 km, 4 pneus nei-
ge , moteur excellent état , prix à dise. 037/
30 13 30

48250/Fiat 128 Sport, 1975 , 90 000 km ,
bon état , 4800.- 029/ 5 23 78 - Prof. :
029/ 5 12 22 

48255/VW Golf GT i. 87 , 64 000 km ,
bleue, kit CH, radiocass., roues d'hiver ,
très soignée, exp., 13 900.-Le jour: 037/
20 53 11 et 037/ 37 31 17 (le soir)

306354/Chevrolet Monza coupé, 77 , +
4 pneus neige, au plus offrant. 037/
23 23 12 (dès 18 h.)

48258/A vendre Opel Club 1300 inj.,
1988, 35 000 km, blanche, prix à dise.
029/ 2 77 36 

48242/Peugeot 305 break, mod. 1983,
135 000 km, bon état (jantes supplém.,
radio compris). 037/ 34 15 78 

3017/VW Golf 1300, 83 , 5400 - VW
Jetta 1300, 81, 3700 - Daihatsu GTT i,
88, 13 700 - Daihatsu Cuore , 90,
10 500 - Opel Ascona 1.8 i, cabrio., 86 ,
17 500.-037/ '24 04 04

3017/VW Passât break, 5 E, aut., 87 ,
9500.- Audi 100 CD 5 E, aut., 88,
19 800.^ Mercedes 380 SE, 81,
23 000 - Mercedes 450 SLC, 15 500 -
037/ 24 04 04 

1181/Ford Escort XR 3, exp., 4900.- ou
117.- p.m. 037/ 46 12 00 

4001/Superoccasions: état de neuf ,
Toyota Carina II, 89, rouge, 13 000 km ,
20 800 - Opel Oméga break, 90, blanc ,
2600 km, 22 800 - Peugeot 505, bleue,
90, 17 800 km. GTI Automat. 22 000.-
Mercedes 300 SE, 88, toutes opt.,
45 500 - Opel Kadett GSI 2 L, 89 ,
2 portes, rouge, 16 000 km, 17 500 -
Opel Corsa turbo diesel, 2 portes , noire ,
88, 70 000 km, 10 800 - Suzuki Swift
1.3 GTI 16 V , 15 000 km, 14 200.- Su-
baru Justy, 88 , 13 000 km, 10 800.-
Bus Nissan Vanette, 87 , blanc , 19 000
km, 10 800 - Volvo break 240, bleu, 89 ,
32 000 km, 19 800.- Exp. Garantie. Cré-
dit 40% sur équipement neige. 037/
37 14 69

48100/Escort XR 3 i, mod. 10.1985,
blanche, 95 000 km, toit ouvrant , radio,
soignée, 7800 - 34 26 86 

306329/Alfa Romeo 75 2, 51 V 6, 1986;
58 000 km , 11 900 -, à discuter , voiture
soignée, exp., cause double emploi. 021/
907 70 21 

48162/Peugeot break 405 SRI. 89,
60 000 km, gris anthracite met., exp.,
15 900 - Privé : 46 59 31 - Prof. : 077/
34 40 64

48163/Alfasud 1.5, 1982, pour pièces ,
500.- 037/ 31 33 31 (h. bureau) 
1181/Opel Kadett 1800 GTE, exp.,
7500 - ou 180 - p.m. 037/ 46 12 00
1181/Mazda 323 1500, exp., 4900 - ou
100 - p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Golf GTi, 34 000 km, exp.,
17 300.- ou 412.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Renault 18 commerciale, bon état , ^e carte, loto, etc. ^«giis chiffre 17-

exp., 3900 - ou 100.- p.m. 037/ 48329, a Publicitas SA , 1701 Fribourg.

46 12 00 

1181/VW Golf 1600, exp., 5500.- ou
150.- p.m. 017/46 12 00 

1181/Ford Escort 1600, 86, exp., 7200.-
ou 172.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Toyota Starlet 1300, 87, exp.,
8200.- ou 192.- p.m. 037/ 46 12 00

48268/Golf 1100, soignée, exp., 1500 -
021/ 964 67 06 

48286/Opel Kadett 1.3 S, exp., 82, 5 p.,
3800.-037/ 52 12 72 

, 306386/Fiat Panda 45 S, 84 000 km, 84,
en bon état pour bricoleur. 037/
45 35 14 

48314/BMW 732 i, aut. ABS, 1982 ,
105 000 km, excellent état , anthracite
met., vitres et t.o. électr., climatisation.
Prix à dise. Bur. : 037/ 46 26 36 - Privé .
46 22 12

A 037/22 11 67/ / i, .
rue de Lapsanne 51 \Jc (JLJ*VTAACC^
COURS D'ORGUE (coll. et indiv.)

Inscriptions tout temps
, (enfants , adultes de tous âges) .

, 48296/Scirocco GTX, mod. 84, exp. du
jour , 167 000 km, très bon état , 7400.-
029/ 6 19 26 

48298/Nissap Sunny 1500, 110 000 km ,
exp., 2500.- 021/ 947 50 41 ou 077/
22 37 41

620/Opel Corsa 1300 i Antibes, 88,
51 000 km , blanche, toit ouvrant , radio-
cass., jantes alu, exp., 9800.- 037/
28 16 65 (midi) 33 31 07 (soir) 

620/Audi 5 E coupé 2.2, 83 , excellent
état , exp., 10 500.- 037/ 46 50 46

620/Fiat Panda 4 x 4 .  66 000 km, gris
met., 5900.- 037/ 46 50 46 

620/Fiat Ritmo Abarth 2000, gris met.,
excellent état , exp. du jour , 3900 - 037/
46 50 46

306413/Peugeot 205 GTI, mod. 88 , exp
du jour; 53 000 km, rouge, t.o., 13 000 -
24 81 05 (dès 18 h.) 

306425/Peugeot 205 GTI 1,9 I, options
mod. 90', 12 000 km, noire anth.
16 900 -, à discuter. 037/ 77 36 16

48364/Kadett E, 1986 1.3 S, 5 portes,
92 000 km , exp., 5800 - 30 16 72

48347/Opel Manta GTE, 79, 127 000
km, culasse Irmscher, rabaissée , amortis-
seurs dures, spoiler arr. Irmscher , spoiler ,
avec Lexmaul. bas de caisse , jantes alu,
peinture neuve, exp., 5900 - à disc-
037/ 26 27 19 
306401/Jeep Suzuki U413, 4 x 4
1987 , 70 000 km. 021/ 922 91 68

48308/VW Passât G 60 Synchro 4 x 4
160 CV, t.o., 15 000 km, prix à dise.
037/ 37 21 23 (h. repas) 

306402/Renault Espace GTX, 50 000
km, rouge, 87 , 021/ 922 91 68

AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG
12, RTE DE LA GRUYÈRE , » 037/24 38 08

306170/Radio-TV antennes satellites,
vente , réparations à domicile , installations,
service après-vente , 24 h./24 h. 037/
35 21 01 ou 35 21 05 

324/J' achète ancien plancher , planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33

4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin, vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82 

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69 

306364/Déménagements Suisse et
étranger. Devis gratuit sans engagement.
23 22 84 

/Piano moderne, brun , comme neuf , avec
garantie. 037/ 63 16 33

1568/A donner contre bons soins chaton
de 3 mois , propre. 037/ 24 72 00

306408/Perdu chevalière pierre brune, ré-
gion Cormagens , Pensier , Fribourg,
12.11.90. Bonne récompense. 26 67 59
s.v.p.

48335/A donner contre bons soins un
chiot de 3 mois, de mère Beauceronne,
pure race. 037/ 31 21 31

48329/Dame retraitée désire rencontrer
une gentille personne;pour voyage, jeu

/Jeune maman, 32 ans, d'origine suisse,
divorcée sans torts , désire rencontrer un
futur mari d'origine suisse, chrétien, sé-
rieux , sincère. Aventure exclue. Ecrire sous
chiffre PS 302139, à Publicitas , 1002 Lau-

Ne jetez pas vos

MATELAS
nous vous les remettons à neuf.

Reprise de votre ancienne literie.

Michel Kolly
Literie - Antiquités

Route de Bourguillon 1
1723 Marly s 037/46 15 33
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48079/Costumes de Saint-Nicolas, Père
Noël, Père Fouettard, barbes , perruques.
037/ 33 20 21 

4709/A vendre Mercedes 280 SE 3,5 I,
modèle rare , 1972 , peu de frais , pour ex-
pertise. Prix a dise. 077/24 68 77 

48348/A donner contre bons soins cha-
tons de 3 mois. 037/ 37 30 01 

131252/Grand bouvier suisse, chiot mâle,
excellent à la garde. Elevage soigné. Prix
850.- 037/ 312 974

48001/Remorque de vélo, 50.-, 5 jantes
alu Fiat 165/70 SR 13, 300 - 041/
44 96 53 
306334/Cause départ, 1 cuisinière à gaz ,
4 feux. Prix avantageux. 24 57 59

48164/Lit pour enfant 90/ 190, avec ma-
telas. Bas prix. 037/ 33 29 57 (le soir)

/1 jeu de roues neige, pour Peugeot 405,
400 - 1 jeu de roues neige, pour BMW
635 , etc. 250.- 264 181

48241/Batterie Tama Rock-Star, état
neuf , 1300 - 037/ 61 41 85 (dès 18 h.)

48248/Salon d'angle, 6 places et un fau-
teuil. Très bon état , cédé 300.-
77 31 72 

48245/A vendre souliers de ski Hanson ,
gr. 37 Nordica 38 , Dachstein 38 , Reichle
44, 15- la paire. 037/ 46 13 93

48269/Une chambre à coucher meuble
Grange, en merisier , lit 160 x 200 cm, 2
chevets , excell. état , 6000.-, cédée
2500.- 24 30 60 

306382/Orgue électrique Casio avec plu-
sieurs sons à 120.-, en bon état.
28 19 08 

48272/Jeune chiot yorkshire de 4 mois.
Prix bas. 037/ 71 32 54 (le soir) 

48275/Atari ST 1040 d/dur. access., jeux
+ prog. Prix à dise. 037/ 61 14 08 (dès
18 h.)

48283/ Lave-linge Bosch V 324, état
neuf , valeur 1600.-, cédé à 1000 -
22 15 16 

306389/Cause double emploi, Subaru 1.8
4 WD. Sedan aut. 46 000 km, 1985.
037/ 31  23 52 
48295/Lave-linge Candy, 5 kg, servi
2 ans. 029/ 5 28 71 

48293/4 bill. supercross Paris-Bercy à
FF. 240.-, pour le 1/2.12.90 , prix Fr.s.
60.- Prof. : 037/ 87 90 76 - Privé : 029/
6 35 62 

306385/Bureau Bigla fichier , 5 tiroirs, prix
à dise. 22 65 85 (h. repas) 

306231/Cause déménagement, 1 table à
rallonges, 1 banc de coin, 2 chaises, valeur
neuf , 3000 -, cédé 1000 - 26 39 46

48274/A vendre chiot pinscher. 037/
64 21 86 

306397/Table à rallonge, avec 6 chaises ,
1 porte-bagages, groupe rembourré.
26 15 38

48297/Moto de cross, 80 cm3 Kawasa-
ki, année 89, bon état , prix 1800.- 037/
75 17 69 

306400/Vélo dame Léopard, très bon
état. Prix à dise. 24 27 94

48300/Un secrétaire 3 corps, à cylindres,
un rouet avec quenouille, un fauteuil Voltai-
re, une travailleuse. 037/ 31 11 39 (dès
18 h.) 

48311/4 pneus neige XMS 100, 185 x
70 x 13, montés sur jantes , état de neuf ,
prix 320.- 037/ 53 18 93 

306409/Bas prix meubles cuisine, avec
four et cuisinière + congélateur bahut.
037/ 24 21 78

306320/Poules brunes Warren, en libre
parcours , 11 mois de ponte, 4.- pièce.
037/ 24 43 54

60460/PC AT 286 4 MB RAM 2 OMB,
disque dur, 2 Floppy, écr. coul. VGA. 037/
38 19 02 (soir)

306291/Bons musiciens (évent. major ta-
ble) à votre disposition. 037/ 28 11 68
(repas)

I Le téléphone de poche le plus performant sur I
I le marché s™—««J

fl chez votre spécialiste.

sanne

48339/A placer jeunes chiots appenzel-
lois, (4 mois) vaccinés. 33 25 65 (h. re-
pas) ¦ 

732/Pianos : vente , réparation , accorda-
ge. 037/ 22 54 74 ou Natel 077/
34 46 94.

62o/ Plusieurs Mountain Bikes, neufs
Shimano, 18 vit., 490.-037/ 46 50 46-
Privé : 037/ 28 16 65 

48334/4 jantes + pneus, hiver 90% pour
BMW , série 3, 500.- 037/ 31 13 80

48332/A vendre sèche-linge AEG, Lava-
therm, 500 RE, 1987 , 500.- 029/
2 61 94
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48346/Famille avec 2 enfants (18 mois et
5 ans) cherche jeune fille, sérieuse et res-
ponsable. 037/ 45 34 43 
48254/Urgent ! Maman cherche pour le
23 novembre 1990, jeune fille au pair.
Suissesse ou Portugaise, de confiance et
gentille, pour garder 2 enfants de 6 et 4
ans, à plein temps , du lundi au samedi.
037/ 61  68 89 (dès 17 h. 15)

48262/Cherche jeune fille, pour aider à la
cuisine et au ménage. 029/ 5 15 47

462014/Cherchons quelqu'un (jeune fille,
dame oU jeune homme) pour garder notre
fils de 8 mois , 2-3V2 jours/sem., au Bry.
037/ 31 32 03 (dès 18 h. 30) 

/Notre employée de maison se marie!
Cherchons donc personne de confiance
pour campagne genevoise. Ménage : pa-
rents et 2 enfants adultes. Aimant les ani-
maux. Nourrie, logée, ambiance de famille.
1 Vi jour de congé par semaine (bus à
50 m). Entrée 1.1.1991 ou à convenir.
Suissesse ou permis valable. Références.
Ecrire sous chiffre 17-306379, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Lundi
Mercredi
Vendredi
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Ĵ  <£ Annonce à faire paraître dans la rubrique

 ̂
J1" de La Uberté du LU/ME/VE 

/\\ eO < ** D Veuillez m'envoyer un bulletin da versement D J' ai d»jà versé la somme au CCP 17-50-1

°V\cP ¦ WM
x* Cj «î» r, ^̂ ^̂ ^̂ ™ i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

À* A* 'V O vo? I I I l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i pf

PV „*/ 

lettre , chiffrée
mots à compo

(min.)
Fr. 17.

649/A vendre 4 roues hiver Peugeot
205, 580 - 4 roues hiver 305, 4 trous,
400.- 4 roues hiver Citroën AX. 400 - 4
roues été 305,3 trous, 300 - + à liquider
pneus neige, 4 x 155/70/ 13 , 420.- 4  x
155/ 13 , 430.- 4 x  145/13 , 380.- 4 x
165/ 13 490.- 037/ 46 15 60 

48340/Porte de garage en chêne, gr.
2,10 x 2,70 m, bon état. 037/ 46 37 33

304848/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec livré à domicile. 037/
61 18 79 .

231 /Ancien : belle armoire régionale, ce-
risier , exceptionnelle table de ferme (360 x
130) ceriser-noyer + une autre (220 x 90)
avec rallonges, 8 chaises Louis XIII, buffet
bas et vaisselier régional. 021/
907 70 20 

48327/Cause décès, salon, lits superpo-
sés, armoires , table ronde avec rallonge, 6
chaises , petite machine à laver , meubles
divers, bureau ancien. 46 11 66 (9 h.-
19 h.) '

_ ,

306246/Superoccasion étagères Lista.
Diverses dimensions. 037/ 24 24 37
48336/TV ITT Pal Secam, écran 71 cm, +
1 vidéo hi-fi Blaupunkt Pal Secam, + 1
chaîne stéréo Yamaha complète. 037/
30 21 96 (dès 18 h.)

306370/Potager + frigo, état de neuf , le
tout 800.- 037/ 22 48 92 (le soir ,
20 h.) 

48349/A vendre coupe-racines
FGF/Zumbùlt , avec nettoyeur, 3 posi-
tions de coupe, moteur électrique 1,5 CV ,
servi 2 saisons , ainsi qu'un porte-skis pour
Jeep. 33 24 13, La Roche

48366/4 pneus d'hiver , montés sur jantes ,
pour Opel Ascona, utilisés une saison,
300.- 037/ 75 14 49 

48344/Chiot berger allemand, mâle , 2
mois , 200.- 037/ 68 15 65

,cfl) m HOf**
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48345/Des années 60, disque ou enre-
gistr. de la chanson : Bleu l'Amour est ,
bleu ou Loving Blue, évent. prêt.
037/33 18 38 

48343/D'occ. petit fourneau, à mazout et
chaufferette à gaz. 037/ 24 70 49 (h. re-
pas)

306418/Homme cherche travail, de pré-
férence l' après-midi ou le soir. Offres
28 22 40 

306365/Jeune maman garderait des en-
fants, le matin, du lundi au vendredi.
61 65 19

48265/Une Renault R 4, depuis 82 , non
expertisée. 31- 18 79

306399/Jeune étudiante cherche travail,
ménage + garde d'enfants, semaine +
week-end. 037/ 22 75 17 

306369/Maman garde enfants, donne
aussi cours de fabr. poupées. 45 38 10

306368/Jeune dame portugaise cherche
heures ménage. 037/ 26 47 59 (dès
12 h.) 

306376/J' effectue à mon domicile avec PC
vos travaux de secrétariat, compta...
34 33 39 (le soir)

306394/Jeune Portugaise, avec permis B,
CFC coiffeuse cherche travail, de suite.
26 42 57 

306405/Technicien supérieur en traite-
ments thermiques et , traitements de surfa-
ces , cherche emploi, début déc. 037/
52 35 49 
306412/Dame portugaise de confiance,
cherche heures de ménage. 037/
28 35 83 

306414/Je cherche repassage.
037/ 24 31 29

306312/Jeune couple cherche du travail
pour le week-end, si possible en rapport
avec les animaux et la nature. 28 57 29
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Accident de moto à Ponthaux
Une blessée grave

Vendredi à 17 h. 10, Tina Philipo-
na, âgée de 22 ans , d'Avry-sur-Matran ,
circulait au guidon de la moto de son
mari en direction de Noréaz. A la sortie
de Ponthaux , au lieudit «Russel», dans
un virage à droite en descente , elle
entreprit le dépassement d'un convoi
agricole formé d'un tracteur et de deux
remorques. Au cours de sa manœuvre ,
elle entra en collision avec la voiture
d'un habitant de Léchelles qui arrivait
en sens inverse. Grièvement blessée, la
motocycliste fut prise en charge par
l'ambulance de Fribourg, alertée à
17 h. 25

Cormondes
Grièvement blessé

Samedi vers 16 heure s, un automo-
biliste de Morat circula it de son domi-
cile en direction de Cormondes. Dans
un virage à droite , peu avant Cormon-
des, en raison d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route , il perdit la
maîtrise de son véhicule. Après avoir
effectué deux tonneaux , la voiture
s'immobilisa dans un champ sur sa
droite. Au cours de cette embardée , le
passager Philippe Rossel , 19 ans, do-
micilié à Morat , fut éjecté et griève-
ment blessé. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne par la REGA.

Fribourg

Piéton blessé
Hier à 10 h. 15 , un habitant de Fri-

bourg cheminait sur le trottoir à la
route des Arsenaux. A la hauteur du
Gambrinus , alors que la signalisation
lumineuse était au rouge , il traversa la
route et fut heurté par un automobi-
liste qui circulait normalement en di-
rection de Marly. Légèrement blessé le
piéton a été conduit à l'Hôpital canto-
nal par l' ambulance.

Embardée sur la RN 12
Eclatement d'un pneu

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à minuit  trente , un automobiliste de
Fribourg circulait sur la RN 12, en
direction de Lausanne. A la sortie de la
galerie de Gumefens, le pneu arrière
droit ayant éclaté , il perdit le contrôle
de sa voiture qui s'immobilisa sur la
bande d'arrêt d'u rgence quelques cen-
taines de mètres plus loin. Le véhicule
a subi pour 3000 francs de domma-
ges.

Sévaz

Violent choc
Une collision qui a fait pour 14 000

francs de dégâts s'est produite samedi à
12 h. 05 sur la route Estavayer -
Payerne à la hautur du débouché de la
zone industrielle de Sévaz. Un auto-
mobiliste d'Estavayer qui se dirigeait
vers Payerne a heurté violemment l'ar-
rière d'une auto de Sévaz qui ralentis-
sait pour bifurquer sur sa droite.

Châtel-Saint-Denis

Sur le toit
Samedi à 16 h. 30, un automobiliste

de Châtel-Saint-Denis qui regagnait
son domicile a fait une embardée à la
sortie d'un virage sur la route des Pac-
cots. Le véhicule s'immobilisa sur le
toit. Il est hors d'usage. —
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Rénovation de cuisines...
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... nos spécialistes
sont à votre disposition
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INTE RIEUR

Rue St-Pierre 8. Fribourg, 037/22 88 61
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L'Association contre le dépôt nucléaire de Lucens dissoute

La force des petits

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ H^*^W ^̂ i"v - MRB^̂ — f̂civ ^pWjB

le dépôt de déchets nucléaires de Lu- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦™sa^*«:»°«'"
cens. La phrase est extraite de la der- On ne descendra pas cet escalier pour déposer des déchets radioactifs. Bruno Maillard-a
nière publication des opposants , inti-
tulée «Historique d'une opposition» , «renoncer à réutiliser le site de Lu- Que va devenir la centrale? Lorsque elle un dépôt du Musée cantonal d'ar-
un texte mis en terre symboliquement cens». Pour les opposants , cette vie- 'a Société pour l'encouragement de la chéologie.
samedi au terme de l'assemblée de dis- toire est due en partie à une décision technique nucléaire en Suisse (SNA), Samedi , avant de se saborder , l'asso-
solution de l'association. «Pour mon- administrative , le classement du site propriétaire de l'usine , aura réuni les dation des communes a décidé de faire
trer qu 'ils ne sont pas contre tout» , les en zone intermédiaire , rendant diffi- 15 millions nécessaires, des travaux don de sa «fortune» (moins de 8000
représentants des communes et leur cile un nouveau classement en zone seront entrepris , essentiellement de francs). 500 francs iront au CADO
président Gérald Jaquenoud ont industrielle. Mais l'élément détermi- drainage , de renforcement des voûtes (Comité antidéchets Ollon). Le reste
planté un arbre , un tulipier , près de la nant a certainement été l'article de la et de bétonnage des locaux souterrains sera réparti à part s égales entre la Chai-
grande salle de Lucens. loi vaudoise accordant au peuple un inutilisables. Il faudra aussi évacuer les ne du bonheur (qui soutient les enfants

La victoire date de 1986. Dans un droit de préavis sur tout ce qui a trait restes du réacteur accidenté. de Tchernobyl) et la Ligue suisse pour
rapport au Conseil d'Etat du canton de au nucléaire . Le coup de grâce a été Parallèlement , au niveau fédéral , la la protection de la nature , dont les sec-
Vaud , les initiateurs du projet de cons- asséné par le peuple le 25 ju in  1989: les dénucléarisation du site doit encore tions de Vaud et de Fribourg œuvrent
truction d'un dépôt de déchets ra- Vaudois se sont alors prononcés pour être prononcée. Durant la même pé- ensemble dans la région pour la protec-
dioactifs sur le site de la centrale acci- le déclassement des installations de riode mûriront les projets de réutilisa- tion des rives du lac de Neuchâtel.
dentée en 1969 déclarent alors vouloir Lucens. tion: peut-être la centrale deviendra-t- YM

Communauté d'action en faveur du bois

Un atout, les jeunes
«

ACTUALITE Éi=ll*
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En selle depuis deux ans, la commu-
nauté d'action fribourgeoise en faveur
du bois, Lignum, s'est donné pour ob-
jectif de sensibiliser la population en
général , les architectes et les ingé-
nieurs en particulier , à la valeur de ce
matériau naturel et renouvelable , abon-
dant dans le canton. Présidé par Wal-
ter Kammermann, inspecteur forestier
à Châtel-Saint-Denis , le mouvement
entend intervenir systématiquement
afin que les projets d'intérêt général
accordent au bois une présence dépas-
sant celle d'un symbole. Bilan et pers-
pectives d'avenir ont été présentés ven-
dredi à Aumont.

Les efforts de la communauté ne
passent pas inaperçus puisque Phi-
lippe Vollichard , directeur de l'Institut
suisse du bois, a estimé que «Lignum
Fribourg était devenu un interlocuteur
valable , un partenaire efficace et res-
pecté». De quoi , en tout cas, envisager
l'avenir avec confiance.

Optimisme 91

Si le Comptoir gruérien 89 et la
visite de réalisations en bois constituè-
rent deux éléments marquants de
l'exercice écoulé, d'autres préoccupa-
tions ne manquèrent pas de retenir l'at-
tention du comité. Entre autres l'évo-
lution du secteur de la construction
qui , après le boom conjoncture l de
l'année qui s'achève, ne connaîtra
guère de répit au cours des mois à
venir. Si la maison familiale traversera
une période de stagnation , la demande
du secteur public , artisanal et indus-
triel par contre s'annonce toujours for-
te.

Sur le marché du bois, la situation
économique en Europe et en Suisse est
mauvaise en raison de l'abondance de
matière première offerte à la suite des
grosses tempêtes qui ravagèrent le
continent. Cette constatation incita le
député Maurice Berthoud , de Châtel-
Saint-Denis , à souligner la nécessité

d'une bonne promotion du bois. Cer-
tes onéreux , pareil objectif bénéficiera
fort heureusement d'un coup de main
de l'Etat. «Le réflexe du bois doit inter-
venir rapidement dans ce canton fores-
tier par excellence» fit remarquer l'in-
génieur Jacques Vial , du Mouret. Con-
vaincue du bon sens de sa démarche, la
communauté d'action fribourgeoise
entend donc aller résolument de
l'avant. Pour Walter Kammermann ,
les efforts consentis se verront tôt ou
tard couronnés de succès.

Investir :
les jeunes d'abord

Inspecteur en chef des forêts , Anton
Brûlhart plaida en faveur de la jeu-
nesse dans laquelle il convient d'inves-
tir par le biais de l'Ecole d'ingénieurs.
«C'est là qu 'il faut percer et foncer»
estima-t-il avant de se réjouir de l'en-
trée en apprentissage , cet automne, de
24 jeunes bûcherons. Satisfaction du
côté de l'Institut agricole de Grange-
neuve aussi où s'est élargie la place tra-
ditionnellement accordée au bois.

Promotion en vue
Le programme de l'exercice à venir

signale l'étude et la promotion de cours
d'enseignement du bois à l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg ainsi qu 'une coU
laboration à la création du label «Meu-
ble de la Gruyère». Comme par le pas-
sé, Lignum s'efforcera de garantir au
bois la place qu 'il mente.

La partie administrative permit au
secrétaire Michel Niquill e de commen-
ter comptes et budget; à l'assemblée de
prendre acte du départ du comité
d'André Papaux , de Treyvaux ; au syn-
dic d'Aumont Jean-Marc Volery de
présenter sa commune et le complexe
récemment inauguré . GP

Le Parti démocrate-chrétien a I étape
Il faut garder Meyriez

Le Parti démocrate-chrétien du Lac
vient de tenir une assemblée à Cormon-
des sous la présidence du député Jo-
seph Deiss, syndic de Barberêche. En
début de séance, les nombreux délé-
gués ont été informés des principaux
dossiers de la session de novembre du
Parlement cantonal.

Odilo Bùrgy , conseiller communal à
Cormondes , commenta la loi sur les
bourses d'études; Fritz Herren , dépu-
té, présenta celle sur les établissements
publics et la danse ; Franz Auderset ,
député , parla du subventionnement de
la construction de patinoires et Joseph
Deiss aborda la révision de la Latec
ainsi que la modification de la Consti-
tution cantonale visant à introduire le
droit de vote à 18 ans. Au cours de la
deuxième partie , l'assemblée se consa-
cra à l'analyse de questions importan-
tes touchant le district. Elle a d'abord
pris acte avec satisfaction de la déci-
sion du Conseil d'Etat à propos de la
RN1 et du commencement des tra-
vaux. En ce qui concerne la T10, le
PDC lacois maintient l'avis selon le-
quel la liaison actuelle sur sol fribour-
geois est amplement suffisante pour
faire face aux besoins du trafic; une
nouvelle route de Lôwenberg en direc-
tion de Neuchâtel ne se justifie pas.

Maintenir l'hôpital
La discussion fut particulièrement

animée autour du dossier de Médi-
plan. Les nombreuses interventions re-
flétèrent un soutien massif au maintien
de l'hôpital de district , à Meyriez. On
souligna notamment que cette institu-
tion , d'utilité publique et issue de l'ini-
tiative privée , a déployé son activité au
service du bien de la population bien
avant que l'Etat ne se soucie de planifi-
cation hospitalière . Par un vote unani-
me, l'assemblée se prononça en faveur
de son maintien. De plus , les partici-
pants conclurent que l'importance re-
vêtue par Médiplan pour l'ensemble
du canton justifie l' adoption d'un tel

M l ¥̂1LAC Sffi .
document par les représentants du
peuple. C'est pourquoi il a été suggéré
aux députés démocrates-chrétiens du
Lac d'engager le processus d'une modi-
fication de la loi sur les hôpitaux par
laquelle là compétence de l'adoption
du plan hospitalier repasserait du Gou-
vernement au Parlement. Pour termi-
ner , Fritz Herren traita de l'initiative
du PDC suisse visant à introduire un
service civil et invita les participants à
contribuer activement à la collecte des
signatures.

Motion déposée
Les députés du PDC lacois Franz

Auderset , Joseph Deiss, Roger Folly et
Fritz Herren viennent de déposer une
motion demandant une modification
de la dernière phrase de l'alinéa 2 de
l'art. 4 de la loi sur les hôpitaux afin
que le plan hospitalier ne soit plus sim-
plement présenté au Grand Conseil
mais soumis à celui-ci pour approba-
tion.
^UBUClîf ^̂^ -

I A Fribourg, un nouveau local
I en plein centre pour manger la
I meilleure des

FONDUES
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET , sous-sol du restaurant
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-
nes.
rue de Lausanne
¦s 23 21 30.



<*3
BROYE - LAC
(Lac français : Courtepin

AX7

À P

*v

Monique Durussel §Ê
Case postale 197
1680 Romont L_—
téléphone 037/ 52 42 30
téléfax f)37/ R9 49 9R

Js  ̂ê

Vully)

Gérard Périsset
Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16 28
téléfax 037/ 63 10 61

a

/ a

GRUYFRF - VFVFVSF - SARINF

ni ÂMF - SARINF

ffiarin» Hrnito

(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens
Matran fîrnllovr Mnrôa7 I ontinnvl

Yvonne Charrière SB
Pré Giller
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 18
téléfax 099/ R 9.? 97

Trpwaux I p Mnurpt Arronnipll

n a
BROYE VAUDOISE
(Avenches et Payerne)

\ , "X^X ; Yvan Mudry
Case postale 148
1530 Payerne
téléphone 037/ 61 16
téléfax 037/61 17 92

D l.i-#%

ictyy



Lundi 19 novembre 1990

AU GRAND CONSEIL IBSSIli
Vendred i, le Grand Conseil a dé-

battu les sujets suivants:

• Prestations complémentaires AVS -
AI. - L'enquête sur les demandes de
prestations complémentaires AVS - AI
ne sera plus de la compétence des
Conseils communaux. Hier , par 87
voix et sans un mot de discussion , le
Grand Conseil a admis la révision de la
loi sur les prestations complémentai-
res, qui transfère cette compétence aux
agences AVS des communes de domi-
cile des ayants droit. Histoire de facili-
ter administrativement et psychologi-
quement les démarches. QD

• Université: quatre vice-recteurs. -
L'Université de Fribourg comptera
quatre vice-recteurs. Afin que , avec le
recteur , les cinq facultés que compte
l'Aima mater soient représentées dans
son organe suprême. Présentée par
Ruth Lùthi (ps , Fribourg), défendue
par le directeur de l'Instruction publi-
que Marius Cottier , la modification
nécessaire de la loi sur l'organisation
de l'Université a été adoptée en un seul

passage et sans opposition. Le députe
John Clerc (ps, Fribourg) a voulu rom-
pre une lance en faveur d'une représen-
tation équitable des langues cantonales
au sein du rectorat. Repris par le dépu-
té-recteur Augustin Macheret (pdc,
Praroman), plaidant la compétence
avant la langue (il y a parmi les éligi-
bles des professeurs qui peuvent être
rétho-romanches , hispanophones ou
de langue anglaise par exemple), il a
remis sa lance au fourreau. QD

• Subventionnement des hôpitaux de
district: patience. - Le Conseil d'Etat
n'est pas opposé à toute reconsidéra-
tion de la répartition des charges entre
l'Etat et les communes pour le finance-
ment des hôpitaux de district. Deman-
dée par une motion Pierre-André Lini-
ger (udc , Rueyres-les-Prés), une nou-
velle répartition déchargeant les com-
munes au détriment de l'Etat sera tran-
chée par le Gouvernement dans le ca-
dre de la planification hospitalière , qui
fera l'objet d'un chapitre du plan hos-
pitalier. En attendant , elle a été trans-
formée en postulat. QD

«La Marelle» à Payerne joue Cesbron
Le docteur Schweitzer

Une troupe de théâtre professionnel- roisse réformée de Payerne, par la
le, la Compagnie de La Marelle, pré- Compagnie de La Marelle. Distribu-
sente demain à Payerne une pièce de tion: Rodolphe Ittig, Edith Cortessis,
Gilbert Cesbron, « Il est minuit docteur Gilles Azria , André Cortessis et Olivier
Schweitzer». Le spectacle aura lieu à Nicola. La mise en scène est de Jean
20 h. 15 à la Maison de paroisse. Chollet - qui sera responsable l'année

prochaine de la scénographie du spec-
Dans un hôpital primitif du Gabon , tacle payernois du 700e.

un homme fatigué joue du piano. Cesbron s'est toujours voulu l'apô-
Sonne un tam-tam. On conduit un en- . tre de la générosité, de la sincérité, de la
fant malade auprès de «celui qui coupe tendresse. Ecrivain engagé, il a été fas-
bien» , le médecin venu d'Europe , Al- ciné par la démarche du fondateur de
bert Schweitzer. La scène se déroule en l'hôpital de Lambaréné, Albert Sch-
1914. Ainsi débute la plus célèbre pièce weitzer , Prix Nobel de la paix. La pièce
de théâtre de Gilbert Cesbron , «Il est soulève la question délicate des rap-
minuit docteur Schweitzer». ports Nord-Sud , de la colonisation et

Le spectacle sera représenté demain de l'aide humanitaire en Afrique noi-
mard i, à 20 h. 15, à la Maison de pa- re. YM

53*
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Rodolphe Ittig en X¥ Schweitzer et Gilles Azria en Père Ferrier. La Marelle
-̂̂  PUBLICITE — V

Zi 18 h. 45 - 20 h.
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'$&$&; ¦%';. •&#$'** Phil Collins sera l'invité vedette de
$:$£$ 4 •"' '" ' cette nouvelle semaine de Cock-
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'•'" ' . &. '* son album «live».
¦S? .•$¦' "y. '•' Du lundi au jeudi, dès 18 h. 45,
>*' . ' gagnez son dernier compact dis-
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...

LA LIBERTé REGION

Ivan Rebroff à Fribourg
Noël avec les enfants

wvid 'ûui

Ivan Rebroff et des voix d enfants: plaisir en perspective

avant-scen

Le concert de Noël que proposera
Ivan Rebroff mardi 20 novembre, à
20 h. 30, à l'église du Collège Saint-
Michel , de Fribourg, sera singulier. En
effet, la basse russe s'entourera d'en-
fants, en l'occurrence les choristes du
Petit Chœur de Sainte-Thérèse, de Fri-
bourg, que dirige Yves Piller. Avec l'ac-
compagnement à l'orgue de Franz
Friedl, l'interprétation de chants de
chez nous et d'ailleurs, notamment de
Russie, et les démonstrations vocales
de cette personnalité peu commune
(quasiment quatre octaves de tessitu-
re), la soirée ne sera pas démunie d'in-
térêt.

La philanthropie enfantine d'Ivan
Rebroff n'est pas si désintéressée qu 'on
pourrait le croire. Dans chaque ville où
il s'arrête, le chanteur fait appel à des
groupes d'enfants avec lesquels il aime
se produire . D'une pierre deux rico-
chets : la satisfaction esthétique et une
vente de billets doublées pour ne pas
dire assurée.

Les choristes du Petit Chœur de
Sainte-Thérèse chanteront d'abord
avec leur chef quatre pièces: «Adora-
mus te» d'Orlando di Lasso, «Les ca-
thédrales» d'Anne Sylvestre , «Les an-
ges dans nos campagnes»), arrangés

• Farvagny-le-Grand. - Le groupe
Suisse sans armée de Fribourg poursuit
sa commémoration du 26 novembre
1989. Aujourd'hui , il fait escale à Far-
vagny-le-Grand, au café du Lion-d'Or
à 20 h. 15 pour fêter les communes de
Grenilles , Oberried et les deux Farva-
gny, le grand et le petit.

par André Ducret , ainsi que la page
«Istvan Kovasca» de Zoltan Kodaly
(1882-1967). Puis ils s'uniront au
chanteur russe pour trois chants du
pays des grandes plaines gelées: ^<Les
cloches monotones», «Cloches du
soir» et «Les anges dans nos campa-
gnes». Le récital d'Ivan Rebroff se
poursuivra dans ¦ de multiples parti-
tions de son pays d'origine ou de pages
démonstratives de ses ressources voca-
les.

Ivan Rebroff: connaît pas!
Durant une répétition où les petits

chanteurs de Sainte-Thérèse appren-
nent avec Yves Piller , leur chef, les
œuvres du concert prochain , les quesi-
tons posées sur Ivan Rebroff ne récol-
tent guère de réponses. Le connaissez-
vous? Quelques réponses seulement:
«Oui, à la télé». Qui est-il? «Il est
gros», «il est barbu», «il peut chanter
aussi bien en haut qu'en bas». La ré-
colte se limitera à cela.

Après avoir renseigné les enfants sur
quelques belles légendes de la Russie,
ses histoires de loups, de neige et de
saintes, leurs yeux se sont faits interro-
gateurs. La musique russe stimulera
dès lors davantage leur imagination!

BS

• La Roche. - A 20 h. 30, à la salle
communale , soirée sur le thème «Pour-
quoi les drogues?» avec une conférence
de Philippe Wùst , responsable du foyer
d'accueil Le Radeau à Orsonnens.
Avec un spectacle: «Esquisse d'Oskes-
tre».

• Fribourg. - Conférence organisée
par l'Institut pour l'automation et la
recherche opérationnelle de l'Univer-
sité aujourd'hui à 17 h. 15 à l'auditoire
252 du bâtiment de physique de la
Faculté des sciences à Pérolles. Alain
E. Smadja , responsable de l' informati-
que , présentera un exposé sur le thème
«Migration informatique: les défis
d'une opération stratégique. Problé-
matique , planification et mise en œu-
vre».

• Prière. - A 16 h. et à 20 h. ,  exerci-
ces de la Neuvaine à la chapelle de la
Providence à Fribourg. A 19 h. 30,
liturgie byzantine à la chapelle de l'Al-
bertinum , 1, rue de l'Hôpital à Fri-
bourg.

QD
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• Fribourg: conférence sur les dro-
gues. - En marge de l'exposition consa-
crée aux «Plantes stupéfiantes - Dro-
gue végétale», le Musée d'histoire na-
turelle de Fribourg organise demain
une conférence. Le docteur Matthias
Hamburger , de l'Institut de pharmaco-
logie et de phytochimie à l'Ecole de
pharmacie de l'Université de Lau-
sanne parlera (en français) de «Coca et
Khat - historique et aspects pharma-
ceutiques». Fribourg, Musée d'histoire
naturelle , mardi à 20 heures.

• Fribourg: les droits des enfants. -
L'Association des parents d'élèves de
la ville de Fribourg organise demain
une conférence, à l'issue de son assem-
blée générale et de la Journée des droits
de l'enfant. Le professeur Patrice
Meier-Bisch , coordonnateur du Centre
interdisciplinaire d'éthique et des
droits de l'homme à l'Université de
Fribourg parlera des «Droits de l'en
fant à l'école». Fribourg, salle polyva
lente de l'école primaire de la Vignet
taz, mard i à 20 h. 15.
• Fribourg: conférence philosophi
que. - A l'occasion de son cycle de dis
eussions, la Société philosophique de
Fribourg organise demain une confé-
rence. Matteo Negro , de Fribourg, par-
lera de «L'ontologie de Chisholm en
discussion». Fribourg, bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde , salle Jaeggi,
mard i à 20 h. 15.

• Fribourg: débat des Verts. - Pollu-
tion, ozone, maladies respiratoires ,
bruit , sécurité, modération du trafic et
zones piétonnes... Autant de ques-
tions , autant de problèmes... Pour en
débattre , trois orateurs: Paul Kehrli ,
pédiatre de Morat parlera de la «Qua-
lité de l'air et santé». Richard Balla-
man , biochimiste de Corminbœuf,
parlera des «Normes de pollution -
Effets des polluants sur la végétation».
Et Rainer Weibel , avocat de Fribourg
parlera du «Trafic dans, l'aggloméra-
tion fribourgeoise - Quels remèdes?».
Fribourg, restaurant Central , mardi à
20 heures.
• Fribourg: conférence d'histoire. -
La «Deutscher Geschichtsforschender
Verein» du canton de Fribourg orga-
nise demain une conférence (en langue
allemande). Le professeur Peter Kopp,
de Bùrglen parlera (à l'issue de l'assem-
blée générale de l'association) autour
du thème «Einwandererschicksale im
oberen Sensebezirk im 19. Jahrhun-
dert». Fribourg, bâtiments universitai-
res de Miséricorde, salle 3115 , mardi à
20 h. 15.
• Fribourg: Passeport-Seniors. - Le
Club Passeport-Seniors de Pro Senec-
tute organise demain mard i une visite
guidée du site romain de Carignan à
Vallon. Rendez-vous: Fribourg, place
de parc du Jumbo , mardi à 14 heu-
res.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise proposent , pour les aînés, les
conseils et soins de leur esthéticienne.
Fribourg, Centre de jour des aînés (An-
cien Hôpital des bourgeois), mardi à 14
heures.

• Fribourg : pour les aînés. - Billard
pour les aînés. Fribourg, Canne-d'Or
(avenue du Midi), mard i à 14 h. 30.

• Domdidier: consultations pour
nourrissons. - Demain mardi , de 14 h.
à 17 h., à la salle des aînés du bâtiment
des Sœurs, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Porsel : soirée de la LIFAT. - A 1 oc-
casion d'une quinzaine de prévention
organisée en Veveyse, la Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcool et
des autres toxicomanies (LIFAT) pré-
sente une conférence demain. Animée
par le docteur L. Robyn , la soirée per-
mettra d'entendre F. Chevallay, de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme autour du thème «L'alcool et
les drogues dans la famille et la société:
quel chemin vers l'indépendance?»
Porsel , Hôtel de la Fleur-de-Lys, mard i
à 20 heures.

• Praroman: consultations pour
nourrrissons. - Demain mard i , de 14
h. à 16 h., à la salle paroissiale à l'école
primaire , consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise . QD
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Madame Marie Rudaz-Maradan , à Fribourg ;
Monsieur Joseph Rudaz , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges RUDAZ

survenu le 18 novembre 1990, à l'âge de 86 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 21 novembre 1990, à 14 h. 30.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir, à 19 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse.
6, avenue Jean-Bourgknecht , 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse :
Madame Vincent Fleury-Ribordy, à Villars ;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuelle et Dino Modolo-Fleury, Julia et Damien , à La Chaux-de-

Fonds ;
Aline et Etienne Anex-Fleury, Clémence et Laure, à Ollon ;
Dorothée et Claude Moreau-Fleury, Jérémie , à Chesières ;
Benoît et Anne Fleury-Ganguin , Léonard et Marine , à Yverdon;
Sa sœur et son beau-frère :
Monsieur et Madame Gilles Fleury-Fleury, et famille, à Duillier;
Sa belle-mère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Léon Ribordy, ses enfants et peits-enfants, à Riddes, Martigny et

Montreux:
Ses tantes :
Mademoiselle Angèle Ribordy, à Riddes;
Madame Albert Chiesa-Ribordy, ses enfants et petit-enfant , à Riddes, Lau-

sanne et Saint-Imier;
Madame Marcel Ribordy, ses enfants et petits-enfants, à Sion et Genève ;
Madame Albano Simonetta , ses enfants et petits-enfants, à Martigny et

Baugy-sur-Clarens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Vincent FLEURY

survenu à Martigny, le 17 novembre, à l'âge de 63 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église catholique de Villars-
sur-Ollon , le mardi 20 novembre 1990, à 14 heures.
Vous respecterez les vœux du défunt en pensant à Terre des hommes, à
Massongex, cep 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monique et Irénée Décrind-Deschenaux , à Romont , leurs enfants et petites-

filles;
Germaine et Jean-Pierre Gremaud-Deschenaux , à Ecublens, et leurs en-

fants;
Maurice Deschenaux et son amie Marili , à Villarvolard ;
Elisabeth et Jean-Pierre Cuennet-Deschenaux, à Bulle , leurs enfants

et petite-fille ;
Cécile Gremaud-Deschenaux, à Riaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DESCHENAUX

leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, le dimanche 18 novembre 1990, dans sa 61e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens , le mercredi 21 no-
vembre, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens, où la
famille sera présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: M. Irénée Décrind , La Côte 15, 1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Priez pour lui!
17- 1 3600
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L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

mitr
Charles Gex

Les obsèques ont lieu cet après-midi ,
à 14 heures, à Bulle.

t
La bttr can ld 111/42

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly Gex

père du sdt trm et ami
Bernard Gex

Les obsèques ont lieu cet après-midi ,
à 14 heures , à Bulle.

t
Le Chœur mixte de Berlens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julia Margueron

membre d'honneur
de notre société
et grand-maman

de notre dévoué directeur
Dominique Oberson

Pour les obsèques ,' veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Egger

membre passif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à Tais de la famille.

bLe
)ns

Mouret

du décès de

L'Auto-Moto-(
et en

regret de

Henri
membre,

frère de Louis
nrÔciHant ri ' I tnnnnur

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

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Ses enfants:
Charly et Agnès Conus-Murith et leurs filles Valérie et Catherine,

à Marsens;
Denis et Gabrielle Conus-Savary et leurs enfants Raphaël , Christiane , Anne-

lyse et Pierre-Alain , à Echarlens;
Marie-Rose et Francis Gachet-Conus et leurs fils Christian , Gilles et Frédé-

ric, à La Tour-de-Trême ;
Francis et Anne-Marie Conus-Kohler , à Spiegel (BE);
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Jeanne et Louis Oberson-Oberson , à Vuisternens-devant-Romont , leurs

enfants et petits-enfants;
Robert Conus, à Vuisternens-devant-Romont ;
Marguerite Conus-Menoud , à Estévenens , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonie Rouiller-Conus ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anne-Marie Borcard-Conus ;
Les familles Pasquier, Mesot , Charrière, Grandjean , Gachet et Sauterel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile CONUS-OBERSON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le diman-
che 18 novembre 1990, à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens , le mard i 20 novem-
bre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 19 novembre, à
20 heures.
La défunte repose à son domicile, à Echarlens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t L e  départ d'une maman
est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle.

Monsieur Gaston Etienne, à Fribourg ;
Madame Esther Etienne , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Conrad Etienne-Grangier, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Etienne-Corminbœuf, à Cournillens , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Etienne-Roschy, à Fribourg, et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antonie ETIENNE

née Fivaz

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 17 novembre 1990, à l'âge de 88 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mardi 20 novembre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 19 novembre 1990, à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Jean.

Repose en paix.
Adresse de la famille: 1700 Fribourg, chemin des Roches 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion du décès de

Madame
Bertha FORSTER-JAKOB

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , pour l'envoi de fleurs et autres dons ainsi que pour les
messages de condoléances.
Elle remercie particulièrement les médecins et les infirmiers et infirmières
de l'Hôpital cantonal de Fribourg de leur dévouement et des soins attentifs
envers la défunte. Un grand merci à M. le pasteur Wolf pour ses paroles
réconfortantes.
Merc i à toutes les personnes qui lui ont témoigné de la sympathie durant sa
vie, lui ont rendu visite durant sa maladie et ont participé à ses obsè-
ques.
Fribourg, novembre 1990.

17-6000
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Madame Marie-Louise Jaggi-Tissot , à Grolley;
Madame et Monsieur Cézanne et André Bise-Jaggi , leurs enfants et petits-

enfants, à Estavayer-le-Lac et Ouagadougou;
Madame et Monsieur Janine et Emmanuel Ducotterd-J aggi et leurs enfants,

à Belfaux ;
Madame et Monsieur Yvette et Daniel Schorderet-Jaggi et leurs enfants, à

Genève ;
Nadine et Gérald Jaggi, à Genève et Lausanne ;
Madame et Monsieur Jeannine et Yves Gabi-Jaggi, à Cheseaux;
Son frère , ses sœurs , belles-sœurs, beaux-frères, neveux , nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean JAGGI

retraité CFF

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frè re, oncle, parrain , parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur à l'âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Grolley, le mardi 20 no-
vembre 1990, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Belfaux.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  mets mon espoir
dans le Seigneur.
Je suis sûr de sa Parole.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, tante , marraine et cousine

Madame
Julia MARGUERON

née Oberson

enlevée à notre tendre affection le 18 novembre 1990, dans sa 88e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine ;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et André Oberson-Margueron , à Mézières;
André et Juliette Margueron-Defferrard , à La Neirigue;
Ses petits-enfants:
Dominique Oberson , à Mézières, et son amie Estelle;
Nicolas et Rita Oberson-Blase , à Bâle;
Jean-Claude et Daniela Margueron-Salfinger , et leur fils Alexandre ,

à Alterswil ;
Astrid et Robert Golliard-Margueron , à Mézières;
Pierre-André Margueron , à La Neirigue, et son amie Natacha;
Bernard Margueron , à La Neirigue ;
Les familles Marguero n, Chappuis, Chassot et Gerber;
Ses neveux et nièces:
Mademoiselle Lucie Chammartin , à La Neirigue;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'enterrrement sera célébré en l'église de Berlens, le mardi
20 novembre, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Berlens , ce lundi 19 novembre,
à 20 heures. >
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Garin , La Neirigue.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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Madame Flavie Egger-Marchon , à Praroman ;
Madame Hélène Grandgirard-Egge r, et son ami, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Charles Barinotto-Egger, aux Verrières;
Famille Auguste Dupont-Egger , à Grandvillard ;
Monsieur Louis Egger, à Praroman ;
Famille Maurice Ryter-Egger, à Neuchâtel ;
Famille Pierre-Alain Imhof-Egger, à Monthey (VS);
Famille Fernand Egger-Clerc, à Marly;
Monsieur Romain Egger et son amie, à Fribourg ;
Messieurs René et Maurice Egger, à Fribourg ;
Famille Jean-Michel Mayoraz-Egger , à Leysin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri EGGER

dit «Riquet »

leur trè s cher et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 novembre 1990, à l'âge de
55 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le mardi
20 novembre 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly.
Une veilllée de prières aura lieu , ce lundi soir à 19 h. 30, en l'église de
Bonnefontaine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur Jacques de Reyff, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre de Reyff, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Lucie de Reyff;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Frédéric de Reyff;
' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants'de Monsieur et Madame

Léon de Reyff;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Jean de Reynold;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Madeleine de REYFF

leur chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante et cousine, rappelée à Dieu le
16 novembre 1990, dans sa 86e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 19 novembre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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La Société

des amis du Burgerwald
Bonnefontaine et environs

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Egger

dit Riquet
son dévoué secrétaire et ami

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

La Société coopérative paroissiale
de consommation de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Jaggi

beau-père
de M. Emmanuel Ducotterd
dévoué caissier-comptable

de la société

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

—=—

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
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Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires 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) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion 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 l'Impreme-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg . Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de « La Li-
berté» n'est pas possible. QS
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«Après les comptoirs»
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Le premier j our de cours
Personne n'a jamais fini d'apprendre.

C'est pourquoi nos collaboratrices et
collaborateurs suivent régulièrement des
cours de perfectionnement théorique et
pratique. A n'en pas douter cet investisse
mont _nhor Q I I  Hamoi iront crmetiti ia l'un
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Pierre Délèze: «J'avais de bonnes sensations»
Le Valaisan remporte sa 4e Corrida bulloise, la plus difficile et la plus disputée

Après 1982 et 1985 devant les Espa-
gnols Baisera et Arco, et 1986 devant le
Fribourgeois Kràhenbuhl , Pierre Dé-
lèze a remporté samedi soir sa 4e vic-
toire à la Corrida bulloise. «La plus
difficile et la plus disputée » déclarait le
Valaisan iuste après avoir franchi la
ligne d'arrivée. Le Tchécoslovaque Te-
sacek, le Brésilien Vincente Neto et le
Portugais Salvatore n'ont pu résister
au «finish» du Suisse, qui avait re-
trouvé toutes ses sensations pour
contrôler une épreuve courue sur un
rvthme très élevé.

Un public chaleureux , une am-
biance de fête , une participation de
choix et une température idéale: tous
les ingrédients étaient réunis pour ren-
dre cette 15e édition de la Corrida bul-
loise très belle. Elle le fut. car les ac-
teurs ont offert un spectacle de qualité.
Et le rythme était soutenu. «Nous de-
vrions courir aux alentours des 23'20»
nous avouait Pierre Délèze la veille de
la course. Il tint ses promesses, ne ter-
minant  qu 'à huit secondes du record
HMIvivI

De sept à quatre
Ils étaient d'abord sept à livrer ba-

taille en tête de la course: les Valaisans
Délèze et Constantin , les Tchécoslova-
ques Vybostok et Tesacek , le Portugais
Salvatore , le Brésilien Vincente Neto
et le Français Laeadee. Ils ne furent
plus que quatre dans les trois derniers
tours , car Vybostok , toujours en procès
avec une sinusite , préféra renoncer au
6e kilomètre , alors que Constantin
avait lâché un tour plus vite et Lagadec
un plus tard . S'il devait y avoir un
snrint Piprrp Dp|p7P Hpvpnait irrpeieti-

Délèze (9) mène devant le Tchécoslov

ble. Il Dréférà attaauer à 300 m de la
ligne: «Je suis content d'avoir gagné
ici , car j'aime l'ambiance, ce public très
enthousiaste et le parcours très rou-
lant. Je donne d'ailleurs déià renriez-

e Tesacek. le Brésilien Vincente Neto et le Portueais Salvatore. Studio ARP

vous à l'année prochaine. C'est mon 4e
succès, mais certainement le plus diffi-
cile à acquéri r, car la course était très
serrée. J'ai toutefois bien pu la contrô-
ler, car i'avais de bonnes sensations. Je

pense que je suis revenu à mon meil
lour ni\;pon cnr lo i-r\iitfa II rode* moin

tenant à travailler la piste.»

I f»<? arl\/f»rç;airp<ï rlnntpnt

d'avoir tenu jusqu 'au bout et j'ai bien
réagi lorsque le Brésilien m'a passé.»

Antonio Vincente Neto, qui passe
huit mois de l'année en Europe et qui
porte les couleurs du club italien de
San Giovanni près de Florence , était
l'inconnu du peloton. Sa 3e place est
garante d'indéniables qualités: «Je ne
suis pas à 100% de ma forme actuelle-
ment. Depuis une quinzaine de iours .
je connais quelques petits problèmes,
si bien qu 'il m'a manqué un peu de
force dans les 300 derniers mètres.
C'est dommage, car je me défends bien
au sprint et j'aime ce genre d'arrivée.»
A 27 ans, le Brésilien a choisi l'Italie et
la Suisse pour vivre de la course à pied ,
ce qu 'il réussit grâce à l'appui de son
club italien qui le loge. Le 20 octobre
dernier , il s'était imposé sur 22 km à
Rpinwil

Deuxième l'année dernière , le Por-
tugais Antonio Salvatore était déçu de
sa 4e place: «Je n 'ai pas pu tenir le
rythme jusqu 'à la fin. Délèze était très
fort.» Troisième du cross de Nice la
semaine dernière, ce Portugais de 24
ans a toujours un peu peur du Valai-
san. Pour Lagadec, le rythme était trop
rapide , alors que Grûter , 2e Suisse, a
disputé une course régulière derrière le
neloton des favoris

Marius Berset

Messieurs (8km): I. Pierre Délèze, Cor-
minbœuf , 2T22. 2. Lubomir Tesacek.
Tchécoslovaquie , 23'23. 3. Antonio Vin-
cente Neto. Brésii , 23'28. 4. Antonio Salva-
tore, Portugal , 23'32. 5. Marc Lagadec.
France , 23'53. 6. Thomas Grûter , Wohlen.
24'09. 7. Alirio Oliveira , Portugal , 24' 14. 8.
Alfred Knickenberg, Allemagne , 24'18. 9.
Mirhpl DPIP7P Sinn 74'?(1 10 PplprC"i<;rh.
wend, Zurich , 24'23. 11. Alex Geissbûhler ,
Bôsingen , 24'25. 12. Miroslav Bauckmann ,
Tchécoslovaquie , 24'27. 13. Pierre-André
Kolly, Bulle , 24'31.14. Thierry Constantin ,
Sion. 24'39. 15. Marco Rapp, Bellinzone ,
24'44. 16. Alain Vieu , France, 24'52. 17.
Frir Siirlan Marspn"; 74"iS 18 liirp Stal-
der , Berne , 25'02. 19. Guido Bielmann
Dirlaret , 25' 12. 20. Jean-François Cuennet
Bulle , 25'18. Puis: 22. Daniel Weber, Bulle
25'27. 23. Jean-Joseph L'Homme , Neiri
vue, 25'28. 29. Pierre-André Gobet , Bulle
26'03. 30. Christian Cardinaux , Bouloz
26'08. 31. Jean-Pierre Blaser , Marsens
T^'no io KI OCCPC

Un peloton bien trop clairsemé chez les dames
Le duel des sœurs jumelles

Si la course des messieurs était très
relevée, celle des dames présentait un
peloton bien trop clairsemé. Ainsi , les
deux sœurs jumelles tchécoslovaques,
Jana Kucerikova et Alena Mocariova ,
devaient se battre entre elles pour la
victoire. Jana s'impose pour la 2e année
consécutive, égalant son temps de l'an-
iii'ui f lornîi'irn

Ayant fêté leurs 26 ans le 30 avril
dernier à Fribourg, les deux Tchécoslo-
vaques se retrouvent régulièrement en
Suisse pour animer des courses. Sa-
medi soir à Bulle , c'était le hors-d'œu-
vre avant la course des élites. Elles
avaient décidé de courir ensemble , se
relayant bien pour se protéger tour à
tnnr Hn vpnt pt nttpnHrp Pnrrivpp nr\nr

se départager. Dans le dernier virage
avant la ligne droite de la Grand-Rue,
Jana alla chercher la victoire. Elle était
surprise de son temps: «Je n'ai pas
couru pour battre mon temps de l'an-
née dernière. Je suis même surprise,
car je n'étais pas très à l'aise. J'ai payé
un peu les efforts de ma course de Pon-
toise et surtout le vovaee en Tchécoslo-
vaquie et le retour en Suisse effectués
durant la semaine.» Son objectif: se
qualifier pour les championnats du
monde de Tokyo, pour lesquels on lui
demande une limite de 8'55 sur
3000 m. Jana Kucerikova courra en-
core à Bâle, Genève et certainement
Zurich , où la concurrence sera plus
vive qu 'à Bulle: «Nous avons très vite
rpmarnnp n..& \Ar.r.iVn Ciraf n'arrivait

Le visage plus marqué, c'est pourtant Jana Kucerikova (à gauche) qui précédera
A lann \ I ...... - '. O. 1* A Fi n

pas à suivre notre rythme. On peut
regretter ce manque de concurrence,
mais parfois , cela fait du bien de ne pas
avoir à forcer.» Quant à Alena , elle
admettait la supériorité de sa sœur:
«Jana est ni us ranide. C'est normal.
Nous ne pratiquons pas les mêmes dis-
tances.» Antonin. Hejda , notre inter-
prète, avouait cependant qu 'Alena
avait durc i son entraînement cette an-
née, ce qui lui permet de crocher.

Anita humiliée
Les deux Tchécoslovaques ont in-

fligé une véritable humiliation à Anita
Protti en lui prenant un tour sur cinq
kilomètres. Certes, la distance et le par-
cours ne lui conviennent pas trop,
mais elle a une réputation à défendre et
peut être un peu plus compétitive , plu-
tnt nnp rlp «p traîner à la rlprniprp nlarp
Même la Fribourgeoise Lise-Louise
Cochard la laissa à deux minutes...
Même si elle jouit d'une belle popula-
rité , la Lausannoise a tout de même
fait l'objet de quelques ricanements
dans le public.

Trr\iciÀmp Hp la pnnrcp N/fr»niL-o

Gra f, 2e à Romont derrière Mocariova,
savait qu 'elle ne pourrait pas résister
aux Tchécoslovaques. Elle courut
donc à son rythme , n 'étant jamais in-
quiétée pour la 3e place par la Française
Nathalie Noël , alors qu 'Elisabeth Vita-
lini distança la Veveysanne Marico
Durrpt Hanc la 7e nartip Hn narpmirc

M. Bt

Dames (5 km): 1. Jana Kucerikova , Tché-
coslovaquie, 16'33. 2. Alena Mocariova ,
Tchécosiovaquie, 16*37. 3. Monika Gra f,
Hofstetten . 17'20.4. Nathalie Noël , France .
18*06. 5. Elisabeth Vitalini , Sion , 18'16. 6.
Mariko Ducret , Vevey, 18'31. 7. Lise-
Louise Cochard. Romont , 18'44. 8. Elise
Wattendorf . Belfaux. 18'55. 9. Marianne

Lorsqu 'il est au départ d'une course ,
Pierre Délèze inspire le respect. Il ins-
talle même le doute chez ses adversai-
res. Ce fut notamment le cas de Tesa-
cek, un peu déçu de s'être laissé si faci-
lement snrnren dre - «l'avais mal couru
à Martigny et je voulais me racheter
ici. Je n'ai jamais pu placer une atta-
que, car je n'étais pas très sûr de moi.
De plus , Délèze m'a surpris en se por-
tant parfois en tête. Chaque fois queje
venais devant , dans les descentes, il me
rnllait Tnntefnk ip suis rontent

TOUTES PROFESSIONS
qualifiés ou bons aides

VOUS TROUVEZ
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Alex Geissbûhler meilleur Fribourgeois

«Jamais à
Les Fribourgeois se sont imposés à

trois reprises à la Corrida bulloise
avec Nick Minnig en 1977, Jean-
Pierre Berset, qui n'a pu prendre le
départ samedi car pas remis de sa
blessure, en 1978, et Jacques Krii-
tionhiikl r..««/w, Jn.nCA.n T « MA*«AS«

de ce dernier empêchait les coureurs
du canton de jouer les premiers rôles
lors de cette 15e édition.

Alex Geissbûhler, 11e à l'03, est le
meilleur d'entre eux. «Je suis très
content de ma course. Je n'ai pas
voulu partir comme l'année dernière
où après un kilomètre c'était fini.
rptfp fnic l'ai tmiimirc pu IP tpnti-
ment que je n'étais pas à la limite. En
continuant sur mon rythme, j'ai cons-
tamment repris du monde et j'ai battu
de bons coureurs, comme Bauckmann
ou Constantin. J'ai amélioré de 50
secondes mon temps de l'année pas-
çpp pt il n'v a nac Hp fnmnaraicnn avpn

ma course de Delémont le mois der-
nier. Actuellement , ma phase de pré-
paration se passe bien.» Genève,
Sion, Zurich et les cross sont à son
programme de l'hiver.

De retour du Togo le jour même,
Pierre-André Kolly a été le meilleur
TT i - ïkn i i r rKid i t -  / I n r i n t  la mnîtîâ A t. lo

la limite»
course, se faisant passer au 5e km:
«Je pensais bien que sur huit kilomè-
tres Alex avait ses chances. Mais je
n'ai pas fixé ma course sur les autres.
J'ai couru à mon rythme et j'ai été
étonné de me sentir si bien. J'avais un
peu les jambes lourdes. C'est normal
avec le changement de climat. Au
Togo, il faisait 35 degrés à l'ombre.»
An 71' Lilnmptrp SUidon naccait Ripl-
mann, qui n'était pas dans un bon
jour, ayant été malade durant la se-
maine: «J'ai dû marcher au 3e km.
J'ai très vite senti que ça n'allait pas.
Je n'aurais pas dû prendre le dé-
part.»

Chez les dames, Lise-Louise Co-
chard est la meilleure Fribourgeoise:
«Je savais que ça partait vite, mais il

qu'à Marly, mais c'est aussi la fin de
la saison, la meilleure que j'ai accom-
plie jusqu'à maintenant. Encore l'Es-
calade et après je ferai une petite pau-
se. Si je me sens bien, je participerai
aux cross cet hiver.» Quant à Elise
Wattendorf, elle a finalement pris le
meilleur sur Marianne Schmuckli
dans le dernier tour: «C'était en tous
les cas mieux qu'à Martigny» , là-
r>V»« i t-o l l i i  anràc lo pnnrcn  \JÏ f i t
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LNA: Sion détrône Lausanne et Lucerne rend service à Servette

3 Romands dans le quatuor de tête
Changement de leader en LNA à l'is-

sue de la 18e journée. A la faveur de son
large succès sur Lugano (3-0), le FC
Sion détrône Lausanne Sports qui a
concédé sa seconde défaite consécutive.
A la Maladière, les protégés de Barbe-
ris ont été largement battus (5-1) par
Neuchâtel/Xamax qui assure ainsi vir-
tuellement sa qualification pour le tour
final.

L'affaire Chapuisat a incontestable-
ment déstabilisé les Lausannois. Cer-
tes, l' ai l ier  gauche était présent sur la
pelouse mais il céda trop rapidement la
vedette à son rival nat ional  Frédéric
Chassot , auteur de deux buts. Etouffés
par le pressing des Neuchâtelois, les
visiteurs firent illusion un moment en
revenant à 2-1. Pascolo eut alors une
parade décisive devant Isabella. En fin
de Dartic. maîtres du ieu. les Xa-
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maxiens témoignèrent d'une efficacité
que l'on croyait perdue. Plus de 14 000
spectateurs à Neuchâtel, un peu moins
de dix mille à Tourbillon pour le choc
des poursuivants du leader. Sous le
soleil , le FC Sion prit la mesure de
Lugano. Le Yougoslave Baljic (19e) et
l'Argentin Calderon (37e) jetèrent en
première mi-temps les bases d'un suc-
cès que l'international junior Alexan-
dre Rey consolida à la 8 I e minute. Les
deux étrangers se signalèrent en réus-
sissant chacun un «assist».

Trois équipes romandes figurent
dans le quatuor de tête. Grasshoppers,
troisième, est le premier représentant
alémani que. Les «Sau terelles » on t
remporté une victoire attendue au
Briigglifeld. Le FC Aarau, qui annonce
des restrictions budgétaires pour la sai-
son procchaine, a vu s'envoler ses der-
nières illusions. L'Argentin De Vicente
et le Danois Strudal assurèrent le suc-

Eck). Malgré une domination territo-
riale assez nette, les Saint-Gallois ne
prenaient pas à défaut une défense très
disciplinée. Kaufmann neutralisait le
Chilien Rubio et le jeune Patrick Hu-
ser se distinguait dans l'entrejeu lucer-
nois. Il donnait la balle de but à Nadig
(73e).

Déception
Le FC Zu r i ch n'en finit  pas de déce-

voir. Au Letzigrund, devant le dernier
carré de supporters (2700 spectateurs),
les protégés de Neumann ont baissé
pavillon devant la lanterne rouge. Le
FC Wettingen a triomphé 4-2. Le Da-
noi s Larsen , auteur d'un doublé, l'Al-
lemand Mathy et l'international «es-
poir» Fink se chargèrent de battre l'in-
fortuné Suter. A la décharge des Zuri-
cois , l'absence du Colombien Trellez
représentait un réel handicap. (Si)

Calderon (en blanc) tromne le gardien lucanais Walker et siene le 2-0. Au bout du compte, Sion se retrouvera en tête au classement. Kevstone

B
LES SIX MATCHES DE LIGUE NATIONALE A $JL
EN QUELQUES LIGNES ^Ûn

ces des visiteurs (2-0) qui sont toujours
privés de Koller en défense.

Beau dimanche pour les «grenat».
Non seulement, ils prennent deux
points précieux aux Charmilles face
aux Young Boys (3-0) mais encore la
défaite du FC Saint-Gall, chez lui de-
vant Lucerne , leur procure une avance
de trois points sur les «Brodeurs», qui
occupent la 9e place. Contre les Ber-
no is, tout s'est joué à la 60e minute
lorsque Jacobacci ouvrait la marque
d'un tir  chanceux. Les visiteurs
avaient laissé passer leur chance en fin
de première mi-temps. On songe en
particulier à un coup franc de Bregy
qui s'écrasa sur la barre t ransversale.
Le maigre public (5400 entrées) assista
à une rencontre plaisante.

A l'Espenmoos, les Lucernois pré-
sentaient un «onze» de fortune en rai-
son de l'absence de cinq titulaires
(Tuce. Gmiir. Baumann. KnuD et Van

Longue liste de blessés
NE Xamax - Lausanne 5-1 (2-0)

Maladière. 14 100 spectateurs. Arbitre:
Kellenberger (Zollikon). Buts: 32e Lônn
(penalty) 1-0. 42e Chassot 2-0. 71 e Studer
2-1. 77e Chassot 3-1. 81e Jeitziner 4-1. 89e
Sutter 5-1.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis Rothen-
hiihler I . i i t h i .  Fp li FprnanHpy 7p Marin
Lônn (85e Gigon), Perret, Bonvin; Chassot
(78e Jeitziner), Sutter.
Lausanne: Maillard ; Hottiger , Herr , Ver-
laat, Ohrel; Schurmann , Aeby, Fryda (61'
Isabella); Douglas, Iskrenov (46e Studer),
Chapuisat.
Notes: Xamax sans Mottiez, Ryf, blessés, et
Ramzy, suspendu. Lausanne sans Huber ,
Kl»-.. A

Aarau - Grasshoppers 0-2 (0-1)
Briigglifeld. 4400 spectateurs. Arbitre : Des-
pland (Yverdon). Buts: 10e De Vicente 0-1.
81e Strudal 0-2.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch , Tschuppert;
Muller , Komornicki (63e René Sutter),
Rossi , Kiian , Juchli; Kurz , Lipponen (83e
Çnilcnipi/i.M

Grasshoppers: Brunner; Meier, Sforza
Gren , Gàmperle; Bickel , De Vicente
Nemtsoudis (89e Hasler), Alain Sutter; Ko
zle (83e Rahmen), Strudal.
Notes: Aarau sans Herberth , Wassmer
Mapuata , blessés, et Meier , suspendu
Grasshoppers sans Gretarsson , suspendu
W - i I t o r  U/ioHorUohr al V „] ] . . , - K l , „. .¦:..

Zurich - Wettingen 2-4 (1-2)
Letzigrund. 2700 spectateurs. Arbitre : We-
ber (Berne). Buts : 13e Fournier 1-0. 18e Lar-
sen 1-1. 41 e Larsen 1-2. 51 e Mathy 1-3. 75e

Fink 1-4. 89e Makalakalane 2-4.
Zurich: Suter; Studer; Gilli (57e Landolt),
Ljung; Hotz , Makalakalane , Fournier , Fre-
gno, Bârlocher; Kok , Sahin.
Wettingen: Meier; Brunner; Rupf, Widmer
(51 e Ackermann); Stutz , Mathy, Kundert ,
I arwn FîICP I -  Fini/ Pino /70c M,.r,o.-o\

Notes: Zurich sans Trellez , blessé. Wettin-
gen sans Heldmann, Nyfeler, Andermatt ,
Romano, Hâusermann , blessés, Rueda et
RnmnnHn çnçnpnHiiç

Sion - Lugano 3-0 (2-0)
Tourbillon. 9700 spectateurs. Arbitre :
Christe(Lausanne). Buts: 19e Baljic 1-0. 37e
Calderon 2-0. 81e Alexandre Rey 3-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Brigger,
Sauthier; Piffaretti (85e Olivier Rey), Lo-
nez. Calderon Gertsrhpn- Raliir  Orlanrtn
(67e Alexandre Rey).
Lugano: Walker; Galvao; Ladner, Fonera,
Tami; Hertig (46e Pelosi), Sylvestre, En-
glund , Penzavalli (67e Piserchia); Gûntens-
perger, Jensen.
Notes: Sion sans Tudor, Lorenz et François
Rp v hlpççpQ

Servette - Young Boys 3-0 (0-0)
Charmilles. 5400 spectateurs. Arbitre: Phi-
lippoz (Sion). Buts: 60e Jacobacci 1-0. 81e
Stiel 2-0. 90e Jacobacci 3-0.
Servette : Pédat; Djurovski ; Stiel , Schàlli-
baum , Epars; Cacciapaglia , Favre, Her-
mann; Sinval , Guex , Jacobacci.
Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Witt-
wer, Weber, Gottardi; Christensen, Bregy,
Bohinen (74e Wenger), Baumann; Jakob-
sen, Zuffi.
Nntpc- Çprvpttp cane Çrhpnnll cncnpnHn

Saint-Gall - Lucerne 0-1 (0-0)
Espenmoos. 9000 spectateurs. Arbitre : Rô-
thlisberger (Suhr). But: 73e Nadig 0-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Mauerho-
fer; Wyss, Gambino, Mardones, Raschle,
Rubio; Cardozo (86e Balmer), Thùler (58'

Lucerne: Mutter; Marini; Schônenberger,
Birrer; Kaufmann , Moser , Burri (46e Pe-
kas), Huser (76e Felber), Wolf; Eriksen,
Nadig.
Notes: Saint-Gall sans Stûbi, Theiler , bles-
sés, et Hengartner, suspendu. Lucerne sans
Van Eck , Knup, suspendus, Tuce, Gmur et
R n i i m a n n  kl*»ccic /Cl\

Malley surprend Old Boys à Bâle en ligue B
Du suspense à l'ouest

Le suspense est entier dans le groupe
ouest de la LNB. Le 7e et le 8e, Granges
et Fribourg, n'abdiquent pas. Ils
conservent toutes leurs chances de
qualification pour le tour final.

A Saint-Léonard, le FC Friboure a
remporté un succès significatif aux dé-
pens d'Etoile Carouge (4- 1 ). Granges a
tenu tête au leader Yverdon (1-1). La
surprise de la journée a été enregistrée
à Bâle avec la défaite d'Old Boys de-
vant Mallev Yves Débonnaire s'est

lllll ter <€ '
Fribourg - Carouge 4-1 (2-1)

Saint-Léonard. 844 spectateurs. Arbitre:
Nussbaumer (Siebnen). Buts:4 e Buchli 1-0.
14e Gross 2-0. 35e Castella 2-1. 68e Troiani
•J 1 - M- u , , ; n . , . - , l  A l

Granges - Yverdon 1-1 (1-0)
Brûhl. 1050 spectateurs. Arbitre: Esch
mann (Moutier). Buts: 3e Du Buisson 1-0
47e Châtelan 1-1.

Berthoud - CS Chênois 0-1 (0-1)
Neumatt. 450 spectateurs. Arbitre : Taglia
K , , , . lQ i,.rr, .l U. .» -  l A c H™ , t !,rl,Cr n. l

Montreux - Bulle 0-0
Chailly. 600 spectateurs. Arbitre: Fischer
(Arch) ".

Old Boys-Malley 1-2 (0-0)
Schutzenmatte. 1250 spectateurs. Arbitre:
Hânni  (Vesin). Buts: 63e Débonnaire 0-1.
^D. U 1. I i ,o. r \ j . .  .,:..„ 1 "1

UGS - Chaux-de-Fonds 3-1 (2-0)
Frontenex. 650 spectateurs. Arbitre : Meier
(Wettingen). Buts: 6e Regillo 1-0. 39e Na-

rappelé au bon souvenir de tous en ins-
crivant les deux buts de la victoire (2-
1). Le FC La Chaux-de-Fonds, en
baisse de régime, a cédé le pas à Fron-
tenex devant une équipe d'UGS alerte
et efficace.

11 SF s
Chiasso-Bâle 2-2 (1-1)

Comunale. 900 spectateurs. Arbitre: Schu-
ler (Einsiedeln). Buts: 4e Dario 1-0. 43e

Zbinden 1-1. 48e Heidenreich 1-2. 79e Ber-
naschina (penalty) 2-2.
Note : 88e expulsion de Minelli (Chiasso/2
avprî iccpmpnrc\

Coire - Glaris 1-1 (1-0)
Ringstrasse. 800 spectateurs. Arbitre :
Strâssle (Heiden). Buts: 42e Brezik 1-0. 65e

Landolt 1-1.

Emmenb.-SC Zoug 0-2 (0-0)
Gersag. 500 spectateurs. Arbitre : Ullmann
(Gossau). Buts: 63e Paradiso 0-1. 82e Para-

Winterthour - Locarno 1-1 (1-0)
Schûtzenwiese. 850 spectateurs. Arbitre :
Vuillemin (Genève). Buts: 24e Spaccaterra
1-0. 60e Pedrotti 1-1.
Note: 77e expulsion de Costas (Locar-
« » / rn ..t A A A. ^

an.;_, . A^A
,„A A\

Baden - Kriens 3-1 (0-1)
Esp. 450 spectateurs. Arbitre: Bianchi
(Chiasso). Buts: 42e Fink 0-1. 53e Ludi 1-1.
c£p n~— -» i o£.t< c. u t i

Bellinzone-Schaffhouse 3-1 (1-0)
Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre : Ro-
duit  (Châteauneuf)- Buts: 3e Marchand 1 -0.
62e Perez 2-0. 63e Perez 3-0. 69e Engesser
7_ l /Cil

I 1 CLASSEMENTS *%
Ligue nationale A

Sion prend la tête
l.Sion 18 8 8 2 24-15 24
2. Lausanne 18 8 7 3 33-23 23
3. Grasshoppers 18 7 8 3 25-15 22
4. NE Xamax 18 7 8 3 20-11 22
5. Lugano 18 7 7 4 23-17 21
6. Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7. Young Boys 18 4 10 4 21-20 18
8. Servette 18 6 6 6 22-22 18

9. Saint-Gall 18 4 7 7 17-24 15
10. Aarau 18 3 7 8 18-26 13
U. Zurich 18 2 6 10 18-35 10
12. Wettingen 18 3 4 11 21-38 10

Points très chers
Ligue B, groupe ouest

1. Yverdon 18 12 4 2 42-21 28
2. Old Boys 18 11 4 3 52-35 26
3. Etoile Carouge 18 8 6 4 33-31 22
4. UGS 18 9 3 6 44-30 21
5. Chx-de-Fonds 18 6 9 3 46-33 21
6. Bulle 18 7 5 6 30-28 19
7. Granges 18 7 4 7 37-25 18
8. Fribourg 18 5 7 6 43-35 17
9. Malley 18 2 10 6 19-29 14

10. Montreux 18 3 6 9 24-40 12
11. CS Chênois 18 2 7 9 18-43 11
17 Rorthniul 1» 1 s n l.AZ. 7

Bâle bien installé
Ligue B, groupe est

1. Baden 18 114 3 34-18 26
2. Locarno 18 10 5 3 35-20 25
3. Schaffhouse 18 10 4 4 32-18 24
4. SC Zoug 18 8 7 3 26-17 23
5. Chiasso 18 8 5 5 36-22 21
f. Râl» 18 f. 7 « 7S.7/, 10

7. Bellinzone 18 5 5 8 26-28 15
8. Winterthour 18 4 6 8 21-31 14
9. Glaris 18 4 6 8 21-41 14

10. Coire 18 4 5 9 16-19 13
11. Emmenbriicke 18 3 7 8 15-29 13
17 Krionc IH 1 1 17 1 Q. Jil O

«
PREMIÈRE jÇt

| LIGUE \̂\0j

Châtel rejoint Martigny
Groupe 1: Versoix-Collex Bossy 3-0 (1-0).
Savièse-Martigny 2-0 ( 1 -0). Concordia/Fol-
gore-Châtel 0-6 (0-3). Fully - Vevey 5-3(1-
1 ). Monthey - Rarogne 2-0 (0-0). Echallens -
Renens 2-1(1 -0). Jorat-Mézières - Aigle 2-3
rn.n

1. Châtel St-Denis 13 9 3 1 27-10 21
2. Martigny 14 10 13 42-23 21

3. Fully 14 7 5 2 26-17 19
4. Monthey 14 6 5 3 28-16 17
5. Savièse 14 6 4 4 25-18 16
6. Vevey 14 4 5 5 27-26 13
7. Aigle 14 5 3 6 25-27 13
8. Collex-Bossy 14 4 5 5 16-19 13
9. Versoix 14 4 5 5 21-25 13

10. Renens 14 4 4 6 18-19 12
11 f^ l, . . l l . .« . .  i -i i -t a i o  -n A I

12. Rarogne 14 2 5 7 17-24 9
13. Concordia/Folgore 14 16 7 15-33 8
1J Inrat-AAâ-wlàrac I A  1 7 O 17 1Q O

Thoune revient...
Groupe 2. Bùmpliz - Lyss 1-2 (0-1). Beau-
regard - Colombier 2-5(1-2). Breitenbach -
SR Delémont 1-5 (0-2). Domdidier - Le
Locle 1-1 (0-0). Laufon - Moutier 2-0(1-0).
Lerchenfeld - Thoune 2-2 (2-2). Mùnsingen
- Berne 2-1 (1-0).

1. SR Delémont 14 11 2 1 51-14 24
7 r _nl.ini )»;,>¦• I l  lll I 1 IO 17 71

3. Bumpliz 14 8 3 3 28-19 19
4. Lyss 14 5 6 3 27-22 16
5. Laufon 13 6 3 4 26-21 15
6. Berne 14 5 5 4 20-18 15
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8. Mùnsingen 14 6 2 6 18-16 14
9. Lerchenfeld 14 2 7 5 18-23 11

10. Moutier 14 4 3 7 25-31 11
11 l)..,,,r..„ ,r,l 17 A I  1 IA "lll 111

12. Thoune 13 3 3 7 18-34 9
13. Le Locle 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 13 1 2 10 12-43 4

Groupe 3. Altstetten - Buochs 3-3 (1-2).
Ascona - Sursee 0-0. Klus/Balsthal - Soleure
1-1 (1-0). Mendrisio - Tresa 0-0. Nordstern
Bâle - Riehen 0-2 (0-2). FC Zoug - Suhr 1-1
(0-0). Pratteln - Brugg 0-0. Classement: 1.
Çnlpnrp l d / 7 n  7 Rnnrhc 1 4 / I Q  1 Prollolr.

14/ 18. 4. Riehen 14/ 18. 5. Ascona 14/ 18. 6.
Sursee 14/ 17. 7. Klus/Balsthal 14/ 16. 8.
Altstetten 14/ 15. 9. Mendrisio 14/ 14.
Groupe 4. Veltheim - Frauenfeld 0-0. Rors-
chach-Einsiedeln 1-0(1-0). Brûhl-Tuggen
0-0. Herisa u - Altstâtten 0-0. Bruttisellen -
Dol-.o.-<- / I  .... r. 1 11  1 1  D a A  C.„~  7.._'-U

Kreuzlinge n 2-0 (0-0). Young Fellows Zu-
rich - Kilchberg 2-1 (0-0). Classement: 1.
Bruhl St-Gall 14/22. 2. Bruttisellen 14/21.
3. Red Star Zurich 14/21. 4. Frauenfeld
14/ 1 8. Young Fellows Zurich 14/ 18. 6.
Rorschach 13/ 16. 7. Herisau 12/ 13. 8. Tug-
OPn 1 4 / 1 7  O k' r , . , , , l i n o . .r, 1 4 / 1 1



LAllBERTÉ SPORTS 25

Fribourg-Carouge 4-1 (2-1): la belle série continue... en toute logique

Dumont: «Un minimum d'erreurs en défense»
LNB

Lundi 19 novembre 1990

Après Granges, battu par 5 à 2 sur le
stade Saint-Léonard , ce fut hier au tour
d'Etoile Carouge de passer sous le cou-
peret du FC Fribourg. Auteurs de ma-
gnifiques mouvements en première pé-
riode, conclue sur le score de 2 à 1, les
« Pingouins» ont, cependant , connu
quelques instants de doute avant d'as-
seoir définitivement leur succès par
deux buts marqués en l'espace de six
minutes qui donnaient à la marque son
visage final de 4 à 1.

Déjà à Yverdon , l'entraîneur local
nous avait dit craindre le FC Fribourg
à cause de son efficacité offensive. Les
mentors de Granges et Etoile Carouge
n 'auront aucune peine à soutenir l'opi-
nion de leur collègue. Hier encore , les
protégés de Gérald Rossier ont frappé
fort . Et qui plus est , d'entrée. Dès la 4e
minute ,  en effet, Bucheli transformait
un Dcnaltv aue Rudakov avait provo-
qué par une percée volontaire. Au
quart d'heure de jeu . on en était à 2 à 0,
Gross ayant , d'un geste technique par-
fait, crucifié le malheureux Constan-
tin. L'action fribourgeoise, d'ailleurs ,
était empreinte de classe qui avait vu
Rudakov récupérer la balle dans le
rond centra l au milieu de trois adver-
saires , servir latéralement Rojevic ,
dont la longue passe lobée amenait
Gross seul face au portier adverse. Et
si . à la demi-heure , le résultat n'avait
pas évolue en faveur des Fribourgeois,
c'est que la malchance s'en était mêlée,
Rudakov ( 18e), Bucheli (26e), puis Gas-
poz (27e) n 'échouant que*de fort peu
sur des actions où tout allait trop vite
pour la défense d'Etoile Carouge.

Les visiteurs , nourtant. sans se créer
la moindre occasion jusqu 'à la tren-
tième minute  (fantastique arrêt de Du-
mont sur un essai au premier poteau de
Castella) n'abdiquaient pas. Ils eurent
même la chance de réduire le score
lorsque Taddeo (36e), sur un contre
heureux , donnait une balle idéale à
Castella , lequel ne se faisait pas
nricr.

La pause atteinte sur l'écart minime
(2 à 1), le doute , évidemment , planait
encore . En l'espace de six minutes , il
fut pourtant levé. Tout d'abord Bwalya
lançait Bucheli qui , habilement , remi-
sait sur Troiani dont le dribble long ne
laissait aucune chance au gardien
Constantin (69e). Puis , sur un coup
franc pris de dix-huit mètres, Bulliard
envoyait un tir tendu à ras de terre qui
faisait mouche (75e). Le salaire était
mérité pour les gens de Saint-Léonard ,
mais on était passé auparavant par les
plus beaux espoirs de soulagement
aussi bien que par les pires craintes.

Gaspoz, en effet, sur une action lu-
mineuse de Bucheli , avait raté sa repri-
se. Sur le contre, Schafer manauait sa
passe en retrait; Domingo Rodriguez
s'en allait seul et s'écrasait sur la sortie
parfaite de Dumont. Lequel , comme
sur l'essai de Castella de la première
période , avait eu le geste indispensable
et n'en tirait pas la plus grande gloire :
«Avec la victoire contre Gra nges, nous
avons retrouvé la confiance qui nous
manauait précédemment. Au-
jourd'hui , nous avons commis un mi-
nimum d'erreurs en défense». Face à
des attaquants aussi redoutables que
Castella et Celso, il faut bien dire que
c'était indispensable. Gérald Rossier
l'avait bien compris qui eut recours à
un marquage individuel inhabituel.
Avec un succès certain puisque , durant
les nonante minutes , les visiteurs ne
s'offrirent aue trois occasions réelles.

Victoire d'un ensemble
Les Fribourgeois , par contre , firent

feu de tout bois sous l'impulsion d'un
milieu de terrain remarquable com-
posé de Rudakov , Bwalya , Gross et
Rojevic. Car les quatre compères ne se
contentèrent pas de discipline ou de
rigueur , leur créativité étant largement
au-dessus de ces valeurs un tantinet
rébarbatives pour le spectacle. D'où
une foison de possibilités de buts ,
rendue possible aussi par l'abnéga
tion de Gaspoz et Bucheli qui , aux
avant-postes , bataillèrent admirable-
ment. Reste la défense qui connut
quelques couacs, mais à laquelle Gé-
rald Rossier ne faisait Das troD de re-

proches: «Dans ce compartiment , je
dispose de joueurs qui ont trop de tem-
pérament , trop de fougue mal canali-
sée. Ils font partie intégrante d'une
équipe à laquelle je tire mon chapeau
pour ce qu 'elle montre dans les mat-
ches et à l'entraînement. Au moment
où ies autres équipes apparaissent fati-
guées , mon équipe revient et on peut
être optimiste , même si , encore et tou-
j ours , l'erreur nous est interdite».

*^PP»

Fribourg : Dumont; Bulliard ; Schafer,
Bourquenoud , Rotzetter; Bwalya , Ruda-
kov (60e Troiani), Gross. Rojevic; Gaspoz
(75e Zurkinden), Bucheli.
Etoile Carouge : Constantin; Garbani;
Spaggiari , Toth , Pizzinato ; Thome (66e
Rossi) Celso, B. Rodriguez , D. Rodriguez;
Castella , Taddeo (75e Gumy).
Stade Saint-Léonard : 840 spectateurs. Ar-
bitre : M. Nussbaumer , de Siebnen . qui
avertit Toth (37e) et Bwalya (43e). Fribourg
ioue sans Mulenga (étrange r surnumérai-

re), alors qu 'à Carouge manquent Besnard
blessé et Rotzer suspendu. Lors de la confé-
rence de presse, le président du FC Fri-
bourg , M. René Vuichard , annonce qu 'An-
dre i Rudakov sera vraisemblablement (les
tractations sont en cours) encore Fribour-
geois pour le second tour.

Buts : Bucheli (4e ,penalty 1-0). Gross (13 e
2-0), Castella (36e 2-1), Troiani (69e 3-1 ) .
Bulliard (75 e 4- 1 ). i

Raphaël Gobet

willinlih'7///É
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L'obstacle genevois (en l'occurrence Taddeo) s'envole devant Bourquenoud et Bwalya (à droite). Hier, Fribourg n'a pas été
troD eêné Dar Etoile Carouee. un Alain Wirht

A Montreux, Bulle perd encore un point très important (OO): pauvre spectacle
On pourra toujours chercher des excuses...

Sinn nartnnnp
Chamnionnaî suissfi rtes ssmirs

Gilles Aubonney (au premier plan) et Bulle: freinés par Montreux, les Gruériens
devront se battre pour participer au tour de promotion/relégation.

nn A I.:. lti:.Li

Quand on ne marque plus, on ne
gagne plus, aurait dit La Palice, et
Bulle pourrait ajouter qu'on ne par-
vient même plus à battre les équipes
réputées les plus faibles. Après avoir
perdu contre Berthoud et n'avoir pris
qu'un point à Malley, les Gruériens ont
dû se contenter d'un nouveau match nul
à Montreux et, pour une équipe qui pré-
tend participer au tour final de promo-
tion , ce résultat ne vaut guère plus
nu 'nnp rli'fîiiti '

Imperfection rimant avec anima-
tion , les scènes mouvementées n'ont
pas manqué au début de la rencontre et
Montreux tenta de surprendre son
hôte par un début tonitruant. Il fut
bien près d'y parvenir sur un tir du
remuant Léger, que la transversale ren-
voya alors que Varquez était manifes-
tement battu. On put penser alors que
la rhanrp ptait Hn rr\tp Hp l'pnninp
d'Aubonney et , qu 'une fois l'orage pas-
sé, elle parviendrait tôt ou tard à met-
tre au pas un adversaire dont la fougue
ne masquait pas les limites , spéciale-
ment dans le secteur défensif. Ce sen-
timent fut du reste renforcé par la prise
de la direction du jeu par les visiteurs :
Magnin , efficace dans toutes ses entre-
prises, sonna la charge et Bulle , avec un
sens du but plus aiguisé qu 'en ces
Ipmncri mirait rllï ouvri r la marnup
notamment lorsqu 'un judicieux ren-
versement de jeu ouvri t à Aubonney
un boulevard dans lequel l'entraîneur
des Gruériens n'osa s'engager; il pré-
féra le tir instantané , au plus grand sou-
lagement du peu sûr Vodoz (difficile
pour lui de l'être, connaissant l'opi-
nion de son entraîneur à son sujet) qui
n 'eut pas de peine à détourner un envoi
tro p mou.

Imperfection rime aussi avec déso-
lation pt nacep lp nnart rThpnrp il fallut

bien se rendre compte que les deux
équipes avaient déjà joué presque tous
leurs atouts; la (longue) fin de la partie
n'allait pas contenir autant d'occasions
que les quinze minutes initiales. On ne
nota en effet à ce chapitre qu 'un bon tir
croisé de Magnin (25e), passant de peu
à côté des buts vaudois , et deux autres
r\r\ccil-ùlitpc Hprruilant HVrrpnrc la nrp.
mière de l'arbitre qui ne vit pas que
Ruiz s'était aidé du bras pour contrôler
le ballon (tentative annulée par une
bonne sortie de Varquez et aussi le
manque de sang-froid de Ruiz), la se-
conde de la défense de Montreux qui
offri t à f^a-vtarrlini un hallnn nnp lp

Bullois plaça en dehors du cadre. Le
reste de la partie fit penser à un thème à
la mode depuis un certain temps, le
gaspillage d'énergie, illustré là par des
footballeurs certainement pleins de
bonnes intentions mais incapables de
les traduire par des faits, c'est-à-dire
nar HPC artinne hipn rnnctriiitpç

Détestable
L'imperfection déboucha donc sur

la confusion , avec un milieu de terrain
gruérien incapable de soutenir des atta-
quants parmi lesquels même Magnin
finit par perdre son tranchant. Comme
Montreux ne montra pas plus de maî-
trise et ne fut pas plus touché par les
grâces de l'inspiration , le match ne
nnin/Qi! Inntnnpmpnl avoir H'antrp ic_

sue que celle qu 'il connut. On pourra
toujours chercher des excuses pour ex-
pliquer la mauvaise qualité de cette
rencontre , invoquer le terrain gras ou ,
du côté bullois , le manque de confian-
ce, le doute né de derniers résultats peu
concluants. Ce que Montreux ne
pourra en revanche justifier , c'est l'at-
titude détestable de certains de ses
ionpnrc * niianH Rni-7 phprrhp à trnm_

per l'arbitre en plongeant dans les seize
mètres, quand Tachct feint d'avoir
reçu un coup pour inciter l'arbitre à
sortir un carton et, surtout , quand De-
vanthéry se permet de cracher sur des
spectateurs , c'est tout l'esprit du jeu
qui souffre quand le jeu lui-même a
déjà été assez malmené par ceux qui
Pnnt ci mal nratinnp

Montreux : Vpdoz ; Szijjarto ; Prina , do
Nascimento , Covac (81 e Gruaz) ; Devan-
théry, Léger, Calvo, Tachet; Ruiz , Fesselet
(85e Fogoz).
Bulle: Varquez ; Aubonney: M. Rumo , Es-
seiva, G. Rumo; Coria , Caviardini , Hofer;
Maonin I l  *>£ MaillarH ^ ! phnhnrr K .im

Notes : stade de Chailly. 600 spectateurs.
Arbitre : M. Fischer , d'Arc h , qui averti!
Prina (52e). do Nascimento (71 e), Aubon-
ney (73e) et Covac (76e). Montreux sans
Hunziker , Périsset , Furrer ,et Nicolet (bles-
sés) ni Makcta (suspendu); Bulle sans Es-
terhazy , Higuera , Bodonyi . Lagger et Tho-
mann (blessés), ni Duc (suspendu).

4 ...i,,-, v :,.i:

Championnat suisse des «espoirs»: AC
Bellinzone - Lucerne 0-3. Grasshopper -
Aara u 2-2. Lausanne - Xamax 1 -3. Lugano -
Baden 1-1. Sion - Schaffhouse 5-0. Wettin-
gen - Saint-Gall 1-5. Young Boys - FC
Zurich 1-1. Classement: 1. Aara u 16/23. 2.
cinn if . n i  i Yomov t z n r i  A r.. ,.ri.n _.

per 16/20. 5. Lucerne 13/ 19. 6. Baden
15/ 17. 7. Young Boys 13/ 16. 8. Lausanne
15/ 16. 9. Saint-Gall 16/ 16. 10. Schaffhouse
16/15. 11. FC Zurich 15/ 14. 12. Servette
14/ 12. 13. Wettinge n 15/ 10. 14. Lugano
15/ 10. 15. AC Bellinzone 15/8. 16. Bulle
i z i l  /c: \
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Frédéric ChassotXamax-Lausanne 5 (2-0) marque deux fois

«Cinq buts, c'est une récompense»
Ouf, le football n'est pas mort ! Neuchâte l Xamax et Lausanne Sports l'ont

prouvé hier après midi au stade de la Maladière. Au terme d'une partie animée,
enjouée, les deux équipes se sont séparées sur le score net de 5-1 en faveur des
Xamaxiens , lesquels ont tout fait pour parvenir à une telle fin. Face à Lausanne,
qui démontra tout de même certaines qualités , l'exploit semble de taille. Mais il
faut dire qu 'un certain Frédéric Chassot

Dès le début des hostilités , l'on se
rendit compte que Neuchâtel Xamax
avait fermement l ' intention de réussir
un truc faccau leaderdu championnat.
Après un bon quart d'heure de jeu , les
protégé s de Roy Hodgson s'étaient
déjà créé deux occasions très nettes ,
l' une nar l'intermédiaire de Chassot
qui , sur un service de Lônn , croisa trop
son tir (4e), l'autre par celui de Bonvin
et Egli qui virent Maillard s'interposer
avec brio ( 19e). Les Xamaxiens débou-
laient de partout , tentant vainement de
surprendre une défense lausannoise
peu habituée à se défendre sans pou-
voir souffler. Fernandez multipliait  les
débordements , Bonvin était intenable ,
Chassot y allait de ses rapides chevau-
chées balle au pied , bre f tout Xamax se
démenait corps et âme pour obtenir ce
au 'il méritait largement: un but.

Par trois fois
Heureusement pour les Neuchâte-

lois , un certain Frédéric Chassot se
chargea de mettre les choses au point.
En premier lieu , il Drofita d'une charee
de Vcrlaat sur... Maillard pour tenter
de récupérer le cuir et contraindre le
portier lausannois à concéder un pe-
nalty difficilement discutable. Lônn se
chargea de la transformation et Xamax
mena 1-0. En second lieu, le rapide

était passé par là...

ailier fribourgeois profita d'un superbe
travail de Beat Sutter pour ajuster le
coin droit du but vaudois et inscrire le
2-0. Enfin , après que Lausanne se fut à
son tour montré dangereux , inscrivant
un but au passage par l'entremise de
Studer et obligeant Pascolo à un arrêt-
réflexe (Ohre l tirant en force de la liene
des seize mètres), Frédéric Chassot se
chargea de donner le coup de grâce aux
visiteurs en marquant un troisième but
dans le même style que le second. «Je
suis bien sûr extrêmement content
d'avoir à nouveau marqué», disait-il à
l'issue de la rencontre. « Mais je me
dois de dédier mes buts à notre entraî-
neur. Tout le monde l'a critiqué , mais
il n 'a Das Dour autant changé sa ma-
nière de faire. Il a toujours fait
confiance aux joueurs , essayant systé-
matiquement de remonter le mora l de
chacun quand ça n'allait pas. On l'a
souvent trouvé trop défensif, alors le
fait de marquer cinq buts face à Lau-
sanne doit être considéré comme une
récompense. Après tout , quand les bal-
lons passaient au-dessus ou à côté des
buts adverses, ça n'est pas lui qui était
çnr IP tprrain w

Lausanne renonce
Survenant au moment où Lausanne

commençait à recro ire en ses chances ,
la troicipmp rpnccitp Ae. Phaccnt mit . .r .

terme aux espoirs des Vaudois. D'en- De son côté , Roy Hodgson était évi-
treprenants qu 'ils étaient devenus demment rayonnant , surtout qu 'entre-
après la mi-temps , les joueurs d'Um- temps Jeitziner et Suter s'étaient char-
berto Barberis se transformèrent en gés d'aggraver la marque , donnant à la
footballeurs anodins , ne se ruant plus défaite des Lausannois une allure de
sur les ballons avec le même allant , correction.
«Nous n'avons véritablement joué «Je suis surtout content pour le pu-
que l'espace de 25 minutes» , devait blic» , devait souligner le mentor neu«
dire l' entraîneur du LS au terme de la châtelois. «Après nos hésitations of-
partic. «Et là , nous n'avons pas su éga- fensives de ces dernière s semaines, il y
liser , laissant au contra i re un espace avait de quoi rester chez soi au-
incroyable à Chassot pour ce qui fut le jourd'hui. C'est d'autant plus heureux
tournant du match. Dès cet instant , que la partie a été belle. Et là , je vou-
nous avons renoncé. Nous sommes drais tout de même féliciter Lausanne
actuellement dans une mauvaise pas- car , pour un beau match , il faut deux
se. Il va falloir trouver les moyens de équipes».
nnn< ; pn çnrtir» Vvp« 'MI I IT

Un duel entre Fernandez (à eauche) et Douelas. Kevstnne

lique:

Albanie-France 0-1 (0-1)

Une année
sans défaite

La France termine l'année invaincue
et en tête du groupe 1 dans le tour éli-
minatoire du championnat d'Europe
des nations. A Tirana, les «Tricolo-
res» ont battu l'Albanie , 1-0 (mi-temps
1-0).

Ce succès étriqué n'ajoutera rien à la
gloire des protégés de Michel Platini.
Les Albanais, qui restaient sur six
échecs consécutif s à domicile , confir-
mèrent leur faiblesse actuelle. La supé-
riorité technique des Français , écla-
tante en début de partie , laissait présa-
ger une large victoire. Un pressing
exercé très haut gênait des défenseurs
bien nerveux. A la 23e minute , à son
septième coup de coin , la France ou-
vrait la marque par Basile Boli. Au lieu
d'accentuer leur pression , Sauzée et ses
camarades laissaient leurs adversaires
revenir dans le jeu. Le dernier quart
d'heure avant la pause appartenait aux
Albanais.

En début de seconde mi-temps, l'ar-
bitre suisse Galler sortait à trois repri-
ses son carton jaun e afin de calmer les
ardeurs belliaueuses des Albanais A la
61e, un but de Tibeuf était annulé pour
un hors-jeu pas tellem ent évident. Sur
une pelouse lourde et en piètre état , les
«Tricolores» se contentaient de vivre
sur leur mince avance. Cette option
aurait eu des conséquences funestes
face à une opposition plus consistante.
A la 81 e, Perez gâchait une possibilité
de mettrp la Franrp à l'ahri rl'nnp man _

vaise surprise: le sociétaire du PSG
tirait une première fois sur le gardien
avant de tenter un lob détourné par un
défenseur.

Michel Platini n 'attendait pas da-
vantage d'une équipe privée de son
duo offensif Pap in-Cantona et d'un
troisième Marseillais , le stratège Ver-
cruvsse.
Stade Qemal Stafa à Tirana. - Arbitre: Gal-
ler (S). Spectateurs: 15 000. But: 23e Boli
0-1. Avertissements: 48e Zmijani ; 52e Ibro :56e Stafa ; 63e Deschamps.
Albanie: Arapi; Leskaj (46e Ferko). Ibro ,
Hodja . Lekbello , Stafa; Zmijani , Demolla-
ri , Josa; Kushta , Majaci (56e Kacaci).
France: Martini; Boli , Blanc . Casoni; Pe-
rez , Sauzée. Deschamps , Pardo: Ferreri,
Tibeuf (66e Ginola). Vahirua (82e Anglo-
mal

Classement
1. France 3 3 0 0 5-2 +3 6
2. Tchécoslovaquie 3 2 0 1 5-4 +1 4
3. Espagne 2 10 1 4-4 0 2
4. Islande 4 10 3 4-5 -1 2
5. A l b a n i e  1 O n "> n.1 _1 n

Les bons débuts de Turkyilmaz à Bologne
«Une partie optimale»

Kubilay Turkyilmaz: «Même si je nier le second carton rouge du match ,
n 'ai pas marqué , je crois que je peux après l'expulsion du Brésilien Joao
être content. J' ai appris samedi soir Paulo, qui avait fortement contesté le
que j'allais jouer. Lorsque j'ai pénétré penalty accordé à Bologne.
sur la Delouse devant les auelaue fSiï

Italie
Sampdoria écrase Napoli

9e journée : Bologna - Bari 3-0. Cagliari -
Fiorentina 1-1. Genoa - AC Torino 0-0.
Juventus - AS Roma 5-0. Lazio - Atalanta
2-2. Lecce - Cesena 2-0. AC Milan - Inter
0-1. Napoli - Sampdoria 1-4. Pisa - Parma
D-2 ("lacement • I "snmnHoria I S  ? In.

ventus 14. 3. Inter 13. 4. AC Milan
AC Torino 11.6. Parma 11.7. Lazio
AS Roma 8. 9. Genoa 8. 10. Napoli
A t a l o n t o  B 11 tTi „,-„„ , \ „ „ 1 \ 1  D :

Cesena 7. 15. Pisa 7. 16. Lecce
ona S 1 fi Paoliarî A

Allemagne
Bayern perd une place

14e journée: Werder Brème - Karlsruhe SC
2-0. Hertha BSC Berlin - Bayern Munich
0-0. Eintracht Francfort - Bayer Uerdingen
4-0. Hambourg SV - Bayer Leverkusen 3-1.
Roruccia Monr>h.or»alaHha."h _ VfR Çtnttoart

2-0. VfL Bochum - Kaiserslautern 0-2.
Classement: 1. Werder Brème 20. 2. Kai-
serslautern 19. 3. Bayern Munich 18. 4. Ein-
tracht Francfort 18. 5. Cologne 17. 6. Wat-
tenscheid 05 16. 7. Bayer Leverkusen 16. 8.
Borussia Dortmund 15. 9. Hambourg SV
. A . r .  rr—. r-,;-.—JJ.J' M

Autriche

FC Tirol tenu en échec
Championnat de 1" division , 20e journée:
Austria Salzbourg - Rapid Vienne 2-0. DSV

\ l  ^1 l IL L/U l l d W I U  ~ O L U l l t l  V I I .1/ V/- _ . V I I . L l l l . 1

- St-Pôlten 3-1. SC Krems - SC Vienne 0-1.
Austria Vienne - Vorwàrts Steyr 4-1. FC
Tirol - Admira/Wacker 0-0. Le classement:
1. FC Tiro l 28. 2. Austria Vienne 27. 3.
Rapid Vienne 25. 4. Sturm Gràz 24. 5. Aus-
Iric Ç*Whr,,,ro ~> 1 lQi \

30 000 spectateurs , j'étais , il est vrai ,
impressionné. Mais comme le match
s'est d'emblée bien déroulé pour moi ,
j'ai pri s très vite confiance. Etre lancé
par un homme de la classe de Detari
facilite aussi les choses. Mais , rien n'est
fait , bien sûr, bien au contraire. Je
pense que nous Bolonais et moi per-
sonnellement , nous aurons encore
heauennn de travail  à anrnmnli r  »

L'ex-centre-avant servettien exhi-
bait un immense hématome sur la
cuisse droite, récolté lors d'une inter-
vention dp Ciirrhi nui valut à rp Hpr-

Angleterre

Liverpool: but précieux
13° journée. Dimanche: Arsenal - Sou-
thampton 4-0. Coventry - Liverpool 0-1.
Leeds - Derby County 3-0. Luton Town -
Manchester City 2-2. Manchester United -
Sheffield United 2-0. Norwich - Aston Villa
9.0 Nnttinoham Fnrpcl - ÇnnHArlonH 0_fl

Queen 's Park Rangers - Crystal Palace 1-2.
Wimbledon - Chelsea 2-1. Dimanche:
Everton - Tottenham Hotspur 1-1. Classe-
ment: 1. Liverpool 37. 2. Arsenal 29. 3.
Tottenham Hotspur 26. 4. Crystal Palace
24. 5. Leeds 22. 6. Manchester United 19. 7.
Manchester City 19. 8. Nottingham Foresi
M a M„-..,;„U n

Espagne
Barcelone: six buts

11e journée: FC Barcelone - Castellon 6-C
Atletico Madrid - Séville 1-0. Sporting Gi
jon - Majorque 1-1. Osasuna Pampelune
Saragosse 1-0. Athletic Bilbao - Cadix 1-C
Tônirifo _ Dool Çn , . \ . , A . , A  1 fl W„ II...I „1 : J

Logrones 0-0. Betis Séville - Oviedo 1-1.
Burgos - Espanol Barcelone 0-0. Valence -
Real Madrid 2-1. Classement: 1. FC Barce-
lone 18; 2. Logrones 15; 3. Séville 14; 4.
Osasuna Pampelune 14; Atletico Madrid
14; 6. Real Madrid 13; 7. Burgos 12; 8.

Portugal
Les premiers marquent peu
13e journ ée: Beira Mar - Famalicao 1-0.Benfica - Chaves 1-0. Boavista - Belenenses1-0. Farense - FC Porto 0-1. Gil Vicen te -Setubal 1-0. Guimaraes - Nacional 3-1. Pe-nâfiel - Uniao Madère 3-0. Salgueiro s -Estrela Amadora 2-1. Sporting Lisbonn e -Tirsense 1-0. Classement: 1. Sporting Lis-bonne 1 3/25 ; 2. FC Porto 13/24 ; 3. Benfica
13/23; 4. Beira Mar 13/ 17; 5. Boavi sta
1 3 / 1 6- 6  Ollimarîioc 1 1 / I C

Gigi Radice, l'entraîneur de Bolo-
gne, était plein d'éloges pour sa nou-
velle recrue: «Turkyilmaz a entière-
ment part à notre succès. Il a livré une
partie optimale. Je crois même qu 'il
deviendra l'une de nos armes importan-
tes dans un proche avenir. Son style de
jeu est fait pour Bologne et pour le
/ /Pïi lr ïnw w

Tour réussit une bonne affaire à Sivirip?

Farvagny s'empare du pouvoir
2° ligue

Guin-Richemond
Central-Fétigny
Prez/Grandsivaz-Romont
Farvagny/O goz-Morat
Siviriez-La Tour
M-,ri,. I lalu. _̂._J

1. Farv./O goz 13 9 1 3 34-13 19
2. Ueberstorf 13 7 4 2 18-13 IS
3. Central 13 6 4 3 22-14 16
4. Romont 137 1 521 -15  15
5. Morat 13 5 5 3 19-18 15
6. La Tour 13 5 2 6 27-31 12
7. Marly 13 4 4  5 16-22 12
8. Siviriez 134 3 6  23-24 11
9. Fétigny 13 3 5 5 13-18 11
0. Guin 12 3 4  5 17-18 10
1. Prez/Grand. 13 1 7 5 13-25 9

3° linim
Groupe t
Châtel II - Gruyères
Broc-Le Crêt
Châtonnaye-Porsel
Farvagny/Ogoz ll-Ursy

1. Ursy 139 1 3 42-19 19
2. Attalens 13 7 4 2 35-22 18
3. Broc 13 5 6 2 24-20 16
4. Gruyères 13 6 3 4 28-21 15
5. Châtonnaye 13 7 0 6 24-23 14
6. Châtel II 13 5 4 4  21-21 14
7. Bulle H 1 3 6 2  5 29-29 14
B. Vuist./ Rt 13 4 4 5 26-36 12
9. Semsales 13 3 4 6 19-21 10
0. Porsel 13 4 1 8 18-29 9
1. Farvagny/O.ll 13 4 0 9 33-23 8

Groupe 2
Wùnnewil Ib-Central II
La Brillaz-Corminbœuf
Le Mouret-Cottens
Granges-Paccot-Givisiez
Lentigny-Villars
D .,!(.,..„ D~..nll.nn _' _~. IK

Givisiez 13 14 0 0 53-12 26
Belfaux 13 8 2 3 42-25 18
La Brillaz 13 7 3 3 28-22 17
Central II 12 3 7 2 19-22 13
Lentigny 13 5 3 5 15-20 13
Villars 12 4 4 4  26-37 12
Port./Glet. Ib 11 3 5 3 23-22 11
Wùnnewil Ib 12 3 4 5 17-2 1 10
Granges-P. 13 4 18  24-32 9
Corminbœuf 13 2 5 6 15-24 9
Le Mouret 12 3 2  7 21-28 8

Groupe 3
Fnbourg ll-Schmitten
Etoile Sports-Plasselb
Tavel-Chiètres
Heitenried-St-Antoine
Chevrilles-Dirlaret
Oi ^~t~. .~- l*l.-i :i i_

Wùnnewil la 13 9 0 4  28-16 18
Heitenried 13 7 4 2 19- 9 18
Chiètres 12 5 4 3 23-16 14
Planfayon 12 4 5 3 14- 9 13
Dirlaret 12 3 7 2 18-14 13
Plasselb 13 5 3 5 19-24 13
Etoile-Sports 12 3 5 4 22-23 11
Schmitten 12 3 5 4 16-20 11
Tavel 133 5 5 21-26 11
St-Antoine 114 1 6  21-25 9
Fribourg II 13 4 1 8 18-3 1 9

Groupe 4
Portalban/G. la-Montbrelloi

Ponthaux-Courtepin
Morat ll-Dompierre
St-Aubin-Noréaz/ Rosé
\ i ,A\„.r , ,r>„

rnilrtan;n n m i

Port./Glet.Ia13

St-Aubin
Vully

7. Cugy 13 5 2 f
8. Noréaz/R 13 5 2 e
9. Estav./Lac 13 3 4 C

10. Dompierre 13 4 2 ;
11. Morat II 13 3 3 1

liaup
Groupe 1
Rue-Attalens II
Vuisternens/Rt ll-Siviriez
Ursy ll-Sâles
Remaufens-Vuadens
Promasens-Chapelle
Groupe 2
Corbières-Grandvillard
La Tour ll-Bulle lll
Charmey-Le Pâquier
Riaz-Sorens

Groupe 3
Estav./Gx-Farvagny/O. Illb
Mézières-Villaz
Middes-Chénens/ Autigny
Villarimboud-Châtonnaye II
Ecuvillens-Billens
Groupe 4
Beauregard ll-Gumefens Ib
Villars ll-Pont-la-Ville
La Roche-Corpataux/Rossens
Richemond lla-Matran

2 33-12 21
2 28-12 20
2 34-24 19
5 25-17 14
4 28-26 14
5 37-24 13
6 28-27 12

6 22-28
7 22-39

Groupe 5
St-Sylvestre-Marly II
St-Ours-Planfayon II
St-Antoine ll-Brunisried
Ueberstorf lla-Alterswil
Plasselb ll-Central Illb
Groupe 6
Schmitten ll-Ueberstorf Ilb
Bôsingen-Richemond Ilb
Cormondes la-Courgevaux
Chiètres ll-Schoenberg
Courtepin llb-Guin lia
n,r..,na -j

Guin llb-La Brillaz II
Neyruz-Courtepm Ma
Misery/Courtion-Belfaux II
Givisiez ll-Cormondes Ib
Domdidier llb-Prez/Gr . Il
Léchelles-Montagny Ib
Groupe 8
Montagny la-Estavayer/Lac II
Cugy ll-Portalban/Glot II
Aumont-Domdidier Ha
Morens-St-Aubm II
Montet-Nuvilly

Groupe 1
Vuisternens/Rt-Châtel
Siviriez-La Tour
ASBG-Corbières
Espoirs LN
Bulle-Servette

Juniors inter
A2 - Groupe 1
Marty-Fnbourg
C2 - Groupe 2
Estavayer/Lac-Fleurier
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Beauregard-Colombier 2-5 (1-2): trois fois Egli

Un manque de concentration
guère plus réjouissant. Notre principal
point faible réside en effet dans notre
iigne d'attaque et on devra impérative-
ment se renforcer dans ce secteur du-
rant la pause», reconnaissait Lino
Mantoan avec lucidité.

Malgré ces deux importantes caren-
ces techniques, Beauregard s'est nette-
ment mieux comporté que la semaine
dernière. Il a certes dû s'incliner une
nouvelle fois alors que la partie venait
à peine de débuter - but de Pascal
Weissbrodt après seulement 120 se-
condes de jeu - mais il a fait preuve
d'un orgueil qu 'on ne lui avait guère
connu il y a sept jours. Au lieu d'en-
caisser trois buts durant le premier
quart d'heure de la rencontre comme
ce fut le cas contre Delémont, Beaure-
gard égalisait par l'intermédiaire de
son caDitaine Markus Waeber à la 7e

minute.

Du travail pour Peissard
Cette égalisation devait quelque peu

extirper les maîtres de céans de leur
torDeur dominicale, il est vrai aue la
rencontre avait débuté à 10 heures du
matin , mais cela ne devait finalement
pas empêcher Colombier de multiplier
les actions dangereuses devant les buts
de la formation locale à partir de la 13e

minute. En l'espace de sept minutes,

mam JSKVîJJ* \ < ~r- * ~ %

Pour stopper Egli (à gauche), auteur de trois buts, il fallut parfois recourir à des
mnvens illicites rnmme iri Ran. Studio A R P

Urs Peissard a dû intervenir la baga-
telle de six fois et la septième, à la 22e

minute, allait finalement être la bonne
pour les Neuchâtelois qui reprenaient
j'avantage par un magnifique but de
Boillat.

Celui-ci ressemblait à s'y méprendre
à celui réalisé à la 2e minute  par Pascal
Weissbrodt. Corner tiré depuis la gau-
che, cafouillage dans la mêlée devant
les buts et la balle se retrouvait finale-
ment au fond des filets sans que Beau-
regard ait pu tenter quelque chose.
«C'est toujours le même refrain»,
concédait Yves Caluwaerts. «Notre
équipe compte très peu de grands
joueurs et notre manque de centimè-
tres se fait durement ressentir face à
des équipes très habiles de la tête
enmme relie dp Pnlnmhier»

Yves Caluwaerts ne croyait pas si
bien dire. A la suite d'une incompré-
hension entre deux défenseurs, Beau-
regard offrait un magnifique ballon
aux Neuchâtelois qui ne se faisaient
pas prier pour le glisser au fond des
filets adverses sur une très belle tête
plongeante d'Egli à la limite du hors-
jeu. A 3-1, les chances de sauver ne
serait-ce au 'un Doint étaient Darticuliè-
rement compromises pour Beauregard
qui connaissait toujours autant de la-
cunes, aussi bien offensives que défen-
sives.

C'est alors que survenait à la 49e

minute  un précieux coup de pouce du
destin. Le Neuchâtelois Rùfenacht
touchait la balle avec la main dans les
seize mètres, ce aui se traduisit immé-
diatement par un penalty qu 'Eichen-
berger transforma de justesse. A 3-2,
Beauregard repri t confiance un bref
instant avant d'encaisesr à respective-
ment 30 et 13 minutes de la fin de la
rencontre deux têtes plongeantes
d'Egli qui avait profité de deux bévues
défensives pour sceller le score final

Beauregard : Peissard ; Brûlhart , Eichen-
berg, Fabrizio; Waeber; Kolly, Chenaux
Guillod (46e Munos); Caluwaert s, Galley
Bovet.
Colombier : Wuillomenét; De Agostini , Hil-
tebrand , Rubagotti; Torri , Boillat; Rùfe-
nacht (60e Marcel Weissbrodt), Gogic
Mayer , Egli , Pascal Weissbrodt (84e Stauf
fer).
Arbitre : M. Santana de Clarens, pointil-
leux , qui ne distribua aucun avertisse-

Notes : stade du Guintzet. 200 spectateurs.
Beauregard sans Mayer et Rao (raisons fa-
miliales). Colombier sans Da Cruz , Biasco ,
Bozzi (tous blessés). Tableau lumineux en
panne.
Buts : 2e Pascal Weissbrodt 0-1; 7e Waeber
1 -1 ; 22e Boillat 1 -2; 47e Egli 1 -3; 49e Eichen-
berg 2-3 (sur penalty); 60e Egli 2-4; 77e Egl i
2-5. ' ... ,T oiirnnl Micchaiiar

llfi^W
Après avoir essuyé un cuisant échec

dimanche dernier contre le leader du
classement, Delémont, Beauregard de-
vait impérativement réagir ce week-end
contre Colombier. Hélas, trois fois hé-
las , les joueurs de l'entraineur Lino
Mantoan ont à nouveau concédé une
sévère défaite sur-le score sans appel de
2-5. Une défaite regrettable, car Co-
lombier, privé de ses trois titulaires,
Biasco, Da Cruz et Bozzi, élait tout à
fait à la portée des «Brasseurs». Pour
cela, Markus Waeber et ses petits ca-
marades auraient dû cependant faire
preuve de davantage de concentration
i>n défense.

C'est du moins l' avis que partageait
au terme de la rencontre le mentor fri-
bourgeois: «C'est chaque fois pare i l »,
confiai t - i l .  «A domicile, nous jouons
moins bien qu 'à l' extérieur sur le plan
défensif et un flagrant manque de
concentra t ion nous a fait une nouvelle
fois encaisser un but dès les premières
m i n u t e s  de jeu. Aussi bien en première
qu 'en seconde mi-temps. Un véritable
patron au milieu de terrain nous fait
actuellement cruellement défaut et le
constat dans le secteur offensif n 'est

Concordia Folgore-Châtel 0-6 (0-3): Praz et Dordévic
Une défense vite dénassée

Cette fois, Châtel a marqué, et plutôt
six fois qu 'une. Ne faisons pas la fine
bouche : une victoire est une victoire et
son ampleur inspire le respect. Mais il
faut bien remarquer que l'adversaire du
jour a bien facilité la tâche de Châtelois
à ia recherche d'un second souffle dans
ce championnat astreignant. Après un
départ laborieux, les hommes de Gei-
ger surent habilement profiter du
fiasco défensif adverse pour signer un
Mirrèç nrnlv . inl

Le premier quart d'heure fut entiè-
rement à- l' avantage des Lausannois.
L'équipe de l'entraîneur Prince déve-
loppa de fort jolis mouvements
conclus , la plupart du temps, par Lau-
quin ou Clôt , mais sans que la réussite
ne vienne récompenser ce football at-
trayant .  Geiger le constatait avec satis-
faction : « Nous avons tenu ces premiè-
res minutes sans encaisser de but grâce
à notre hrtnnp Hicrirtline Héfenci\/ev.

Les occasions que Concordia Fol-
gore n 'avait su réaliser, Châtel les
concrétisera à la perfection. Grâce à
une bourde de la défense d'abord , dont
profita sans hésitation le fer de lance de
l'attaqué châteloise. Ber t rand Praz
( 1 7 e ). Puis à la faveur d'un penalty un
peu sévère que M. Mischlig dicta à la
suite d' une faute pas si évidente de
Corthésy sur Praz et que transforma
sans bavure le canonnicr Dordévic
f>*c\ l-„ A : : :^.

«Concordia Folgore a mal joué tacti- fêtait dimanche son vingt-cinquième
finement çnrtruit en Héfense Fn anniversaire !
jouant «la ligne» face à des avants
rapides et bons techniciens, ils ont
choisi une solution dangereuse». Le
troisième but en fut la parfaite dé-
monstration ; Breit récupéra une balle
à mi-terrain et lança promptement
Dordévic dans le dos de la défense. Il
fut dès lors aisé pour le stratège châte-
lois de «fusiller» Mignot au moment
r\rr\r*ire f l  1 c\

Praz dans ses œuvres
Peu avant la mi-temps, Praz fit seul

et mal ce qu 'il aurait pu effectuer en
collaboration avec des coéquipiers
mieux placés (43e). Mais l'attaquant de
pointe allait brillamment se distinguer.
Toujours en mouvement, sur tous les
bons coups le Valaisan de Châtel de-
v int  un véritable nr\icr*n rtruir ln c*oti_
que défense lausannoise. Avec ses
compères Dordévic et Raboud qui
l'a l imentaient  en balles longues et bien
dosées, il usa tellement l'arrière-garde
locale qu 'à la fin elle craqua. Alors
Prav Hnnt la vivaeité el le pr...r\ Ap

reins fire n t mervei lle, la terrassa. A la
70e, la 78e et la 82e minute , il pri t de
vitesse tout le monde, gardien inclus ,
pour sceller un score final éloquent
quant à la différence qui séparait ce
samedi après midi , les deux équipes en
nréçenre Reau eaHean nnnr Pra? nui

A la 73e minute, Geiger faisait entrer
sur le terrain le j eune Moreno , issu des
juniors du club. «Je suis particulière-
ment heureux que la relève puisse
maintenant se faire au sein du club. Si
c'est une récompense pour Moreno, ça
l'est aussi pour tous ceux qui , depuis
plus de dix ans, se sont engagés pour
former les jeunes footballeurs», disait
l'entraîneur vevevçan Ft cnr le hann ce
t rouvait  encore Jean-Daniel Genoud
dont les talents d'arrière ne demandent
qu 'à se confirmer... Un travail à longue
échéance qu 'on ne peut qu 'encourager.
Comme on peut aussi souhaiter
qu 'avec l'efficacité , à la réalisation ,
Châtel-Saint-Denis ajoute une jouerie
dont on le sait capable et qu 'il n 'a pas
présentée sur le stade de Bois-Gentil.
N'a-t-on pas le devoir d'être plus exi-
oeanto r\rvnr \p c r\remierc Ap /.locco9

Châtel-Saint-Denis : Jaquier ; Pachoud (46e
Derivaz); Vodoz , Chaperon , Carrel ; Breit ,
Martin , Amaral; Praz . Dordévic (73e More-
no), Raboud.
Concordia Folgore : Mignot; Sàmpedro; Se-
raflni Anohcrn f^nrthéçv C~r. '. \ \p t  Prini-tin
(77e Tavonini), Sonderegger (70e Magnin),
Lauquin , Clôt. Joseph.
Stade de Bois-Gentil. 300 spectateurs. Ar-
bitre : Mischlig d'Ostermundigen.
Buts: Praz (17?. 70e. 78e, 82e), Dordévic
(25e, penalty et 31 e).

René-Pharloc Mioo
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Laurent Godel tente d'échapper au défenseur neuchâtelois De la Reussille.
ÇtnHin A R P

SPORTS

Domdidier-Le Locle 1-1 (0-0)

Sans concrétiser
Pour n'avoir pas su concrétiser ses

nombreuses chances de but en pre-
mière mi-temps, Domdidier dut crava-
cher ferme pour obtenir le nul (1-1) face
au Locle, pourtant avant-dernier du
élancement Ttnnnéc favnric Hp eette
rencontre, les Broyards ne réussirent
jamais à imposer vraiment leur jeu face
à des Neuchâtelois certes volontaires,
mais qui usèrent trop souvent de la
manière forte pour parvenir à leurs
fine

En ramenant un point dans ses vali-
ses, Le Locle a glané ce qu 'il était venu
chercher en terres fribourgeoises. Car il
faut bien l'avouer, les gars de l'entraî-
neur Portner ne sont pas des foudres de
guerre, loin de là. D'ai lleurs, sur l'en-
semble de la partie, ils ne se créèren t
que deux réelles possibili tés, don t une
termina sa course au fond des filets de
rVimininne Perrinrrl Fn fait DnmHi-
dier a bel et bien perd u un point sur son
stade du Pâquier, comme le confirma it
Roland Guillod : «Face à un adver-
saire de bas de tableau , ce demi-échec
me déçoit. J'avais misé sur une vic-
toire pour notre dernier match de cette
année à domicile, mais compte tenu
des circonstances et de la physionomie
de la rencontre, nous aurions très bien
nu tout nerdre»

De nombreuses possibilités
Pourtant, les Diderains se ménagè-

rent quelques bonnes actions et ce mal-
gré une pelouse très grasse qui ne faci-
litait pas la tâche des 22 acteurs. Sur un
centre de la gauche de Stucky, Laurent
Godel et Alain Corminbœuf ratèrent à
tour de rôle le cuir qui , à cause du vent ,
nrenait narfois des; traiertoires fnrt hi-
zarres (12e). Domdidier dominait,
mais sans véritablement forcer la déci-
sion. Il ne donnait pas l'impression de
tenir parfaitement le match en main.
«Si nous étions parvenus à marquer
d'entrée de cause, la partie prenait une
tout autre allure . Nous nous sommes
créé des chances de but , mais un man-
nne He rnneentratir>n et ansci He
chance faillit nous jouer un vilain
tour», reconnaissait le mentor local.

Ce but libérateur aurait dû tomber
avant la pause. Laurent Godel , à trois
reprises, se retrouva en bonne posture
sans toutefois tromper le portier Prati ,
par ailleurs excellent hier après midi.
t e ï r\rle ne mrvntrait nue oranH_ehr\ce

Son style de jeu gênait néanmoins son
adversaire qui ne s'attendait certaine-
ment pas à trouver une résistance si
ardue de la part des Neuchâtelois qui
ne comptaient que 7 points en 13 ren-
contres, et dont la première occasion se
situa juste avant l'heure du thé quand
Anoelnrri nhlioea PerriarH à un Héoa.

gement tfes poings en catastrophe
(43e).

Les débats perd irent singulièrement
de leur intensité en seconde période.
Plus nerveux, Le Locle employait sou-
vent des moyens peu recommandables
pour stopper les attaques dideraines
nettement moins franches qu 'en début
de match. Le temps jouait en faveur
des visiteurs aui étaient sur le Doint de
remporter ce qu 'ils étaient venus cher-
cher. Mieux encore, puisqu'ils ouvri-
ren t la marque par Angelucci qui se
retrouva esseulé au sein de la défense
locale (65e). Leur réussite demeurait
alors maximale car ce but tomba sur
leur deuxième attaaue de toute la ren-
contre. Quelques instants plus tard ,
Shena fut près d'asséner le coup de
grâce sur un centre d'Angelucci (72e).
«Dès cet instant , nous avons dû lu tter
très fort pour égaliser. On connaissait
la valeur du Locle en seconde mi-
temps. Ils se battent jusqu'au bout des
QO minntecv* avrmait Oiiillnt

Une fin fertile
en événements

Pour préserver son acquis, Le Locle
usa de tous les moyens, fussent-ils par-
fois incorrects. Mais ce ne fut pas suf-
fisant. Domdidier égalisa fort juste-
ment par Schurch qui transforma pro-
prement un penalty consécutif à une
faute de Sébastien Jeanneret Sur Alain
Corminbœuf (85e). La justice était par-
tiellement reçneetée «NniK 9vnn« le
double d'occasions que dimanche der-
nier et nous marquons 4 goals de
moins! C'est incroyable», affirmait
Stucky. Les locaux tentèrent le tout
pour le tout afin de renverser la va-
peur, mais ne purent plus rien faire,
malgré certaines scènes épiques devant
Prati. Mais Le Locle peut s'est imer
heureux avec ce nul , d'autant plus qu 'il
termina la partie à dix , le rugueux Friz-
zarin ayant dû regagner les vestiaires
nliiQ raniHement nue «e<; ramaraHeç
(86e).
Domdidier: D. Perriard ; Schurch; Bruel-
hart (9e Guinnard), Merz , Corboud; Dubey,
A. Corminbœuf, M. Corminbœuf (79e Vil-
lomet); Stucky, L. Godel , Matkovic.
Le Locle: Prati; De la Reussille; S. Jeanne-
ret , Arnoux , Rerat; Y. Jeanneret , Indino
(89e Portner), Vonlanthen; Shena (85e Pe-
rp -r\ A n o p ] . . r r '. Frîvvari n

Arbitre : M. Detruche de Thônex qui aver-
tit Frizzari n (25e), Shena (76e) et qui expulse
Frizzarin (86e).
Buts : 65e Angelucci 0-1; 85e Schurch 1-1
(sur penalty).
Notes : stade du Pâquier. 200 spectateurs.
Domdidier sans Romanens et Simone
(blessés). Le Locle sans Morata (suspendu)
et Rota (blessé).
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Lund lAinma SHORTS
En ligue A, Fribourg Olympic-SAM Massagno 96-81 (54-47): la réaction attendue
Peu de rebonds mais une défense à la hauteur

P

Après la défaite concédée il y a une semaine à Champel, Fribourg Olympic n'a
pas tardé à renouer avec la victoire. Ainsi la venue de SAM Massagno, qui marque
le pas après un début de championnat prometteur, a-t-elle permis aux Fribour-
geois d'obtenir deux nouveaux points. Deux points acquis face à une défense
rugueuse mais moins efficace que par

Arri vé j eud i soir seulement à Lu-
gano pour remplacer John Ebeling,
Tom Sheffler constituait un peu l'in-
connue de cette rencontre. A 36 ans, le
pivot américain est de retour au Tessin
après sept saisons passées à Orthez.
Même s'il ne tenta pas le moindre tir en
2e mi-lcmps faute de recevoir le ballon ,
la prestation de l'Américain , meilleur
rebondeur du match , satisfaisait l'en-
traîneur tessinois Renato Carettoni:
«Je suis content de lui  parce qu 'il avait
une autre tâche sur le terrain. Bien sûr,
avec Ebeling c'était plus facile car s'il
ne recevait pas de passe, il sortait de la
raquette pour prendre le ballon. Il nous
faudra donc travailler la passe au pi-
vnt u

Roessli «boucle» Sheffler
Se méfiant d'un joueur qui est un

pur «centre», Joe Whelton avait confié
à Christophe Roessli le marquage de
Sheffler. Une tâche dont le Valaisan
s'acquitta à merveille après un début
de match difficile. En effet, ce sont les
Tessinois qui prirent le meilleur départ
(20-26 à la 10e minute). Grâce à une
inquiétante domination aux rebonds,
notamment offensifs, les paniers faci-
les ne manquèrent pas ce dont Gio-
vanni  Ccreghetti fut le premier à pro-
fiter. «Ce Droblème de rebonds», ex-
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le passé.

plique Whelton , «est dû au fait que
Davis a peur au début des matchs
qu 'on lui  siffle des fautes. Roessli s'oc-
cupait de Shefiler et Davis a peut-être
voulu trop l'aider ce qui a permis à
Cereghetti, notamment, de prendre
des rebonds.»

Mais, dès la 13e minute, Olympic
allait mener au score et ce jusqu'au
terme de la rencontre. Une avance qui
atteignit huit  points (46-38 à la 17e)
grâce une défense individuelle tout ter-
rain qui permit de récupérer une poi-
gnée de ballons.

En 70 secondes
Distancé de dix longueurs (61-51 à

la 23e), SAM Massagno opta alors pour
une défense de zone 3-2. Objectif: faire
taire les tireurs à trois points, Thomas
Binz et Mike Davis. Une tactique qui
réussit dans un premier temps puisque
les Tessinois refirent un bonne partie
de leur retard (70-67 à la 31e) sous l'im-
pulsion de Matt Beeuswaert et de Mas-
simo Pelli. Mais, en 70 secondes, John
Bailey et Mike Davis se chargèrent de
faire basculer définitivement la ren-
contre (77-68). Par la suite, Bailey se
montra également plus strict dans son
marquage individuel de Beeuwsaert , le
seul à pouvoir aller au panier avec
régularité.

«Contre Bernex et Champel», expli-
que Joe Whelton , «nous avons eu un
petit problème en attaque car certains
joueurs tiraient trop vite. Ce soir, cela
s'est aussi parfois produit avec Bailey
et Davis. C'est pourquoi je dois de-
mander des temps morts pour leur rap-
peler ça. A l'entraînement, nous fai-
sons beaucoup tourner la balle et c'est
ce qu 'il faut contre Massagno: il faut
faire travailler leur défende y.

Autrefois le point fort de Massagno,
la défense en est maintenant presque
devenue la faiblesse. Si l'agressivité y
est encore (32 fautes sifïlées...), l'effica-
cité est moins évidente: «Ce soir , on
s'est quand même amélioré», relève
Renato Carettoni. «Nous avons bien
joué en défense alors que Fribourg a
très bien joué. Ainsi, quand Beeus-
waert a été bien marqué, nous n'avons
plus eu d'autre solution même si Shef-
fler a reçu trop peu de ballons. Je
regrette toutefois qu 'en 2e mi-temps la
première faute de Fribourg ait été sif-
flée après 11 minutes...» Il est vrai que
32 fautes contre 14 avec pour consé-
quence 34 lancers francs contre 12, cela
paraît tout de même disproportion-
né.

Fribourg Olympic: Binz 17 (0 sur 3 + 5 sur 7
à trois points , 2 lancers francs sur 2), Ganz 5
( 1 sur 2, 3 sur 5, 2 reb'onds), Roessli 2 ( 1 sur
4, 2), Bailey 31 ( 1 1  sur 17, 10 sur 13, 6),
Alessandrini 0, Grimes 2 (1 sur 2, 0 sur 1).
Davis 32 (9 sur 11 + 3 sur 6, 4 sur 6, 8),
Novelli 5 (0 sur 1, 5 sur 7), Siviero 2 (1
sur 1. IV

35 tirs réussis sur 61 (57%) dont 9 sur 2C
(45%) à trois points, 24 lancers francs sur 34
(70%), 19 rebonds, 14 fautes.

SAM Massagno: Cereghetti 10 (5 sur 7, 2).
Gaggini 2 (1 sur 1 + 0 sur 1 , 0 sur 1. 1).
Beeuswaert 3 1 ( 1 1  sur 18 + 2 sur 6, 3 sur 5,
9), Fioravanti 0, Sheffler 10 (4 sur 7, 2 sur 2.
11 ), Pelli 13 (2 sur 5 + 3 sur 7. 2), Manzan 0.
Tuor 4 (2 sur 4 + 0 sur 1, 1), Lanfranconi 11
(2 sur 6 + I sur 2, 4 sur 4, 1 )

33 tirs réussis sur 65 (51%) dont 6 sur 17 à
trois points (35%). 9 lance rs francs sur 12
(75%). 27 rebonds , 32 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix . 1200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Carlini et Bovard .
Sortis pour cinq fautes: Pelli (37e). Gaggini
(39e). Lanfranconi (40e). Olympic sans
Rouiller (service mili taire mais sur le banc) .
Massagno sans Ncgrinotti (blesse) et Raga
(séjour d'une année aux Etals-Unis).

S. l urati

Ligue B: Villars s'incline contre Lugano 66-72 (40-43)
Caramba. c'est encore raté!

A défaut d'être désespérée, la situa-
tion du BBC Villars devient grave.
L'excellente 2e mi-temps disputée lors
de la dernière rencontre contre Union
Neuchâtel nous avait fait croire que la
formation de l'entraîneur Robert Kol-
ler avait enfin retrouvé son vrai visaoe.
C'est-à-dire celui d'une équipe à la fois
confiante, sereine et mot ivée qui aurait
dû logiquement s'imposer face à une
modeste équipe de Lugano. Il a fallu en
revanche déchanter. Villars s'est à nou-
veau incliné et certains de ses joueurs, à
commencer par Blazej Masura, ont fait
nrenve rl' iin enunnhle lïivîcme

«On devait à tout prix remporter ce
match et , au lieu de cela, nous avons
essuyé une sixième défaite consécuti-
ve», déplorait amèrement l'entraîneur
Robert Koller au terme de la rencon-
tre. «On a commis inutilement beau-
coup trop de fautes et celles-ci nous ont
rapidement coupé une bonne partie de
nos moyens. Un flagrant manque de
concen trat ion aux rebonds et sur tou t
ln enntre-nerfnrmnnee He Rln-zei \Ac
sura ne sont pas non plus étrangers à
cette défaite», concluait-il en précisant
que Lugano valait bien davantage que
les quatre points qu 'il comptait jus-
qu 'ici au championnat.

On nous permettra toutefois de ne
pas partager entièrement cette dernière
considération. Valant essentiellement
par son capitaine Leonardo Di Bari et
son joueur étranger, l'Italo-Argentin
Gabriel Parizzia , Lugano a été avec
Çinn et Mevrin une Hec énnineç lec nliic

faibles que les Fribourgeois aient ren-
contré jusqu 'ici. On en veut pour
preuve lès très modestes statistiques
obtenues aux tirs à deux points, tant
par Di Bari (3/ 10) que par Parizzia
(2/7).

Masura inexistant
On en veut également pour preuve

le fait que Villars, après avoir connu un
début de rencontre pour le moins dif-
ficile (2-9 à la 4e) avec David Maly et
Philippe Lauper en très petite forme,
soit tout de même parvenu à rejoindre
Lugano (13-13 à la 8e) et à prendre
l'avantnee à deux renrises t20-17 et 26-
25). Le mérite de cette remontée reve-
nait non pas à Blazej Masura , quasi-
ment inexistant, mais bien à Harold
Mrazek , enfin retrouvé, et à Patrick
Koller, admirable de combativité.

Les trois 3K fautes, sanctionnées à la
fin de la première période à Masura ,
Knller et I aimer Hevaient tnntefnic
permettre à Lugano d'arriver à l'heure
du thé avec une subtantielle avance de
trois points (40-43). Tout était ainsi
encore jouable pour Villars. Mais Ma-
sura se voyait toutefois sanctionner
une 4e faute à la 22e minute et l'entraî-
neur Koller devait prudemment le rap-
neler cnr le hanr

Feu de paille
Avec la sortie de leur renfort étran-

ger, les maîtres de céans se serrèrent
enfin lec emiHec et erme l'imnulcinn

David Malv entre ParÏ77Ïn (à oanehet et F»! Rari on Alain Wieht

d'un excellent Harold Mrazek , ils ne se
contentaient pas seulement de revenir
à la marque (48-48 à la 26e), mais se
permettaient également le luxe de gar-
der le commandement des opérations
iusctu 'à la 30e minute (56-55). Ce ne
devait être toutefois qu 'un feu de pail-
le. Les Tessinois infligèrent un sévère
8-0 dans les 120 secondes suivan tes
(56-63) en l'espace desquelles les
joueurs de Villars passèrent en revue la
panoplie parfaite du mauvais basket-
teur

Tirs faciles sous le panier manques,
tirs précipités et autres mauvaises pas-
ses en attaque, l'entraîneur Koller
avait beau s'exciter sur son banc, il
était vraisemblablement écri t quelque
part que son équipe ne s'imposerait
pas contre Lugano. Un dernier sursaut
d'oreueil. oui coïncidait avec la rentrée
de Masura sur le terrain (63-65), ne
changea rien. Villars concédait finale-
ment six points (66-72) et s'inclinait
pour la 6e fois consécutive de la saison.
Caramba, encore raté! Gageons qu'il
n 'en ira pas de même dimanche pro-
chain con tre Un i Bâle. Dans le cas
contra ire, la situation deviendrait
alors vraiment  innnié tante

Villars : Mrazek 26 (8/ 11 à 2 pts + 2/5 à 3
pts , 4/7 aux lancers francs, 4 rebonds). D.
Maly 4 (2/9 , 12). Currat 2 ( 1 /2 , 2). Koller 14
(4/ 12 + 1/2 , 3/5, 11). Selvadoray 0 (0/4 +
0/2, 1). Ph. Maly, Savoy 0(0/2). Masura 14
fS/10 4/4 1 n ne Marrhi O 1 aimer f. H/R
0/2, 3).
Lugano: Binda 0 (0/ 1). Parizzia 35 (2/7 +
5/8, 16/ 16 , 15). Duse 0 (0/ 1, 2). Di Bari 17
(3/ 10 + 2/6, 5/5, 2). Tamburini, Baldoni 5
(2/5, 1/5 , 3). Laurent 2(1/4 , 0/2, 3). Cava-
gna 7 (2/2 , 3/4 , 3). Chierici 0 (0/ 1 + 0/ 1).
Rnnrhetti 6 17 If, lia.  91

Notes : salle du Platy, 150 spectateurs , dont
l'entraîneur national Maurice Monnier. Ar-
bitres: MM. Verly et Naef qui ont sifflé 28
fautes contre Villars et 24 contre Lugano.
Sorti pour 5 fautes: Lauper (36e). Fautes
techniques à Binda (37e) et Di Bari (28e).

T ... A.I M,V..!..... 

Prolonaations à Vacallo
LNB, 7e journée: St-Prex - Uni Bâle 118-
111 (60-55). Villars- Lugano 66-72 (40-43).
Sion - Union Neuchâtel 95-104 (50-57).
Meyrin - Cossonay 104-102 (51-51). SAV
Vacallo - Monthey 107-108 a.p. (43-39 88-
88 107-107). Birsfelden - Reussbûhl 88-72
(36-33). Le classement: 1. Monthey 12 (+
68). 2. Union Neuchâtel 12 (+ 52). 3. St-
Prex 10 (+ 25). 4. Cossonay 8 (+ 46). 5. Sion
8 (+ 19). 6. SAV Vacallo 8 (+ 16). 7. CVJM
Birsfelden 8 (+ 13). 8. Lugano 6 (- 18). 9.
Meyrin 6 (- 66). 10. Reussbûhl 4 (- 37). 11.
\r:\\— -> / I A \ i -> n«: n A i r t  -> t QA \

Pully longtemps menacé à Bellinzone
SF Lausanne revient

Mariv nettement battu

Siviero bloaué par Beeuswaert fà eauche) et Sheffler. RB Alain Wicht

Première liaue

En déplacement à Bellinzone pour la
9e journée du championnat de LNA, le
leader Pully n'a pas eu la tâche facile,
malgré ce que semble indiquer une
marque finale (121-108) largement en
faveur des Vaudois. Les Pulliérans ont
dû en effet renverser en seconde pé-
riode un score déficitaire de 11 points à
la nause (55-661 Ik conservent deux
longueurs d'avance sur Fribourg
Olympic, qui s'est imposé aisément
devant SAM Massagno .(96-81).

Le derby vaudois entre Vevey et SF
Lausanne a tourné à l'avantage des
visiteurs (88-83), qui en profitent pour
ravir le ^c rnno pu elpccement à lenrc
hôtes. Grâce au succès obtenu ven-
dredi déjà à Chêne, Champel rejoint
Bellinzone pour un duel qui s'annonce
serré en vue de l'obten tion de la 6e pla-
ce. Défait 100-87 à Nyon après avoir
pourtant mené 52-43 au repos, Bernex
a laissé passé, de son côté, une occasion
He se renlarer dans ln rnnrce

Vevey-Lausanne 83-88 (44-33)
Galeries du Rivage. 1250 spectateurs. Arbi
très: Busset/Donnet.
Vevey: Reynolds 32, Barmada 9, Tache 5
Mury 4, Morard 8, Wiley 25.
SF Lausanne: Charlet 2, McCarthy 9, Fra
gnière 2, Nocelli 9, Walther 2, Piffaretti 6
Inhnmn 1Ç V,,„o,,;„ 11

Nyon-Bemex 100-87 (43-52)
Salle du Rocher. 550 spectateurs. Arbitres

» Mosena/Pace.
Nyon: Fillmore 20, Gojanovic 7, Flocard 2
Volcy 27, McCollum 27, Margot 17.
Bernex: Fiumelli 4, Isotta 15 , Baillif 3
Widmer 2, Magnin 8, Blank 15, Stoianov 1

Bellinzone-Pully 108-121 (66-55)
Arti e Mestieri. 400 spectateurs. Arbitres:
Badoux/Mamone.
Bellinzone: Mascitelli 5, Kellerhals 16,
Zahno 12. Runkel 8. White 23, Jadlow

Pully: M. Stockalper 28, Alt 11 , Brown 44,
Ruckstuhl 2, Jackson 12, Schaller 15, Girod
o

Classement
1. Pully 9 8 1 1036-911 +125 16
2. FR Olympic 9 7 2 874-804 + 70 14
3. SF Lausanne 9 6 3 954-870 + 84 12
4. Vevey 9 6 3 837-798 + 39 12
5. Nyon 9 5 4  878-866 + 12 10
6. Bellinzone 9 4 5 935-962 - 27 8

7. Champel 9 4  5 911-915 - 4 8
8. Massagno 9 3 6 869-924 - 55 6
9. Bernex 9 2 7  826-943 -117 4

in r-ur,„ .. n n n  «no oit n: fl

Groupe 1: Versoix - Echallens 111-73. Ca-
rouge-Ecole - Lausanne-Ville 76-79. Pâ-
quis-Seujet - Epalinges 87-74. Renens - St-
Paul 79-87. Le classement: 1. Epalinges 14
(+ 158). 2. Versoix 14(+ 124). 3. Carouge 10
(+ 10). 4. Pâquis-Seujet 8 (- 22) . 5. Renens 8
(- 36). 6. Lausanne-Ville 8 (- 52). 7. St-Paul
6 (  39). 8. Echallens 4 (- 143).
Groupe 2: Corcelles - Martigny 56-64. La
Chaux-de-Fonds - Marly 86-65. Uni Neu-
rh5lel . Rlnniv Ç8_8fl I  ̂ Tm,r _ Trn.elnr-
rents 88-67. Le classement: 1. Martigny 16
(+ 83). 2. Blonay 16 (+ 105). 3. La Chaux-
de-Fonds 14 (+ 151). 4. Marly 10 (+ 57). 5.
La Tour 10 (+ 71 ). 6. Troistorrents 2 (-152/+
10). 7. Uni Neuchâtel 2 (- 165/ - 4). 8. Cor-
celles 2 (- 150/- 6).
Groupe 3: Regensdorf - Boncourt 130-84.
Rapid Bienne - Frauenfeld 82-79. Arles-
heim - BC Birsfelden 61-77. Pratteln - Opfi-
Lr\n f t l- ^A T a rl<j i:cum»nt< I nivmnîi D *»_

gensdorf 9/ 16 (+ 268). 2. Arlesheim 9/ 14 (+
162). 3. Rapid Bienne 9/ 14 (+ 148). 4. Birs-
felden 9/ 10 (+ 24). 5. Boncourt 9/8 (- 63). 6.
Frauenfeld 9/4 (- 214). 7. Pratteln 9/4 (-
138). 8. Opfikon 10/4 (-187).

Groupe 4: Zurich - Arbedo 109-65. Zoug -
STV Lucerne 67-53. Le classement: 1. Wet-
zikon 8/ 14. 2. Zurich 9/14. 3. Viganello
8/ 12. 4. Fédérale Lugano 8/10. 5. Arbedo
9/8. 6. Rûti 8/4. 7. Lucerne 9/4. 8. Zoug
on

• Coupe de Suisse féminine, 16n de fina-
les: Bernex - La Chaux-de-Fonds 71 -76 (36-



LA llBERTÉ SPORTS
Succès mérité d'Olten contre Gottéron en petite forme 4-3 (1

Stastny, un «cadeau» qui fait des
Il fallait bien que cela arrive une fois:

Gottéron a perdu. Cette défaite, enre-
gistrée à Olten, peut être bénéfique
pour la suite de la compétition.
L'équipe fribourgeoise semblait en ef-
fet afficher un excès de confiance . Au
Kleinholz, elle n'a pratiquement rien
montré, si ce n'est qu 'elle était aussi
capable d'une mauvaise performance.
Et Olten, emmené par un Anton
Stastny en excellente forme, a mérité
les deux points. Le «cadeau» de Gotté-
ron à Olten a fait des déeâts!

Les Fribourgeois ont commencé la
partie au ralenti. Et la défense s'est
rapidement fait piéger. Après moins de
trois minutes  de jeu , Muller exploitait
parfaitement un service de Stastny...
Surveillée de près par l'adversaire, la
première ligne de Gottéron n'a pu
avoir le rayonnement habituel. Les
deux autres blocs avaient un peu plus
d'espace, mais ils souffraient du même
mal que le reste de l'équipe: passes
imprécises , manque de rythme, jeu
col lect i f  presque inexistant-

La réussite de Liniger (après deux
passes et surtout une belle percée de
Schaller) mettait  du baume sur les
maux fribourgeois, l'espace de quel-
ques instants. Peu après le début du 2e

tiers , Anton Stastny (encore lui)  remet-
tait Olten sur les rails. Thierry Moret a
certes fourni un superbe effort cina

minutes plus tard , mais son égalisation
restera elle encore sans suite.

Après que Rôtheli eut trompé une
troisième fois Stecher, on sentait le
match totalement contrôlé par les So-
leurois. Ils sont restés disciplinés en
défense comme ils l' avaient fait jus-
qu 'alors et ont profité des bévues fri-
bourgeoises pour mener Quelques
contres dangereux. Ce n'est cependant
qu 'à hui t  minutes de la fin de la ren-
contre que Stastny put mettre les siens
à i'abri en profitant d'une imprécision
de ses anciens coéquipiers. Mais, le
score final allait être scellé par Mario
Brodmann à 3 secondes de la fin alors
que Gottéron évoluait à six joueurs de
champ. Dino Stecher ayant quitté sa
caee depuis près d'une minute.

Cadieux: «On voulait
trop en faire »

Un bon millier de Fribourgeois (18
cars et de nombreuses voitures pri -
vées) avaient fait le déplacement du
Klçinholz. Ils en sont revenus l' esprit
Das troD Derturbé. C'est dire aue le
résultat est logique mais surtout que
cette défaite ne fait pas trop de mal à
Gottéron. Dans l'équipe, il régnait
bien sûr un sentiment de déception.
Mais on ne pouvai t s'en prendre qu'à
soi-même. Paul-André Cadieux expli-
que: «A chaque but que nous avons
enea iccé nnne avnnc- fait une cneeec_

sion d'erreurs. Dans l'ensemble, cha-
cun jouait trop seul. Et , lorsque nous
avions le puck , nous ne faisions pas
preuve d'assez d'autorité. En fait, on
voulait trop en faire...»

Lorsqu'on faisait remarquer à Ca-
dieux que Stastny était l'homme de la
victoire , i l répl iquai t : « II j oue comme
un bon étranger. Il fait ce qu 'on attend
de lui.» Dans le camp fribourgeois, les
Soviétiques n 'ont pas paru dans leur
meilleur jour. Mais il serait bien sûr
faux de leur jeter la pierre. Car, comme
c'était le cas lors des dernières victoi-
res, la performance fribourgeoise a été
celle d'une équipe et non seulement de
deux ou trois joueurs. Elle était mau-
vaise en l'occurrence. En face, c'était
plutôt le contra ire. C'est ce qu 'à souli-
gné Cadieux: «Olten était très bien
organisé. Ils ne nous ont pas laissé un
seul espace de libre. Nous avons ren-
contré une bonne défense »

r

lydKÈ^'

Enthousiasmés par le rythme de ces
derniers matchs, les Fribourgeois n'ont
pas su se raisonner. «Nous avons
voulu trop compliquer. Et on a perd u
beaucoup trop d'énergie avec ça. Nous
nous sommes fatigués nous-mêmes»,
avoue l'entraîneur fribourgeois.
Olten: Aebischer; Niderôst , McEwen; Sil-
line. Sutter: Stucki. Gasser: Bonito. Lôrts-
cher, Graf; Loosli , Rôtheli . Stastny; Kiefer,
Béer, Muller; Monnier. Entraîneur: Simon
Schenk.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Staub;
Descloux, Griga; Wyssen, Hofstetter; Kho-
mutov , Bykov , Brodmann; Maurer , Lini-
ger, Schaller; Moret , Reymond , Theus;
Rottaris. Entraîneur: Paul-André Ca-
Hienv
Arbitres: MM. Moreno, Gobbi et Kur-
mann.
Notes: patinoire du Kleinholz , 7050 specta-
teurs (guichets fermés). Les deux équipes au
complet. Tir sur le poteau de Bykov (59e).
Temps mort demandé par Fribourg Gotté-
ron (59'48"1.

V* *^

Thierry Moret (de face) est marqué de très près par le Soleurois Gasser. Samedi , Olten a su parfaitement bloquer
Gottéron. Kevstone

Un... très bon transfert
Olten a vraiment effectué un très

bon transfert. D'ailleurs les diri-
geants ne sont pas les moins satis-
faits. Ils ont même dit un grand
merci au président Jean Martinet,
pour leur avoir cédé Anton Stastny.
Le Canado-Tchécoslovaque a ap-
porté beaucoup à l'équipe soleuroise
depuis son arrivée.

Contre Friboure Gottéron. Anton
Stastny a été l'homme du match.
«Je n'étais pas plus motivé que
pour un autre match. Je voulais ga-
gner, comme toujours. J'étais calme
et très concentré sur le jeu.»

Le Canado-Tchécoslovaque a
trouvé une équipe dans laquelle il se
sent bien: «Il règne un bon esprit.
La situation d'Olten est différente
de... celle de Fribourc l'an nasse. Le
niveau est meilleur.» Anton Stastny
connaissait bien ses adversaires.
«C'est un petit avantage, mais aussi
un désavantage. Moi, je les connais,
mais eux me connaissent aussi.»

Ce n 'était pas la première fois
que Stastny rencontrait en match
Bykov et Khomutov: «Au Canada,
j 'ai joué une fois contre l'Armée
rouée. Ils étaient déià là. .Pétais

jeune. Maintenant j 'ai... plus d'ex-
périence.» Anton Stastny savait
donc à quoi s'attendre, d'autant
qu 'il s'est entraîné tout Tété et jus-
qu'à il y a moins d*un mois avec Fri-
bourg. «Je savais que Gottéron
avait un peu trop confiance. Alors,
c'était à notre avantage. Nous avons
fait un bon travail défensif. Menta-
lement, cela Dermet beaucoun de
choses.»

Deux petits incidents ont marqué
cette partie: un accrochage entre
Stecher et Stastny, puis un entre
Brodmann et ce même Stastny.
Deux fois dans le «coup», l'ex-Fri-
bourgeois s'explique : «Je connais
Brodmann. Je lui ai dit d'arrêter ses
provocations. Que cela ne se faisait
nas. Puis, avee Stecher. e'est antre
chose. Lorsque je suis arrivé vers
lui, il a fait un geste qui aurait pu me
toucher. Je lui ai dit que c'était dan-
gereux, ce que l'arbitre a aussi
fait.» En match, de nombreuses
choses peuvent se passer. Et il est
aussi vrai que lorsqu'on se connaît
on peut réagir plus violemment que
dans d'autres conditions. C'était
sans doute le cas des deux côtés.

DIM

En LNB, Lausanne bat Martigny et Ajoie étrillé
Les espoirs s'amenuisent

En LNB , Lau sanne a réa l isé la
bonne opération de la soirée en se his-
sant au 3e rang, grâce à sa victoire à
Mart igny ( 7-4). Les Vaudois rejoignent
même Coire, tenu en échec à domicile
nar le learler Rannprcivil (S-S^ Pnnr
Martigny comme pour Ajoie, étrillé à
Bùlach (10-0!), l'espoir de prendre part
au tour de promotion s'est quelque peu
amenuisé. A noter l'exploit de Genève
Servette, qui a marqué son quatrième
poin t en arrachan t , à 5 minutes du ter-
me le nul  à Herican l l .')\

Coire-Rapperswil 5-5
(0-1 4-1 1-3)

Patinoire de Coire. - 4150 spectateurs. Ar-
bitre:  Clémcnçon. Buts: 20e Rogenmoser
(Eicher) 0-1. 22e Glanzmann (Hills)0-2. 28e
l avoie (Stepanitchev) 1-2. 32e Lindemann
(Lavoie) 2-2. 33e Lavoie 3-2. 36e Lavoie
(Muller)  4-2. 44e Naef (Hill s) 4-3. 46e Ro-
genmoser (Yates) 4-4. 47e Hills (Naef) 4-5.
SV ict„n,„;,, i,„„ ç s

Herisau-Servette 2-2
(0-1 1-1 1-0)

Centre sportif. - 1745 spectateurs. Arbitre :
Megert. Buts: 17e Regali 0-1. 24e Terry
(Taylor) 1-1. 27e Saurugger 1-2. 55e Weisser
(Kel le r )  2-2.

Martigny-Lausanne 4-7
6-1 0-2 2-4)

Octndure. - 3250 spectateurs. Arbitre : C hâ-
telain Unit ¦ f.. i • _ . , . i. ... . it ...A,..r... .... M i i £c

Bernard (Nussberger) 1-1. 17e Chastin (Hei
niger) 2-1. 28e Miner 2-2. 38e Arnold 2-3
45e Bern ard 4-5. 58e Bachofner 4-6. 60e Kas
-,.,r-V. 1\ itulecrl A. 1

Bùlach-Ajoie 10-0 (3-0 2-0 5-0)
Hirslen. - 1230 spectateurs. Arbitre : Bregy.
Buts: 12e Bârtschi (Koleff) 1-0. 13e Thomas
Studer (Tsujiura) 2-0. 14e Tsujiura 3-0. 24e

Allison 4-0. 27e Bâchler (Bârtschi) 5-0. 41 e
Tsujiura (Kossmann) 6-0. 47e Allison (Bâ-
chler) 7-0. 49e Jâggi (Kossmann) 8-0. 57e
R-iehler Q-0 S8c p»t„r l<Ztprv,\\  1 t\_C\

Lyss-Langnau 3-10 (0-1 1-6 2-3)
Patinoire de Lyss. - 2250 spectateurs. Arbi-
tre : Baumann. Buts: 8e Stâger (Ledermann
Naud) 0-1.21' Naud (Walter Gerber) 0-2.
23e Ledermann (Walker) 0-3. 24e Sven Sch-
mid (Gagné) 1-3. 26e Naud 1-4. 33e Moser
(Malinowski) 1-5. 38e Hutmacher 1-6. 38'
Bosshard t 1-7. 47e Hayn 1-8. 48e Lamou-
reux (Gagné) 2-8. 53e Moser (Malinowski)
2-9. 56c Gertschen(Witschi) 3-9. 59c Walter
r.orKor IClnt;p/,nll l lll

1. Rapperswil 16 9 4 3 74-60 22
2. Coire 16 9 2 5 101-70 20
3. Lausanne 16 9 2 5 95-86 20
4. Herisau 16 7 5 4 76-57 19
5. Lyss 16 8 3 5 74-73 19
6. Ajoie 16 7 3 6 71-77 17
7. Martigny 16 6 4 6 70-71 16
8. Bùlach 16 5 2 9 73-82 12
9. Langnau 16 5 1 10 69-85 11
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Ligue A: Zoug perd contre Ambri et Berne corrige Sierre
Le «seuil» du tour de relégation
Leader flam boyan t, le CP Berne n'a

fait qu 'une bouchée du HC Sierre, la-
miné sur le score sans appel de 13-2,
lors de la 9e journée du championnat
de LNA. La seconde période a été par-
ticulièrement pénible pour les Valai-
sans, avec neuf réussites bernoises en
16 minutes. La soirée a été bien néfaste
pour les Romands, puisque Fribourg
f~in1térr\n nnnr ca nart a été freiné Ap

façon inattendue à Olten (4-3).
La victoire des Soleurois paraît les

éloigner presque définitivement de la
zone dangereuse, alors que le succès
remporté par Zurich face à Bienne (4-
0) fait moins le malheur des Seelan-
dais. assurés de terminer en hnnne nla-
ce, que celui de Zoug, battu par Ambri
(6-9), et de Sierre. Désormais, Zougois
et Sierrois comptent en effet quatre
longueurs de retard sur Zurich. Le tour
de relégation n'est pas encore à la por-
te, mais la situation des deux équipes a
nris suhitement un tour nréorrnnant

Beme-Sierre 13-2 (2-0 9-1 2-1)
Allmend. 11250 spectateurs. Arbitre :
Moor. Buts: 9e Haworth (Rauch . à 5 contre
3) 1-0. 1 \c Markus Hirschi (Burillo) 2-0. 22e
Ruotsalainen (à 4 contre 4) 3-0. 22e Glowa
(Lôtscher. à 4 contre 4) 3-1. 22e Triulzi
(Bârtschi , Leneuberge r. à 4 contre 4) 4-1.
"Mc Cnl! I l  o.,<.nhf>ro<.r\ Ç I T «C M/,nlon.

don (Hora k . Beutler) 6-1. 32e Buri l lo
(Rauch) 7-1. 34e Montandon (Haworth) 8-
1. 36e Markus Hirschi (Hagmann . Burillo)
9-1. 37e Howald (Cunti )  10-1. 38e Montan-
don 11-1.  52e Silver (Glowa, à 5 contre 4)
11-2. 55e Schumperli 12-2. 56e Hagmann
( Burillo) 13-2. - Pénalités: 8x2 '  contre cha-

Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Ruts-
chi , Rauch; Kùnzi , Leuenberger; Cunti
Vrabec, Howald; Montandon , Haworth
Horak; Triulzi , Schumperli , Bârtschi; Hag-
mann , Burillo , Markus Hirschi.
Sierre: Erismann; Clavien , Neukom; Ho-
negger, Gaggini; Baldinger , Guntern ; Mar-
t in ;  Silver , Mongrain , Loeher; Glowa.
1 rt lcnhp r K. . r . r .p n-  \Aprf U„ r A; ,  !>,, , , . - .  ,

Zurich-Bienne 4-0 (1-0 1-0 2-0)
Hallenstadion. 5968 spectateurs. Arbitre :
Schmid. Buts: 13e Cadisch (Weber) 1-0. 27'
Bùnzli (Meier) 2-0. 44e Richard 3-0. 57<
Cadisch (Richard , à 5 contre 4) 4-0. - Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Zurich , 3 x 2 '  contre
Bienne.
7nrîrh- Simmen- Paie (~i..\i nT Wao.c»r RAII.
tilier; Wick , Bùnzli; Nuspliger , Weber , Ca
disch; Martin , Richard , Hotz; Tschudin
Meier, Wit tmann.
Bienne: Anken; Pfosi, Cattaruzza; Kolli
ker , Schneider; Daniel Dubois , Rùedi; Ste
hlin , Dupont , Leuenberger; Patt , Boucher
McLeod ; Erni , Jean-Jacques Aeschlimann
n:ii><. r\..u~:~

Zoug-Ambri 6-9 (2-3 3-4 1-2)
Herti. 6518 spectateurs. Arbitre :
Tschanz. Buts: 4e Viganô (Metzger) 0-1. 5e

Antisini  (Lang) 1-1. 5e Mattioni (Metzger ,
Viganô) 1-2. 14e Burkart (Colin Muller) 2-2.
16e Jaks (Bullard , Fischer) 2-3. 21 e Burkart
fl nnrenr-e Fritcrho à S mntn, A\  1 1 11c
Schlâpfer (Yaremchuk) 4-3. 23e Fritsche
(Colin Muller)  5-3. 25e Metzger (Viganô)
5-4. 34e Bullard 5-5. 37e Egli 5-6. 38e Mc-
Court (Egli) 5-7. 49e Antisin (Yaremchuk , à
5 contre 4) 6-7. 52e McCourt (Bullard , à 5
contre 4) 6-8. 58e Bullard (Jaks, à 4 contre 5)
6-9. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '

Zoug: Kohli; Burkart , Kessler; Schafhau
ser, Kùnzi ;  Ritsch , Bobilier; Fritsche. Lan
rence, Colin Muller ;  Lang, Antisin , Laczko
Schlâpfer, Yaremchuk , Neuenschwander.
Ambri: Daccord ; Tschumi , Blair Muller
Mettler , Riva; Celio, Reinhart ; Egli , Mc
Court , Fair; Jaks , Bullard , Fischer; Mattio
ni Mel7Per Vipann

1. Berne 16 13 2 1 87-36 28
2. Lugano 15 10 3 2 77-39 23
3. FR Gottéron 16 10 0 6 62-53 20
4. Kloten 15 9 1 5  70-52 19
5. Bienne 16 7 4 5 76-67 18
6. Ambri-Piotta 16 8 0 8 71-76 16
7. Olten 16 6 0 10 49-73 12
8. CP Zurich 16 4 2 10 54-74 10
9. Zoug 16 2 2 12 68-98 6

in <:.. r r ,. i / .  -> i i-> c i  m c

Première ligue

Viège intraitable
Groupe 1. Résultats de la 6e journée : Lu-
cerne - Wetzikon 1-3. Urdorf - Grasshop-
pers I -1. Kùsnacht - Wil 6-4. Uzwil - Thur-
govie 2-4. Arosa - Davos 1-4. St-Moritz -
Winterthour 2-4.
Groupe 2. Résultats de la 6' journée : Worb -
Adelboden 14-0. Berthoud - Signau 4-4.
1 nnounlknl _ Tlliniuretorn A_1 T*!,.-... nn

Wiki 7-4. Grindelwald - Seewen 8-5.
Groupe 3.6e journée: Le Locle - Villars 4-3.
Moutier - La Chaux-de-Fonds 6-4. Viège -
Sion 10-1. Saas-Grund - Rot-Blau Bùmpliz
4-5. Classement: 1. Viège 6/ 12. 2. Neuchâ-
tel 6/ 12. 3. Moutier 6/ 1 0. 4. Yverdon 6/7. 5.
Le Locle 6/7. 6. La Chaux-de-Fonds 6/5. 7.
Sion 6/5. 8. Villars 6/4. 9. Rot-Blau Bùm-
pliz 6/4. 10. Star Lausanne 6/3. 11. Saas-
r-.runH A/1 n da,,,;,..- A ;I /c ;\

29
¦1 2-1 1-1)

dégâts
Buts: 2*34" Muller (Stastny) 1-0. 18*09"
Liniger (Brodmann/Schallcr) l - l  (à 5
contre 4). 22*01" Stastny 2-1.27*21" More t
(Theus) 2-2, 31*10" Rôtheli (Kiefer) 3-2.
51*57" Stastny 4-2, 59'57" Brodmann (Gri-
ga) 4-3.
Pénalités: 2'57" 2 min.  à Gasser. 3*26"
2 min.  à Brodmann et 2 min. à Niderôst.
6'31" 2 min. à Moret, 7*34" 2 min.  à Brod-
mann , 13'54" 2 min.  à Lôrtscher, 16*42"
2 min. à Béer, 23*25" 2 min. à Gasser,
28*22" 2 min.  à Staub et 2 min.  à Graf.
38*57*' 2 min. + 10 min. (disciplinaire ) à
Kiefer, 47'14" 2 min. à Bykov .

Patrieia IVlnranH
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Lund

Poignet cassé
Schaller blessé à Olten

Fribourg Gottéron avait été épar-
gné par les blessures jusqu 'à pré-
sent. Cela n'est plus le cas. Samedi
soir en début de seconde période,
Pascal Schaller a buté contre Anton
Stastny, sans qu 'il y ait faute de la
part de l'ex-Fribourgeois, et s'est
blessé. Pascal Schaller n'a DIUS
réapparu sur la glace. Les radiogra-
phies ont révélé une fracture du poi-
gnet droit, juste sous le pouce. Le
médecin a posé un plâtre. Un
deuxième examen (aujourd'hui) de-
vrait révéler pour combien de temps
Pascal Schaller sera indisponible.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement P.WI

.
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. sol et barre fixeMarkus Muller titré: concours complel

Sans prendre trop de risques

v ) \)  Lundi 19 novembre 199C

Markus Muller a conservé son titre de côté certaines combinaisons diffici-
de champion suisse du concours com- les , il parvint  à revenir à égalité avec
plet , à Steckborn. Le Saint-Gallois, qui Engeler avant le dernier agrès. Les
est âgé de 24 ans, s'est imposé, après nerfs du jeune gymnaste d'Adliswil
un duel passionnant, avec une avance craquaient alors à la barre fixe et Mùl-
de 0,65 point sur le champion juniors, 1er s'envolait vers la victoire .
Michael Engeler. Quant au Chinois
installé à Lucerne, Donghua Li, il a Confirmation aux engins
pris la troisième place, battant de
7 dixièmes de point René Plûss pour la Markus Muller  (Diepoldsau) i
médaille de bronze. confirmé ensuite, malgré quelque;

problèmes de santé , sa place de numé
Diminué par la fièvre, Markus Mùl- ro 1 helvétique en enlevant trois nou-

1er a conquis ce titre sans prendre de velles médailles d'or dans les finale;
risques superflus. Bien qu 'ayant laissé aux engins des championnats suisse;

Markus Muller s affirme comme numéro un helvétique. Keystone

de Steckborn. Derrière Muller , le gym-
naste le plus en vue a été le Chinoi;
Donghua Li , médaillé d'or au cheva
d'arçons et aux anneaux, les titre s reve-
nant néanmoins à Muller et Ren«
Plùss. Au sol (Muller/  Engeler) et au>
anneaux (Li/Plùss), la première place
s'est jouée sur le résultat des qualifica-
tions, la finale ne parvenant pas à dé-
partager les concurrents.

Médaillé d'argent à la barre fixe au;
championnats d'Europe , René Plùss i
dû .néanmoins s'incliner à cet agrè;
devant Muller , crédité d' un 9,75 aprè;
avoir enchaîné deux Tkatchev et ur
Gienger. Seuls Engeler (9 ,85) et Plus;
(9 ,80), dans les imposés du reck
avaient décroché des notes supérieu
res. René Plùss s'est consolé de sor
échec en s'adjugeant le titre aux barre ;
parallèles.

Résultats
Concours complet: 1. Markus Muller (Die
poldsau) 113 .60 (56,60 aux imposés + 57,0(
aux libres). 2. Michael Engeler (Adliswil
112 ,95 (56,95 + 56,00). 3. Donghua Li (Lu-
cerne) 112 ,75 (57 ,05 + 55,70). 4. René Plus;
(Glaris) 112 ,05. 5. Bruno Koster (Appen
zell) 108,60. 6. Oliver Grimm (Buchthalen
108,25. 7. Flavio Rota (Le Locle) 107,95. 8
Marco Wermelinger (Lucerne) 104,50. 9
Erich Wanner (Beggingen) 104, 10. 10. Ur ;
BarufTol (Zurich)  103,90. 11.  Marc Brets-
cher(Henggart) 102,65. 12. Michel Vionnei
(Aigle) 101 ,50. 13. Felipe Andres (Emmen-
brùcke) 101 ,30. 14. André Luternauei
(Roggliswil) abandon après les imposés er
raison d' une blessure.

Finales aux engins

Sol: 1. Muller 9,60 (18 ,90 en qualif.). 2
Engeler 9,60 (18 ,75). 3. Plùss 9,50. 4. Wan
ner 9,40. 5. Grimm 9,30. 6. Koser 9,20.

Cheval d'arçons: 1. Li 9,925. 2. Mùller  9.70
3. Plùss 9,40. 4. Koster 9,40. 5. Grimn
9, 15. 6. Engeler 8. 15.

Anneaux: 1. Li 9.50 (18. 70). 2. René Plus ;
9,50(18 ,60). 3. Muflér 9'4Û'.4. Engeler9 ,40
5. Wermelinger 9.00. 6. Grimm 8,80.

Saut de cheval : 1. Engeler 9,25 (9,40 + 9. 10)
2. Muller 9,20 (9,40 + 9,00). 3. Plùss 9, 1 T.
(9,40 + 8,95). 4. Li 9, 15 (9, 10 + 9,20). 5
Koster 9,05 (8,95 + 9, 15). 6. Andres 8,97!
(8,95 + 9,00).

Barres parallèles: I.  Plùss 9,65. 2. Rou
9,55. 3. Li 9,50. 4. Muller 9, 15. 5. Engelei
8,95. 6. Koster 8,70.

Barre fixe: 1. Muller 9,75. 2. Plùss 9,625. 3
Engeler 9.55. 4. Koster 9,50. 5. Li 9,45. 6
Grimm 8.45. (Si
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Championnats du monde à Budapes

Empreinte russe
En l'absence du tenant du titre , 1<

Bulgare Peter Stefanov, le Roumair
Nicu Vlad s'est imposé dans la catégo
rie des premiers lourd s (100 kg) au>
championnats du monde de Budapest
Avec 13 médailles d'or, dont 4 sur 9 ai
total olympique, l'URSS a dominé le;
championnats du monde de Budapest
La Bulgarie en a décroché 7 (3) et U
Corée du Sud 4(1) .  Les deux dernier;
titres décernés au total olympique son
revenus, en deuxièmes lourd s ( 110 kg)
au Bulgare Stefan Botev avec 440 kg, e
au Soviétique Leonid Taranenko, er
superlourds (plus de 110 kg) avec 45(
kg.

Premiers lourds (100 kg): 1. Nicu Vlac
(Rou) 412 ,5 kg (192 ,5+ 220). 2. Idor Sadi
kov (URSS) 400,0 (177 ,5 + 222 ,5). 3. Serge
Kopitov (URSS) 400.0 ( 180 + 220).

2" lourds (110 kg): 1. Stefan Botev (Bul;
440 kg (arraché 200 kg+épaulé-jeté 240 kg)
2. Nail Mouchamerdinov (URSS) 390 ( 17(
+ 220); 3. Pavlos Saltsidis (Gr) 382 ,5 kg.
Superlourds (plus de 110 kg): 1. Leonic
Taranenko (URSS) 450 kg (195 + 255); 2
Artur Akoyev (URSS) 390 (170 + 220); 3
Jir i  Zubricky (Tch) 380 (165 + 215). (Si

Fusion des deux Comités
olympiques allemands

Les Comités olympiques des deu>
anciens Etats allemands ont fusionné i
Berlin , mettant fin à 22 ans de divisior
et de confrontation. L'unification a éU
scellée solennellement au cours d' uni
cérémonie organisée au Reichstag
l'ancien Parlement allemand. (Si

SPORTS 
Coupe d'Europe: Lugano en «finale):

D'un bon niveau
«

HOCKEY (|f
| 1 SUR GLACE 3%\. ,

Pour la deuxième fois, Lugano a at
teint le stade du tour final du cham
pionnat d'Europe des clubs champions
Seulement, cette fois, il ne s'agit, er
fait , que de l' an tépénul t ième stade de h
compétition. A Dùsseldorf, entre Noé
et Nouvel-An, dans une sorte de quan
de finale, Lugano sera opposé à TPS
Turku, le champion de Finlande, vain-
queur de l'autre poule demi-finale. Er
cas de victoire, les Suisses seraient
alors, opposés au Dinamo de Moscou
en demi-finale.

Avec le 4-4 de dimanche après mid
face au Sparta Prague, les Tessinois on
lâché la première place au goal-averag<
seulement. En cas de succès, ils au
raient eu affaire à Dùsseldorf en quart ;
de finale. Après tout , un adversaire
assurément pas plus facile, surtou
évoluant devant son propre public
Avec Dinamo Moscou , le champior
de Suède Djurgarden est égalemen
qualifié d'office pour la demi-finale. Le
formule est , d'ailleurs, très contestée
En 1987/88 , les Luganais s'étaient qua
lifiés pour la poule finale, qui en était
alors, vraiment une, puisqu 'elle réu
nissait les quatre dernières équipe:
qualifiées.

En tenant en échec Sparta de Prague
par 4-4, les hommes de John Slettvol
ont , cependant, prouvé qu 'ils se te
naient à un bon niveau. Ce, même s
l'on tient compte du fait que l'équip<

Turku et Dùsseldorf qualifiés
Les champions de Finlande, TPS

Turku , et d'Allemagne, EG Dùssel-
dorf, se sont également qualifiés poui
le tournoi final.

Dùsseldorf (AU). Poule A des demi-finales
de la Coupe d'Europe des clubs cham
pions.
2e journée: PS Turku - Dùsseldorf 4-3 (2-
2-2 0-0). Medvescak Zagreb - Rouen 5-:
(2-2 1-0 2-1 ). Dernière journée: TPS Turku
Medvescak Zagreb 3-1 (2-0 1-1 0-0). EC
Dùsseldorf - HC Rouen (Fr) 11-3 (4- 1 2-.
5-0). Classement final: 1. Turk u 3/6; 2
Dùsseldorf 4; 3. Zagreb 2; 4. Rouen 0.

(Si

tchécoslovaque a perd u dix joueur ;
passés à l'Ouest en peu de temps. Elli
ne dispose plus que de deux internat io
nau x, dont , de surcroît . Petr Briz;
(blessé) était absent contre Lugano
Les Suisses ont réussi à refaire ur
retard de deux buts (3-1 ), puis même ;
renverser le score (4-3).

Lugano-Steaua Bucarest 5-1
(3-0 1-1 1-0)

Resega. - 4000 spectateurs. Arbitre: Licht
necker (Ail). Buts : 6e Morger (Vollmer) 1 -C
15e Morger (Eggimann , Bertaggia) 2-0. 19
Robert (Nàslund . Svensson/à 5 contre 4
3-0. 31e Nàslund (Robert , Domeniconi) 4
0. 38eGeru (Chirita) 4-1. 60e Nàslund (Mor
ger) 5-1. Pénalités: 4 x 2 ' contre Lugano. 6 :
2' contre Steaua.
Lugano: Baschmied; Svensson , Brase;
Bertaggia, Bourquin; Domeniconi , Mass;
Ton , Nàslund, Robert; Thôny, Lùthi . Ebe
le; Vollmer , Eggimann , Morger; Fontans
Steaua Bucarest: Netedu (21 e Stanicu
Dospin , Dai'a;Toader , Popovici;Jumatat:
Halauca , Burada ; Geru , Chirita , Alexe; Ai
drei , Gliga, Zaharia; Dragomir.

Luqano-Sparta Prague 4-4
(1-3 2-01-1)

Resega. - 4800 spectateures. Arbitre : Jo
kela(Fin).  Buts : l c Zemlicka(Petrovka/à ;
contre 4) 0-1. 6e Nàslund (Walder , Svens
son) 1-1. 12e Petrovka (Srek/à 5 contre 4
1-2. 17e Kverka 1-3. 23e Robert (Nàslund
Svensson) 2-3. 32e Lùthi (Bertaggia/à :
contre 3) 3-3. 41 e Nàslund (Robert) 4-3. 58
Srek 4-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, :
x 2 contre Sparta Prague.
Lugano: Wahl; Svensson, Brasey; Bertag
gia , Bourquin; Domeniconi , Massy; Ro
bert , Nàslund , Walder; Thôny, Lûthi , Eber
le; Vollmer , Eggimann, Morger; Ton.
Sparta Prague: Capek; Taborsky, Benisek
Krocak , Srek; Bohacek , Kostka; Petrovka
Hrbe k, Zemlicka; Rousek , Geffert, Pazler
Svoboda , Penicka , Cerny; Kotrba , Kverka
Zelenka.

Dernier match: Polonia Bytom - Steau;
Bucarest 4-2 (3-0 0- 1 1 -1 ). Classement final
1. Sparta Prague 3/5(19-9); 2. Lugano 3/;
(16-7); 3. Polonia Bytom 3/2 (9-18); 4
Steaua Bucarest 3/0 (3-17). Sparta et Lu
gano qualifiés pour le tournoi final à Dûs
seldorf (27-30 décembre). Ord re des quart
de finale: TPS Turku (Fin) - Lugano, EC
Dùsseldorf - Sparta Prague; Djurgardei
(Su) et Dinamo Moscou , qualifiés d'office.
Demi-finales: Dinamo Moscou - vain
queur Turku-Lugano; Djurgarden - vain
queur Dùsseldorf-Sparta Prague. (Si

Domdidier: succès importanl
Contre Oberriet, Willisau a préservé son invincibilité

Classement: 1. Willisau 20. 2. Brunnen 1
(214 ,5-173). 3. Kriessern 12 (201-179 .5). 4
Einsiedeln 12 (191-201). 5. Freiamt 10. 6
Oberriet 8. 7. Domdidier 6. 8. Martign'
0.

La Singine domine...
LNB, 8e journée. Ouest: Conthey - Moos
seedorf 14-25. Singine - Ufhusen 33.5-8
Belp - Granges 23-19. Classement: 1. Sin
gine 16. 2. Belp 12. 3. Granges 8 (K196
145). 4. Ufhusen8(151-189 ,5). 5. Moossee
dorf 4. 6. Conthey 0.

Est: Schattdorf - Weinfelden' 32-8. Kries-
sern II - Rapperswil 21-23. Lucerne - Win
terthour 18-23. Classement: 1. Schattdon
16. 2. Winterthour 10(190 ,5-146 ,5). 3. Lu-
cerne 10 (179-162 ,5). 4. Weinfelden 6. 5
Kriessern II 4. 6. Rapperswil 2. (Si'

LUTTE <£JflK
Willisau a préservé son invincibil it i

lors de la dixième journée du cham
pionnat suisse de ligue nationale A, er
dominant nettement Oberriet. Marti
gny, pour sa part , est toujours à h
recherche de sa première victoire
Dans leur salle, les Valaisans ont er
effet perdu le derby des mal classés qu
les opposait aux Fribourgeois de Dom
didier.

LNA, 10e journée: Willisau-Oberriet 32-K
Martigny - Domdidier 17-23. Einsiedeln
Brunnen 20-19. Kriessern - Freiamt 26- K

Lugano ne passe pas loin de la surprise contre le LUC

Fribourg sèchement battu à Bâle

En ligue A masculine, Leysin-Mon
treux caracole toujours en tête. Le LUC
a par contre failli trébucher au Tessin
Lugano a remporté deux sets, man
quant de peu de marquer ses premiers
points. Chez les daines, les journées st
suivent et se ressemblent. Ainsi, Un
Neuchâtel n'a toujours pas gagné ur
match en ligue A. Fribourg reste i.
1 avant-dernière position au classe
ment. L'équipe de Dieter Reinhard a ei
effet subi une véritable correction s
Bâle. Q2
LNA messieurs, 7e journée: TSV Jona
Leysin-Montreux 0-3 (6-15 6-15 12-15)
Kôniz - CS Chênois 0-3 (8-15 4-15 10-15)
TV Amriswil - Sursee 3-1 (15-9 17-166-1!
1 5-7). Pallavolo Lugano - LUC 2-3. Le clas
sèment: 1. Levsin-Montreux 14 (21-2). 2

LUC 10 (16-12). 3. Chênois 8 (16-12) . A
Sursee 8 ( 15-13). 5. Jona 6(15-16). 6. Am
riswil 6 ( 11 -17). 7. Kôniz 4 (8-18). 8. Palla
volo Lugano 0(10-2 1 ).
LNA dames, 7e journée: VB Bâle - Fribour
3-0 (15-3 1 5-7 15-4). Neuchâtel Uni - Mon
tana Lucerne 0-3 (8-15 13-15 8-15). Genè
ve-Elite - Uni Bâle 3-1 (14-16 15-11 15- '
15-11). BTV Lucerne - Leysin-Montreux 3
0(15-3 15-6 1 5-2). Le classement: i. BT\
Lucerne 12 (19-6). 2. Genève-Elite 12(19
7). 3. VB Bâle 10 (17-8). 4. Montana Lu
cerne 8 (13-10). 5. Uni Bâle 6 (12-12).  6
Leysin-Montreux 6 (11-12). 7. Fribourg ;
(3-18). 8. Neuchâtel Uni 0 (0-21).
LNB. Messieurs, groupe ouest: Uni Berne
Servette Star Onex 3-0. Montreux-Chênoi
0-3. TGV-87 - Lausanne 3-0. Colombier
Meyrin 2-3. Bienne-Lavaux 2-3. Classe
ment: 1. Chênois et TGV-87 4/8. 3. Un
Berne 4/8.
Dames, groupe ouest: Etoile Genève-Mou
don 3-0. Colombier-Schônenwerd 3-2. Ber
thoud-Thoune 3-1. Uni Beme-Bienne 1-3
Classement: 1. Etoile Genève 4/8. 2
Bienne 4/8. 3. Uni Bâle 3/4. (Si
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6 7-5 6-2 en finale du MastersStefan Edberg battu 5-7 7

Andre Agassi a trouve sa couronne
Stoppé devant la dernière haie tant à

Paris qu 'à New York , André Agassi se
pare enfin d'une couronne. A Francfort ,
le cogneur américain a remporté la
finale de l'A IP- Tour en dominant Ste-
fan Edberg, le numéro un mondial , en
quatre manches, 5-7 7-6 (7-5) 7-5 6-
2.

Vingt-quatre heures après avoir ba-
layé Boris Becker , André Agassi s'est
oftcrt le meilleur joueur du monde. Sur
le «Suprême» de Francfort , le «kid» de
Las Vegas est passé en force, grâce à ses
fantastiques accélérations. Dans cette
finale du Masters, Edberg a tenu le
choc pendant trois sets avant de lâcher
prise dans le quatrième. A Francfort , il
fallait être très fort pour soutenir la
cadence infernale dictée par Agassi.

A 20 ans. André Agassi possède une
qualité ra re : l'autocritique. Au soir de
sa défaite sans appel à l'US Open de-
vant Pete Sampras, le protégé de Nick
Bollctieri a compris qu 'il devait insuf-
fler une nouvelle dimension à son ten-
nis pour être compétitif au plus haut
niveau. Ainsi , il a énormément tra-
vaillé sa puissance au service et , sur-
tout , n 'hésite plus maintenant à pren-
dre le filet pour conclure son formida-
ble travail de sape de la ligne de
fond.

Malgré son formidable toucher au
filet et une confiance totale , due sans
doute à la certitude , quoi qu 'il pouvait
arriver dans cette finale, de garder son
statut de numéro 1 , Stefan Edberg n'est
pas parvenu à rééditer son succès dans
le «round robin» , acquis dans le tie-
break de la manche décisive. Pourtant ,
le Suédois, qui était le tenant du titre ,
avait entamé cette finale à la perfection
en enlevant le premier set 7-5.
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André Agassi: enfin une victoire prestigieuse

chain il se mêlera à la lutte pour le titre
de numéro 1.

Mortifiant
Pour Edberg, cette défaite à Franc-

„ A/i -» ~i..* u«n« „;^„L„ fort est aussi mortifiante que celle es-«Ma plus belle victoire» suyée l'an dernier en finale de Roland-
«C'cst le plus grand moment de ma Garros devant Michael Chang. En ef-

vic... Ma plus belle victoire sans aucun fet, le Scandinave a raté à plusieurs
doute!» André Agassi était au septième reprises le coche,
ciel une fois sa balle de match transfor- Ainsi dans le deuxième set, Edberg
méc. Et le ressortissant du Nevada galvaudait une .balle de break à 5-5
n'avait pas tort d'affirmer que l'an pro- avant de manquer de réussite dans le

tie-break , enlevé 7-5 par Agassi. Dans
la troisième manche, Edberg effaçait
tout d'abord un break pour égaliser à
2-2 avec la complicité de l'arbitre. A 4-
3 en sa faveur, il bénéficiait de trois
nouvelles balles de break. Mais encore ,
Agassi pouvait écarter le danger avant
de ravir le service adverse dans le 11 e

Keystone

jeu aprè s deux doubles fautes d'Ed-
berg. Ce dernier commençait à souffrir
d'ampoules à la main droite.
Simple, demi-finales: Stefan Edberg (Su/ 1)
bat Ivan Lendl (Tch/3) 6-4 6-2. André
Agassi (EU/4) bat Boris Becker (Ail / 1) 6-2
6-4. Finale : Agassi bat Edberg 5-7 7-6 (7-5)
7-5 6-2. (Si)

Route du rhum: record battu
Arthaud a tenu

âUIl [ YACHTING gg^J
Hier, à 23 h. 10 minutes et 50

secondes (heures suisses), la Fran-
çaise Florence Arthaud a franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée , à Poin-
te-à-Pitre , de la 4e édition de la
Route du rhum.

«Je n'en reviens pas! Je ne réa-
lise pas encore. Ma victoire ne m'a
pas toujours paru évidente. Le
10 novembre, je suis tombée en
panne de pilote, puis j'ai été malade
à mourir. L'hémorragie a failli me
contraindre â l'abandon. J'ai failli
déclencher ma balise de détresse.
Mais, jamais encore, je n'ai aban-
donné. Je n'allais pas commencer
dans cette Route du rhum. J'avais
une fuite de fioul que j'ai mis deux
jours à découvrir. Déjà que j'avais
entamé l'épreuve avec une minerve ,
à cause de mes ennuis de vertè-
bres.»

Avec son flotteur tribord , « Pierre
1er » a heurté, à peine la ligne d'ar-

Florence Arthaud: pas évident

rivée franchie, un des nombreux ba-
teaux de spectateurs qui avaient en-
vahi la baie du port guadeloupéen et
qui étaient à l'origine d'un véritable
chaos. Après 7000 km franchis sans
encombre, voici Florence Arthaud ,
qui a failli couler son trimaran, une
fois la ligne d'arrivée coupée-

Florence Arthaud est la première
femme à s'imposer dans une course
transatlantique en solitaire. Les
vainqueurs de 1978, le Néo-Zélan-
dais Michael Birch, et de 1986, son
compatriote Philippe Poupon, se
bagarrent encore, avec aussi un fai-
ble espoir pour le Suisse Laurent
Bourgnon , pour l'obtention de la 2e
place. Poupon a été dépossédé par
Florence Arthaud de son record de
l'épreuve. Officiellement , la Fran-
çaise a couvert la distance des 3700
milles, soit 6852,4 km, en très exac-
tement 14 jours 10 h. 08'28", soit à
la moyenne de 10,25 nœuds (ou 19,8
km/h.). Le record de Poupon est,
ainsi , battu de 4 heures 49 minu-
tes.

(Si)

Masters féminin: Graf terrassée
Une finale inédite

Pour la deuxième fois en moins de
trois mois, à New York, Gabriela Saba-
tini a terrassé Steffi Graf. Après son
succès en deux sets, en finale de PUS
Open, l'Argentine a infligé de nouveau
une nette défaite à l'Allemande , 6-4 6-
4, pour se qualifier pour la finale du
Masters féminin, contre Monica Seles.
Pour sa part, la Yougoslave n'a pas eu
besoin de forcer son talent , au Madison
Square Garden, pour éliminer l'Améri-
caine Mary Joe Fernandez, 6-3 6-4.

Du même coup, Monica Seles s'est
hissée à la deuxième place du classe-
ment mondial , en délogeant l'Améri-
caine Martina Navratilova , laquelle
occupait cette position depuis quatre
ans mais qui n 'a pu défendre ses chan-
ces à New York , en raison d'une bles-
sure.

C'est en s'appuyant essentiellement
sur son nouveau jeu service-volée ,
rendu plus efficace encore par une
mise en jeu performante, que Gabriela
Sabatini a bâti son succès. Menée 0-3
après un départ catastrophique , elle
allait recoller à 3-3 et faire le «break»
décisif au septième jeu. Pilonnant le
revers de Steffi Gra f, assez médiocre
dansce match , l'Argentine allait conti-
nuer sur sa lancée avec un «break» dès
le premier jeu du deuxième set, pour
mener 2-0. L'Allemande revenait à 2-
2, puis se détachai t 3-2 sur un «break»
au cinquième jeu.

Mais Gabriela Sabatini rétablissait
immédiatement la situation au
sixième jeu et réussissait le «break»
décisif au neuvième. Elle terminait sur
un jeu superbe , avec un «passing-
shot» le long de la ligne , un service
gagnant et un «ace», sous une véritable
ovation des 19 000 spectateurs.
New York. Masters féminin (3 millions de
dollars), demi-finales: Monica Seles
(You/2) bat Mary Joe Fernandez (EU/4)
6-3 6-4. Gabriela Sabatini (Arg/3) bat Steffi
Graf(All / l)6-4 6-4.
Double dames, finale: Kathy Jordan /Eliza-
beth Symlie (EU/Aus/3) battent Mercedes
Paz/Arantxa Sanchez (Arg/Esp/4) 7-6 6-4.

lll M| CYCLOCROSS^ f̂lCJ

Doublé helvétique à Freienbach
Wabel en solitaire

Les Suisses ont fêté le doublé lors du
cyclocross international de Freien-
bach. Beat Wabel s'est imposé en soli-
taire en précédant de 24 secondes sur
Beat Breu et de plus d'une minute l'Al-
lemand Georg Bickel.

Le Zurichois a forcé la décision dans
le neuvième et avant-dernier tour en
faussant compagnie à Breu sur la diffi-
culté majeure du circuit. Les deux Hel-
vètes étaient sortis du peloton dans le
troisième tour.
Cat. A (24 km/10 tours) : 1. Beat Wabel (S)
1 h.04' 10"; 2. Beat Breu (S) à 24" ; 3. Georg
Bickel (A) à l'08" ; 4. Peter van Sontvliet
(Be) à l'25" ; 5. Petr Camrda (Tch) à 1*35";
6. Radovan Fort (Tch) à l'48" ; 7. Grego
Damiano (It), m.t; 8. Pascal van Riet (Be) à
2'01"; 9. Erich Holdener (S) à 2'06" ; 10.
Gustaaf van Bouwel (Be) à 2*10".

Zarautz : Frischknecht 2e

Simunek victorieux
Le Zurichois Thomas Frischknecht

a pris la deuxième place d'un cyclo-
cross internation al disputé à Zarautz
(Esp), comptant pour le Super-Presti-
ge, à 12" du Tchécoslovaque Radomir
Simunek.

llllfaÊRE #
Finale en cinq sets
Monica Seles

plus endurante
Au Madison Square Garden , la

Yougoslave Monica Seles a remporté
la finale du Masters féminin. Au terme
d'une rencontre acharnée qui a duré
cinq sets, elle a dominé 6-4 5-7 3-6 6-4
6-2 l'Argentine Gabriela Sabatini.
Après Roland-Garros . Monica Seles
remporte donc son deuxième tournoi
majeur de l'année. GD
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Coupe du monde

Weder intouchable
Gustav Weder est bel et bien intou-

chable en ce début de saison. Sur la
piste artificielle de Winterberg, il a
remporté son troisième succès en
Coupe du monde. En bob à deux, dans
une épreuve courue en deux manches,
Weder et son freineur Curdin Morell
ont dominé de 29 centièmes leur grand
rival allemand Wolfgang Hoppe.

Battu de 14 centièmes par Hoppe
lors de la première manche , Gustav
Weder a sorti le grand jeu lors de la
seconde pour renverser la situation en
reprenant 41 centièmes à son adversai-
re. Derrière Weder, la quatrième place
de Nico Baracchi et la huitième de
Martin Wildhaber confirment la force
collective des bobeurs suisses.

Double champion olympique du
400 m haies, Edwin Moses a poursuivi
avec brio son apprentissage. Moses et
son pilote Brian Shimer ont pris une
excellente cinquième place. Les deux
Américains ont signé le meilleur temps
de départ de la journée avec 5"05.
Winterberg. Coupe du monde de bob à deux.
Classement final après deux manches: 1.
Gustav Weder/Curdin Morell (Suisse I)
l '56"I2; 2. Wolfgang Hoppe/Rene Hanne-
mann (Allemagne I) l'56"41; 3. Chri s
Lori/Doug Currier (Canada II) l'56"84; 4.
Nico Baracchi/Donat Acklin (Suisse II)
l'57"04 ; 5. Brian Shimer/Edwin Moses
(Etats-Unis I) l ' 57" l l ;  6. Greg Haydcn-
luck/Peter Robertson-Stovel (Canada I)
l'57"13; 7. Gûnther Huber/Stefano Ticci
(Italie II) l.'57"21; 8. Martin Wildha-
ber/Gerry Lôffler (Suisse III), l'57"35.

Championnats d'Europe juniors
Deux médailles suisses
La Suisse a obtenu un titre de

champion d'Europe par Eric Born
(Nippon Zurich/en catégorie des 65
kg) et une médaille d'argent pour le
Morgien Laurent Pellet en 71 kg à
Ankara. Il s'agit du meilleur résul-
tat d'ensemble jamais réalisé à des
championnats d Europe juniors.
Clemens' Jehle avait décroché un
titre en 1978. En finale , Eric Born a
battu le tenant du titre , le Roumain
Ivan Teszari, alors que Pellet a été
battu par le Soviétique Larynkov.
Le Romand avait pris le meilleur
sur le Britannique Wixon, en demi-
finales. (Si)

| IL FALLAIT JOUER J

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

212 112 X X 2  X 1 X 1

T0T0-X
Liste des gagnants

7 -12-27 - 29 - 31 - 33
Numéro complémentaire ; 10

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 17 novembre

1-15-26 - 30 - 31-34
Numéro complémentaire : 9

Joker : 355 488
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Du 19 novembre
au 1er décembre:

au pa
''"LUND1 19/ LUNDI 19 *

• NOVEMBRE
* Tirage: lundi 19

% „ novembre à I7h30 +'

! Quelle est ,
* - la forme - » »

„ * du flacon de parfum
+ * SALVADOR DALI pour femme

/  ? triangulaire
i G flacon en forme de bouche et bouchon er

Du lundi 19 au samedi 24 novembre
env. Ff

A K»

Gloire aux flacons. Le fabuleux monde des parfums
et de ses habilleurs est à vous pendant 2 semaines !

Découvrez plus de 4000 flacons de parfumerie dont
fo™de ne2\ la collection Roger & Gallet du musée Bernay.

NOVEMBRE

# VENDREDI 23 \
\ NOVEMBRE \
\ Tirage: vendredi 23 y

«. novembre à I7h30 +

* m m m m •

' ?triangulaire \
? flacon en forme de bouche et bouchon en forme de ne:

? flacon rond et un bouchon en forme de fleur
Nom: 

\ Prénom
Adresse: 
* NP/Localité

% A découper et à glisser dans
* l'urne du mail lundi 19

s jusqu'à I7h30 A,

nom à un parfum de CARTIER?
Q le lion
G le tigre
Q la panthère

% Nom: i
\ Prénom: *x Adresse: *

\ NP/Localité: A>
s s A découper et à glisser dans , *

> l'urne du mail mardi 20 *¦* jusqu'à I7h30 + *

M •&% / MERCREDI 21
* Tirage: merc redi 21 *

s novembre à I7h30 +
i i
i Quelle est «.. - - la particula- ¦ » »

™ *¦ *• rite du parfum *
., v 

«? HAPPY DIAMONDS de CHOPARD ?

S Gil contient un vrai diamant à l'intérleui
' G il a un bouchon couleur rubis

Q il a un bouchon couleur émeraude

* Nom: 
% Prénom: 
\ Adresse: 

^NP/Localité: 
-, » *¦- • » «. * A découper et à glisser dans *s+ ._ .._». —,» * „ * * l'urne du mail mercredi 21 +

' JEUDI 22 * * „, jusqu'à I7h30 - # r

f NOVEMBRE \ * * * .§*£- - *
* Tirage: Jeudi 22 * <-^©
s _ novembre à 17h30 _ ' ̂

..
W.~...U

, W  
~ .,..-« 

^

' Quel est *
„' le nom des *¦

* 
» * deux oiseaux qui * •»

* * forment le bouchon de «? ^" L'AIR DU TEMPS de NINA RICCI ? * v
r G hirondelle;

G colombes
G pigeons

Nom: 
prénom: 

\Adresse: 
* JYP/Localité: 

Toutes les réponses se trouvent à l'exposition sur les parfums à
Gruyère-Centre.

Règlement:
La participation au concours n'entraîne aucune obligation d'achat. Les bulletin:
correctement remplis participeront au tirage au sort. Le nom des gagnants ser;
affiché dans le mail de Gruyère-Centre. Les prix ne sont pas convertibles en espèces

% Aucune correspondance ne sera échangée à propos de ce concours. Tout recour:
y juridique est exclu. Le fait de participer à ce concours entraîne l'acceptation de c<
\ règlement. Un seul bulletin par personne sera accepté.

i t
„» Quel est »„ „

«•¦* """ le nom du
dernier parfum de GRÈS ?

Q Cabochard
G Farouche
G Cabotine

* % Nom: 
* . A découper et à glisser dans * \ Dréinnrn.

* l'urne du mail jeudi 22 +' * prénom. _
* % jusqu'à I7h30 * % Adresse

<CNJ§> *> + \ NP/Localité
A découper et à glisser dan!

* . l'urne du mail vendredi 23
s jusqu'à 17h30

1 "000.- a gagner chaque jour
1er prix:
Chaque jour, un prestigieux parfum.
De nombreux autres prix:
Des eaux de toilette pour homme et femme
Les parfums les plus fantastiques sont à votre portée.
Pour cela, il vous suffit de répondre à la question du jour, de l'inscrire sur le bulletir
que vous glisserez dans l'urne se trouvant dans le mail de Gruyère-Centre.
Délai de remise des coupons: Du lundi au vendredi: avant 17 h 30

Samedi: jusqu'à 16 h 00.
Chaque jour un coupon, chaque jour un prestigieux parfum !

Participez également à notre second concours, du 2C
novembre au
jour.

décembre: Fr. T300.- a gagner chaque

NOVEMBRE >
MARDI 20
Tirage: mardi 20

novembre à 17h30

i

Quel animal * »' „
a donné son ** *

22*15

Bcentre commercial 500 places gratuites

1er

/ SAMEDI 2a \NOVEMBRE

* * — ™ * «

^ Tirage: samedi 24 ,
* novembre à 16 h. *>

i i
. Quelle est ,

„ « - la couleur de ¦ » »
A, * la boule ARPèGE

«? * de LANVIN en extrait de parfum '

,' G noire
G blanche
G violette

> Nom: 
* Prénom: 

^ \Adresse: 
* % * NP/Localité: 

* * * A découper et à glisser dan
\ * l'urne du mail samedi 24
\ + jusqu'à 16 h.
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Berlin: le mur du souvenir et de l'audace

franges cimaises

?M!|ft 1

Lundi 19 novembre 1990

^w Les bull-
r̂ dozers fini-

^r ront de 
démo-

^r lir le Mur de 
Ber-

^r lin dans les mois à
r venir. Sauf peut-être
une portion de près d'un

kilomètre et demi qui
pourrait bien être découpée
en tranches et faire le tour du
monde ! Des artistes de nom-
breux pays y ont en effet
peint de très belles «mura-
les» qui attirent chaque jour
de nombreux amateurs et
photographes.

Un an après l'ouverture de la fron-
tière fortifiée, une portion mesurant
exactement 1 ,369 km située tout près
de la gare centrale de Berlin-Est a été
décorée de 90 immenses fresques me-
surant chacune 15 mètres de long sur
3,50 m de haut.

Baptisée en anglais «East Side Galle-
ry» («galerie de la partie orientale»), la
première murale a été commencée en
janvier et la dernière achevée en octo-
bre. On y voit , par exemple , une œuvre
de l' artiste allemand Georg-Lutz Raus-
chebart : Mikhaïl  Gorbatchev tenant
un volant en forme de faucille et de
marteau mais à l'envers. Ou encore
celle de Dimitri Vro ubel: un Andreï
Sakharov en noir et blanc avec ce sim-
ple mot: «Merci» .

Il y a aussi plus surréaliste. Cette très
belle œuvre montrant le mur (gris)
s'ouvrant sur un Fuji-Yama magnifi-
que. Un panneau indique que l'on pé-
nètre dans le «secteur japonais» , allu-
sion aux différents secteurs militaires
de l'ancienne ville divisée. Certaines
peintures sont également inspirées de
la bande dessinée. On voit, par exem-

ple, Gaston Lagaffe apparaître dans un
trou qu 'il a creusé au burin.

Un seul côté
Mais en général , les œuvres font al-

lusion à la liberté retrouvée , à la paix et
au passé, tels ces barbelés dans le désert
sur fond de soleil brûlant. Ou ce baiser
sur la bouche entre Brejnev et Honec-
ker inspiré d'une photo d'actualité et
qui n 'est pas sans évoquer une sorte de
baiser de la mort .

Cette portion intacte qui suit l' ave-
nue Muehlen n'est peinte que d'un seul
côté, celui de la rue. De l'autre côté,
l'ancien no man 's land bordant la
Spree est resté gris avec quelques graf-
fitis apparus depuis l'an dernier. C'est
devenu un lieu de promenade à pied ou
à bicyclette. En revanche, du côté est ,
on peut acheter des affiches , des mail-
lots ou des cartes postales représentant
certaines des murales. «Nous savons
seulement que nous pouvons rester
jusqu 'à la fin mars. Au-delà , c'est tout à
fait incertain» , explique Annett Tyra,
qui tient l'un des étals.

Les artistes espèrent pouvoir sauver
les éléments les plus représentatifs de
leur «galerie» - chaque «tableau» pèse
plusieurs tonnes - pour les exposer à
New York , au Japon ou ailleurs. Il
reste à trouver les mécènes.

Idéalisme perdu
Une Berlinoise de l'Est , dont le mur

passe en face de sa maison, acceptait sa
présence comme une «terrible norma-
lité». Aujourd'hui , elle a l'impression
que les Berlinois de l'Est ne sont pas
particulièrement attirés par cette East
Side Gallery. Ils ont perdu , selon elle,
beaucoup de l'idéalisme qui les faisait
descendre dans la rue il y a un an. «Les
gens ne pensent qu 'à l'argent et aux
voitures», dit-elle. Il est pourtant de
notre devoir de nous souvenir du
contexte passé... On ne voit que des
étrangers et des Berlinois de l'Est pour
admirer ces murales». (AP)
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Avant que les restes du Mur de Berlin ne deviennent la « galerie » actuelle, un
artiste inconnu y avait déjà peint ce trou, allusion à la ville si longtemps coupée en
deux. C'était en 1985. DaD/AP
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ÎEgocentrisme
Dans leur égocentrisme naïf, les en-
f ants et les jeunes ne sont guère res-
ponsables de croire comme Ptolé-

gm mée que l 'univers tourne autour
H d 'eux, qu 'ils sont le centre et l 'essen-
p- t ie i  ae ia création, que wui esi oi-

É 

donné à leurs satisfactions.
Mais il arrive un temps où il faut
tout de même passer à l 'ère coperni-

ÏM cienne et se rendre compte de notre
m position très excentrique.
K4 L 'adulte égoïste est d 'une ignorance
m crasse, ignare en science de l 'espace

et inconscient de son incommensu-
rable petitesse. Il se prend tellement
pour le nombril du monde qu 'il est
prêt à brûler pour hérésie quelques
pauvres Galilée qui, essayant de cal-
culer toutes les données d 'une équa-

R tion , avertissen t que les pollutions
m de l'esprit comme les pollutions de
m l'environnement sont en train de dé-

truire l 'humanité.
m Evidemment , les part isans du libé-

ralisme sauvage, du nucléaire et de
f k  l 'expansion sans condition onl de la

peine à douter de leurs dogmes du
m tout-à-l 'égout. Candide

WÊÊT Le 19novem-

^^

bre 
1965, s'ou-

Ojr vrait la première

^^ campagne électorale
^^

présidentielle en Fran-
^ ĉe. 

Des 
élections pour 

la
r̂ première fois au 

suffrage
ûniversel. La présidence sem-

le acquise pour le général de
IrGaulle , au faîte de son pouvoir.
Contre toute attente, il sera mis en bal-
lottage et affrontera au second tour...
François Mitterrand!

Cela s'est aussi passé un 19 novem-
bre :
1988 - Importante manifestation à
Belgrade de soutien aux Serbes de la
province du Kosovo , habitée en majo-
rité par des Albanais de souche.
1986 - Le président Reagan recon-
naît que des armements américains
ont été vendus à l'Ira n et que l'argent
de la vente a servi à financer les
«contras» nicaraguayens.
1985 - Des chasseurs israéliens abat-
tent deux avions syriens de fabrication
soviétique au-dessus de l'Est du Liban
- c'est le premier engagement aérien
israélo-syrien depuis trois ans.
1978 - Des militaires du Guyana dé-
couvrent dans le «Temple du Peuple» ,
en pleine jungle , les corps de plusieurs
centaines d'adeptes de la secte qui se
sont suicidés.
1977 - Le président égyptien Anouar
el-Sadate entreprend un voyage histo-
rique en Israël , où il est chaleureuse-
ment accueilli.
1942 - Contre-attaque à Stalingrad
de l'Armée rouge , qui encercle des for-
ces allemandes.
1828 - Décès du compositeur autri-
chien Franz Schubert , né en 1797.
1493 - Christophe Colomb découvre
Porto Rico.

Ils sont nés un 19 novembre :
- Ferdinand de Lesseps, constructeur
du canal de Suez ( 1805-1894)
- Indira Gandhi , chef du Gouverne-
ment indien (1917- 1984). (AP)

WmmWm MOTS CROISES

| Solution N° 1149
Horizontalement : 1. Longrine. 2
Alaric - Vis. 3. Iliade - Eon. 4. Rissole
Na. 5. Dés - Mus. 6. Raire - Pal. 7. Agis
Bart . 8. Munster. 9. Tiède. 10. Uster
Oser.
Verticalement: 1. Laird - Am. 2. OI
liergues. 3. Naissain. 4. Gras - Issue
5. Ridoir. 6. Icelle - Et. 7 J EU - Brio. 8
Eve - Spa - Es. 9. Ion - Aride. 10
Esnault - Er.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

; Problème N° 1150
Horizontalement : 1. Décrié - Coule
en France. 2. Mouvement de liquide.
3. Origine de quelque chose - Mis en
gorge. 4. Patron des accouchées
d'Italie - Sport . 5. Pronom - Divinité -
Va dans un océan froid. 6. A des plu-
mes précieuses - Accoutuma. 7. Af-
front public. 8. Renferme des noms de
trépassés. 9. Terme de tennis - Poids

R 

romain. 10. De manière hautaine.
Verticalement: 1. Volée de coups -

t» Ile-de-France. 2. Celui-là. 3. Etonnant.
I 4. Eprouve de la colère - Utile à la cuisi-
¦t ne. 5. Passe une soif anglaise - Profit
¦ illégitime. 6. Privatif - Largeur d'étoffe
I - Lettre grecque. 7. Dont les couleurs

- j  sont ternes - Fleuve italien. 8. Eprouva

I - Monnaies de l'Est. 9. Tour de terre -

J Pronom personnel - Voué au chat ou à

Î 

l' entrechat. 10. Peuple de la Gaule Bel-
gique.

De l'adolescent insouciant à l'adulte enrobé

Diététique au masculin
y L*V Les capri-

^W ces, c'est préci-
^W sèment le 

mo-

^  ̂
ment 

de s'y livrer ! Il
^^^ y a des mois pour les
T̂ bons sentiments, les éco-

nomies, l'ascèse, et des pé-
riodes où l'on fait des folies, où

r i  on rêve au-dessus de ses
moyens, où l'on ébouriffe ses princi-

pes pour se livrer à des orgies de bijoux
follement dorés, de guirlandes insen-
sées, d'extravagants cadeaux ruineux
et délicieusement inutiles. De quoi sa-
turer nos désirs. Mais ces excès de fas-
tes ravivent le plaisir ou la nécessité de
plus de frugalité. Même pour les mes-
sieurs...

L'adolescence de ce point de vue,
c'est le bel âge. Apprentis et collégiens
ne se préoccupent guère de leur ligne.
Certains mangent et boivent beau-
coup, n'importe quoi , n 'importe
quand, n 'importe où. Leur appétit est

stimulé par la croissance et le sport.
Ces repas bâclés, irréguliers , semblent
n'avoir aucune conséquence néfaste.
De quoi exacerber la jalousie de leur
mère et de leurs sœurs !

Certes, certains jeunes sont un peu
«enveloppés», d'autres fatigués, som-
nolents, nerveux ou sans entrain...
Tout cela semble anodin et n'est que
rarement imputé à l'indifférence, aux
négligences, voire aux mauvaises habi-
tudes alimentaires.

Au-delà de 25 ou 30 ans , on com-
mence à déchanter. La fatigue se fait
plus pesante, la silhouette s'alourdit , la
croissance est terminée. Et si l'on ne
fait pas partie de la minorité de ceux
qui «s'entretiennent» et se câlinent
dans ces salles de «bonne forme physi-
que» que sont les stades ou halles de
gym où l'on accepte de souffrir en
cadence, les miroirs commencent à ré-
véler quelques défauts: teint brouillé ,
bourrelets , articulations qui craquent ,
petits complexes.

Rien n est trop riche ou trop alléchant pour un gourmet , mais gare à la ligne!
(«Mon œil» , décembre 1 989) RTSR

De 3500 calories par jour , les be-
soins se réduisent et passent.à 2500
calories pour un homme ayant une
activité moyenne.

Un art de vivre
Au fil des ans, le «capital santé» s'ef-

frite doucement. De réveillons en soi-
rées-copains, de déjeuners de famille
en sorties gastronomiques , de petits
«restos» à essayer en restes à terminer ,
on a imposé pas mal d'heures supplé-
mentaire s à son organisme. Ces repas
pris à la va-vite , ponctués de «petits
verres», les pauses bières, cafés, les
hora ires irréguliers , la fumée... tout
cela finit par peser. Pouce !

Il n'existe pas de recette miracle. La
forme dépend en partie d'une hygiène
de vie bien comprise. Les principes
n'en sont pas draconiens. Il n'y a pas
d'un côté les «bons» aliments, et, de
l'autre , les «mauvais». N'abusez de
rien , ce qui permet de profiter de
tout!

Bref rappel: se nourrir sainement et
régulièrement , en limitant quand
même les graisses, les sucres et l'alcool.
Priorité aux vitamines (crudités ,
fruits), aux fibres (céréales) et boire
beaucoup... d'eau. Préférer les prome-
nades en forêt aux soirées choucroute.
Adhérer à un club sportif plutôt qu 'à
l'amicale des anciens de... (où tout est
prétexte aux bonnes bouffes)... En ré-
sumé, un art de vivre plus sain mais
sans ambitions tro p irréalistes. Exhi-
ber des muscles, donner du passing-
shot à tout va , être entouré de groupies
subjuguées n est pas donne à tout le
monde!

Vous êtes animés (ou minés!) par le
désir de vous sentir au mieux physi-
quement et moralement en toutes cir-
constances? La diététique est une des
béquilles de ce projet.

G9 Anne Lévy

é
M Steaks
là la Mexicaine

Pour 6 personnes
#5 3 entrecôtes (ou faux filet) de 750 g,

4 c. à soupe d 'huile (tournesol ou
arach ide), ï 'h dl dejus d 'orange, 7,5
cl de jus de citron vert , Vh c. à soupe
de vinaigre de vin , 1 orange, 1 c. à
café d 'origan , I c. à café de poivre,
sel.

Epongez la viande. Déposez-la
dans un plat. Badigeonnez-la avec
l'huile et poudrez-la des deux côtés
avec le sel, le poivre et l'origan. Ver-
sez sur les tranches de viande un
mélange fait avec les jus d'oranges
et citrons et le vinaigre. Déposez les
rondelles d'oranges. Couvrez le plat

p avec du papier alu. Déposez au
Ç frigo une nuit. Sortez le plat du frigo
p deux heures avant le repas. Egout-
p tez la viande. Saisir les tranches sur
p& des braises ou la grille du four. Do-
fej rer 3 minutes de chaque côté. A. L.
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0n cherche Jeune Suissesse

UNE SERVEUSE formation hôtelière
, trilingue

deux services. a

Entrée à convenir. CHERCHE PLACE

Restaurant Saint-Jacques, dans hôtel, réception ou au-
Vuisternens-devant-Romont, très.

¦* 037/55 12 24 „„,_ __ _ .
17-462042 « 029/8 83 91 17-462033

^ /\ ^otel ^>ternen
\ -.-'"̂ n̂ ^ 1 -. Fam. F. Margot-Kolly
,;̂^&!m^̂ 

Telefon 
037 38 11 06

^ 7̂ I ;;!i A 4 Tentlingen (Tinterin)
J j/ \  \ FERMÉ LE DIMANCHE
Lr \ ET LE LUNDI

M jusqu'à 16 h. 30

 ̂
Nous cherchons

pour janvier 199 1 ou date à convenir

2 SOMMELIÈRES FIXES
(si possible bilingues)

Congé tous les dimanches et lundis.
Veuilez s.v.p. prendre contact avec M. Freddy MARGOT-KOLLY .
w 037/38 11 06. 81-910

„.,-- ---rr
Aspirant(e)s

l- tp suisse ou permis C

iG0?riîS»"e,accep

&TZ. ~~~~m*~
S46/05 8000

I ej p

nC^  ̂ Veuillez rn'env°yer votre d°C 
__

d'engag^
en, (A 

'

Honû
-̂ 

___
JVnnéei!^̂

jS* 
PrénBHU- 

•̂ Diree»i°n _____ _̂_ 

Ses Postes, Adresse r 
^Ĵ -^Z^^  ̂

Division du _̂_____ ~~-̂ f Ẑ~- 
personnel _̂_ -—- _̂_ 
1001 Lao*anne

^̂
____ 

3UK— ¦ — 
Direction ^____ 

¦ __— 
postes, Adresse— Tjéj. _---—^_ —

sion du 
^^

__^-~-~ f̂^Z-- :
ionnel _̂___ __ —^ _̂f -~ 
I Lausanne 

 ̂

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
DE CETTE ENTREPRISE

d'envergure internationale. Pour eux , nous cherchons
un excellent

MÉCANICIEN DE PRÉCISION ou M.G.

Activités :
- développement et réalisation de petites machines de

production
- fabrication d'outillages, de gabarits et de posages
- réglage et contrôle.

Excellentes conditions d'engagement.

Pour en savoir plus sur ce beau poste, contactez Jean-
Claude Chassot , qui vous renseignera volontiers (dis-
crétion absolue).

17-2400

vvcv»**Uq»v
".-m/riMmÊ Tél. 81.41.71 ¦̂ /r-.j.u.u.M

iwmm
Cherchons pour de suite

PEINTRES CFC
ou très bonnes connaissances

de la branche.

Place stable et bien rémunérée

Entrée de suite ou à convenir

Veuillez contacter M. Chirino au
037/23 28 52

17-2414

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour notre client , nous cherchons
un

HORLOGER
au bénéfice de quelques années
d'expérience.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez Jean-Pascal Dafflon
qui traitera votre dossier en toute
discrétion.

A
? Tél. 037/81 13 13

\ USURE / 
'

\ BUMTDE ^ j— .HBIBBURE /

^3^̂ -
engage pour entrée de suite ou à

convenir

GARÇON ou FILLE
DE SALLE

comme serveur(se)
pour le restaurant français

(entièrement rénové)
Congé le dimanche

SERVEUSES
(fixes ou extra)

pour 1™ et 2* classes
Horaires :

1™ classe : de 6 h. à 15 h. ou
15 h. à Oh.  30

2*classe:de5 h. à 14 h. ou 14 h.
à 23 h. 30

Pauses pour repas
Blouses et tabliers mis à disposi-
tion et entretenus par la maison

Bons gains
Sans permis s'abstenir
Prendre contact avec
M™ Morel-Neuhaus
au 037/22 28 16

Café-tea-room
en ville de Fribourg

cherche de suite ou à convenir,

SERVEUSES
et des

EXTRA
Gains assurés.

Pour tous renseignements, télépho-
ner le matin : 037/22 31 94.

17-48350

Le nouvel almanach
est là!

128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 8.-.

L'Almanach 199 1 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires, ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 199 1, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire,

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1990,
Fr. 8.-

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Lieu et signature : 

É 

POSTE FIXE.-
DANS L'ARCHITECTURE

Pour un de nos clients , un bureau d'architectes, situé à
Fribourg, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d' allemand pour effectuer divers travaux tels
que rapports, procès-verbaux , décomptes de chantiers,
téléphones, etc.

N'hésitez pas i Contactez Raymonde Gumy qui vous
donnera de plus amples renseignements sur ce pos-
te.

 ̂
17-2400

vvcwv^iiow
i-imnMiumm Tél. 81.41.71 ¦̂ I,I-,.U)I '.M

Entreprise du Valais central cherche

un serrurier bâtiment
avec CFC

et quelques années d'expérience;

un ferblantier bâtiment
avec CFC

et quelques années d'expérience.
Poste fixe , stable, bien rémunéré pour
personne capable.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser: heures de bureau au
» 027/55 26 04 36-005840
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ç . . 1Q 0, . 1Qûn i af?*̂  ACCROCHAGE \___
Semaine du 19 au 25 novembre 1990 C ̂  - j %I 1 ^^̂ -̂ FJEGIONAL^̂ ^^

< ~̂A \'afiïchej ^ >̂
CD,oni ,T V i i i r

JVlusée 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 religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Ma-di 10-17 h.
Je 20-22 h. Chefs-d'œuvre d'une
collection. 100 ans de la Fondation
Gottfried Keller. Jusqu 'au 31 dé-
cembre.

Oscar Wiggli. Sculptures et dessins.
Musée d'art et d'histoire. Mêmes
horaires. Jusqu 'au 28 novembre.

J acques Thévoz. Photographies.
Musée d'art et d'histoire. Mêmes
horaires. Jusqu 'au 6 janvier.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Exposition temporaire : Plantes
stupéfiantes. Drogues végétales.
Jusqu 'au 6 janvier. Lu à di 14-18
heures, (pour les écoles, lu-ve 8-
12 h.)

Annick Perret. Tableaux de porce-
laine. Galerie d'art La Margelle.
Ma-ve 10-12 h . ,  15-18 h. 30, sa 16
h. Jusq u'au 31 décembre.

Dessins, peintures, gravures. Par
des handicapés de La Farandole.
Cave de La Spirale. Ve-sa dès 20 h.
Jusqu 'au 25 décembre.

J ùrg-Ulrich Ernst. Photographies
Eurotel , foyer Panorama (sous-sol)
Jusqu 'en janvier 1991.

Jean-Michel Robert. «Terre-Fem-
me-Vie». Dessins. Ecole-Club Mi-
gros, rue Hans-Fries 4. Lu-je
13 h. 30-20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h.
Jusqu 'au 31 décembre.

Roland Uetz. Images musicales. Ga-
lerie Delikt , rue d'Or. Me-ve 1 5-20
h. Sa-di 11-16 h. Jusqu 'au 29 no-
vembre.

C.C. Olsommer, Francho Franchi ,
Yvette Fussinger. Peinture , sculp-
ture , bijoux. Galerie de la Cathé-
drale. Me-sa 14 h. 30-18 h. 30, sa 17
h., di 11-12 h. Jusqu 'au 22 décem-
bre .

Une photographie de Jacques Thévoz

Alain Jaquet et Alois Dubach a Fribourg
jà mouche et l'acier

Neuchâtelois qui travaille à Coffra-
ne, Alain Jaquet revendique sa forma-
tion d 'autodidacte qui l 'a mené, par le
dessin et la gravure, à la technique
mixte actuelle: des transparences sur
papier 'de riz d 'Extrême-Orient , des iti-
néraires de mouche sur la fenêtre, avec
soudain un pavé collé, noir, ou une
éclaboussure qui n 'arrête pas le mouve-
ment de la mouche, mais donne son
poids au dessin de ses déambulât ions.
Dans les blancs, dans les gris, on per çoit

Une œuvre d'Alain Jaquet...

Alain Jaquet , Alois Dubach. Des
sin, sculpture. Galerie J.-J. Hofstet
ter, Samaritaine 22-23. Ma-ve 9-12
15-18 h. 30. Sa 9-12 , 14-17 h. Jus
qu 'au 24 novembre .

Anna Ziaja. Peinture. Galerie Art de
l'Est , Grand-Rue 64. Ma, ve 16-
18 h. 30, sa 10-12, 14-17 h. Jus-
qu 'au 18 décembre . Vernissage le
24 novembre.

JVLichel Gorski Data. Reliefs en bar
deaux : les Brigittes. Espace du Per
tuis , Grand-Fontaine. Lu-sa 17
21 h. Jusqu 'au 24 novembre.

des ébauches d 'êtres, comme une créa-
tion qui s 'essaie, s 'assure, avant de se
décider à être; un f i l  de laine rouille,
parfois s 'y égare, ou bleu, peut-être. Des
objets non identifiables s 'assemblent
aussi, par la grâce d 'un contour ou
d 'une tache qui haussent le ton, ou des
ailes de papillon , des nervures réunies
par la transparence d 'un lavis léger,
léger. Leur accorder signif iance ? Y voir
le dessin des ratés et des réussites de la
mouche humaine, dans la simultanéité
de ses passés qui s 'effacent ?

«La forme n 'existe jamais pour elle-
même, seule et parfaite», dit le sculp-
teur Aloïs Dubach de ses multiples
plans perpendiculaires d 'acier corten,
dont les arêtes sont blessées de coupu-
res, «c 'est la menace, ou le souvenir, ou
la présence même du déséquilibre, de la
brisure, qui lui donne son sens, sa direc-
tion. Et son caractère précieux».

Cet architecte qui «sculpte à défaut
de pouvoir écrire» conçoit ses formes
raides qui se courbent inopinément à
leur extrémité, qui se dédoublent ,
s 'ajouten t, s 'alt èrent... comme les cha-
pitres d 'une histoire. La surprise issue
de ces boîtes sobres se trouve là où on ne
l 'attend pas: dans une ressemblance ou
un affaissement , dans l 'humour d 'un
p ied, d 'une demi-roue, d' un angle cas-
sé... qui^oin̂ de rompre (a rigueur de
l 'ensemble la soulignent au contraire.
L 'acier dans sa malléable dureté, est
seul capable, peut-être, d 'exprimer cette
sévère intensité.

Aloïs Dubach, qui a participé cette
année à Bex & Arts, travaille à Valan-
gin. Il a réalisé des œuvres monumenta-
les pour le canton de Neuchâtel et pour
la ville de Séoul.

Béatrice Berset

Atelier galerie J.-J. Hofstetter.

Hugues de Wurstemberger. Photo-
graphies. Médiacentre de la BCU ,
rue Joseph-Pilier 2. Lu-ve 8-22 h. sa
8-16 h., di 14-17 h. Jusqu 'au 30
novembre.

o ven Knebel , Kaspar Toggenburger.
Sculptures , peintures. Galerie
l'Hôte Actuel , Grand-Rue 49. Me-
ve 14-18 h. je 20 h. sa 10-12,
13 h. 30-16 h. Jusqu 'au 30 novem-
bre.

J ean-Luc Cramatte. Photographies.
Chapelle St-Louis, rue de Morat 65.
Lu-ve 10-18, sa-di 14-17. Jusqu 'au
21 décembre .

x atrice Nanga. Dispersions chro-
matiques. Modem Art Gallery. Rue
de Lausanne 28, sous-sol. Lu-sa 14-
18 h., sa dès 10 h. Jusqu 'au 9 dé-
cembre.

Christophe Pittet. Les enfants de
l'espoir. Photograhies. Hall d'hon-
neur de l'Université. Jusqu 'au 2 dé-
cembre.

.Salvador Dali. Sculptures , lithogra-
phies, sérigraphies , gravures , tapis-
series, laminas. Eurotel. Jusqu 'au
26 novembre .

J ean-Marc Schwaller. Peinture . Au-
berge de Zaehringen. Jusqu 'au 25
décembre

JVlusée suisse de la marionnette.
Collection permanente et exposi-
tion tempora ire, Ombres de l'Inde
du Sud. Di 14-18 h. Jusq u'à Noël.

1 heodor Schmid. Œuvres récentes
et rétrospective. Ancienne-Doua-
ne , Place Notre-Dame. Ma-je 15-18
h. Ve 15-2 1 h., sa-di 10-12 et 15-
18. h. Jusqu 'au 7 décembre.

...et d'Aloïs Dubach

¦. A^. r n A-r m- ,

Lie Noir. Exposition collective des
artistes de la galerie Post-Scriptum ,
Belfaux. Je-ve 18-21 h. sa-di 14-17
h. Jusqu 'au 23 décembre. Vernis-
sage le 23 novembre .

JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Me-je 20 h. Di
14-17 h.

Raoul Fleury, Georges Plattner, Da-
niel Savary, Vital Simonet. Atelier-

Galerie Trace-Ecart , Bulle. Je-ve
16-21 h. sa, di 14-18 h. Jusqu 'au 30
novembre.

Jean-Pierre Borcard. Photogra
phies. Auberge de la Couronne
Lessoc. Lu-di 14-22 h. Mardi fermé
Jusqu 'au 2 décembre .

Aimé Jaquier, Margrit Zùrcher-
Schilter, Stéphane Sauteur (Mor-
phée). Peintures. Abri PC, école de

Chapelle-sur-Oron. Lu-ve 14-18 h.
sa-di 10-12, 14-18 h. Jusqu 'au 25
novembre.

JVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes , histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Sa-di 10-12 h , 14-18 h.

JVlusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons , maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIII e et XIX e siècles
Ma-di 14-17 h.

Photos ED Alain Wicht

Henri Euler. 1813-1866. Aquarel-
les, dessins, esquisses. Musée de
Morat. Jusqu 'au 30 décembre.

Jr ons. Huiles , aquarelles. Résidence
Les Martinets , rte des Martinets ,
Villars-sur-Glâne. Lu-di 10-19 h.
Jusqu 'au 25 novembre .

JVlargaretha Widmer-Brunner.Tis
sage. L'Outil Apprivoisé , rue An
dré-Piller 33b, zone artisanale, Gi
visiez. Ma-ve 9-12 h. 13 h. 30-16 h
Jusqu 'au 31 décembre.

Artistes de la SPSAS. Exposition
annuelle. Musée de Tavel. Sa-di 14-
18 h. je 19 h. 30-21 h. 30. Jusqu 'au
23 décembre.

Cécile Demarmels, Denis Guelpa,
Jacques Reinhard . Peintures et

sculptures. Foyer Saint-Joseph , La
Roche. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 6
janvier.

JKay Nicolet. Peinture. Tea-room La
Grange , Prez-vers-Noréaz. Jus-
qu 'au 16 décembre .

unocmmAArmi,

JVlarianne Bosshard . Aquarelles.
Galerie Pont-d'Art, Syens/Mou-
don. Me-di 14 h. 30 -18 h. 30. Jus-
qu 'au 25 novembre.

Roger Gerster, Louisanne Koenig.
Sculpture , tapisserie. Galerie du
Château , Avenches. Me-di 14-18 h.
Jusqu 'au 25 novembre .

r rançois Bosshard, Markus Bingge-
li. Peinture et céramiques. Lu-di

10 h. 30-12 h. 14-17 h. Jusqu 'au 16
décembre .
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Société suisse cherche pour renforcer son
service externe ,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débu-

tantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

® 037/23 16 50
. 22-16440,

J *̂8S|j$ Téléphone,
j Yp J ^  secrétariat,

à réception et dactylo...
'¦Pp Toutes ces tâches vous attendent
¦9 - si vous parlez le français , l'allemand et l'an-
M| glais ;

- si vous êtes libre pour le 1" décembre pro-
chain ;

- si travailler dans la Glane vous convient...

Si vous désirez , en toute discrétion, en savoir davan-
tage, pour un premier contact , appelez
M™ Devantay !

I kteia!2¦ 5, av. de la Gare \wL**M^^^L-^Ww\é^m^¦ 1630 Bulle *'̂ m̂r^̂^̂ mmm. 1¦Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mT^^*mw

&&PWV *
Nous cherchons

2 ÉTANCHEURS ISOLEURS
1 ÉLECTRICIEN CFC
1 PLÂTRIER
2 SERRURIERS CFC
5 OUVRIÈRES D'USINE
2 MAÇONS CFC
1 MENUISIER CFC

MCV SERVICES SA, rue de Lausanne
64, 1700 Fribourg, v 037/22 89 79

17-2420

/ ***m*.m$ 1 NOUS luttons
( RPflfi I pour

\ / ? ^\J VOs droits !
gagne ! #
magnez avec nous I
Nous sommes une entreprise de prestations de services au
rayonnement international. Nous cherchons pour le canton
de Fribourg

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERNE

Nous offrons une formation approfondie, un soutien
d'équipe comme il faut , un climat de travail extra et des
possibilités de revenu excellentes. Même si vous n'avez
aucune expérience de vente: écrivez-nous ou prenez
contact à l'adresse ci-dessous.
ARAG , Compagnie d'assurance générale de la protection

juridique SA , Zurich
René A. Bessire, chef de vente
case postale 8
1569 Forel:Autavaux
« 037/633 210 Fax : 037/633 291

Nom: Prénom: 
Rue : Date de naissance:
Lieu : Activité précédente
« Vous m'atteignez:.

I W m hw\\ I THE BLUE B0X SYSTEM
**> T *M ¦ OF CONTAINER SHIPPING

Bureau de ventes pour la Suisse d'une com-
pagnie internationale de transports par
containers cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
(mi-temps)

désirant utiliser ses connaissances d'alle-
mand et d'anglais. En plus du secrétariat/do-
cumentation, notre future collaboratrice parti-
cipera au travail d'exportation.
Connaissances en informatique.
Date d'entrée à convenir.

Cast Europe (Switzerland) 1983 SA, ave-
nue de la Gare 4, 1700 Fribourg.

Veuillez prendre contact , avec M. Fichmannn,
•a? 037/23 14 44. 17-960

'W^Ww '' 
'" Spécial

^^̂ B5 informatique!!!

*È M̂ Une société industrielle d'envergure in-
IBijI» ternationale est à la recherche d' un

S programmeur-analyste
|S (chef die projets)

• diplômé et ayant à son actif une solide expé-
rience professionnelle ;

• langue maternelle française , conn. d'allemand
et anglais technique;

• développer et maintenir le système en pla-
ce;

• informatique de gestion , salaires, comptabili-
té, stock ;

• bureautique, micro-informatique, développe-
ment du groupe industriel (plusieurs usines).

Pour en savoir davantage mettez-vous sur la...
» FRÉQUENCE DE L'EMPLOI! 4

Ginette Dafflon vous assure une parfaite gratuité
et discrétion I 

^ .̂

W â-fcttl&S^
I 2, bd de Pérolles |LJ| l̂l Ĵ^¦ 1700 Fribourg "̂ P™̂ _^ 1̂̂ *" « I¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mKaMmaW

Institut d'amincissement féminin à Fribourg
cherche

CONSEILLÈRE
de préférence avec expérience en diététique
ou esthétique.

Travail intéressant , motivant , pour une
femme svelte, dynamique, ayant le sens de
l'accueil , esprit d'initiative et expérience de
vente.

Formation interne assurée par la société.

Ecrire sous chiffre 24-950938, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

\PP23r Poste
ĵ f è ?  - stable

Afin d'assurer le bon fonctionnement de
Wnj$ son département production, notre
fe|i3| client , une entreprise industrielle de re-
|3S nom, nous mandate pour la recherche

de son futur

agent
d'ordonnancement
Ce poste conviendrait à une personne de for-
mation mécanique attirée par des tâches
administratives et prête à être formée sur un
support informatique.
Contactez sans tarder D. Orphanos afin qu'il
vous présente ce poste en détail lors d'un pro-
chain entretien.

17-2414 _. <0\~\

W mAÀrJiïf ^
I 2, bd de Pérolles ¦& J| ll Ĵ^¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^̂ ¦̂¦W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\aWhaW

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/2" - 5V*" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

L— -A Imprimerie Saint-Paul
>< ̂ /  Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ «037/823121

^—— • * Paul c'est:

t'imprimer,,s

nour vos imPrimeS'
JéêËÊ i ascin3nt©s p°

...des possible5

• •"•ÇSS^issS*1""1' "
ÏBKSB5S86SÏ8-5r̂ouW 

, .„„. et artisanale

•B̂ fJ-"̂ !»̂gsg&aeS? '

Gestion des aoïc

•-erie S«i«*"pc,u!,
/f>. lmpn"*0*1 T« 037 82 3121

® ZZ* 1™0F"bOU,9 T
Ft°37 2*9 ï«

Un petit manuel de philosophie

—BS HIRSC„BERGER Johannes Hirschberger

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

wmimnwwiE Adaptation française de
PHILIBERT SECRETAN nu-ru -A. OPhilibert Secretan

ÉDITONS UNtVESSlTORS FSIBOURO SUISSE _ _ _  , , .- _ _
266 pages, broché, Fr. 26.-
ISBN 2-8271-0 144-X

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale
au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue :

N* postal, lieu:

Signature
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L'étude de
M* Damien PILLER

avocat

a été déplacée à la
rue de Lausanne 91
(immeuble du Plaza)

1701 Fribourg
s 037/22 20 75

Case postale 610
Fax 037/23 11 29

17-48213

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Eschiens,
Ecublens et Villangeaux que le
courant sera interrompu le mardi
20 novembre 1990, de
13 h. 15 à 15 h. 30 pour cause
de travaux.

17-360
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vendredi à 10 heures. N<*du mercredi au same-
di. I avant-veille à 10 heures Avis mortuaires ,
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Gamme 4x4 Daihatsu A „
/JHËJÎ . . _ . _ ti»»***

électronique, 70 KW dres, 16 soupapes, 1600 cm 3, 4 cylin-
(95 CV), 5 rapports injection électro- dres, 16 soupapes,
avant , plus 5 tout nique, 66 KW injection électro-
terrain, transmission (90 CV), 5 rapport s nique, 77 KW 

^̂ ^̂  ̂
^_ _ _ _ 

__ 

-------^
mmmm

 ̂
_ _

avant, transmission (105 CV), 5 rapports 
^̂ ^^̂  

^P̂  ̂
^̂

1 j ^F̂ L̂ ^̂ ^K ~ U
t̂WmuuamamaK I B"̂ B̂ ¦̂¦  ̂ S » »^- .~AW

permanente sur les mmmmmmWm r̂̂̂ m̂\.W H^̂ ^̂ ^̂  I v̂ ÊËW ™̂ ÊÊmW

La carroserie est en tôle galvanisée. Garantie d'Usine de 6 ans contre ILL/ IINULUOIL U À*M V/A/N /"Wn/\L/L

la perforation par la rouille. REVERMRI SA - 1964 CONTHEY - Tél. 027/3641 21 - Télex 472728 - Fox 027/363993

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, (p (037) 39 2313. BULLE: GARAGE DU DALLY S.A., (p (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W. Rochat , <$ (029) 7 15 75. Dùdingen: Garage
Tschiemer , <p (037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 909 52 62. Fribourg: Garage Denis Jungo, <$ (037) 24 04 04. Grandvillard: Garage de la Gare, 0
(029) 8 13 48. POSIEUX: GARAGE KAESER, fj (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, (p (037) 33 21 50. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., <p (037)
551313.
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COMPACT DISC ET CASSETTES
«RENCONTRES CHORALES DE LA BROYE 1990»
A l' occasion des 3es Rencontres chorales de la Broyé, Domdidier
novembre 1990, deux œuvres sont créées :

j à découper ^>«| !
GOTTARDO
Musique: Pierre HUWILER BULLETIN DE COMMANDE
Texte : Bernard DUCARROZ Hom Prénom:..

TERRA AdreSSe : 

Musique: Francis VOLERY 
Texte : Bernard DUCARROZ Signature -

'A cette occasion la Radio Télévision suisse romande Je commande : coffret(s) de compact dises à Fr.
enregistre les deux œuvres qui figureront dans un coffret 44.—
de deux compact dises ou deux cassettes. coffret(s) de cassettes a Fr. 36.— |

Les membres du «CLUB EN LIBERTÉ» peuvent commander Bulletin à retourner à -
ces coffrets à prix spécial en remplissant le bulletin de RENCONTRES CHORALES DE LA BROYE
commande ci-contre. Varelas Productions

Case postale 319
Coffret de 2 compact dises : Fr. 44. 1701 FRIBOURG
Coffret de 2 cassettes: Fr. 36-
(port et emballage: Fr. 2.-) I

Lundi 19 novembre 1990 37
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|BTVWïTVVÎ^| | 20h30, Jusqu'à me. 14 ans. — 1™
HalSjUlaS I suisse - 5e et dernière semaine -

Un scénario trépidant à cent à l'heure. Un duo de comédiens
vraiment épatant. EDDIE MURPHY et NICK NOLTE de
nouveau réunis pour

48 HEURES DE PLUS

V9ït?f3f!IVS 20h45. Pour tous. - 1r" suisse - 3*
BSLLLUllSJUi semaine — Dolby. D'Yves Robert.
Avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Jean Rochefort ,
Jean Carmet , Georges Wilson. Musique de Vladimir Cosma.
Après l'immense succès de «La gloire de mon père », le
plaisir renouvelé avec :

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

¦'JJÏfT PySWni 20h30. 14 ans. Dolby. d'Alar
KSSilClSEfl Pakula. Avec Harrison Ford, B
Dennehy. Séduction. Désir. Déception. Meurtre. Perso
n'est jamais totalement innocent. — 1™ suisse.

PRÉSUMÉ INNOCENT

Knm| I 20h30. 14 ans. Dolby-stér
Bjl2i9iH I Avec Patrick Swayze, Derr

re, Whoopi Goldberg. Avant d'être assassiné, il I
promis qu'il l'aimerait et la protégerait pour toujou
histoire d'amour qui est à la fois une comédie et un thr
croit tous à l'au-delà, à l'émotion, au rire et à l'amou
suisse

GHOST
CINEPLUS : 18h15 jusqu'à lu. VO s.-t. uniquement
ans. Dolby-stéréo SR. De SPIKE LEE. Le plus grand s
critique de Cannes 89. Brooklyn, le jour le plus chaud di
Dur de rester calme... — Ve —

DO THE RIGHT THING
¦nSIKV I 20h45. 16 ans - 1™ suiss
HllïEiSEaH I semaine - Dolby-stéréo S

incroyable course contre la montre, effets spéciaux
culaires , poursuites hallucinantes , un divertissemen
toire ! De l'action à très haute tension : accrochez vi
tures ! BRUCE WILLIS n'aura que

58 MINUTES POUR VIVRE
18h20. Jusqu'à lu. Pour tous. Dolby-stéréo. Prol
10e semaine. Avec talent , Yves Robert fait re1

jourd'hui à l'écran les merveilleux personnages méi
de Marcel Pagnol. Un phénoménal succès... plus
Fribourgeois ont déjà découvert

LA GLOIRE DE MON PÈRE
HniES I Lu 18h. VO s.-t. fr./all. 20
HjlSiSB ji 18 ans. Dolby-stéréo SR. DE

LYNCH. Avec Laura Dern, Nicolas Cage, Isabella Ri
« Un brûlot flamboyant , sensuel, violent, drôle et ti
(Studio) - PALME D'OR CANNES 1990! - 1" suis
semaine.

SAILOR & LULA (WiLD AT HEART

B33fT7YT7M Permanent de 14h à 22h, \
KEUzlSUUi qu 'à 23h30. 20 ans révo
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™fois à

HEY BABY... HEY

©[LDLLE
WïJîWRfBB I 20h30, dernier jour. 12 ans.
HMl£Bl!i24H versant , d' une rare intelliger
premier film de Nicole Garcia est une réussite totale
une Nathalie Baye stupéfiante. Un film d'une im
secrète et déchirante. — 1™ —

UN WEEK-END SUR DEUX
Ma/me 20h30. VO it. s.-t. fr./all. 12 ans. De Feder
lini. Avec Roberto Benigni, Sim. Une fabuleuse év;
pays des illusions. D'une indélébile extravagance ! I
morable virée dans l'imaginaire du maestro. — 1™ -

LA VOIX DE LA LUNE
- LA VOCE DELLA LUNA -

[P/WEtFB^E
IVTWBVXYÏVS^I Lundi relâche - Ma/me 20h3C
KaJjt!UU2JH ans. De Didier Kaminka. ;
Thierry Lhermitte, Michel Sardou. Grâce de Cap
Claude Rich , Patrick Chesnais. Zabou. Une comédie
tante de santé! Le harcèlement sexuel existe! Nous l'a
rencontré... — 1™ suisse.

PROMOTION CANAPÉ

-1 ANGLAls 1
l pour la profession

I "_ cours à rétranger

^^^̂̂

DEMAIN

AMC *X
Ivan REBROFF à l'église du Collège Saint-
Michel, à Fribourg. Mardi 20 novembre
1990, à 20 h. 30 - Avec en début de 1™
partie le Petit Chœur de l'église Saint-Thé-
rèse , 40 chanteurs accompagnés aux
grandes orgues.
Location : Office du tourisme et à l' entrée
de l'église dès 19 h. 30.

Organisaiton : Maguy Chauvin
18-3222

ALASKA
î . - mimi terre d'aventure

.«agis
î&ammW W*

|îî? w/H^  ̂ La descente du Yukon,
Pl̂ * 3000 km en radeau

^
0O&*> 

^̂ m^̂ a Esquirnaux Masseurs de baleines

NOUVEAU " L_p!_J Ours polaires sur la banquise
mUjUjUJjp Chiens de traîneaux du Grand Nord

TAPEZ * 4003 # Faune et merveilles de l'Alaska

Fribourg - Aula rfe l'Université
Mercredi 21 novembre à 20h00

Jeudi 22 novembre à 16h00 et 20h00

Bulle - Aula de l'ESG
Vendredi 23 novembre à 20h00

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

JSSA 
/mMMT .̂ ' ' 'nr„., . ,. ,n , ,. .- . . , . -.nr., ,., . .n . - .... , . . . . , ., . . . . . . . N- ĵ|

 ̂
¦ .

CEQUÂRimŒ

P—'I—'I 8.5WJ5.16.1Z 22.23.24 22 30 NOM. 1 DEC. Q ITHTI¦—— » RESERVATION ¦ OFFICE DU TOURISME, TEL-' 81.31.75. Hl ' ,,M

75 invitations réservées
aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté »
Pérolles 42 ou au ¦s 82 31 21, int. 232

Entraîneur football,
diplôme A,

cherche équipe
1re ligue, 2e ou Inter A.
v 02 1/944 37 94 (h. repas)

22-176084

^̂ "" ^̂ ^
Réparations,

trous, déchirures
sur vêtements en cuir

¦SJSWISS VIMYL"¦* * 039/23 59 57
91-701

^̂ r Mardi 20 novembre 1
990, 

a lieu ^̂ B

^l'assemblée constitutive de laV
¦ section UDC de la Gruyère 1

dans le local d' exposition des EEF
à Broc-Fabrique

19 h.-21 h.: Visite commentée de cette remar-
quable exposition

21 h.-22 h. 30: Accueil en patois
par M. Francis Brodard

H Allocution par M. le conseiller ^ÊWk d'Etat Raphaël Rimaz L—X
^  ̂

et assemblée constitutive. À^Ê
^̂ t Bienvenue à tous. 

^L\\
L̂mm̂  ̂

Que vous soyez UDC ou non
^̂ ^̂

BM
VILLAGE DU LEVANT - PAYERNE

Dans un superbe lotissement de 11 villas groupées , près
de l'hôpital de Payerne, 2 villas de 4Vi pièces et de
6V2 pièces , sont à vendre à des prix et conditions très
avantageux.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 24 novembre 1990

de 10 h. à 17 h.

Financement avec l'aide fédérale possible. Fonds pro-
pres : dès Fr. 57 000.-. Mensualité dès Fr. 1425.-. Fini-

tions à votre choix. Travaux personnels possibles.

Venez voir notre villa témoin

AGIM INVEST SA, 173 1 Ependes,
¦s 037/33 10 50

17-13639

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmaam ^̂ ai m̂mmaaammm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Si vous cherchez une SCIE
(Dès Fr. 1190.- CIRCULAIRE
moteur 2 CV, 

g  ̂£ RUBAN

B-- 1' 

venez choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.

400, 500, 600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique , benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot

„àja Grande expérience dans la branche.

! Vente - Service - Garantie - Reprise.

t̂f>A, BAPST
1751 Torny-le-Grand, © 037/68 13 27

17-2203

• Apprenez l'anglais avec nous -
c 'est notre langue maternelle

et aussi notre spécialité !

OÉSÉ-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Commencez maintenant afin d'atteindre
un bon niveau pour 1991

\ 

Inscrivez-vous maintenant *
et vous bénéficierez d'une 

^
f

offre spéciale r
de Nouvel An!

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

17-720



Beaucoup de chaleur,
pour reléguer tout le reste dans le

Le souhait de Phoung Thy Nguyen pour le 700e anniversaire de la Confédération

Imaaes et sentences du bouddhisme Mahavana

f H me ce La posture à l'européenne signifie qu'il L'index de la main droite est enfermé par Le récipient est rempli de nectar (amrta)
¦f n 'Ap du V'etnam lors n'est pas encore digne du trône de les doigts de la main gauche, symbole de et symbolise le nirvana,

de son enfance Bouddha. . la multitude du samsara.

Pour qu'ils ne s'isolent pas
Les mains intérieures renfermen t le Les mains croisées, apportant le Vajra et La fusion avec sa partenaire symbolise

Complètement ils Ont besoin i°yau Cintàmani qui réalise tous les la cloche sur le côté opposé, signifient l'abolition des polarités dans l'absolu.
désirs. l'abolition des contraires.

de tolérance. Et d'un lieu où

ils peuvent se retrouver avec 
/^^

Aksobhya est le seigneur du paradis in- Le Bouddha transcendantal Aksobhya Amitabha règne sur le paradis intermé-
termédiaire Abhirati. L'éléphant, commà touche d'une main la terre et de l'autre le diaire qu'est le Sukhavati. Le paon sym-
Aksobhya lui-même, symbolise la perse- • Vajra, symbole du principe indestructi- bolise la longévité,
vérance. ble et éternel.

Le 700 e ann iversa i re  de la Bellinzone, de très nombreuses fêtes, Grisons, à Berne, Genève et en Suisse beau cadeau en mettant cet espace à

Confédération va permettre aux célébrations, actions et attractions se orientale. Puis les journées de clôture notre disposition. Comme ils l'ont

Suisses de formuler toutes sortes de succéderont tout au long de l'année auront lieu au Tessin et à Bâle. Vous déjà prouvé par le passé, ils montrent

vœux. Reste à savoir combien d'entre dans l'ensemble du pays. trouverez les détails et les dates de ainsi qu'une presse libre et variée est

eux se réaliseront. Une chose est Les trois points forts de cet anni- ces manifestations dans ce journal en indissociable d'une démocratie telle

sûre : un grand nombre de manifesta- versaire seront la «Fête des quatre temps voulu. que la nôtre,

tions aura bel et bien lieu. Et il y en cultures» en Suisse romande, la «Fête Pour cet anniversaire, les mem- Nous les remercions du fond

aura pour tous les goûts. Après l'ou- de la Confédération» en Suisse cen- bres de l'Union romande de journaux du cœur de ce geste plein de géné-

verture officielle, le 10 janvier 1991 à traie et la «Fête de la solidarité» aux et périodiques (URJ) nous font un rosité. r.

Les 700 ans
de la Confédération

lointain
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Sachbearbeiterin
Sachbearbeite r

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

Das Arbeitsgebiet umfasst die selbstân-
dige Erledigung von Schadenfallen, vor
allem im Bereich der obligatorischen
Unfallversicherung UVG. Die Aufgaben
sind mit regem Kontakt zu Arbeitgebern,
Versicherten, Àrzten sowie zu unseren
Generalagenturen verbunden. Zur Unter-
stùtzung steht ein benutzerfreundliches
EDV-System zur Verfùgung.

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

Bewerbungen nimmt die Abteilung Per-
sonalwesen gerne entgegen.

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

«fa
Schweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

\ /̂ff!# JL . ..- . Spécial
<§f ĵZ?' informatique!!!

I

Une société industrielle d'envergure in-
ternationale est à la recherche d'un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE
(chef de projets)

• diplômé et ayant à son actif une solide expé-
rience professionnelle;

• langue maternelle française, conn. allemand
et anglais technique;

• développer et maintenir le système en pla-
ce;

• informatique de gestion, salaires, comptabili-
té, stock;

• bureautique, micro-informatique, développe-
ment du groupe industriel (plusieurs usines).

Pour en savoir davantage mettez-vous sur la...
» FRÉQUENCE DE L'EMPLOI ! 4

Ginette Dafflon vous assure une parfaite gratuité
et discrétion ! 

^
—\

bd de Pérolles |L_fl| I M Mumaammà.
1700 Fribourg ¦̂ •¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦ B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personne) mrK^ âW

IMIPLÛI
"""Nous désirons engager pour notre MMM Avry-

Centre,

VENDEUR
pour le débitage du bois au secteur Do-lt.

Nous offrons:
- place stable ;
- semaine de 41 heures ;
- 5 semaines de vacances ;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser au gérant M. Rey, ur 037/30 9111.

NOUVEAU : faÉgJ TAPEZ * 4003 #

[¦̂ ^¦H
0raP@BMa70©Mg°MTF SA
Als Mitglied der MTF-Gruppe gehôren wir zu einem der grôssten Mikroinformatik-
anbieter der Schweiz. Um unseren Software-Support und die Schulungsmôglich-
keiten ausbauen zu kônnen, suchen wir eine(n)

Mitarbeiter/in im
Softwaresupport/ Schulung

Was erwartet Sie?

Vielseitige Aufgaben im Bereich Software, Kundenkontakt und stete Weiterbil-
dung im Bereich der verschiedenen Programme. Ihre Hauptaufgaben : Support von
Anwender- und Branchensoftware, vor allem auch im Bereich Finanzanwendun-
geh, Mitarbeit im Schulungssektor.

Ihr Umfeld : ein junges Team in modernen Bùros mit den besten Hilfsmitteln.

Was erwarten wir?

PC-Anwenderkenntnisse sowie Erfahrung in Finanzapplikationen, franzôsische
Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der deutschen Sprache.

Sind Sie interessiert ?

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:
INFORMATIQUE-MTF SA , route du Crochet 7, 1762 Givisiez

17-996

(BJERE CARDINALE)
CARDINAL, VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l'entretien ainsi que les modifications et le montage de la partie électrique de
nos installations d'exploitation modernes.

Nous demandons

- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien

- connaissances verbales de la langue allemande souhaitées

Nous offrons

- travail intéressant, varié et indépendant au sein d'une petite équipe

- phase d'introduction étendue et formation continue

- place stable, salaire en fonction des capacités et avantages sociaux d'une
entreprise moderne

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg
« 037/82 11 51.

Verlag / Edition ^™ T "̂"^

Nafcnten yv1-̂^^^^_ FreiburgerAnnoncen
HH^̂ Î HIH Annonces Fribourgeoises

Ihre Chance!
Fur die Inseratenabteilung der Freiburger
Nachrichten und unseren Werbevermittlungs-
betrieb in Freiburg suchen wir eine

Mitarbeiterin
fur die Verkaufsabteilung

Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- Telefonische Entgegennahme von Inserate-

nauftrëge
- Kundenberatung, teilweise auch am

Schalter
- Bearbeitung und Erfassung derlnseratenauf-

trâge
- Kostenberechnungen.
Unsere zukùnftige Mitarbeiterin sollte folgende
Voraussetzungen mitbringen :
- Praktische Bùroerfahrung
- Beherrschung der deutschen Sprache und

Franzôsischkenntnisse
- Initiative und Freude am Kundenkontakt
- Bereitschaft fur Teamarbeit mit den Aussen-

dienstmitarbeitern.
Sind Sie interessiert ? Dann freuen wir uns auf
Ihre schriftliche Bewerbung an die Geschafts-
leitung der Freiburger Nachrichten,
Bahnhofplatz 5, 1700 Freiburg.

I ' _ Rue de Bouleyres 27
' 1630 Bulle

C O I F F U R E  „ 029/2 79 14

cherche

coiffeuse dames
Entrée de suite.

Pour tous renseignements ,
téléphonez au salon.

17-12450

Société de service renommée cherche pour votre région
des

COLLABORATRICES
pour sa clientèle existante.
Profil désiré :
- bonne présentation ;
- esprit d'initiative;
- facilité de contact.
Nous vous offrons:
- une formation complète et progressive (également

pour personnes débutantes) ;
- salaire et prestations de premier ordre ;
- activité variée;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact au œ 021/635 95 23.

22-3594

Un grand atelier d'architecture de Fri-

I 

bourg nous a confié la recherche
d'une

secrétaire-comptable
(niveau direction)

de langue maternelle française avec bonnes con-
naissances orales d'allemand
CAHIER DES CHARGES:
- secrétariat de direction
- secrétariat des sociétés immobilières
- comptabilité des chantiers et tenue des comp-

tes de construction par ordinateur .
- comptabilité des sociétés immobilières par

ordinateur
- gestion des comptes bancaires
- comptabilité du bureau (salaires, honoraires,

personnel)

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans le domaine de l'architecture ou
immobilier.

Date d'entrée:

Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera
volontiers. 

^
—"V
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Vous qui recherchez la diversité et le dynamisme,
cette annonce vous concerne.

De passer
du maillot de bain aux articles de pêche
et de camping
du joueur de tennis au promeneur
de l'été à l'hiver...

„ ne vous effraie nullement , au contraire.
Volonté et curiosité vis-à-vis de toutes les activités
sportives, un bon esprit d'organisation, de l'intuition,
du plaisir face aux désirs et problèmes de la clientèle
sont vos qualités.

Alors vous possédez le profil requis pour être le

vendeur
au secteur sports

de notre MMM Avry-Centre.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant , M. Rey, v 037/30 9111.

NOUVEAU : bS39 TAPEZ * 4003 #



Nous sommes une entreprise commerciale de la branche audio/vidéo et installations
de magasin. Nous cherchons pour renforcer notre équipe de vente un

COnSGlllGr Eli VenteS pour le service extérieur en Suisse romande
Une grande partie de notre clientèle est constituée par des magasins spécialisés et
des chaînes de succursales de la branche audio/vidéo ainsi que de l'industrie du
disque.
Nous exigeons: - si possible , de l'expérience dans la branche audio/vidéo

- expérience de vente
- personnalité aussi indépendante que dynamique
- caractère digne de confiance
- connaissances de l'allemand indispensables

Nous offrons: - activité indépendante de conseiller et de vendeur
- assistance à la vente
- gamme de produits attrayante
- clientèle existante de l'entreprise
- présence remarquée sur le marché depuis 13 ans
- voiture de l'entreprise
- frais sur la base de la confiance
- excellentes possibilités de gain
- prestations sociales appropriées

Est-ce que cela pourrait vous convenir?
Si oui , veuillez nous faire parvenir votre offre de services écrite à:

Ŵ m m̂\'w[ v mT *̂tmT *W\ Service du personnel
tf~«l" m i l  St. Gallerstrasse 3

¦*" "̂-»- ^- T̂ 8353 Elgg
HI-FI • Shop-Design • flecessories

enez necouvnr
notre nouvelle co

automne / hiver
A +

a M

A

ectioni

\ ^tâWam .0

Au cours de ces dernières semaines, vous avez certainement entendu parler des nouveaux nés de la gamme
App le/Macintosh , les Macintosh* Classic. Ilsi et LC. Data Fox vous invite à ses " journées portes ouvertes "
4 semaines durant lesquelles nous vous présenterons la gamme comp lète des ordinateurs App le/Macintosh ,
allant du Macintosh Classic au Macintosh Ilfx. en passant Dar le Macintosh Portable. Pour comnrendre tout ce
qui concerne i • . ¦•les groupes de travail
{réseaux d' ordinateurs ), et la bureautiaue sur Macintosh , n 'hésitez nas à venir nous rendre visite PK iniirnées
spéciales de micro édition et d' architecture sont également au programme
contactez votre centre de conseil Data Fox le nlns nrnrhe

Pour de DIUS amnles renseignements

L'informati que sur mesure
DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtel-de-Ville 2 Av . de Beaureaard 10
1800 Vevey • Tél. 021/922'59'56 1700 Friboure • Tél. 037/24'25'05

flAT A FOY ,.\\ uiv snriiMP inrii>ivnH_int <> itnnnn.ini rlirprtpmpnt \*. nrnHnir. APPI F APP1 ç M \1inVT(WI -nni

DATA FOX
Z.I du Rio Gredon
1806 St-Lé gier • Tél. 021 / 943'40'73

(K marnilM rtenn^v Af APPI F mMPI'TFR WC

PBM
The Piaget , Baume & Mercier Group oj Comp anies

cherche
afin de compléter son équipe informati que

UN SPÉCIALISTE EN GESTION DE PRODUCTION

Notre futur candidat aura la responsabilité de la gestion et du dévelop-
pement de cette app lication pour l' une de nos filiales à Genève.
Ce poste requiert plusieurs années d'expérience professionnelle sur IBM 38
et/ou AS400 ainsi que de bonnes connaissances du système BPCS.
Nous offrons un travail intéressant et évolutif au sein d'un groupe en p leine
expansion.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs offres de services accom-
pagnées des documents usuels à l' attention du département du personnel :

PBM INTERNATIONAL HOLDING SA
25 rue des Caroubiers , 1227 Carouge

lil^H
MONTEUR ÉLECTRICIEN

CFC

une seule chose manque à vos apti-
tudes professionnelles: la connais-
sance d'une 2e langue I Et la perspec-

tive de changer d'horizons
vous intéresse?

Alors contactez-moi au
¦s 021/653 33 51

238.606712

Vous êtes dynamique
Vous cherchez une place
stable.
Alors vous êtes I'

EMPLOYÉE
que nous cherchons pour no-
tre entreprise de reproduction
de plans d' architecte.
- Formation par nos soins.
- Entrée de suite ou

à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-48139 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Auberge des Trois-Communes
1569 MONTBRELLOZ

Patron, patronne et clientèle très
sympathiques cherchent

UNE SERVEUSE .
possédant les mêmes qualités.
Horaire à 2 services.
Très bon salaire , possibilté de loger
sur place.

Entrée de suite ou à convenir.

¦s 037/63 11 05
17-48368

|̂ !M:l ;H:Ui|

Urgent !
Pour un poste fixe , nous cherchons

un monteur
en chauffage

avec CFC ou formation
équivalente.

Contactez au plus vite
M. Schorderet.

17-24 21

l|S)&j 21
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Tendance : très nuageux, précipitations

Situation générale
Le fort courant d'altitude du nord-
ouest entraîne de l'air maritime
plus frais vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps changeant ,
souvent très nuageux. Précipita-
tions intermittentes , plus nombreu-
ses au versant nord des Alpes.
Neige 1400 à 1000 m. Température
voisine de 5 degrés la nuit et de 10 la
journée. Vent d'ouest parfois fort la

6.10 Matin pluriel. 6.40 Cle de voûte.
7.20 Mémento musique. 7.30 Billet d'hu-
meur. 7.40 Agenda culturel romand. 7.50
Lancement. 8.10 L' oiseau-plume. 9.05
Post-scriptum. 9.15 Magellan. Actualité.
Lire et écrire : un luxe? 9.30 Les mémoires
de la musique. Entretiens Michel Piguet -
August Wenzinger (1). 11.05 Espace 2
questionne. Effet de serre : la terre a la
fièvre (1). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Passé composé:
musique ancienne et baroque. Le service
divin selon les rites byzantins, ambro-
siens et grégorien. Liturgie de la Semaine
Sainte (grégorien); Pétros Bereketis, 18"
siècle (byzantin); Chants de l'Eglise Mila-
naise (ambrosien); Chant byzantin;
Chants de l'Eglise de Rome des 7e et 8"
siècles (byzantin) ; Chants de la liturgie sla-
vonne (byzantin); Chant byzantin; Les Fê-
tes de la Vierge (grégorien). 15.05 Caden-
za. Orchestre radiosymphonique de Bâle.
16.30 Divertimento. Maître Perotin, Pero-
tinus Magnus (vers 1200) ; Cantemus Do-
mine (grégorien); Anonyme. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Arts visuels.

nuit en plaine , tempétueux en mon
tagne. Sud des Alpes et Engadine
en bonne partie ensoleillé.

Restauration - conservation : quelques as-
pects de la production du patrimoine ar-
chitectural en Suisse. 18.05 JazzZ. Un
certain classicisme. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Musique
du Monde. Concert Euroradio. Festwo-
chenkonzerte, en différé de la Grande
Salle du Musikverein à Vienne: Margaret
Price, soprano; Graham Johnson, piano.
F. Schubert : Sept Lieder. Entracte. R.
Schumann: Liederkreis, cycle de 12 Lie-
der sur des poèmes de J. von Eichendorff ,
op. 39. Mendelssohn: Volkslied. 22.05
Postlude. 22.30 Silhouette.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Ouest: variable , souvent nuageux
avec quelques précipitations tom-
bant sous forme de neige entre 1300
et 1600 m d'altitude. Est: fœhn tem-
poraire mercredi , sinon variable et
parfois pluvieux. Sud : quelques
éclaircies résiduelles mardi , sinon
variable et parfois pluvieux.

(ATS)

7.10-9.00 Le point du jour. 9.05 Matin
des musiciens. Série de Marc Texier.
Franco Donatni. Elève de Petrassi. Œu-
vres de Bach, Petrassi , Bartok. Donatoni:
Concerto pour timbales (1953); Cadeau,
par l'Ensemble InterContemporain, dir. P.
Boulez. Divertimento, par l'Orchestre de
la RAI de Rome, dir. A. Argenta; Serena-
ta, par les Solistes de Cologne, dir. J.
Semkov. 12.05 Le temps du jazz. Où
jouent-ils? 12.30 Musique byzantine.
Concert donné le 1 er juillet dernier à l'Ab-
baye de Royaumont. Chœur byzantin de
Grèce, dir. Lycourgos Angelopoulos.
14.30-17.58 . Les salons de musique.
Hommage aux violoncellistes français.
Aujourd'hui : Pierre Fournier. Poulenc : So-
nate pour violoncelle et piano. Martin:
Concerto pour violoncelle. L'invité de
l'après-midi: Michel Dens, baryton. Gou-
nod: Le soir. Debussy: Noël des enfants
qui né'ont plus de Jeannette. Messager:
Monsieur Beaucaire. Thiriet : Les visiteurs
du soir , extr. Nerini: Les ânes du Caire.
Chabrier: Les gros dindons. Massenet :
Manon, extr. 18.00 Quartz. Le trompet-
tiste Dizzie Gillespie. 18.30 Six et demie.
Magazine d'Alain Lacombe et Arièle Bu-
taux. 20.00 Haiku. 20.30 Concert, donné
le 17 août dernier au Kunsthaus de Lu-
cerne lors des Semaines Internationales
de Lucerne. Thomas Allen, baryton, Or-
chestre des jeunes G. Mahler; Vaclav
Neumann, direction. Krenek: 11 Transpa-
rencies , pour orchestre. Mahler: Lieder
eines fahrenden Gesellen. Dvorak: Sym-
phonie du Nouveau Monde, N°9 en mi
mineur opus 95. 23.07 Poussières d'étoi-
les. Renseignements sur Apollon. Lang-
gard : Symphonie Vaarbrud, N°2. Donizet-
ti: Alina, regina di Golconda, opéra.

S* S /47e semaine. 323° jour.
/ ^y \ /f\ /Restent 42 jours. LlUldi

>jyVjSxv/ Liturgie : de la férié. Psautier 1™ semaine. mé \̂\
\/c\Vs A Poca IVP se 1- 1...5: J' ai contre toi que tu as I II
'SXr/ perdu ton amour des premiers temps. Luc 18,35- ^m
§,/ 43: Que veux-tu que je fasse pour toi? - Seigneur, JL* U
/ que je voie ! novembre

Bonne fête : Tanguy.
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hamain I

derrière moi, mais ce fut en vain queje scrutai les colon-
nades et les dalles de l'allée entre lesquelles pousse une
herbe jaunâtre.

Au cours des jours suivants, j'en vins à me demander si
l'on ne me suivait pas, sans jamais en obtenir la preuve.
Décidément, mon imagination se montrait fertile !

Je quittai toutefois le Forum avec soulagement. A
proximité de la Piazza di Venezia, j'avais garé la petite
Fiat louée dès mon arrivée. J'arrachai d'un mouvement
rageur le papillon qui ornait ostensiblement le pare-brise.
Là comme ailleurs, la polizia se montre plus empressée de
sanctionner un malheureux automobiliste que de traquer
les criminels! Bientôt , je me mêlai au flot de voitures qui
empruntaient le Corso. Passant devant le palais Doria, je
songeai aux chefs-d'œuvre de Velasquez, Caravage, Ru-
bens qui y sont exposés et que j'avais eu l'occasion d'ad-
mirer deux ans plus tôt , alors que mon choix s'était porté
sur la Ville Eternelle pour de brèves et inoubliables vacan-
ces... Chaque capitale laisse en moi une empreinte. Je n'ai
jamais été aussi gai qu 'à Stockholm, jamais aussi triste
qu 'à Johannesburg... Assoiffé de plaisirs à Paris, de musi-
que à Vienne , de romantisme à Venise, je gardais de Rome
le souvenir d'une ville brillante, pétillante comme un
Champagne. Ah Dieu ! que l'on fait bien de profiter de la
vie! Les heures heureuses alimentent notre soleil inté-
rieur. On y puise réconfort et courage...

Etouffant un soupir , je tournai à gauche; traversant les
places Colonna et Montecitorio, je stoppai sur la Piazza
Navona dont la forme évoque le stade de Domitien sur
lequel elle est construite . Face à moi, le palais Scalani
étirait ses loggias, ses dentelles. Je le voyais à travers les
jeux d'eau de la belle fontaine des Fleuves, masse impo-
sante que deux lions de chaque côté du portail de bois
sculpté gardent de toute profanation. Construit par Ber-
nin, il est l'un des plus beaux ornements de cette place
tranquille. J'enviai Amira de l'habiter.

Soucieux de ne pas commettre d'impair , j' avais la veil-
le, par téléphone, pris rendez-vous avec la Contessa.
L'homme qui me répondit , un secrétaire apparemment ,
finit par me dire que l'on me recevrait à 17 h. 30.

- Précises, Signore, ajouta-t-il.
Il était 17 h. 25.
J'extirpai mon grand corps de la petite Fiat , fermai les

portières à clef, traversai la piazza. Je n'entendis pas réson-
ner la sonnette sur laquelle j'appuyai d'un doigt ferme. La
porte demeura obstinément close. J'étais sur le point de
sonner de nouveau lorsque enfin le battant s'ouvrit. Un
domestique m'introduisit dans le hall qu 'une verrière
éclairait dans toute sa surface.

- Herbert Smith , dis-je, en lançant ma carte sur le pla-
teau d'argent qu 'une console de marbre et de bois doré
offrait à l'attention des visiteurs, puis je me laissai condui-
re, après m'être débarrassé de mon loden.

Feuilleton 6
A l'abri d'une colonne corinthienne , je tentai d'allumer

une cigarette. Le vent éteignit la flamme de mon briquet.
Je dus m'y reprendre à trois fois. Enfin , je pus tirer du
tabac cet apaisement dont mes nerfs éprouvaient un
besoin urgent. Il n'était pas question de me présenter dans
cet état fébrile au palais Scalani.

Hormis le tintamarre de la circulation dans les artères
alentour , je ne percevais que la chanson monotone de la
pluie. A l'approche du soir, le ciel glissait sur les temples et
la prison Mamertine qu 'il recouvrait de voiles gris. Per-
sonne ne s'était aventuré en ces parages par un temps aussi
désastreux. Personne? J'entendis des pierres s'ébouler
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7.02 Culture matin. 8.15 Enjeux interna-
tionaux. 8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'invention de la guerre. 9.05 Lun-
dis de l'histoire. Anthropologie et histoi-
re. Le retour des ancêtres. 10.30 Clé de
soi. Bertrand Tavernier , cinéaste. 10.40
Les chemins de la connaissance. Am-
broise Pare. 11.00 Espace éducation. Les
métiers de la forêt. 11.20 Jqu de l'ouïe.
Mary Lou Williams. 11.30 A voix nue.
Michèle Perrot , historienne. 12.02-13.40
Panorama. 13.40 Le quatrième coup.
14.02 Un livre, des voix. Ouverture à
coeur , de Jacqueline de Romilly. 14.30
Euphonia. Le sommeil. 15.30-17.00 Les
arts et les gens. 19.00 Agora. Avec Syl-
vie Jaudeau. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Le gène de la myopathie. 20.00 Le
rythme et la raison. Moussorgski. 20.30
Le grand débat. Faut-il avoir peur de l'Al-
lemagne? 21.30 Dramatique. La vie de
Georges Brassaert, de Fabrice Pinte.
22.40 La radio dans les yeux. Invitée:
Régine Chopinot. 0.05 Du jour au lende-
main. 0.50-Code. Mare nostrum:

- Si Monsieur veut bien se donner la peine...
Je pénétrai dans une pièce étroite meublée sommaire-

ment. Les paroles de Rossana Baldi me revinrent en
mémoire. Etait-il vrai que la Contessa vendait un à un les
meubles de valeur qui ornaient le palais?
Ceux-ci étaient modernes, dans le style fonctionnel. Une
reproduction de tableau trônait sur le mur principal. «On
se croirait dans un salon de dentiste », pensai-je.

Il y manquait les revues indispensables à une longue
attente . Depuis près de vingt minutes, j'allais et venais
dans la pièce, jetant de fréquents coups d'œil à ma montre-
bracelet. La fenêtre voilée de Tergal donnait sur une cou-
rette sans intérêt.

Je commençais à craindre qu'Amira n'en prît un peu
trop à son aise avec moi quand le même domestique
obséquieux vint me chercher. Il m'entraîna vers le large
escalier de pierre que j'avais aperçu en entrant, aux mar-
ches recouvertes d'un chemin grenat fatigué d'avoir trop
servi. La rampe, elle aussi, retenait l'attention , mais ce
n'était que pour admirer le patient travail des ferronniers
d'art. Si le temps n'altérait pas l'or rehaussant les volutes
aux nombreux entrelacs, une légère patine en estompait
toutefois l'éclat. Le hall , en partie grâce à cet escalier
monumental, acquérait une certaine solennité.

Dès que nous eûmes atteint le palier , mon guide ouvrit
la première porte à sa droite. Il m'invita à entrer dans une
pièce de proportions harmonieuses que trois fenêtres en
ogive éclairaient dans sa longueur. Pénétrait un jour sale
que l'approche du crépuscule dénaturait encore. Sur le
mur du fond courait une bibliothèque où s'alignaient de
nombreux ouvrages reliés. Devant celle-ci s'étalait un
bureau de style empire. Une lampe à l'abat-jour de soie
orné d'abeilles éclaboussait de sa lumière crue les papiers
épars, et frappait de plein fouet le visage de la jeune femme
demeurée immobile à mon entrée.

Un instant , nous nous observâmes. Je fis un pas en
avant. Aussitôt, s'arrachant aux pensées tumultueuses qui
semblaient l'assaillir, Amira di Scalani quitta son fauteuil.
Elle contourna le bureau et s'avança vers moi d'une
démarche dont la souplesse me rappela celle d'un chat
sauvage. Tout en elle, du reste, contribuait à donner cette
impression: la robe tigrée - une fantaisie de grand luxe -,
le regard étiré vers les tempes qu'un maquillage habile
accentuait , et la main sur laquelle je m'inclinais à présent,
aux ongles laqués d'opale, telles des griffes...

En un éclair , je me dis que cette splendide créature était
capable de déchirer et de mordre. Les hommes, quels
qu 'ils fussent, devaient être ses proies préférées.

- Merci de me recevoir, dis-je.
- C'est bien naturel , Monsieur Smith. Je vous atten-

dais... Je commençais même à m'étonner de votre peu
d'empressement à me rendre visite.

A suivre
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6.00 Journal du matin. 6.12 Bonsaï. 6.25
Bulletin routier. 6.43 Histoire d'un jour.
7.12 Le kiosque. 7.15 Le coup de fil. 7.25
Commentaire de... 7.35 «La nature».
7.48 Ca va être votre fête. 8.45 Histoire
d'un jour. 9.05 Petit déjeuner. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM: 10.05
Cinq sur cinq. Le Bingophone. 11.00-
11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre l 16.05 Ticket chic. 16.30Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
Invités: Jean-Pierre Blanc et Régis Savioz.
17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. En direct du Foyer
du Théâtre du Grùtli à Genève, enregistre-
ment public du polar interactif: La foire
aux disparus , de Gérald Cevrolet. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.
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9.00 TJ-flash 5.55
9.05 Top models. Série (629).

français/anglais.
9.30 L'inspecteur Derrick. 6.30

Série. Encaissement.
français/allemand. 7.20

10.30 Aventures dans les mers
du sud. Documentaire. 8.30
Les îles des épices. 9.00

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam. 9.40

11.35 Mademoiselle.
Série (73/ 170). 10.05

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre, le 10.35

temps d'aimer
37/40. Série.

12.20 Les jours heureux. Série. 11.20
Infidélité. 11.5C

12.45 TJ-midi 12.2E
13.15 Le cercle de feu. Série 12.5C

(55/ 180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest. Série. 13.0C
Coupable avant d'être
reconnu. 13.35

14.30 Sauvez le Neptune
106' - USA-1978.  14.3C
Film de David Greene.
Avec: Charlton Heston,
David Carradine. 16.05
• Alors qu'il rentrait tran-
quillement au port, le 16.35
sous-marin Neptune est 17.35
éperoné par un immense
cargo norvégien qui file 18.30
sans demander son res- 18.55
te. 19.25

16.15 L'héritage des Gulden-
burg. Série. Le rubis. 19.50
français/allemand. 20.00

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Patou l'épatant 20.35
17.40 Starsky & Hutch. Série.

Noblesse désoblige...
18.35 Top models. Série (630).

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

20.10 Le miroir se brisa.
110' - USA - 1980.
Film de Guy Hamilton
Avec: Elizabeth Taylor
Kim Novak , Rock Hudson
Tony Curtis.

Rock Hudson

• Adapté d'un romar
d'Agatha Christie, ce filrr
illustre cette soirée exclu-
sivement consacrée è
Rock Hudson.
22.00 Rock Hudson.
français/anglais.

TSI
20.20 La vie en rose.
En direct de Lugano, grand
gala au profit de la recher-
che contre le cancer. Sous
le chapiteau du Cirque Knie 23.05
se produiront entre autres
Toto Cotugno, Angelo
Branduardi, La Union ainsi
que la famille Knie, avec
des numéros de chevaux/
colombes.

Cmebref g QQ
23.10 Ni rêve... ni souvenir

14' - Suisse - 1988. 0.20
Film de Jean-Pierre Gar-
nier, avec Noemi Lapze- 0.45
son.
• De la danse... de l'ex- 1.10
pression corporelle, une
recherche d'images et de
mouvement.

23.25 Musiques , musiques
Heinrich Schiff interprète 2.05
le Concerto pour violon-
celle et orchestre de Frie- 2.25
drich Guida. L'Orchestre 3.1C
philharmonique de Munich
est placé sous la direction 4.00
du compositeur.

23.55 Bulletin du télétexte

Côté cœur. Série.
Les femmes d'Henri.
6.23 Météo - Flash infc
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash infc
Avant l'école. Jeunesse
8.28 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Intrigues. Série.
Echec à la reine.
La chance aux chansons
Variétés. Présenté
par Pascal Sevran.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Sécurité: les ascenseurs
sans porte.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Julien Fontanes,
magistrat. Série.
La pêche au vif.
Tribunal. Série.
La villa d'Alice.
Club Dorothée. Jeunesse
Starsky et Hutch. Série
Rencontre fatale.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes!
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert.
Un privé au soleil
Téléfilm de Jacques Fon-
tanier.
Compliments de l'au-
teur. Avec: Pierre Aknine ,
Sylvie Orcier.

Pierre Aknine et Didier Kaminka

• Une éditrice niçoise
victime d'une tentative
d'assassinat , engage
Frankie Puntacavallc
comme garde du corps.

22.10 Chocs
Magazine présenté pai
Stéphane Paoli.
Les héros:
Louis Guillaud: Accusé
du kidnapping du petii
Christophe Mérieux, er
1975, il vient de sortir de
prison... Jean-Claude D.:
Un fonctionnaire, père de
famille, Jean-Claude, e
passé une annonce dans IE
presse afin d'aider un cou-
ple de ses amis, qui esl
stérile... Les parents jus-
ticiers: Depuis trois ans
un couple se bat poui
prouver que leur fils n'esi
pas mort dans un accidem
de voiture mais qu'il a été
assassiné par une bande
de voyous.
Va y avoir du sport.
Magazine.
• Un invité hors sporl
donne un coup d'œil exté-
rieur sur l'actualité sporti-
ve. Avec des dessins hu-
moristiques de Chenez qu
ponctuent les réactions
des invités.
TF1 dernière
0.1 5 Météo - Bourse.
Côté cœur. Série.
Assoïa.
Intrigues. Série.
Jamais 2 sans 3.
TF1 nuit
Invité: Shimon Perez. an-
cien Premier ministre is
raélien, chef du Parti tra
vailliste israélien (R).
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cogne et gagne.
Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire. II sont
fous ces bécassiers!
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.15 Le journal

de Radio-Canada
.45 La Route du Rhum
.00 Continentales
.00 La forêt

Documentaire.
.53 Espace 3 entreprises
.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi
tions régionales. 12.4E
Journal. 12.58 La Route
du Rhum.

13.05 Carré vert
Séquence animale. Loi
sirs-nature: Parapente, es
calade, randonnée. LE
Corse sous-marine.
L' agenda.

13.30 Regards de femme
Avec Anne-Véronique Le
leu, de l' organisation hu
manitaire Médecins di
monde.

14.05 Faut pas rêver (R)
15.05 La maison des bois

Feuilleton.
Zapper n est pas jouer
Avec: Miguel Bose
Claude Caille, Jean Re
naud.
Allô! Bibizz
C'est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.12 Editions région!
les.
La classe
Avec Nick Kamen.
RAZZIA SUR
LA CHNOUFF
100' - France - 195!
Film d'Henri Decoin. Avei
Jean Gabin, Lino Ventur;

22.25 Soir 3
22.45 La. Route du Rhum

Les équipes:
L'équipe de Jean-Claude 0.45
Brialy est composée de
Bruno Masure, Tonie
Marshall, Pierre Pàlmade,
et deux jokers qui son'
Jane Birkin et Didier Gus
tin. L'équipe de Jean Poi
ret est composée de Gé-
rard Hernandez, Tom No
vembre, Charlotte de
Turckheim et deux jokers
David Hallyday et Alair
Souchon. Sans oubliei
Michel Sardou qui joue
avec les deux équipes.
LES ANNEES 90 -
MY NAME IS ANDV
WARHOL
Documentaire présenté
par Maurice Rheims ei
Claude Sérillon.

Paloma Picasso

Au programme: And^
Warhol n'est pas un granc
artiste. Andy et les potins
Machine à portrait ou por
trait d'une machine. La se
conde mort d'Andy War-
hol. L art des affaires
Jean Baudrillard: And^
Warhol est agnostique
Andy le collectionneur. Di
saster. Une journée dans
la vie d'Andy Warhol
L'après-Warhol ou le
postmoderne.

23.15 Journal
23 .30 Météo.

23.35 Pavillons lointains.
Feuilleton (5).

0.30 La loi est la loi. Série
La doublure.

Océaniques
De Gaulle—Malrau)
traits croisés.
Océaniques

6.00 Le journal permanent. 7.3C
Matinée sur La5. 9.00 Le club dt
télé-achat. 9.20 Janique aimée
9.35 L'adieu aux as. 10.35 Lune!
de miel. 11.00 Les surdoués. Jeu
11.30 Public. Le public pile
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite). Public face. 12.30 Journa
images. 12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal. 13.35 Kojak
Série. Une nouvelle malvenue
14.35 Le Renard. Série. Double
mixte. 15.35 Soko, brigade de;
stups. Série. 1 6.25 Youpi, l'école
est finie. 18.30 Happy Days. Se
rie. Fonzie est amoureux (1"> par
tie). 19.00 Journal images
19.10 Télé-contact. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les douze salopards: Mis
sion suicide. Téléfilm de Lee H
Katzin. 2.25 Jack Killian: l'homme
au micro. Série. Le père. 23.2E
Aparté. Invité: Philippe Seguin
député RPR des Vosges. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de
La5.

Personne ne voulait en- Braunberger 1. Le court métrage
tendre. roi. 23.00 Portraits scientifiques
Carnet de notes Nombres et neurones. 23.4!:
Joseph Haydn: Sympho- Quart d'heure mathématique
nie N°24 (menuetto) . L'analyse de fourier.

10.05 M6 boutique. 10.20 Bou
levard des clips. 11.35 Les pas
sions de Céline (R). 12.05 Le:
saintes chéries. 12.30 L' ami de:
bêtes. Série. 13.25 Mariés, deu:
enfants (R). 13.55 Docteur Mar
eus Welby. Série. 14.45 Boule
vard des clips. 15.30 Bleu, blanc
clip. Jeu. 16.45 Les Têtes brû
lées. Série. 17.35 Tungstène
18.00 Campus Show. Série
18.25 Zygomusic. Jeu. 18.54 (
minutes. 19.00 Magnum. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Mariés
deux enfants. Série. 20.35 La ca
nonnière du Yang-Tsé. Film d<
Robert Wise. 23.35 Brigade d<
nuit. Série. 0.30 Vénus. 1.00 (
minutes. 1.05 Dazibao. 1.10 Jaz;
6. Le saxophoniste-ténor Pharoal
Sanders. 2.00 Les nuits de M6.

LALIBERTL

6.00 Rancune tenace. i
Feuilleton (21).

6.30 Télématin. Magazine. ï
Journaux à 7.00, 7.30 et i
8.00. 1

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton. 1 '

9.00 Amour , gloire et beauté 12
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Matin bonheur. Magazine
Invité: Pierre Delanoé poui
son livre Paroles à lire
poèmes à chanter (Cher
che Midi).

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Dessinez, c 'est gagné.

Avec: Charlotte de Turck-
heim, Diane Bellego, Bruno
Masure, Luis Rego.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo,
Constance et Vicky. Feuil-
leton (10).
ANNA KARENINE
Téléfilm réalisé par Simor
Langton. D' après le romar
de Léon Tolstoï. Avec
Jacqueline Bisset , Christo-
pher Reeve.
Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri.
Marilyn Monroe. 6.
Des chiffres et des lettres

12.30
13.00

13.40

14.3E 14.0E
15.0E

16.0E

17.3C
18.1E
18.3C

19.0C

17.3C

17.5E
18.2C
18.3C

Giga. Jeunesse.
INC
Une fois par jour.
Magazine.
Invités: Fabrice Lucchini ,
Valérie Lemercier , Miche
Fugain et Patrick Coutin.
Journal
20.35 Météo.
Balthazar
Divertissement présenté
par Georges Bélier.
• Cette nouvelle émission
de divertissement oppose
deux équipes composées
de vedettes dans une série
de jeux.

20.4C

20.0C

20.4C
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19.OC
19.3C
20.0C

21.OC
21.3C
21.5C
22.2C

Tagesschau
Die Onedin-Linie
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsehen
Kinder-
und Jugendprogramn
Tagesschau
Wie gut,
dass es Maria gibt
4/ 15. Série.
Schweiz aktuell
Tagesschau
Traumpaar
Gluck in der Liebe - Glùcl
im Spiel.
Time out
Prima vista
10 vor 10
Richard Beck -
Ein Mann
wird vergewaltigt
Spielfilm von
Karen Arthur,
ca. Nachtbulletir

-̂im î m̂&r Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 ML -
Mona Usa. 9.45 Sport macht
frohe Herzen. 10.45 Rùckblende.
11.00 Jagesschau. 11.03 Flitte-
rabend. 12.35 Umschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Die Sendung
mit der Maus. 14.30 Babar
15.30 Blauer Montag. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Medisch Cen
trum West , Amsterdam. 16.3(
Die Trickfilmschau. 16.45 Prin
zessin Kate. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Aben
teuer Airport. 21.10 Och Joh
21.35 Kônigsberg. Plàdoyer fû
eine Ruine. 22.05 Leo's. 22 f 3(
Tagesthemen. 23.00 Die Mach
des Feuers. Spielfilm. 0.20 Ta
gesschau. 0.25 Nachtgedanken

rsr !¦ s^t~..,^a—m]
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8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Bewegung beim Mens-
chen. 17.00 Tele-Ski 90. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Spass mit Tricks und
Tips. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Lan
der , Menschen, Abenteuer. PlazE
Latina. 20.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 21.00 Sùdwest ak
tuell. 21.15 Gute Arbeit - bôseï
Lohn. 21.45 Début im Dritten
22.50 Eins - Eins: die Erste. Stu-
diodiskussion zur Debùt-Reihe
1990. 23.25 Nachrichten.

15.30 Italien (9). 16.00 Paul Ba
dura-Skoda. Documentaire
17.00 Avec André Gide. Docu
mentaire. 18.30 La face perdue
Court métrage. 9.00 Portrait;
scientifiques: André Lichnero
wicz. 19.45 Quart d'heure mathe
matique: Comment s 'organiser
19.55 Le dessous des cartes
Chronique de géopolitique. 20.OC
Youri Egorov, 1954- 1988
21.09 Une minute pour une ima
ge. 21.10 Hommage à Pierre

r7r>F—
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6.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugen des Jahr-
hunderts. 14.55 Tierportrât.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.00 Heute. 16.03 Die
Kinder von Bullerbù. 16.25 Logo.
16.35 Es muss gehen. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Soko 5113. 19.00 Heute
19.35 ZDF spezial. Ein neue;
Haus fur die Alte Welt. Der KSZE
Gipfel in Paris. 20.00 Schlaraffen
land. Fernsehfilm. 21.45 Heute
Journal. 22.20 Trilogie der ver
gangenen Tràume. 3. Alabama
Eine Liebesgeschichte. 22.5C
Spiel mit dem Tod. Fernsehfilm
0.30 Heute.

rrcir
13.00 *La Suisse par monts et pa
vagues (R). 13.20 "Cartoons
13.30 "Bordertown (R). 14.0(
Talk Radio (R). Film d'Oliver Sto
ne. 15.50 Dessins animés. Je
veux savoir - L'île aux blizzards
16.20 La fille sur la banquette ar
rière. Film d'Arthur Hiller. 18.0C
Mignon est partie (R). Film de
Francesca Archibugi. 19.4C
"Murphy Brown. 20.06 'Les bé
bés. 20.09 "Ciné-journal suisse
20.15 La mort d'un homme. Filrr
de Tom Clegg. 22.05 Rita, Susie
et Bob aussi (R). Film d'Alan Clar
ke. 23.35 Milagro. Film de Rober
Redford.

Q I I P F R
_C M A N N E L—

9 .00 World News - The Mix
16.00 Hotline. 17.30 On the Air.
18.30 Blue Night. 19.30 Worlc
News. 19.45 Time Warp. 20.00
Touristic iMagazine. -20.30 The
Unesco File: Sands of Centuries.
21.00 Perspectives. 21.30 Fo-
cus. 22.00 World News. 22.10
Weather Forecast. 22.15 The
Unesco File. 23.15 Touristic Ma-
gazine. 23.45 Focus. 0.15
News and Weather Report.0.30
Blue Night.

a?« 
«at il
12.00 A proposito di...
12.25 Una coppia impossibile

Téléfilm.
12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.30 Un détective in pantofoie

Téléfilm.
13.55 II marchio

délia tradizione (R)
14.20 Organi antichi

délia Svizzera italiana
14.30 Viaggio intorno al cib<

3. Telescuola.
15.05 Madigan:

Téléfilm.
16.15 Pat e Patachon
16.40 II mascheraio
16.55 Passioni

24. Teleromanzo.
17.30 Peripicchioli
18.00 Mister Belvédère

17. Téléfilm. II premii
18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La vie en rose
22.05 TG sera
22.25 Ordine e disordine
23.00 De Gaulle

L' eterna sfida.

j m UN Q.
11.05 Noi due soli. Film. 12.0C
TG1-Flash. 13.00 Fantastico bis
13.30 Telegiornale. 14.00 I
mondo di Quark. 14.45 Carton
animati. 1 5.00 Sette giorni al Par
lamento. 15.30 Lunedî sport
16.00 Big. 17.30 Parola e vita
18.05 Cose dell'altro mondo. Te
lefilm. 18.45 Santa Barbara
20.30 Tribuna politica. 20.4!
Sulle tracce dell' assassino. Film
22.50 Appuntamento al cinéma
23.00 Telegiornale. 23.10 Uo
mini soli.



m lALiBERTt GROS PL4N
le nouveau féminisme de Gabrielle Nanchen«Amour et pouvoir»

pprendre la vraie liberté aux hommes
19 novembre 1990

WW Femmes objets ou femmes de pou-
lpe voir? Le piège est double. D'un coté, il y a

WÊr le besoin exacerbé des femmes de plaire
r selon les stéréotypes façonnés par des siècles de
phantasmes masculins. De l'autre côté, la tenta-f  / tion «masculiniste» est réelle: devenir femme de

^/
pouvoir en utilisant les armes des hommes. Or, hom-

'mes et femmes ne s'expriment pas sur le même registre.
C'est la thèse du dernier livre 1 de Gabrielle Nanchen qui
plaide pour une troisième voie. Entre séduction et domina-
tion.

«Amour et pouvoir» , le livre de Ga-
brielle Nanchen , s'interroge sur les va-
leurs féminines. Valeurs féminines?
«Je vois déjà bondir des tas de gens.
D'abord certaines féministes qui , au
nom de l'égalité , rejettent toute réfé-
rence à une quelconque différence en-
tre les sexes. Ensuite des hommes qui
se demandent en vertu de quoi nous
autres femmes oserions nous réclamer
en propre de valeurs qui font partie du
patrimoine commun de l'humanité?» ,
écrit l'auteur dans sa préface.

Poursuivant sa réflexion sur la place
de la femme dans la société, Gabrielle
Nanchen remet en cause certaines
idées de son premier ouvrage «Hom-
mes et femmes, le partage» (1980).

Pas maso, les mecs!
« Le partage » était un plaidoyer pour

une répartition plus équitable entre
hommes et femmes des activités do-
mestiques et éducatives , d'une part , et
des responsabilités économiques et po-
litiques , de l'autre . «Ma démonstra-
tion manquait d'équilibre , constate-t-
clle aujourd'hui. Offrir aux femmes
leur mandat de député ou leur siège
dans un conseil d'administration pour
recevoir en contrepartie le droit de net-
toyer l'appartement? Ils ne sont quand
même pas maso les mecs! Quel angé-
lisme a pu me faire accroire qu 'ils
accepteraient un tel partage?» Elle
poursuit: «Il est une chose que j'ai
apprise durant les années passées à la
maison après mon retrait du parle-
ment. C'est que si les activités tradi-
tionnelles des femmes ne sont pas tou-
jours gratifiantes, les valeurs qui les
sous-tendent , elles , sont peut-être les
plus nobles dont l 'humanité puisse se
réclamer.» Voilà le nouveau contenu
que Gabrielle Nanchen donne au fémi-
nisme

Nouvelle
division des tâches

«Mettre au monde un enfant consti-
tue , à mes yeux, l'expérience suprême
du sacré.» Or. les tâches liées à

la maternité et aux soins apportés aux
enfants ne sont pas reconnues sociale-
ment. Elles relèvent du temps privé , de
moindre importance. Ces activités mé-
ritent pourtant la même considération
que celles économiques qui produisent
un revenu comptabilisé. «L'altruisme
et la disponibilité que les femmes ont
appris à pratiquer au cours de leur his-
toire ne doivent plus régir seulement la
sphère privée. Ces qualités doivent ins-
pire r le monde du travail et le système
social», plaide Gabrielle Nanchen. Le
mouvement ouvrier a conquis le droit
aux vacances, à la journée de huit heu-
res... Pourquoi ne lutterait-il pas au-
jourd'hui pour que chacun , homme ou
femme, puisse disposer - sans être pé-
nalisé sur le plan personnel ou profes-
sionnel - du temps dont il a besoin
pour s'occuper des êtres qui dépendent
de lui? Un nouveau partage du travail
et une redistribution du revenu natio-
nal devrait permettre de conjuguer tâ-
ches familiales et activité lucrative.

La planète menacée
La primitive répartition des tâches

n'a plus de raison d'être. Elle se main-
tient pourtant , entraînant des consé-
quences néfastes sur le destin de la pla-
nète. Les apprentis sorciers du monde
développé se comportent en maîtres de
la terre; ils ne calculent pas les consé-
quences de leur technologie. Les résul-
tats sont aujourd'hui connus. La pollu-
tion menace les bases mêmes de l'hu-
manite

La chance
de l'exclusion

L'attitude des femmes face à ce ris-
que de catastrophe écologique? Celles
qui ont réussi à se faire une place dans
la sphère masculine acceptent les règles
du jeu. Elles ne se posent pas trop de
questions. La nature doit erre dominée
par l'homme. D'autres, affligées par le
saccage de la nature, s'y résignent,
comme à tant d'aigres choses. Et puis il
y a les femmes conscientes de leur res-
ponsabilité à l'égard de l'environne-

ment. «L'exclusion millénaire des du feu», disent ces Indiennes aux bû-
femmes du processus de décision peut cherons. Et elles font un rempart de
être une force. Elles possèdent un autre leurs bras pour empêcher l'abattage
savoir que le savoir officiel. Cela pour- des arbres. «Voilà un combat de fem-
rait devenir le moteur du change- mes qui n'ont pas renié les valeurs que
ment.» Les femmes, en effet, ne sont la tradition attribue à leur sexe: respect
pas obnubilées par la très masculine de la vie et sauvegarde de la nature qui
course aux performances, destructice en est la condition première , attention
de la nature. aux besoins d'autrui», commente Ga-

brielle Nanchen.
La force non violente

A l'appui de sa thèse, l'auteur cite
l'exemple du mouvement «Chipko»
qui s'oppose, par la non-violence à la
destruction de la forêt indienne. «Cette
forêt est notre mère. Quand nous
n'avons plus rien à manger, nous ve-
nons ici ramasser de l'herbe pour nos
bêtes et des fruits séchés pour nos en-
fants. Si vous coupez ces arbres nous
n'aurons plus de bois pour faire

Femmes:
quel pouvoir ?

L'actuel système patriarcal consacre
la suprématie de l'homme sur la
femme et sur la nature. C'est le culte du
pouvoir. «En voulant faire des femmes
les égales des hommes, les féministes
ont , dans un premier temps, focalisé
leurs luttes sur la conquête du pou-
voir.
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Certaines d'entre elles commencent
aujourd'hui à s'interroger sur cette dé-
marche et sur le malaise qu 'elle susci-
te.» Les Femmes protestantes , dans un
séminaire , relevaient que le concept de
pouvoir , avec ses connotations de vo-
lonté de puissance, de domination ,
voire de mépris, leur était peu familier.
Elles lui préfèrent les termes d'engage-
ment , responsabilité , charisme... Les
femmes désacralisent le pouvoir , à l'in-
verse des hommes. «Elles se refusent à
considérer que l'accession au pouvoir
officiel constitue la forme la plus éle-
vée de la réalisation de soi-même.»
Une question doit demeurer à l'espri t
des décideurs . «Le pouvoir pour en
imposer aux autres? Les exploiter? Ou
le pouvoir - parce qu 'on aime les êtres
humains - de les faire grandir , de leur
apprendre la liberté?»

Jean-Michel Bonvin

ne thèse et des contessions
S S /  «Ce li-
/  X vre, je le

/ff î/ porte en moi
ĵ f  depuis plusieurs

r années. Je l'ai com-
mencé, il y a cinq ans,
une époque où je me

trouvais sans travail rému-
néré, explique Gabrielle
Nanchen. C'était ou le chô-
mage ou le bouquin...» Le
résultat? Un ouvrage riche,
personnel , à la frontière de la
confession, dans laquelle
beaucoup de femmes, mais
aussi d'hommes (!) vont se
retrouver.

Gabrielle Nanchen fut l'une des pre-
mières conseillères nationales en 197 1,
année de l'introduction du suffrage fé-
minin. Après une brillante carrière po-
litique , elle décide , en 1979, de rentre r
à la maison pour se consacrer à ses
enfants.

L'ancienne politicienne garde ce-

pendant un pied dans diverses organi
sations: relations Nord-Sud , promo
tion de la femme... En 1980, elle pu

bhe un premier livre «Hommes et fem-
mes, le partage» qui «me mettait en
porte-à-faux par rapport aux féminis-

C était en 1985, juste avant que Gabrielle Nanchen fasse à nouveau un galop
d'essai politique, comme candidate au Conseil d'Etat valaisan. Keystone

tes dûment étiquetées.» «Amour et
pouvoir» constitue une réponse à ces
critiques et à ces interrogations.

Rupture
Gabrielle Nanchen a connu la gloire

de la vie publique. La petite «lionne» a
ouvert la voie du Parlement à bien de
ses consœurs . Son retrait a été consi-
déré comme une trahison par certaines
féministes. «Comme si c'était par pur
égoïsme queje rentrais à la maison...»
Aujourd'hui , elle tourne le dos à cette
politique dont les règles du jeu sont
imposées par les hommes. «Politicien-
ne, c'était uniquement à cause de la
fonction que j'occupais que j'étais ai-
mée. On m'aimait pour des raisons de
prestige. Je le sais aujourd'hui... ce
n'était pas de l'amour. Au pouvoir de
dominer et de gagner doit se substituer
le pouvoir d aimer. Il appartient aux
femmes de donner l'impulsion de ce
changement»

Ce voyage en 200 pages dévoile les
trésors que cache le monde des fem-
mes: don de soi, symbiose avec la natu-
re, sens de la vie... Un monde riche de
valeurs auxquelles bien des hommes
peuvent s'identifier.

J.-M. B.

Lund

Chômage
j «Dans ce domaine, les femmes

mont une bonne longueur d 'avance.
%ÊLa mise au chômage, si elle enlraî-
|tfW pour beaucoup de femmes des
Wconséquences financières dramati-

ques, provoque rarement cnez cites
U'effondremen t psychologique que
Kl 'on constate chez la plupart des
mhommes.»

1 Les gagneurs...
| «De tout temps, les gagnants

^c 'était les autres, les hommes. Nous

Î  

(les femmes) avons appris à exister
en offrant à nos compagnons le re-

^
J>os après leurs exploits , en les

Mconsolant de leurs défaites, en leur
Bidonnant des héritiers qui repren-
rjtdraient le combat après eux. Les
mf emmes ont compris que la «gagne»
Wn 'est pas la seule chose qui donne un

(

ens à la vie, mais que l 'entretien
nème de la vie en est peut-être la
aleur la plus sûre. (...) Pourquoi

gmdonc la convivialité mériterait
mmoins d 'estime que la rivalité?»

' «Amour et pouvoir , des hom-
mmes, des femmes, des valeurs»„Edi-
K tions Favre, 204 p.


