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Le Parlement de l'Allemagne unie
s'est réuni dans le Reichstag de Ber-
lin, pour la première fois depuis le
mystérieux incendie qui Pavait dé-
truit en 1933. Dans son premier dis-
cours en tant que dirigeant de l'Alle-
magne unie , le chancelier Helmut
Kohi a prévenu ses compatriotes
qu'ils devraient consentir à des sa-
crifices tout en leur promettant, par
la suite, un avenir radieux.
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Toujours un job d'avance
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Augmentation reportée pour les fonctionnaires

Menace sur le rail
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La Fédération suisse des cheminots (SEV) recommande à ses membres de ne plus effectuer d'heures supplémentaires et de
services additionnels , a déclaré hier Charly Pasche , président de la SEV. Par cette grève du zèle, les cheminots entendent
réagir à la décision du Conseil fédéral de reporter la hausse des salaires du personnel de la Confédération au 1er janvier
1992. QD Alain Wicht-a
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Une victoire et une défaite pour Félicien Morel

Pas de rabais, pas de dossier
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Le conseiller d'Etat Félicien Morel a obtenu une victoire et une défaite hier soir au Grand Conseil. Comme il le souhaitait, les
députés ont renoncé à accorder un rabais fiscal de 5% pour tous. Mais contrairement à son vœu le plus cher, il ne pourra pas
accéder au dossier de la Commission d'enquête parlementaire sur les achats immobiliers de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat. GD Vincent Murith
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Bras de fer
Comme disent les boxeurs, c'est

du coup par coup, la politique ac-
tuelle du Conseil fédéral. D'un côté,
on accorde un petit plus au 3* âge,
de l'autre, on fait «poireauter» les
cheminots. Lesquels n'apprécient
guère qu'on leur enfile des salades
de promesses pour beurre! De fait,
la menace de grève lancée hier
n'est que l'aboutissement d'une
lente dégradation des rapports so-
ciaux.
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Endémique depuis plusieurs an-
nées, le manque de personnel dans
la fonction publique .atteint au-
jourd'hui l'état d'urgence. Symp-
tôme révélateur, celui de Genève
où l'Etat semble se résoudre à com-
penser la perte de gains de ses
fonctionnaires en colère.

Plus pointu encore, le cas des
grandes poinçonneuses (CFF,
PTT). Là, le chemin du bras de fer
est tout tracé, jalonné qu'il est par
le mécontentement des employés.
Et pour cause: pas moins de
170 000 jours de travail supplé-
mentaires non compensés pour le
personnel des CFF! Un tel malaise
traduit puifipmmpnt I» nprtp rl ' at-
tractivité de la profession. Les CFF
n'ont cependant aucun intérêt à
voir se dégrader leur image de mar-
que alors que résonnent encore,
dans la tête des voyageurs, les
hausses promises pour 1991. Ce
qui laisse augurer d'âpres négocia-
tions, dans les semaines à venir,
autour d'éventuelles compensa-
tions concédées par Berne en der-
nier recours.

Mais, surtout, le coup de se-
monce des cheminots dénote une
crispation certaine des relations so-
ciales dans le secteur public. Un
domaine où l'on a souvent pris du
retard, face aux entreprises pri-
vées, dans l'adaptation des reven-
ri i ,"• o + < ,-. ri t> p^l^.î̂ lnc f*l * -.¦ ¦uibuuuim OQiaiiaica. wi , au-

jourd'hui, l'épouvantai! de l'infla-
tion et de ses effets remet en cause
toute amélioration réelle des condi-
tions de travail au sein des grandes
régies. Reste désormais à espérer
que ce spectre tant redouté ne se
transforme bientôt, sur la ligne, en
train-fantôme!

Pascal Baeriswyl
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A tous
les musiciens
et mélomanes

Rendez-nous visite au Comptoir
stands N°* 88/96
ça vaut la peine!
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Maison de la musique Baeriswyl

Dùdingen (Guin), -o 037/43 13 37
17-1777
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plus près , on va de surprise en un moteur l,6i vigoureux de 105 ch.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉiiifi ^̂  surprise : un espace intér ieur généreux Nous nous réjouissons de vous la faire
,Avec sa ligne aérodynamique, la nou- doté d'un niveau d'équipement sen- découvrir et vous proposons une
velle Ford Escort est déjà prometteuse sationnel; un châssis de conception MFfflffifflPM
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N O U V E L L E  E S C O R T  •
Bulle: Garage de la Grue SA , case postale 397 , s 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , s 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/61 25 05 - Muntelier: H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais , ® 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA , œ 021/947 43 85 - Avenches: Garage R. Perrottet .e 037/75 13 13- Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , s 029/5 16 78 -Çharmey : Garage de la Piscine, la Corbettaz , « 029/7 13 55-
Cottens: Georges Nicolet SA , Garage , s 037/37 17 10-Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne, ¦» 037/63 15 80- Flendruz: Garage du Vanil SA , s 029/4 83 66- Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA ,
*> ClXl lù.0  67 M - Mp7ièrp<;/FR • fiararm HB la Cntp. M Dhfirenn «> 037/59 1R 4? - Rnsspns : Von Detinner fiaraae et Carrosserie ¦=> 037/31 2? 55 - Trewaux : André fianhet fiaraae •=> 037/33 24 57
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Le Hit - Occasions de votre
concessionnaire Toyota

Toyota Starlet Chic 1988 14 500 km
Toyota Starlet Chic 1988 25 000 km
Toyota Starlet S 1988 33 000 km
Toyota Starlet S 1988 51 000 km
Toyota Tercel 1300 1982 92 000 km
Toyota Corolla 1600 1983 115 000 km
Toyota Corolla Compact GTS

1989 25 000 km
Toyota Cehca GTI 2000 1988 42 000 km
Toyota Cehca turbo 2000 1990 4 000 km
Toyota MR 2 Targa 1989 42 000 km
Subaru Justy 4WD 1986 32 000 km
Subaru Super-Station 4WD

1989 15 000 km
Opel Kadett 1300 GL 1986 48 000 km
Opel Ascona 1800 E 1984 89 000 km
Opel Ascona 1800 E 1986 125 000 km
Honda Civic 1600 i 16V 1988 49 000 km
Fiat Panda 4WD 1987 28 000 km
Suzuki SJ 410 cabrio. 1983 38 000 km
Audi coupé 5E 1987 33 000 km
Alfa Romeo combi 4WD 1987 20 500 km
Mazda 323 CD 1983 75 000 km
Mazda 323 GLS 1985 48 000 km
VW Golf 1300 GL 1980 70 000 km
VW Golf 1100 1979 100 000 km
RMW 3?n ant i<wn qs nm km

Toutes les voitures sont expertisées , avec ga-
rantie, échange', paiement par acompte.

SCHLOSSMATT-GARAGE AG
Agence off. Toyota
1717 Saint-Ours ,
a 037/44 26 66. 17-1700

Chaque don de sang
est utile!

\̂ f \ Donnez de
( 0..0 ] votre sang
\S  ̂̂t£ Sauvez
C l y) des vies



Report de l'augmentation salariale du personnel fédéral
Menace de grève du zèle

La Fédération suisse des cheminots
(SEV) recommande à ses membres de
ne plus effectuer d'heures supplémen-
taires et de services additionnels, a dé-
claré hier Charly Pasche, président de
la SEV. Par cette grève du zèle, les che-
minots entendent réagir à la décision
du Conseil fédéral de reporter la
hausse des salaires du personnel de la
Confédération au 1" janvier 1992.

Selon Charly Pasche, «une amère
déception» règne dans les rangs des
cheminots depuis cette décision: pour-
tant , ceux-ci sont décidés à mener une
lutte sur le terrain contre le Conseil
fédéra l afin de faire aboutir leurs re-
vendi cations

«Nous ne ferons pas de grève: les
cheminots sont toujours prêts à tra-
vaillera 100 pour-cent , mais plus à 120
ou à 130 pour-cent , comme aupara-
vant». Car. outre le report de l'aug-

mentation salariale , le manque de per-
sonnel chronique des CFF alimente la
colère des cheminots.

Actuellement , l'exploitation de;
CFF ne peut être assurée que grâce ai
dévouement des cheminots, qui four-
nissent volontairement des heure s
supplémentaires. Toutefois, le report
de l'augmentation salariale vient sa-
border la motivation des collabora-
teurs et collaboratrices «qui ne sonl
plus d'accord d'être les dindons de la
farce», a déclaré René Bûcher, vice-
président de la SEV.

Si le personnel exigeait la compensa-
tion des jours de congé en retard , «le
trafic ferroviaire pourrait être partiel-
lement bloqué». Par exemple , si seuls
les mécaniciens sur locomotive sui-
vent la grève du zèle recommandée pai
la SEV, cela empêchera 400 à 50C
trains par jour de circuler.

«La bonne volonté du personnel a atteint ses limites.»

Mais les cheminots «ne s'en pren
dront pas en premier lieu aux trains de
voyageurs», a poursuivi René Bûcher
Mais le trafic des marchandises risque
lui , de se retrouver «dans une trè;
mauvaise situation» ces prochain ;
temps. Pourtant , si les autres employé;
des CFF se refusent également d'ac-
complir des heures de travail supplé-
mentaires , le trafic des voyageurs ris-
qué également d'être touché par le;
mesures de lutte des cheminots poui
obtenir une augmentation de salaire
avancée.

Les cheminots se font fort de ne pa;
entrer en conflit avec leurs devoirs de
fonctionnaires. «Nous sommes cons-
cients qu 'en tant que fonctionnaires
on puisse nous demander des presta-
tions supplémentaires dans des cir-
constances extraordinaires. Mais per-
sonne ne peut nous faire croire que ce;
circonstances peuvent dure r huit ou
neuf ans», a conclu René Bûcher.

(ATS;
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Taux hypothécaires: surveillance concurrentielle ancrée

Les sénateurs alignés et couverts
La quatrième hausse des taux hypothécaires échappera ai

contrôle du surveillant des prix. Le Conseil des Etats, hier , £
opté pour la version du Conseil national. La surveillance
des taux sera donc du type concurrentiel et ne sera pas
immédiatement opérante. Par 25 voix contre 6, les séna-
teurs ont écarté la solution du Conseil fédéral qui voulaii
faire dépendre les interventions de Monsieur Prix de te
ntuation conjoncturelle. Au
lux Etats ne voulaient pas du
;té battus par 24 voix contre

Le refus d'entrer en matière , qui au-
ait renvoyé l'objet à la session de
lécembre , n'avait été écarte , la veille ,
>ar la commission , que par 7 voix
ontre 6. La Chambre a donc dit «oui»

i une plus forte majorité. C'est le libé-
al vaudois Hubert Reymond , soutenu
>ar les inconditionnels du libéralisme
:t les adversaires du recours au droil
l'urgence, qui proposait de ne pas en-
rcr en matière. .

Pour Hubert Reymond , l'arrêté ur-
;ent n 'est pas nécessaire. On a fail
mire aux locataires et aux petits pro-
létaires que Monsieur Prix pourrail
topper des hausses de taux hypothé-
:aires. Or, c'est faux. Les taux ne redes-
:endront pas en Suisse. Ils vont au
:ontra i re se rapprocher des taux euro-
)éens qui sont bien plus élevés.

Delamuraz pas tout seul
La surveillance conjoncturelle que

oulait le Conseil fédéral a reçu l'appui
lès socialistes et de deux PDC: le Tes-
inois Camillo Jelmini et le Jurassien
ean-François Rot. Ce dernier , volant
iu secours de Jean-Pascal Delamuraz ,
i rappelé que c'était là une «mesure
xceptionnelle pour une situation ex-
eptionnelle». Elle aurait , appliquée

départ , plusieurs conseiller*
tout entrer en matière. Ils om
14.

Mais c'est donc la version «concur-
rentielle» , déjà adoptée par le Conseil
national , qui l'a emporté. Elle a été
soutenue notamment par des radicaux
et des PDC. Monika Weber , de l'Al-
liance des indépendants (Zurich), a

lurant une période limitée , des ettets Robert Ducret (rad/GE): plutôt satis-
Dénéfiques. Elle seule pourrait juguler fait par la décision des Etats.
a quatrième hausse des taux. • Keystone

rappelé que ce système est demande
par la deuxième initiative des consom
matrices qui veulent , cependant
l'étendre à tous les taux d'intérêt.

Une mesure d'appoint
La hausse des taux hypothécaire ;

fera souffrir bien des locataires et petit ;
propriétaires. Pour les soulager un peu
le Fribourgeois Anton Cottier , PDC, i
proposé une initiative parlementaire
visant a 1 octro i de contributions au>
loyers et aux intérêts hypothécaire ;
pour atténuer les conséquences grave;
des hausses. Ce seraient les cantons
avec l'appui de la Confédération , qu
auraient à accorder cette aide dès le
moment où un loyer annuel excéderai

Loi sur la surveillance des prix

Un contre-projet indirect
A titre de contre-projet indirect à mi i — _ ....

M 
CONSEIL f^fNATIONAL x«̂ x

1 initiative des consommatrices sur h
surveillance des crédits, le Conseil na-
tional a approuvé jeudi par 87 vois
contre 17 une révision de la loi sur h
surveillance des prix qui inclut les cré-
dits, donc les taux hypothécaires, dan;
le mandat de M. Prix. En conséquence
de quoi, l'initiative a été repoussée pai
90 voix contre 2. Le plénum a encore
pris les décisions suivantes:

• Arrêté: il a éliminé les dernière;
divergences relatives à l'arrêté fédéra
concernant la soumission des intérêt;
hypothécaires à la surveillance concur-
rentielle des prix. Les Chambres se
prononcent aujourd'hui sur la clause
d'urgence de cet arrêté qui sera appli-
qué pendant 2 ans ou jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la loi révisée.
• Moratoire : même sous la forme at-
ténuée du postulat , il n 'a pas voulu de
la motion du socialiste genevois Jean
Ziegler qui demandait que lorsque le
taux hypothécaire monte au-delà de
5,5%, la répercussion de cette augmen-
tation est repoussée d'une année. Pour-
tant accepté par le Conseil fédéral , le

postulat a été rejeté par 76 voix contr
35.
• Blocage: même sous la forme atté
nuée du postulat , il n'a pas non plu ;
voulu de la motion du socialiste zuri
chois Moritz Leuenberger qui récia
mait l'interdiction pendant deux an;
des majorations de loyers qui se fon
dent sur une augmentation du tau;
d'intérêt des anciennes hypothèques
aussi longtemps que ce taux dépass<
6%. Pourtant admis par le Conseil fé
déra l, le postulat a été repoussé par 71
voix contre 61.

• Répartition: il a adopté le secone
paquet de la nouvelle répartition de:
tâches entre la Confédération et le:
cantons. Peu substantielle , la révisior
touche six domaines: l'assurance-inva
lidité , l'aménagement des cours d'eau
la pêche, la circulation routière , la lé
gislation militaire et la carte mural»
aux écoles. (ATS

Les mots doux et les durs
Débat «hypothécaire» dans la presse alémanique

Les lecteurs du « Blick » n 'en sau
ront pas grand-chose. Vingt ligne:
au bas d 'une page intérieure: c 'est li
sort réservé par le quot idien popu
laire alémanique à la douloureuse
«rutschée» du chef du Départemen
fédéral de l 'économie publique
L 'important , pour le «Blick », ce
sont les roses sur la tombe de « Mon
sieu r Caroline».

Dans son ensemble, la presse alé-
manique accueille avec une indiffé-
rence marquée cette défaite du
Conseil fédéral. Pas trace ici dei
réactions émotionnelles ressentie
en Suisse romande. La «Neue Zùr-
cher Zeitung» ayant tiré ses flécha
avant l 'ouverture du débat , elh
n 'épilogue pas sur un cavalier qui a
vidé les étriers. La page est tournée.
Du moins dans l'immédiat.

Côté bâlois, ce sont les crédita
accordés à l 'aéroport de Bâle-Mul-
house qui ont la vedette. Le bras de
fer engagé contre les banques par M.
Jean-Pascal Delamuraz était consi-
déré comme perdu d 'avance.

Autre attitude de la part du « Ta-
ges Anzeiger». Le grand quotidien
zurichois d 'information évoque lon-
guement la défaite, mais la brillante
défaite du conseiller fédéral vau-
dois. Sa combativité est saluée avec
sympathie : «C'est plus beau quanc
c 'est inutile» écrit en substance k
« Tagi » qui cite textuellement te
fortes paroles contre l'irresponsabi-
lité sociale et politique des banquet
prononcées par JPD.

Sans réf érence directe à cette
question part iculière de la surveil-
lance des taux hypothécaires , le pu
bliciste bâlois Oskar Reck va, dam
la « Weltwoche» au fond du problé
me. Dans sa chronique hebdoma-
daire, ce tout récent septuagénaire
insiste sur le fossé qui va s 'élargis
sant entre la Berne fédérale officielle
et le reste du pays. Il cite, à l 'appu,
de sa démonstration , le peu de ca<

Bl CONSEIL .:$••••:| IDES éTATS • •• V «
30% du revenu du locataire et où l' inté
rêt hypothécaire dépasserait 35% di
revenu du propriétaire. La Chambre ;
approuvé le principe de cette initiati v *
parlementaire qui devra encore êt'n
examinée dans le détail par la commis
sion.

Aujourd'hui , les Chambres se pro
nonceront sur l' urgence dont l'arrêt»
doit être doté. Celui-ci sera ensuite mi:
en vigueur sans tarder par le Consei
fédéral.

R.B

[ MANQUE 4Jw
fait des propositions Petitpier
re/Rhinow de réforme des méthode:
de tra vail du Gouvernement et di
Parlement et le culot des commen-
taires de M. Ogi après la votât ion di
23 septembre sur l 'avenir nucléaire
de la Suisse.

La presse alémanique - qu
donne plus vonlontiers dans la ré
flexion que dans là réaction à chauc
-n 'a pas encore dit son dernier mo
sur cet épisode important de la légis
lature bientôt expirante. La diffé
rence de langage entre les radicaux
zurichois et romands ne la surprenc
plus. M. Georges-André Chevalla:
en avait souffert - au profit de Nellt
Celio - quand il s 'était trop expose
en faveur des locataires. Au miliei
des années soixante, le conseille,
national lausannois avait compro
mis son élection au Conseil fédéral
l 'ayant obtenue sept ans plus tard
Sur ce front , sensible ô combien , le:
positions n 'ont pas changé aprè:
plus de vingt ans.

Elles auraient même tendance c
se durcir. Le « Tages Anzeiger » cite
un jugement tombé de la bouche de
M. Robert Studer, président de le
direction générale de l 'Union de
banques suisses: «Il manque c
M. Delamuraz la moindre connais
sance professionnelle (Sachver
stand) des choses de l 'économie»
On ne saurait être plus aimable
M. Studer réservait jusqu 'ici se:
mots les plus durs à M. Stich et c
M. Lusser, de la Banque nationale
Il franchit un échelon dans son arro
gance verbale qui n 'a d 'égale que
son incapacité à saisir la portée de
ses propres décisions. Ainsi dit-ot
jusque dans son entourage.

François Gros;
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^w« r—(¦ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ f?!!!**-"*̂
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Faible démocratie
Monsieur le rédacteur ,
Je partage l'opinion du secrétaire de

la Conférence des évêques suisses à pr o-
pos de l'affaire des crucifix au Tessin, et
je voudrais citer l 'article 18 de la Décla-
ration des droits de l 'homme:

« Toute personne a droit à la liberté
dé pensée, de conscience et de religion:
ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seul ou en commun, tant en
publi c qu 'en privé, par l'enseignemen t,
les pratiques, le culte et l 'accomplisse-
ment des rites».

Ce droit , c 'est celui des chrétiens qui
souhaitent des crucifix et aussi celui des
libres pe nseurs qui rejettent tout sym-
bole religieux. Mais comment concilier
des opinions opposées ?

C'est là que la démocratie montre sa
fai blesse, c 'est là qu 'elle ôteson masque
de liberté et d 'égalité: toute décision est
polit ique et s 'inspire d 'une philosophie
pré cise et dominante. Il n 'y a pas de
neutrali té possible.

La neutralité confessionnelle et un
choix ph ilosophique (qui peut heurter
bien des croyants) : elle implique aussi
une pression sur les consciences (rien
que par le refus déparier d'un aspect de
la réalité humaine: le phénomène reli-
gieux et ses conséquences historiques).

Si l'on voulait , dans cette triste affai-
re, p oursuivre le raisonnement du Tri-
bunal f édéral, il faudrait falsifier les
livres d 'histoire ou établir une censure
sur tout ce qui touche au rôle de l'Eglise
et de son message.

LALIBERTé SUISSE
Initiative des syndicats chrétiens pour la famille

Relever la tête devant le fisc
Vendredi 5 octobre 1990

La situation des salariés avec charge de famille se déténo
re. Celle des personnes divorcées ou séparées devient catas
trophique. Beaucoup sont proches du seuil de la pauvreté
Par milliers, les Valaisannes et Valaisans «n'ont pas de rêve
nus suffisants pour accéder à une vie digne, humaine, har-
monieuse». C'est le cri d'alarme jeté par les syndicats chré-
tiens qui lancent une initiative populaire pour réviser la loi
fiscale. Ils demandent l'introduction du quotient familial
assurant l'équité entre contribuables.

La Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens ne se contente pas de slo-
gans. Elle avance des chiffres. Un ou-
vrier d'entreprise artisanale ou du bâti-
ment qui touche 19 fr. 30 <\c l'heure
réalise un revenu mensuel brut de 4288
francs y compris les allocations fami-
liales de (476 fr.) pour ses trois enfants.
Ses charges mensuelles englobant un
loyer de 1150 fr. pour un appartement
de 4 pièces et demi ascendent à 5270 fr.
Il manque 990 fr. par mois à ce père de
famille pour nouer les deux bouts. Le
même calcul fait en 1987 laissaient ap-
paraître un «déficit» de 500 francs.

Autant dire que le pouvoir d achat a
considérablement diminué. Ce ne sont
pas les hausses des primes maladie
(10%), des taxes radio-TV (25%) et des
intérêts hypothéquaires qui vont ar-
ranger les choses...

La marmite
Pour faire bouillir la marmite, beau-

coup de mères de famille sont obligées
de travailler. Le père, lui , fera des heu-
res supplémentaires. «Avons-nous le
droit d'en appeler au sens civique de-
mandant aux couples de faire des en-
fants quitte à manger du cervelas et à
s'appauvrir?» interroge Michel Zuffe-
rey, secrétaire général de la Fédération
des syndicats chrétiens. Le président
Vital Darbellay, conseiller national ,
fait écho à cette remarque: «De nom-
breux couples n'ont pas eu le nombre
d'enfants qu 'ils auraient souhaité ai-
mer. C'est malheureux pour le présent
et grave pour l'avenir.»

Sur la sellette
«Cette dégradation est due au

laxisme de l'Etat en matière de politi-
que sociale. En 1988, nous avons de-
mandé le versement d'une allocation
de ménage de 300 francs par mois.
L'Etat a rangé cette requête au fond
d'un tiroir. Raison pour laquelle nous
repartons en guerre avec notre initia-
tive fiscale», lance M. Zufferey. Une
initiative allant dans le même sens
avait été déposée en 1984. Mais les
syndicats l'ont retirée pour assurer le
succès populaire de la nouvelle loi fis-
cale de 86 qui devait alléger la charge

des familles. L'allégement ne fut que
tempora ire et insuffisant.

Premier au hit-parade
Dans la statistique fiscale, le Valais

se trouve en tête pour l'imposition du
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revenu et de la fortune des personnes i i pr~ \
physiques (indice 143 contre 100 à la J"X. E^V.moyenne suisse). Les bas revenus no-' f ' 

J^i K̂.tamment les familles avec trois enfants [ VALAIS 4HI|||||||||||1||||||||J|B
ou plus y sont plus fortement taxés que
dans les autres cantons. Les personnes sera imposé au taux de 40 000 francs
morales, elles , sont moins mal loties; pour un célibataire. Ce taux sera celui
elles paient 10% d'impôts de plus que de 40 000 divisé par 2,8 - soit 14 200
la moyenne suisse. fr. - pour un couple avec deux en-

fants.
Valeur locative aussi L'initiative s'attaque aussi aux

loyers trop chers. La valeur locative ou
Le quotient familial préconisé par le loyer net du logement principal qui

l'initiative sert à la fixation du taux excède 15% du revenu net d'un contri-
d'impôt. Il est de 1 pour le contribua- buable (4000 fr. au maximum) pourra
ble célibataire , veuf ou séparé, de ^,8 être déduite du revenu imposable ,
pour les mariés, de 0,5 pour chaque Coût de cette initiative? «De l'ord re de
enfant ou handicapé dont le contribua- 70 millions» , répond M. Zufferey qui
ble assure les prise en charge à domici- juge cette perte acceptable pour la
le. Ainsi un revenu de 40 000 francs caisse cantonale.

m
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Rabais pour couple
Est-ce déjà une conséquence de la

mobilisation des syndicats? Le Gou-
vernement va proposer d'augmenter le
rabais pour couple. Le plan financier
1991 -94, envoyé hier aux députés , pré-
voit de porter de 20 à 25% (et au maxi-
mum 2500 fr.) lé rabais pour couples
pour la période 1991-92 et à 30%
(maximum 3000. fr.) pour 1993-94.
«Un rabattement de 26 millions au
bénéfice des contribuables. Nous pro-
posons aussi une augmentation de 10%
des déductions sociales et la correction
de la progression à froid.

Cela se chiffre à 67 millions de
francs», précise Alfred Rey, délégué
aux questions financières. Conscient
de la pression exercée sur les budgets
familiaux, l'Etat semble décidé à met-
tre la pédale douce. Le lancement de
l'initiative syndicale , qui devra re-
cueillir 8000 signatures , confortera le
coup de frein.

Jean-Michel Bonvin

1AUX LETTRES\ <̂ J
Si l 'on parle maintenant dépressions

exercées sur la conscience d 'un enfant ,
que dire des médias et de leur «messa-
ge»? Je rappelle ce que le pape Jean
Paul II a dit dern ièrement (mardi soir
26) :

«Advient ainsi que des modèles de
comportements aberrants viennen t pro-
gressivement s 'imposer à l 'opinion pu-
blique non seulemen t comme légitimes
mais aussi comme indicatifs d'une
conscience ouverte et mure».

Que répondrait le Tribunal fédéral à
des chrétiens qui voudraien t faire inter-
dire telle série télévisée violente au nom
de la liberté de conscience ? .

Soumettre des enfants à la «philoso-
phie » télévisuelle est bien plus perni-
cieux que de contempler un crucifix. Si
l 'on voulait- libérer l 'enfant de toute
pression, il faudrait lui éviter tout
contact avec la réalité.

Il faut savoir choisir son dieu, celui
de l 'Eglise ou celui du supermarché.
S 'il y a pressions, elles provien nent de
tous les milieux, même de l 'Etat.

Claude Rolfo
81, Mouille-Galland

1214 Vernier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Les communistes suisses ont-ils le mal du système?

Le sens nouveau des «réalités»
«La direction de «VO-Réalités »,

l'hebdomadaire des communistes ro-
mands, s'érige en censeur et procède à
la mise à l'écart de ceux qui pensent
autrement ou proposent une ré-
flexion ». Ainsi s'exprime Sylvain Giu-
melli , correspondant à Moscou de
« VO-Réalités », dans une lettre ou-
verte qui dénonce les censures de son
journal. Jean Spielmann, conseiller na-
tional et secrétaire général du Parti
suisse du travail (PST), rejette ces ac-
cusations. Selon lui , les articles de son
correspondant à Moscou sont ininté-
ressants et trop gorbatchophiles.

Sylvain Giumelli explique : «Au
cours de ces deux dernières années,
tandis que j'étais à Moscou au cœur des
événements qui ébranlent encore au-
jourd'hui le monde, j'ai essuyé nombre
de refus d'articles de la part du rédac-
teur en chef (réd. : Jean Spielmann). Le
manque de place souvent évoque
comme prétexte à ces refus dissimulait
en réalité soit une absence totale de
perspicacité journalistique , soit une
volonté de ne pas aborder des thèmes
susceptibles de désorganiser les préju-
gés politiques dans lesquels la direc-
tion actuelle semble s'être enfermée».

Et Giumelli de commenter un arti-
cle que Jean Spielmann vient d'écrire
sur la Chine dans «VO-Réalités»:
«C'est le modèle d'un genre avec le-
quel nous devons rompre absolument.
Toutes les tares du communisme stali-
nien y sont présents: culte du leader
(3 photos du secrétaire général du PC
chinois sur la même double page); ab-
sence d'analyse et d'esprit critique; on
s'y contente de propage r le discours
officiel en remerciement de leur invita-
tion».

Intéressant goulag
Giumelli avait écrit pour «VO-Réa-

lités» une série d'articles sur le goulag
de la Kolyma, en Sibérie orientale. Le
premier a paru. Le second a été annon-
cé. Puis , plus rien. Spielmann : « Il n'y a
pas eu dé censure. Mais on ne voulait
pas passer en double page une série
d'articles qui n 'intéressent pas spécia-
lement nos lecteurs».

Giumelli reproche aussi à son jour-
nal de n'avoir pas publié sa contribu-
tion pour la conférence nationale du
Part i suisse du travail , en mai dernier.
Il y proposait aux communistes suisses
une sérieuse remise en question , de res-
ter marxistes tout en se «débarrassant
de la déviance tragique de la révolu-
tion russe». Giumelli: «Les commu-
nistes suisses n'ont renoncé qu 'aux ex-
cès du stalinisme , pas du stalinisme».

Jean Spielmann rappelle que le PST
a renoncé au stalinisme lors de son 20e
Congrès en 1957. Il ajoute: «Giumelli
défendait alors Brejnev et I'interven-

Contesté : Jean Spielmann. ASL-a

tion soviétique en Afghanistan. Au-
jourd'hui , il est totalement dépourvu
d'esprit critique envers Gorbatchev.

Or, nous devons apprendre à réflé-
chir avec notre propre tête. Et si «VO-
Réalités» n'a pas publié la contribu-
tion de Giumelli pour la conférence
nationale du Parti du travail , c'est
parce que nous avions décidé de ne
publier aucune prise de position per-
sonnelle pour laisser la place à celles de
nos sections cantonales. Là encore , il
n 'y a pas eu censure ».

Des sous gênants
Fâché, Jean Spielmann , mais «VO-

Réalités» publiera sans commentaire
la lettre ouverte de son correspondant
à Moscou : «Vous connaissez un autre
journal qui publierait de telles criti-
ques sur lui-même? Et puis , vous sa-
vez, Giumelli est un membre salarié du
Parti communiste d'Union soviétique.
Nous ne souhaitons pas tellement de
tels liens».

(BRRI/Roger de Diesbach)

Indignation
Monsieur le rédacteur,

La décision du Tribunal fédéral au
sujet du crucifix de la commune de
Cadro m 'a profondément déçu et indi-
gné. Notre Constitution fédérale s 'ap-
puie sur la Foi en Dieu , Tassermenta-
tion de nos conseillers se fait au nom de
Dieu-Trinité , je ne vois comment notre
neutralité serait antireligieuse, athée.
C'est bien ainsi qu 'on interprétera , à
l 'étranger , cette malheureuse décision.
Ce sera d 'autant plus gra ve que la juris-
prudence s 'en servira à l 'avenir pour
tranch er d 'autres faits plus ou moins
semblables. Est-ce qu 'on n 'arrivera pas
à raisonner disant : puisqu 'un crucifix
dans une école est contraire à notre
neutralité, une église, un temple, une
mosquée dans un village ou un quartier
de la ville lui est tout aussi contraire ? Il
faudrait qu 'il y ait une protestation
massive des catholiques suisses et
même de tous les croya nts contre cette
décision, afin d 'obtenir du Conseil fédé-
ral un désaveu de cette décision et un
blâme sinon l 'exclusion de ce tribunal
de son responsable. Est-ce qu 'on ne
pourrait pas proposer aux fidèles à l'oc-
casion des messes de donner leur signa-
ture de protestation-, aux lecteurs des
journaux catholiques de l'envoyer à
leur rédaction ? En attendant , que cha-
cun fasse une prière pour ce malheu-
reux instituteur libre penseur , af in qu 'il
obtienne défaire un meilleur usage de
sa LIBER TÉ !

Avec mon meilleur salut !
Abbé Henri Grandjean , Fribourg
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Pour l' un de nos services commerciaux , nous cherchons

jeune EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- au bénéfice d'un CFC
- bilingue (all/fr. ou fr./all.)
- s'intéressant aux activités de la construction.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre par écrit ou de
contacter la direction de GLASSON MATÉRIAUX SA , route
des Taconnets 1, 1762 Givisiez, & 83 11 01) 17-1284
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Aimeriez-vous trouver une place avec
un avenir stable?
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

un chauffeur pour nos véhicules
d'hydrocurage et transports
des boues

• cette activité comprend le purage à haute pression
des canalisations, récupération et transport des
boues d'épuration et des déchets spéciaux (boues
huileuses, etc.)

• vous apportez vos connaissances dans la branche de
construction et vous êtes habitué à manier les machi-
nes et les camions

• vous aimeriez avoir la possibilité d'une formation sui-
vie et ainsi rendre service à l' environnement

• vous êtes de langue allemande ou française avec des
connaissances dans la deuxième langue

• notre équipe et moi-même , nous nous réjouissons
d'avance de votre intérêt

• naturellement, vous êtes au bénéfice d' avantages
sociaux d'une entreprise moderne

• les intéressés sont priés de prendre contact avec
M. Norbert Vonlanthen ou d' envoyer les offres à

Mandatés par un client de la région de Romont, .
i nous sommes à la recherche d'un

I AIDE-MÉCANICIEN j
possédant de bonnes connaissance sur automo-
biles ou camions. , '

¦ Cette personne se verra confier des travaux ¦

d'entretien d'un parc de véhicules et ceci de
manière indépendante: ¦

Nous aimerions rencontrer une personne pou-
vant justifier de quelques années d'expérience
dans la mécanique automobile, sérieuse et dési- |
rant prendre des responsabilités au sein d'une

¦ petite équipe.

Les personnes intéressées par cette place sont
priées de prendre contact avec M. Bolle qui I
attend vos appels et qui vous renseignera en
toute discrétion.

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
: \ j jL k\ Placement fixe et temporaire I
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UNE FILLE DE BUFFET

La boutique Mister Jeans cherche 1 Restaurant du Raisin-d'Or 
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pour entrée immédiate, une au Schoenberg ^Ĥ BHHM^MiAÉHlIÉA ^HHH^BMHBjaHBBHBHHÉÉBM Î
cherche de suite IVENDEUSE RESPONSABLE

qualifiée et dynamique
âgée de 28 à 40 ans.

Faire offres à Mister Jeans, rue
de Lausanne 79, 1700 Fri-
bourg, ou ® 021/26 77 50

22-3646

Mandatés par une entreprise située dans la ré-
gion de Fribourg, nous sommes à la recherche
d'un professionnel du secteur bois ou technique
que nous serions heureux de proposer à notre
client en tant que

4 soirs par semaine

« 037/28 26 73

17-2364

Couple avec
2 enfants, cher-
che

APPARTEMENT
4-5 pièces, dans
maison individuelle
ou ferme , même
sans grand
confort.

Sie sind ein/e

Betriebsôkonom/in
HWV/HKG

und suchen eine neue Herausforderung.

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchsvolle Auf-
gabe im Rahmen der militàrischen Finanzplanung mit
Schwergewicht im Bereich des Kreditwesens der Armée
und Kostenrechnung.

Sie ermitteln und ùberwachen die Kosten von Waffen-
ystemen und erstellen die Grundlagen fur das Kreditwesen
der Armée. Im weiteren leiten Sie den Einsatz und den Aus-
bau der eingesetzten EDV-Applikationen.

Wir erwarten einen HWV-/HGK-Abschluss oder eine
gleichwertige Ausbildung, Selbstandigkeit , Initiative und
Teamfâhigkeit.

Sind Sie interéssiert ? Bitte senden Sie uns Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns an.

Unsere Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien des
Bundes sind in jeder Beziehung fortschrittlich.

Stab der Gruppe fur Generalstabsdienste
Personaldienst
3003 Bern
1* 031/67 54 32

120.82 000.000

Notre entreprise est une PME de 60 personnes spécialisée dans l'usinage de
composants en matériaux extradurs (céramique , saphir et rubis synthétiques,
métal dur) destinés à la micromécanique.

En pleine expansion, nous sommes à la recherche de:

1 mécanicien qualifié
(construction et fabrication de machines et d'outillages)

1 mécanicien qualifié
(chargé de l'entretien et de la maintenance du parc de machines)

Si l'un de ces postes de travail vous intéresse , n'hésitez pas à nous contacter.

REYMOND & Co SA, rte de Moudon 8, 1522 Lucens.

Prendre contact avec M. J.-M. DÉBIEUX , e 02 1/906 82 91, int. 192.

/ ¦ ¦: '¦- . - ¦ 17-45706
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LE COURANT PASSERA... £t
Une importante société industrielle
de la place nous mandate pour la Une 117
recherche de son futur I |S national

ÉLECTRICIEN ttSj g A
D'ENTRETIEN ^§0 s^

•O ̂ V _H Vous se
pour la maintenance des installa- DEVELC
tions, des machines de production Mai ^J Vos dCt
ainsi que celles du bâtiment. Jji ^^

O - l'échExigences: m±

 ̂ '̂  - l'opt
CFC de monteur ou d'électricien au — /g çQ
bénéfice de quelques années d'ex-
périence. pour œ
La connaissance de la langue aile- jeunes G
mande serait un avantage. ,,

- „T „~ nouvelle
Age souhaite : 25-40 ans. ,£&¦ ^̂ .

HJjr cons <// >^E Contact
Appelez Jean-Pascal Dafflon pour W/. C3/ r~ """X.̂  Y ronrlov i
fixer une entrevue. y / \r VI

*V Tél. 037/81 13 13 
 ̂

CONTREMAITRE
Nous aimerions rencontrer une personne au bé-
néfice d'un CFC, dynmaique, motivée et apte à
diriger une équipe d'une dizaine de personnes.

Notre client vous offre une formation continue
ainsi que d'excellentes conditions d'engage-
ment.

Envoyez votre dossier ou contactez M.
qui vous garantit une totale discré tion

Terrapon

PERSONNEL SERVICE
- 037/73 23 88 li_#lA Placement fixe et temporaire l

N-̂ SJ\̂  V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # ¦L___^____J_ _________

17-2412

Jeune femme
cherche

TRAVAIL
À DOMICILE
secrétariat ou au-
tre.

® 037/23 28 52
heures bureau

17-46145
nous cherchons pour notre MM Ro
mont

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une per
sonne discrète et disposant de 4 à 5 demi
journées par semaine, samedi y compris.

Nous offrons:
- travail indépendant ;
- une formation assurée par l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au aérant M. Valceschini.
s 037/52 38 38
ou de faire leur offre par écrit au service du
personnel. 28-92

NOUVEAU : (Jj TAPEZ * 4003 #

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rnuuuru,

contacter

17-45706 | M _____tfÉ_B______lÉ_i

>

""S, vOn SU If Iflg Gestion et coneeSa
-̂K I ' • ! - ~"> en ressources humaines «t mattartfog§ ^ s

Une importante holding suisse au rayonnement
IJJ^ national cherche un

t;ï Oc AGENT TECHNIQUE
spécialiste des matières synthétiques
Vous serez le responsable du département

K.VJ >j DÉVELOPPEMENT.
Û" Vos activités prioritaires seront:

\J — l'échantillonnage
(X  ̂ '^T — l'optimisation de moules
Q — le contact avec la clientèle.

Pour ce poste, nous examinerons les candidatures de
jeunes gens connaissant ou s 'intéressant aux matières
nouvelles et étant si possible bilingue.

r Cp0ns^^B| Contactez 
CTS

- réf. Alain Mauron - 
qui 

vous fixera un
. /  ̂ "*

>&> >| rendez-vous dans les plus brefs délais.
I*%^̂ L ) * )] T^^Cït Consulting Rue de l 'Hôpital 33
\ C> ¦ Jçfll «-- ¦ 5> , 700 Fribourg
Z^^^
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Il ICOURS DE LA BOURSE

Louisiana Land .
Maxus 
MP rinrwW'e

Lockheed 
Louisiana Land

BANQUES Bourse de Zurich Kpptz_±__ :1ÎSS_g S
I unnuuLU | Maag n 800.00 G

Michelin p 285.00
05.10 ¦ +/- Halo-Suisse 160.00 G 0.00 Mikron n 41000

Jelmoli 1650.00 20.00 Nestlé p 7330 00
Ed. de Rothschild p .. 4100.00 G 0.00 Keramik Holding bp .. 550.00 G 0 00 Nestlé n 7190 00
Bâr Holding p 7400.00 -100.00 Lem Holding p 275.00 G 0.00 Nestlé bp 1370 00
Bar Holding bp 285.00 -10.00 Logitechp 1250.00 G 0.00 Oerlikon-B. p 650 00
BSI p 2000.00 G 0.00 Losinger p 1020.00 20.00 Oerlikon-B. n 201 00
BSI n 520.00 G 0.00 Mercure p 3250.00 -100.00 Pirelli p 400 00 L
Banque Gotthard p ... 500.00 -20.00 Mercure n 1520.00 -80 00 Rig p 1450 00 G
Banque Gotthard bp 460.00 A 0.00 Motor-Columbus 1510.00 10.00 Rinsoz n 660 00 G
Hypo Winterthour .... 1300.00 G 0.00 Môvenpick p ...'. 4700.00 100.00 Roche Holding p . 6300 00 L
Leu Holding p 1470.00 G -30.00 Pargesa Holding p .... 1000.00 5.00 Roche Holding bj .  ' . 3460 00
Leu Holding n 1350.00 0.00 Pick Pay p 640.00 G -10.00 Sandoz p 8600 00
Leu Holdmg bp 229.00 -8.00 Presse-Finance 540.00 G 0.00 Sandoz n 8120 00
UBS p 2840.00 -60.00 Rentsch W. p 2200.00 G 0.00 Sandoz bp 1690 00
UBSn 675.00 -5.00 Rentsch W. bp 171.00 -9.00 Saurer Holding p 1350 00 G
UBS bp 116.00 G -3.00 Sasea p 61.00 A 1.00 Schindler p 5000 00
SBS p 281.00 -5.00 Sika Finance p 3250.00 A-150.00 Schindler n 880 00
SBS n 256.00 -1.00 Surveillance n 5200.00 0.00 Sibra p 400 00
SBSbp 242.00 -5.00 Surveillance bj 3880.00 10.00 Sibra n 350 00
Banque Nationale 55O 0O G 0.00 Suter + Suter p 1700.00 A 0.00 Sieqfried p 1700 00 G
BPS 1180.00 -15.00 Usego p - - Sig p . 1800 00
BPS bp 116.00 -1.00 Villars Holding p 230.00 B 30.00 SMH SA n 425 00 L
vontobel p 6600.00 A-100.00 Villars Holding n 250.00 B 0.00 SMH SA bp 485.00

Sprecher & Schuh p . 2000.00 G
, . Sulzer n 4700.00

ASSURANCES TRANSPORTS *i::::: >SL ' ' 1 VonRollbp 205.00
05.10 +/- 05.10 +/- 

Zellwe9er p -; 5350.0005.10 +/- 05.10 +/-

Bàtoise n 2020.00 A -70.00 Crossair p 635 00 G -1500
Bàloise bp 195O.0O L 0.00 Crossairn 21500 G 000
Générale de Berne n . 5410.00 G -20.00 Swissair p 650 00 -35 00
Elvia n 2500.00 -20.00 Swissair n 630.00 -5 00
Elvia bp 1750 00 -25.00
Fortuna p 1200.00 G 0.00 • 
La Genevoise n 13250.00 G-250.00 I ' 
Helvetia n 3550.00 20.00 NDI I9TRIF
Helvetia bp 2500.00 0.00 I II1LVUO I nir. 
La Neuchiteloise n ... 900.00 G -10.00
Rentenanstalt bp 148.00 -4.00 05.10 +/-
De d'ass. Nation, n .. 1 100.00 0.00
Réassurances p 2550 00 -40 00 Accumulateurs p 1460.00 A 10.00
Réassurances n 1830 00 L -20 00 ACMV Holding p 1000.00 G 0.00
Réassurances bp .. 466 00 -4.00 Alus.-Lonza H. p 980.00 L -15.00
La Suisse Vie . 11000 00 G 0 00 Alus. -Lonza H. n 480.00 -10.00
Wmterthour p 3500.00 -50.00 Alus.-Lonza H. bp ... 81.00 -2.00
Wmterthour n 251O0O L -1000 Ares-Serono p 2080.00 70.00
Winterthour bp 615.00 -7.00 Ascom p 2380.00 -20.00
Zurich p 3800 00 -10.00 Ascom n 2200.00 A -30.00
Zurich n ...... 2900 00 30.00 Ascom bp 400.00 L -15.00
Zurich bp 1700 00 -20 00 Atel. Charmilles p .... 2420.00 G 0.00

Attisholz p 1400.00 -10 00
BBC p 4250 00 -40.00

" " —I 1 BBC n 850.00 -20.00" 1 BBC n 850.00 -20 00
FINANPFS BBC bP 835.00 L 5.00

I rilMrtlMOCJ | Blber p 3700 00 0 00
Bobst p 3650.00 G 10.00

05. 10 +/- Bobst n 1850.00 G 000
Bossard p 2200.00 G 0.00

Aare-Tes smp 1375 0O G 0 00 Ciba-Geigy p 2480 00 -70 00
Ad'a p 955.00 -5.00 Ciba-Geigy n 2010.00 -30 00
Adia bp 100.00 -5.00 Ciba-Geigy bp 1950.00 -20 00
Au Grand Passage ... 540 00 G 0 00 Cos p ... 2380 00 -20 00
Cementia p 4200 00 G -300.00 Eichhof p 2950 00 G 0 00
CieFm. Richemont ... 6950 00G 0.00 EMS-Chimie 370000 -100 00
CS Holdmg p 1790 00 -40.00 Fischer p 1370 00 -50 00
CS Holding n 355 00 A -1.00 Fischer n 280 00 L 5 00
Dàtwyler p 1900 00 -50.00 Fotolabo 1750 00 G 000
EG Laufenbourg p ,.,. 1600.00 G 0.00 Fnsco-Findus 2800 00 50 00
Electrowatt p 3080 00 -20.00 Galenica bp 335 00 -5 00
Fo*°P 1810.00 -40 00 Golay-Bûchel 1420 00 000
wbo n 810 00 G -10.00 Gunt p 3250 00 000

forbo bp 431.00 G -4.00 Hermes p ... 221 00 G 000Fuchs p 2300 00 -50.00 Hermès n 92 00 G 0 00
Fuchs bp .200 00 L 5 00 Hero p 6800 00 G 0 00
Fust SA p 205000 0.00 Héro n 170O0OG -80OO
Oobus p 5150 00 0.00 Holzstoff p .4820 00 -3000
Globus n 4700 00 G 0 00 Holzstoff n • 4800 00 000
Globus bp 730 00 A -10 00 Hûrlimann p . 5100 00 -50 00Holderbank p 4950 00 40.00 Jacobs-Suchard p . 8100 00 000
Holderbank n 820.00 -20.00 Jacobs-Suchard n 1 100 00 125 00
Innovation 470 00 G 0 00 Jacobs-Suchard bp 400 00 000Interdiscount 3690 00 0 00 KW Laufenbourg p 1525 00 G -25 00
Imershop 450 00 -30 00 Landis&Gyr n 1180 00 -20 00

05.10

160.00
400.00 B

1950.00 G
1480 00
3000.00 G
1400.00 B
700.00

2300.00 G
1200.00
2800.00
330 00 G

25000.00 G
245.00
700.00
950.00 G

1350 00
100.00
19.00 G

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Bràu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p .
Feldschlôsschen n .
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj ..

05.10

52.75
46.75
25.75
36.00
80.00 G
29.00 G
93 00 G
57.00
26.50 G
79 00 G
40.25
71.25 G
48.50
31 .25

169.50
36.75 G
31.00
61.00 G
39.50 A
67 25
12.75 L
54.50
41.75G

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co 
Amax 
American Brands ..
American Cyanamid
American Express .
Amer . Inf. Teçhn. ,
American Tel. Tel.
Amoco Corp 
Anheuser-Busch ...
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ...
Baker Hugues 
Baxter Im 
Bell Atlantic 
Bell Canada ..
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 

200.00
0.00
0.00

-500
0.00

40.00
50.00
10.00

-50.00
1.00
0.00

-70.00
10.00

Bourse de Zurich
Bowater Incorp .
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. .

23.25 G
61.50 G
20.00 G
56.00 G
93.75 G
13.75 L
17.75
52.50 G
81.0O G

Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International

37.00 G
61.50 G
12.00 G
50.25
95.00 G
35.25 G
67.00

119.00
54.50
53.00 G
44.50
47.25
16.75
26.75 G
64.25
46.00
42.00 L
69.00
44.75
68.50 G
21.50
26.00 L
34.75 G
66.50 G
33.50 G
27.00

105.00 A
35.25 G

136.50

-40.00
250.00
230.00
-10.00

0.00
0.00

-20 00
0.00
0.00
0.00
0.00

-9.00
10.00
50.00
0.00

10.00
20.00
2.00

50.00

CSX Corp 
Digital Equipmenl
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
-luor Corp 
Ford Motor 
General Electric ..
General Moiors ...
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mininç
Honeywell Inc 

nwna-puunot:

+/-
-1500
2000

100.00
-20.00
100.00

0.00
-20.00

000
-50.00
50.00
0.00

500.00
-10.00

0.00
-20.00
40 00
20.00
000

Inco Ldt 
IBM Corp. ...
Intern. Paper
ITT Corp. ...
Lilly Eli 
Litton 

58.75
59.50 G
93.25
99.75 G
33.00 G
64.25
14.00 L
35.00 L

100.00
78.50
54.25 G
41.50
75.00

MMM 
Mobil Corp 
Monsanto '..
J.P. Morgan
NCR .,.
Nynex ... j.. 91 .25G

25.00
28.00 A
54.50 G
46.25 G
96.00 G
30.75
92.50 G
61.00
34.50 L
97 50 G
14.00 G
31.75 G
32.75 G
79.00 A
32 25 G
68.25
38.50 G
62.50 G
79.00 A
34.00 G
33.25 G
19 00 G
5.00

56.00 L
44.25
22.75 L

ui.uu. reu 
Pacific Gas 
Pacific Tetesis ...
Paramount 
Pennzoïl 
Pepsico 
Pfaet
Philip Morris 
Philips Petrol 
Procter & G 
Quanturn Chem.
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Southwestem ...
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instt
Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West
USF&G
USX Corp
Wang Laboratories
Warner-Lamben ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox
Zenith

aiVICnilMHNCO

39.50
400

77.25 G
43.25
32.00
43.50 G

6.75 L

i 5 octobre 1990 LAJj IBERTE

Fermeture de la Bourse de Lausanne

Unification romande
Les activités boursières des places

financières de Genève et de Lausanne
seront concentrées à Genève à partir du
1er février 1991. Seule la négociation
des titres sera transférée , alors que
tous les autres services liés à la bourse
resteront a Lausanne, a souligne hier
l'Association de la Bourse de Lausan-
ne. «On peut donc affirmer que la
concentration n'entamera en rien le
poids de la place financière lausannoi-
se».

L apport , à la Bourse de Genève, des
sociétés cotées jusqu 'ici à Lausanne re-
présente une capitalisation boursière
approchant 4 milliard s de francs pour
cinquante titres cotés, ce qui n'est pas
négligeable.

Toutes les sociétés cotées actuelle-
ment à Lausanne veulent l'être à Genè-
ve, devenue «Bourse romande». Ces
entreprises satisfont aux conditions du
règlement de cotation uniforme des
bourses suisses. Toutefois, le critère
concernant le capital émis diffère entre

l'accès à la Bourse de Lausanne (5 mio
de fr.) et celui à la Bourse de Genève
( 10 mio). Des discussions sont en cours
entre les responsables de la cotation de
Genève et de Lausanne afin de déter-
miner sur quel marché ces titres peu-
vent être cotés.

Concentration
Pour l'Association de la Bourse de

Lausanne, le transfert des activités de
Lausanne à Genève s'inscrit dans une
concentration nécessaire, à une épo-
que où les techniques de communica-
tion et d'information réduisent les dis-
tances et annulent les délais de traite-
ment.

Ce processus va accroître de 10 % les
volumes traités à la corbeille de Genè-
ve. La liquidité des titres sera augmen-
tée, ce qui représente une bonne pro-
tection pour les investisseurs, la
concentration des cotations suppri-
mant les éventuelles différences de
cours entre deux places. (ATS)

Toutes les sociétés cotées en bourse à Lausanne le seront désormais à Genève.
ASL-a
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05. 10

22.25
185.50 L
81.25 G
60.75

1770.00
32.75

104.00 L
725.00 G
174.00

13.50
180.00
340.00
170.00

10.25 G
8.45

10.50 G
190.00 L
10.00 G

192.00
229.00
104.00

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ...
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Peu 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas ....
Cie Génér . Electricité
Cie Machines Bull ...
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock .
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsev ier 

133.50 L
11.50G
92.00
7.00 G

15.25 G
507 .00
23.00 L
270.00 L
110.00
508.00
292 .00
15.50
36.00 G
54.50 G
51 .00
25 .00 G
10.50
2.80 G

13.25 G
4.80

468 .00
180.00 G
13.50 G
38.25 G

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ...
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse 
Xerox 

Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ..
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 

42.50
20.50
422.00
12.25

612 .00
287.00 L
2 16.00 L
407 00

13.75 G
14.25 L

217 .00
46.75
66.50 G
30.00 L
411 .00G
15.75 L

307 .00
63.50
59.50
43.50 L

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba

100.50
10.005

171.00 G
6.50 G

503.00 G
12.50 L

456.00
160.00 L
385.00 G

63.50 L
164.00

8.00 L
103.50
263 00
331 .00
535.00 G
43.00 L

4.65

Wella 
Wessanen 
Western Mining

+/- achat vente

0.13 Etats-Unis 
0.25 Angleterre 
0.13 Allemagne 

-0.13 France 
0.88 Belgique (conv|
0.38 Pays-Bas 

-0.25 Italie 
-0.88 Autriche 

0.63 Suède 
-0.38 Danemark 
0.75 Norvège 
0.50 Finlande 
0.13 Portugal 

-0.38 Espagne 
0.38 Canada 

-0.75 Japon 
-0.25 Ecu 

1.26 1.29
2.41 2.46

82.95 83.75
24.55 25.25
3.99 4.09

73.50 74.30
—.11 — .1125
11.79 11.91
22.15 22.85
21.45 22.05
21.05 21.75
34.50 35.50
— .9175 —.9575

1.30 1.34
1.0975 1.1275

—.942 —.954
1.71 1.73

. 0.75

8:1 I BILLETS
0.38

-0.25 achat vente
0.50
0.25 Etats-Unis 1.25 1 33
1.50 Angleterre 2.37 2.53
0. 13 Allemagne 82.35 84.35
0.13 France 24.10 25.60
2.38 Belgique 3.90 4 20

-1.63 Pays-Bas 72.90 74.90
0.25 Italie —.1070 —.1150

-1.00 Autriche 11,70 12.—
0.13 Suède 21 .95 23.45
0.63 Danemark 21.15 22.65
1.13 Norvège 20.60 22.30

-0. 13 Finlande 34.45 35.95
0.38 Portugal — .88 1 —

-0.75 Espagne 1.29 1.39
0.63 Canada 1.09 1 17
0.13 Grèce — .75 — .95

-0.13 Japon —.92 — .97
-0 13

0.00 | ,

S:iS l METAUX

Or -$/once ....
Or - Frs./k g ...
tfreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf
Argent-$/once
Argent-Frs. /kg
Platine-$/once
Platine-Frs /kg

391.50 394.50
16130 16267

112 122
97 107
118 128
5 16 536
4.60 4.80

190 198
440 443

18129 18266

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Baokverein .
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 8 1 1 1 17 830

ECONOMIE 
Droits de douane sur les carburants
Une hausse à l'étude

Les porte-monnaie des automobilis-
tes helvétiques pourraient bientôt subir
une cure d'amaigrissement. Le prix de
l'essence est bas en Suisse, «c 'est pour-
quoi nous devrions envisager de relever
les droits de douane sur les carbu-
rants» pour compenser le renchérisse-
ment et tenir compte de la hausse des
coûts dans la conctruction des routes, a
déclaré hier le conseiller fédéral Adolf
Ogi devant l'assemblée du Service d'in-
formation pour les transports publics
(LITRA).

La mobilité a progressé de manière
phénoménale en Suisse au cours des
dernières décennies. Cette croissance
absorbe lentement les réserves de l'in-
frastructure.

L'effondrement des systèmes . de
transport se profile à l'horizon. La de-
mande croît outre mesure, car la mobi-
lité est trop bon marché. Il faut par
conséquent agir sur l'offre et dévelop-
per l'infrastructure , a estimé Adolf
Ogi. Lorsque les transports s'amélio-
rent sur le plan qualitatif , des augmen-
tations réelles des prix ne devraient
plus constituer des sujets tabous.

Quote-part stable
Une solution consisterait à augmen-

ter le prix de l'essence qui reste faible
en Suisse malgré les crises pétrolières.
Avec 60 centimes par litre , la quote-
part de l'Etat est restée stable depuis
1974. Elle atteindrait actuellement 90
centimes à un franc si la Confédération
avait compensé le renchérissement.
«C'est pourquoi nous devrions envisa-
ger de relever les droits de douane sur
les carburants ou la surtaxe», a déclaré
le conseiller fédéral.

Il faudrait également instituer une
redevance sur les poids lourds propor-
tionnelle aux prestations pour lutter
contre la mobilité trop bon marché, ce

que le Gouvernement a l' intention de
faire . «Pour favoriser les véhicules mé-
nageant l'environnement , nous de-
vrions encore examiner la création
d'un supplément spécial sur les émis-
sions polluantes» , a ajouté le Bernois.

La Confédération a besoin de beau-
coup d'argent pour concrétiser la re-
naissance du rail et terminer rapide-
ment le réseau routier helvétique. Le
conseiller fédéra l a par ailleurs l'inten-
tion de tout mettre en œuvre pour réa-
liser «Rail 2000» dans les délais. La
procédure doit être accélérée. (ATS)

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr .p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agnc.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

03.10. 04.10.

680 d 685 d
660 d 675 d

1050 1050
1050 1050

A la baisse
Prix de I essence

Des vendredi , les compagnies pé-
trolières Shell , Avia , Migrol et BP
vont baisser de 3 et. le prix de réfé-
rence de la sans plomb et de la
super, ont-elles annoncé hier.

Le prix de la diesel baissera de 1
et. chez Migrol , mais restera in-
changé chez les autres distribu-
teurs. Le fléchissement des prix de
l'essence sur le marché de Rotter-
dam justifie cette décision , prise
deux jours après la septième hausse
du prix de l'essence depuis le début
de la crise du Golfe.

Les prix de référence seront donc
de 1,23 fr. pour le litre de sans
plomb , de 1,31 fr. pour le litre de
super et de 1,24 fr. pour le litre de
diesel (1 ,23 chez Migrol). «L'auto-
mobiliste suisse paie cependant son
litre d'essence environ 8 et. de
moins que le prix de référence», a
rappelé M. Zanetti , porte-parole de
Shell. (ATS)
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête

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

- les plans présentés par P.-H. Gindre, architecte, 28 , route
du Nant-d'Avril , 1214 Vernier , au nom de MM. Georges
et Jean-Louis Bavaud, 11 , rueG. -Leschot , 1205 Genève,
pour la transformation et rénovation des bâtiments à
l'avenue du Midi 3, 5 et 7 sur les articles 11130, 11131,
11132, plan folio 90 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 5 au ven-
dredi 19 octobre 1990, à 17 heures.

Direction de l'édilité

(037) 8231 25
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Bulletin de commande
à adresser à : Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
^ 037/82 31 25
ou Librairire du Vieux-Comté , rue de Vevey 1 1, 1630 Bulle
029/2 82 09

ex. Si je m'écoutais je m'entendrais, Jacques Salomé
et Sylvie Galland, Ed. de L'Homme , 1990, 330 pages
Fr. 30.50

Nom: Prénom :

Adresse:

NP/Lieu

NOLlVeaU à la rue de l'Hôpital 29
Boucherie

ANKARA
1700 Fribourg - *? 037/23 1 5 00

NOS ACTIONS
Filet de bœuf le kg Ff. 32.—
Rumsteak de bœuf le kg Ff. éLo.—
Rôti de bœuf le kg Fr. 23.—
Entrecôte de bœuf le kg Fr. 30.—

Gigot d' agneau frais le kg Fr. 16.—

NOTRE SPECIALITE
Dôner Kebab avec garniture

la portion Fr. 6.—
Livraison à domicile sans supplément de prix dès
Fr. 30.— Passez vos fîommandpsl

Imprimerie Saint-Paul

e 

l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

>29°

VILLARS-Sl JR-GLANR Mnnmr 7 Tel 0T7 / 74 V KS

Pour entreprises

agence spécialisée
propose :

expertises, analyses
et conseils en assurances.

Devis sans engagement.

Demandez M™ Mettraux ,
au s 021/948 74 52

22-16940

037/22 2581

Banqv
Rue Si
nm r-

au service des Dersonnes handiranees

.wik. Jt®k

> Ẑ
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TOUCHEZ
DU BOIS !
(massif)

¦ ¦ ¦¦¦ . ;- < ¦
¦¦
:

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000 -
et plus.

Regroupement des dettes et crédits
hypothèques pour Suisse et Fran-
ce.

^ 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire,
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

A vendre A yendre
CHATS v , 245 DLPERSANS
pure race , avec injection break , di-
pedigree. verses options, ex-

¦s 029/2 34 59 pertisée,

(privé) Fr 450°-

029/2 68 24
(prof.) ^ 037/53 14 38

17-12406 17-46097

Compléter sa
formation , progresser ,
malgré un handicap.

PROINFIRMIS v)

BELINDA
Chambre à coucher rus-
tique, exécution pin mas-
sif naturel, brossé et oiré ,
comprenant: 1 armoire
4 portes-1 lit 160x200
cm - 2 chevets 1 tiroir 1
rayon -1 commode 4 ti-
roirs - 1 miroir. L'ensem-
hlo lii/rô A+ înotallA

5'29û
A crédit Fr. 5984.-; frais
+ intérêts Fr. 694.-;
acompte initial Fr. 1323.-
+ 30 x Fr. 155.25. Ega-
lement livrable avec ar-
moires 3 et 5 portes et
l i t  A n A on « onn « m



LE RADEAU
Centre d'accueil pour personnes en difficulté, parti-
culièrement des toxicomanes , engage dès le 1.1.199 1 pour
6 à 8 mois ,

ÉDUCATEUR(TRICE)
REMPLAÇANT(E)

à plein temps , titulaire du diplôme d' une école spécialisée ou
au bénéfice d' une formation jugée équivalente.

Nous demandons:
- sens des responsabilités;
- aptitudes à travailler au sein d'une petite équipe ;
- quelques années de pratique ;
- conditions de travail selon la convention collective

AFIH.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à envoyer
au Centre d'accueil Le Radeau, C.P. 4, 1693 Orsonnens.

17-1449

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir ,

un magasinier
Nous offrons:
- 5 semaines de vacances;
- semaine de 5 jours ;
- 42 heures par semaine ;
- rabais sur les achats;
- possibilité de repas très avantageux.

Veuillez vous présenter au bureau des Nou-
veaux Grands Magasins SA , avenue de la
Gare 14, 1700 Fribourg.
s 037/22 43 31

44-75

passez d'abord à l'UNIP

?i
FRIBOURG

Frigoristes
une profession de spécialistes

souhaitée, estimée, recherchée
et appréciée

Nous formons continuellement de nouveaux collaborateurs
frigoristes pour le montage des installations ou comme
techniciens frigoristes pour le service d'entretien et de répa-
ration. Si vous êtes

monteur électricien
mécanicien électricien

vous serez capable de travailler indépendamment après une
courte période d'introduction. Nos collaborateurs expéri-
mentés vous formeront avec plaisir dans la technique du
froid. Votre personnalité et votre engagement feront le jeu
pour votre avenir aussi bien professionnel que personnel.
Vous commencerez le travail à votre domicile d'où vous
partirez avec une voiture de service bien équipée.
Pour de plus amples renseignements , prenez contact par
téléphone avec nos MM. K. Uhlmann ou R. Wegmùller ou
envoyez-nous votre offre de service. Nous vous contacte-
rons sans tarder.

SCHALLERUTQ
I

SCHALLER UTO SA , froid industriel, climat , froid commercial
Stauffacherstrasse 60, 300 1 Berne, w 031/42 71 11

I O K  Personnel Service - Votre partenaire pour
l'emploi - est à la recherche d'un i

peintre en bâtiment CFC
avec si possible quelques années de pratique,
désirant exercer une activité variée au sein d'une
petite équipe dynamique et compétente, et cec
de manière autonome.

Cette personne se verra par la suite confier la
responsabilité d'une pet/te équipe d'environ cinq ¦
personnes.

Contactez M. Terrapon qui vous renseignera vo-
lontiers sur cette place fixe.

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
l*/ k\  Placement fixe et temporaire I
V>̂ V<*\  ̂ Voire futur  emp loi sur VI DEOTEX ¦:•:¦ OK # *

Discrétion assurée
17-2412

EMPLOYÉ ASSURANCES I I E " 7ONC|ERGE
Connaissances toutes branches auxiliaire
sérieux et compétent cherche que nous cherchons de suite pou

assurer le service d'entretien d'un de
NOUVEAU POSTE nos immeubles en ville du :

lundi au vendredi de 10 h. 15 i
à Fribourg. 13 h.

Tous renseignements au: samedi: toute la journée.
© 037/28 30 04 dès 17 h.

' Rens. SSGI J. Ed. KRAMER SA
17'305593 © 22 64 31 interne 28-38

17-1706

nn .
J I Conserves /I m m Estavayer SA I
E En vue de renforcer notre Secrétariat E
E Central, nous engageons une È&j

COLLABORATRICE | /

¦ chargée de la correspondance française et ¦
¦ allemande de nos différents départements E
E (exploitation/administration). E '

¦ Cette activité à plein temps (41 heures par semaine, Jp*
¦ du lundi au vendredi) s'adresse à une personne ¦

¦ - au bénéfice d'une solide formation commerciale E
E (CFC de commerce, expérience professionnelle). Il

E Rattachée directement à la secrétaire de f
E direction, elle aura pour tâche, outre sa ¦
E fonction rédactionnelle, d'assurer la bonne E
E coordination des travaux. ¦

¦ En échange de ses précieux services, il lui sera ¦
E offert les avantages et les prestations sociales E
E d'une grande entreprise de la Communauté MIGROS. E

m Nous remercions les personnes intéressées d'adresser Jp
¦ leur dossier complet avec photo d'identité à: ¦

E Conserves Estavayer SA, service du personnel I

f 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11, interne 9344 Jj

A^ ,
,il| P̂ Flr '̂ k. ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS , FRIBOURG
III IIHKOVAJBI KANTONALE GEBÂUDEVERSICHERUNGSANSTALT. FREIBURG

En vue de la prochaine retraite du titulaire après 31 ans de
service , l'ECAB met au concours le poste d'

INSPECTEUR CANTONAL
TECHNIQUE

DES SAPEURS-POMPIERS
Conditions requises :
- bonne formation de base dans un domaine technique,

commercial ou autre
- brevet d'instructeur sapeur-pompier avec expérience et

intérêt dans les domaines de la prévention et de la lutte
contre le feu, les éléments naturels et les risques ma-
jeurs

- aptitude au commandement
- sens de l'organisation et des responsabilités
- personnalité affirmée avec esprit d'initiative, entregent ,

dynamisme, sens du contact et de la collaboration
- bilingue (français/allemand ou allemand/français)

Nous offrons :
- une activité très variée , tant interne qu'externe
- de larges responsabilités
- place stable , avantages sociaux et rémunération selon le

statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : à convenir.

Discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite ,
accompagnée du curriculum vitae dactylographié, des copies
de certificats , références et photo jusqu'au 31 octobre
1990, à la Direction de l'ECAB , Grand-Rue 27 , 1700 Fri-
bourg, avec mention «offre de service inspecteur canto-
nal».

Vendredi 5 octobre 1990 !

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons
des

APPRENTIS OU APPRENTIES
L MÉCANICIENS en automobiles

^̂ Ĵ^
 ̂

(véhicules légers)
^^  ̂

J Nous demandons.
_. /  - un certificat de fin de scolarité obligatoire de

^̂ ^^
Y niveau secondaire ou équivalent;
' - la nationalité suisse.

Nous garantissons:
- une formation optimale dans nos ateliers sous

la conduite d'un maître d'apprentissage.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début. \" août 1991.
Délai d'inscription : 30 novembre 1990.
Les candidats(es) sont invités(es) à effectuer
préalablement un stage à l' arsenal et devront se
soumettre à un examen le 28 janvier 1991 au
PAA de Grolley. Les intéressés(es) sont priés(es)
de demander une formule d'inscription au chef
du personnel de l'Arsenal fédéral de Payerne.

^Jfg^W^'
Arsenal fédéral Payerne
1530 Payerne s 037/62 1 1 7 1

La Municipalité de Lutry cherche pour se:
services industriels, un

RESPONSABLE DE PROJETS ET
REMPLAÇANT DU CHEF DE SERVICI

Nous demandons:
- âge idéal 25 à 40 ans;
- titulaire d'un diplôme de technicien ET, mécanicien élec

tricien ou électricien avec CFC ou formation équivalent!
avec une expérience satisfaisante;

- apte à rédiger seul correspondance, rapports , procès
verbaux1 ;

- esprit d'initiative et sens de l'organisation.
Nous offrons
- une situation intéressante au sein d une admmistratioi

dynamique ;
- une indépendance dans l' organisation du travail ;
- un cadre de travail très agréable ;
- des prestations sociales étendues.
Le candidat bénéficiera d'une formation interne qui lui per
mettra de s'occuper des projets sur les réseaux d'électriciti
et d'eau.
Entrée en fonction icè convenir.
Des renseignements complémentaires sur ce poste peuven
être obtenus auprès de M. Ph. Besson, chef de service
¦s 02 1/39 11 31 ou de M. H. Guignard, chef du personnel
*? 021/39 11 11.
Les offres de service , avec lettre manuscrite , références e
photographie sont à adresser à la Municipalité de Lutry, L<
Château, 1095 Lutry, pour le 16 novembre 1990.

La Municipaliti
22-932

Poissons du lac , poissons de mer , crusta-
cés, vous connaissez?

Présentations culinaires, conseils à la clien-
tèle, vous aimez ?

Fraîcheur , qualité et présentation vous
tiennent à cœur?

Etes-vous souriant , de bonne présentation
et cuisinier de formation?

Alors postulez sans plus tarder pour le
rayon poissonnerie de notre MMM
Avry-Centre.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant M. Rey,
i* 037/30 91 11.

28-92

NOUVEAU : faÉSI TAPEZ * 4003 # '



 ̂ ^^m^mm K̂ Ĵ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  m̂mû^̂ mm m̂ m̂\.

—^—^—mmw—mm^ R^3B ^^
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LES VOITURES A VIVRE

*Dans certains cantons , des motifs d'ordre juridi que empêchent l'exposition d'ouvrir ses portes dimanche 7 octobre.

VENTE DE POMMES
ACTION
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Pef/f opp. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machine à coudre... JMft
Eldom EX-16
Machine expresso
avec eau chaude
ou vapeur.
Prix vedette FUST
Novamatic 1200 W 

^Radiateur à huile *»lliiippour chambres de **l!|taille moyenne ou
petite. Lampe de
contrôle. 3 positions ~ 8i!|!L s*avec thermostat. [''piÇO
Prix choc FUST *+&3J 7
Jura 367-B !"̂ V "**\Fer à vapeur. ; rf -^T" \Toute la qualité ' mm** \Jura réunie dans ce; ^3*{ÏÏtSS «"69.
Brother VX 511 /¦—^m.
Une machine à
coudre électrique | ~j~/à un prix incroyable! _J~JL__JI *
2 ans de garanti e, fP**"**'
droit d'échange. v—-_,_
Prix vedette FUST _ "1T
(ou payement yQx .par acomptes) Z / O*
• 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, Aulobahnausfahri ; 031/34 1111
Raparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021 / 31233 3731

Téléphonie SA 
Télécom Services Appliqués

mmM m̂^

i 19e BOURSE SUISSE
I et internationale

gl AUX ARMES
p r* NEUCHATEL

Halle d'exposition «Panespo»

• Vendredi 12, samedi 13 octobre
de 9h00 à 18h00

• Dimanche 14 octobre 1990
de 9h00 à 17h00

Vente-achat-échange
Armes historiques et modernes

Téléphone (038) 33 23 92

Salu

O.  «t>

Veuillez s.v.p. envoyer le coupon à :
TSA Téléphonie SA , Relations publiques
CH-1000 Lausanne 13, chemin des Délices S
Informez-moi sur
? Programme téléphones mobiles
D Systèmes Paging
D Appelez-moi

Nom : Prénom :

Entreprise:

Rue:

NPA/Localité :

N° de téléphone .

GRAND COMBAT DE REINES
DIMANCHE 7 OCT. 90 DÈS 10 H

I y a les reines de printemps , il y a les reines d'alpage. Et puis il y a la reine
de l'automne , la Reine de la Foire du Valais. Dans les années 30 , ces
combats de reines s 'appelaient «Corrida valaisanne». Vous pouvez vérifier.

Mais au lieu de perdre du temps , venez voir qui succédera à Virginie , la Reine
ÂwLm l de 1989. Faudrait vraiment être bœuf pour louper ça.

¦ Tous les jours de 10 à 21 h
4* Wà*.~.

les Copa ins
aSCOm Copain
Petit: 17x6x3  cm. Léger: 420 g. Et d'une mobilité
sans frontières.

Le Copain vous relie au monde entier, tout en vous
assurant une totale liberté de mouvement. Grand
display bien lisible, 99 mémoires alphanumériques,
blocage du clavier, changement des piles sans
interruption de la conversation. 75 minutes en mode
de conversation et 13 heures en mode d'attente.
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Première réunion du Parlement allemand au Reichstag depuis 1933

Après l'unification, les sacrifices
Le Parlement de l'Allemagne unie

s'est réuni hier dans le Reichstag de
Berlin , pour la première fois depuis le
mystérieux incendie qui l'avait détrui t
en 1933. Dans son premier discours en
tant que dirigeant de l'Allemagne unie,
le chancelier Helmut Kohi a prévenu
ses compatriotes qu 'ils devraient
consentir à des sacrifices, tout en leur
promettant , par la suite, un avenir ra-
dieux.

Au lendemain des noces alleman-
des, le nouveau Bundestag(Diète fédé-
rale) s'était transporté une journée de
Bonn à Berlin pour entendre la pre-
mière déclaration gouvernementale
d'Helmut Kohi , premier chancelier
d'une Allemagne unie depuis 1945.

Les députés , 519 de l'Ouest et 144 de
l'Est , ont observé une minute de si-
lence à la mémoire des victimes du
nazisme et du stalinisme et des person-
nes tuées en tentant de franchir le mur
de Berlin , tombé en novembre.

Planté sous un grand aigle d'acier
toutes ailes déployées , Helmut Kohi a
choisi d'évoquer dans son discours les
bons moments du Reichstag. «Ici ,
nous pensons à ceux qui ont protégé
jusqu 'à sa cruelle fin la première démo-
cratie allemande , la République de
Weimar , contre ses ennemis de dro ite
et de gauche», dit-il. A propos de l'uni-
fication , M. Kohi a reconnu que le pri x
en serait élevé et il a invité ses compa-
triotes à des sacrifices pour effacer les
effets de 45 ans de divisions.

Le Parlement de l'Allemagne réunifiée

Le chancelier , donné favori dans les
sondages pour les premières élections
pangermaniques le 2 décembre pro-
chain , a cependant prédit à l'ensemble
de ses compatriotes un avenir radieux
après les difficultés inévitables de la
période de transition.

M. Kohi n'a cependant pas précisé
quels sacrifices il allait demander aux
Allemands. Ces dernières semaines, i]
a constamment rejeté l'idée d'une
hausse des impôts. A deux mois des

siégeant au Reichstag. Keystone

élections générales du 2 décembre
l'opposition sociale-démocrate affirme
de son côté qu 'il n'est pas possible de
financer le coût énorme de l'unifica-
tion sans augmenter la pression fisca-
le.

Cinq nouveaux ministres
Cinq nouveaux ministres sans por-

tefeuille venus de l'ancienne RDA oni
en outre prêté serment: l'ancien pre-

mier ministre Lothar de Maizière , 1 an
cienne présidente de la Volkskamme
Sabine Bergmann-Pohl , Genthe
Krause, négociateur du traité d'unité
qui appartiennent tous trois au Part
chrétien-démocrate (CDLI ) du chance
lier Helmut Kohi , et les dirigeants d<
deux petits partis.

Les cinq ministres se caracténsen
davantage par leur loyauté envers leui
part i que par leur habileté politique
Des cinq, seul Genther Krause a, selor
les observateurs , fait preuve d'une am
bition et d'une habileté susceptibles de
lui assurer un futur rôle politique de
premier plan.

Nouvelles responsabilités
Le chancelier a également tenu à ras

surer la communauté internationali
sur les intentions de la «grande» Aile
magne. M. Kohi a déclaré que l'Aile
magne assumera les nouvelles respon
sabilités mondiales qui lui incombent
en particulier dans la crise du Golfe
«Nous entendons être de bons voisins
L'Allemagne est notre patrie. L'Europt
notre avenir» , a-t-il souligné.

M. Kohi a reaffirme la fidélité d(
l'Allemagne à l'OTAN et à l' unifica
tion européenne , mais il n 'a pas prii
nettement position sur le rythme de
l'union monéta ire européenne, que
certains responsables allemands sou
haiteraient voir se ralentir.

(AFP/Reuter

Pologne: la course à la présidence a commence

Un duel Walesa-Mazowiecki
«Walesa for Président». Depuis

hier soir, il n'est plus seul: le premier
ministre Mazowiecki a annoncé à la
télévision nationale qu'il allait se por-
ter candidat à l'élection présidentielle,
contre son ancien allié, le président de
Solidarité. La course a la présidence
est ainsi lancée en Pologne, sur fond de
réformes économiques vitales pour le
pays, mais qui pèsent lourd sur les sim-
ples citoyens. Pendant ce temps, les
anciens communistes, eux, s'enrichis-
sent...

Lech Walesa a donc confirmé sa
candidature au poste de président de la
République polonaise. C'était à la
veille de sa visite chez le cardinal
Glemp, qualifiée ironiquement par la
presse de «petit thé chez le primat» .
Les politiciens invités , y compris le
premier ministre Mazowiecki , fai-
saient grise mine: ils ne pouvaient dé-
cemment refuser l'invitatipn du pri-
mat , mais aucun rapprochement
n 'était prévisible , ni possible. Que le
primat ait pris cette initiative est bien
la preuve , cependant , qu 'il n'y a pas de
président en Pologne.

La situation est paradoxale. De tous
les pays de l'Est , c'est la Pologne qui a
été le plus loin vers l'économie de mar-
ché. L'hyperinflation s'est calmée, les
magasins débordent de marchandises ,
Mais la démocratie politique est en
retard sur la Hongri e et la Tchécoslo-
vaquie. A la Diète polonaise , 35% des
députés seulement ont été choisis pai
le peuple, les autres sont un héritage
communiste. Le président est toujours
le généra l Jaruzelski. Il fait de son
mieux , c'est-à-dire rien. Au moins , il
ne bloque pas les réformes.

La boue du passé
Tout cela remonte encore à la table

ronde de 1989, lorsque les communis-
tes ont accepté d'abandonner le pou-
voir. En échange, ils exigeaient de ne
pas être poursuivis pour leurs fautes (ei
leurs crimes). Lors de son premier dis-
cours à la Diète, Tadeusz Mazowieck
avait parlé d'une politique du «point a
la ligne»: on ne remuerait pas la boue
du passé.

Cet accord paraissait acceptable ,
parce qu 'il permettait la transition sans
effusion de sang. Mais le «point à la
ligne» a été de plus en plus critiqué.
Qu'on épargne les humbles , passe en-
core : chacun doit avoir une chance de
s'amender. Mais de nombreux fonc-
tionnai res de la vieille «nomenklatu-
ra» sont devenus... les nouveaux capi-

Lech Walesa ouvrant sa campagne à Torui

talistes! Profitant de leur position pri- p
vilégiée , ils fondent des associations 1'
privées qui achètent à vil prix les biens n
de l'Etat. Une infraction aux lois que e
digèrent mal les ouvriers dont les salai- n
res sont bloqués par le Gouverne-
ment.

En douze mois, Mazowiecki a fail
énormément. Tout le personnel des
ministères a été renouvelé , y compri s
dans les bastions communistes, l'ar-
mée et la police. La Diète vote sans
interruption les nouvelles lois démo-
cratiques. Mais le simple citoyen voil
surtout qu 'il a de plus 'en plus de peine
à payer son loyer et le beurre de ses
enfants. Les réformes économiques
sont poursuivies avec fermeté et une
certaine réussite , reconnue par les ex-
perts occidentaux. Mais elles n'ont pas
encore sort i les masses de leur torpeur ,
ce terrible héritage du communisme.

L'occasion de Walesa
Véritable animal politique , Walesa a

senti très vite le mécontentement de la
population. Etant considéré comme le
responsable de tout ce changement , i
devait sauver son autorité. D'où ses
critiques à l'égard du Gouvernement
accusé de traîner et de protéger la no-
meriklatura . Mazowiecki l'a très ma
pris. Entre ces deux hommes qui oni
lutté côte à côte pendant neuf ans, la
rupture apparaît irréversible.

Le mouvement , lui . était lancé. Toui
le monde parle aujourd'hui d'«accélé
ration» , ce mot lancé par Walesa ai

in. Keystone

printemps et qui , alors , était refusé pai
l'entourage du premier ministre . Le gé-
néra l Jaruzelski a renoncé au pouvoir
et les élections ont été fixées au 25
novembre .

Tadeusz Mazowiecki s'opposera
donc à Walesa dans la course à la prési-
dence. Il est soutenu par les intellec-
tuels et la gauche de Solidarité , d'orien-
tation sociale-démocrate. Lech Walesa
a pour lui les ouvriers et le courant cen-
tre droit , d'orientation démocrate-
chrétienne. L'un et l'autre étant des
catholiques pratiquants , il sera difficile
pour l'Eglise catholique de se pronon
cer entre les deux.

Choix difficile
Le prononstic est difficile. Cet été

Mazowiecki avait perd u un peu de sor
immense popularité, qui passait de l l
à 70%. Walesa, pendant ce temps, ga-
gnait dix points , de 51 à 61%. Mai:
beaucoup de citoyens voudraient votei
pour les deux , et ne savent qui choi
sir.

Ce n'est pas la seule incertitude: le;
nouvelles élections au Parlement , la
nouvelle Constitution , le rôle du prési
dent, tout est encore à faire. Avec
sous-jacente, une inquiétude beaucoup
plus grande: ces inévitables change
ments politiques nuiront-ils aux réfor
mes économiques en cours? Et la Ion
gue saison politi que qui commeno
saura-t-elle éveiller la société polonais *
du marasme postcommuniste?

Cesary Ga»ry<

Réduction proposée de 30%
Subventions agricoles dans la CEE

La commission européenne i
adopté dans la nuit de mercredi ;
jeudi une proposition de réductioi
de 30 % de l'ensemble des soutien;
à l'agriculture, que la CEE devrai
présenter avant le 15 octobre de van
le GATT, a annoncé un porte-pa
rôle de l'Exécutif de la CEE.

«Cette solution (adoptée) ;
l'unanimité » des 17 commissairei
européens , est «un rapprochemen
des points de vue», a ajouté ce por
te-parole, qui s'est refusé à tout<
autre précision.

Le commissaire européen ;
l'Agriculture , M. Ray Mac Sharry
avait proposé à ses collègues le 1 i
septembre dernier de réduire d<
30 % l'ensemble des soutiens <
l'agriculture d'ici à 1996 sur la basi
de ceux de 1986.

Cette proposition n'avait pas été
adoptée par la commission euro
péenne qui avait estimé que la ré
duction des aides aux exportation;
agricoles suggérée par M. Ma(
Sharry n'était «pas assez sévère».

La commission européenne s'es
mis d'accord sur un chiffre globa
de réduction de 30 %, mais certai
nés modifications ont été apportée;
à la proposition initiale , dans le bu
de parvenir à un compromis, a-t-oi
indiqué de même source. Le corn
missaire européen chargé des Rela
tions extérieures, Frans Andriesseï
avait ainsi jugé insuffisante la pro
position de M. Mac Sharry, suggé
rant' d'insister davantage sur la ré
duction des subventions européen
nés à l'exportation agricole, pou
répondre en partie aux souhaits de
Etats-Unis. (AFP

Accident de car dans le nord de l'Italie
Dix-huit retraités tués

Le car s'est écrasé au bas d'un ravin.

Dix-huit personnes sont mortes, e
38 ont été blessées, dans la chute, mer
credi, d'un autocar dans un ravin sui
l'autoroute Gênes-Alessandria, dans l<
nord de l'Italie, a annoncé la police.

La chaussée mouillée à cause d' un»
pluie abondante est vraisemblable
ment à l'origine de l' accident , qui i
endeuillé la ville de Novara (Piémont
d'où était parti dans la matinée l'auto
car, avec à son bord 55 retraités de I;
ville qui allaient voir une exposition d<
céramique.

BHJI Wf '
Keystoni

Sur le chemin du retour , près d'Ova
da, l'autocar est tombé d'un viadui
d'une quarantaine de mètres de hau
teur , a heurté des pylônes électriques
avant de s'écraser sur les pentes di
remblai.

Le chauffeur de l' autocar , ui
homme de 31 ans, est également mor
dans l'accident , a indiqué la compa
gnie de transport. La plus grande parti
des passagers de l'autocar était de
femmes, et seize d'entre elles figure n
parmi les 18 morts. (AFP

meurtrière

Région parisienne

Explosion
Cinq personnes au moins ont ete

tuées dans une explosion , sans dout<
due au gaz, et une dizaine étaient por
tées disparues, hier dans un immeublt
d'habitation de Massy (Essonne, ré
gion parisienne), ont indiqué les pom-
piers.

Un précédent bilan faisait état d<
deux morts et huit blessés, dont quatn
graves. Deux nouveaux corps sans vi<
ont été dégagés des décombres.

Trente-sept appartements ont éti
soufflés par l'explosion de cet immeu
ble qui s'est effondré comme un châ
teau de cartes et autour duquel flottai
une forte odeur de gaz. (AFP

L'immeuble éventré par 1 explosion.
Keystoni
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Offensive de rebelles au Rwanda

Aide militaire franco-belge
La France et la Belgique ont décide

hier d'envoyer des troupes et des armes
au Rwanda, à la demande des autorités
de Kigali qui doivent faire face depuis
mardi à une offensive de rebelles qui
ont attaqué par le nord-est du pays,
venant de l'Ouganda. Deux cents rebel-
les auraient été tués par l'armée régu-
lière, selon une information de jeudi
soir de Radio-Rwanda.

Le Gouvernement français a envoyé
hier après midi 150 militaires , norma-
lement basés en Centrafrique , à Ban-
gui , au Rwanda , pour y protéger les res-
sortissants français, et a décidé égale-
ment de fournir des armes et des muni-
tions au Gouvernement de Kigali. Le
Ministère rwandais de la défense a
confirmé 1 arrivée de deux avions des
armées belge et française transportant
des armes et des munitions.

Soulignant la «préoccupation» du
Gouvernement français face à la situa-
tion , et notamment «les risques d'af-
frontement ethnique» qu 'elle fait peser
sur le pays, le Ministère des affaires
étrangères a précisé de son côté jeudi ,
que ces forces seront «exclusivement
chargées de la sécurité des Français et
de la protection de l'ambassade de
France». Les troupes françaises basées
dans plusieurs pays africains ont en

I tf - 8 I B 2

f OUGANDA

ZAÏRE f rJ l / W
 ̂^X-

y ^~ \  lîx o??t\Kansimbi. f- , \>eK, . o t^HQC _j

^r4%nge%Byumba
Vi^

Gisenyi RWANDA
4Kibuye^®KIGALI
¦7«* Wfiitarama
f Nyabisindu Kibungc
Gikongorof ï\ \̂̂ ".

outre été placées en état d'alerte maxi-
mum jeudi , en raison des troubles au
Rwanda, a-t-on appris de source fran-
çaise autorisée. Le Gouvernement
français a également décidé d'envoyei
«dans les heures qui viennent» des
armes légères et des munitions , selon
des sources autorisées a Pans, qu
n'ont pas précisé la nature ni la quan-
tité des armements concernés.

Pays francophone d'Afrique centra-
le, le Rwanda est lié à la France par ur
accord de coopération technique et mi-
litaire pour la formation de personne;

sur place, mais il n'existe pas d'accore
de défense entre les deux pays.

De son côté, la Belgique a annoncé
officiellement hier l'envoi de troupe;
et de matériel au Rwanda pour proté
ger les quelque 1 700 Belges qui y vi
vent et éventuellement les évacuer. Se
Ion la Radio-Télévision belge (RTB),
au moins 400 parachutistes, dont une
partie est déjà partie , pourraient se ren-
dre dans ce pays dans les heures qui
viennent. Le Rwanda avait demandé
l'aide militaire de l'ancienne puissance
coloniale. (AFP/Reuter

Le danger d'un nouveau Burundi
Depuis cette semaine, un dan- ||| [ ' "~~~ 

JB
gereux brûlot en plein cœur du f~Y-

)̂T\ A m^m*continent noir menace de déstabili- K Jr^YrAiniT 5^
ser toute une région, si l'on n'y IX/ILN 1 Alr\b y
prend garde. Parcelle oubliée de
l' ex-empire colonial belge, le rectement la capitale. Au point que
Rwanda voit resurgir le spectre le pouvoir a dû faire appel à l'aide
d'une nouvelle guerre ethnique, militaire de Paris et de Bruxelles.
semblable à celle qu'a déjà vécue le Même si cette intervention exté-
Burundi voisin, de sinistre mémoi- rieure a pour unique but officielle-
re. ment de protéger les ressortissants

Une tragédie qui n'a guère dé- européens, elle ressemble étrange-
frayé la chronique, mais qui s'est ment à celle organisée dans le
soldée par des milliers de morts et Shaba lors des troubles sécession-
de réfugiés... Le Rwanda a aussi nistes. La France et la Belgique ont
ses Tutsis et ses Hutus, et l'heure trop d'intérêts dans la région pour
de la revanche semble avoir sonné.
Le flot de réfugiés tutsis, qui
avaient trouvé au Burundi et en Ou-
ganda une base arrière privilégiée —
contrôlée par la même ethnie - a
finalement formé les éléments
d'une guérilla bien décidée à ren-
verser le régime en place à Kigali.

Aujourd'hui, ces réfugiés fuyant
les massacres des années 60, et
surtout leurs descendants, rentrent
au Rwanda le fusil à la main. Pour
en découdre avec les Hutus, maî-
tres sans partage du pays. Bien
équipés, ils ont progressé rapide-
ment vers l'intérieur, menaçant di-

ne pas y maintenir une certaine sta-
bilité. D' autant plus que les ethnies
antagonistes dépassent de loin les
frontières du seul Rwanda.

Cette nouvelle éruption de vio-
lence au cœur du continent démon-
trû awaA M I I AII A lonàrûtû /-»«-*? â+Â + i*a-no aveb ejucnc icydChc uni  d« nu
cées les frontières héritées de la
colonisation, dans le mépris le plus
total des ethnies qui y vivaient.
L'Afrique paie aujourd'hui encore
un lourd tribut à la tragique incons-
cience de ceux qui l'ont dépecée,
an nrâ HA IAIII-R tntArÂte Rtratâm-
ques et éc miques.

Charles Bays
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Ballet diplomatique dans le Golfe
Bagdad couche sur ses

L'Irak «préfère la guerre» plutôt
que de capituler face à «une puissance
étrangère» , a déclaré hier le vice-pre-
mier ministre irakien, Taha Yassine
Ramadan, suite à ses entretiens avec le
premier ministre japonais Toshiki Kai-
fu. Le président français François Mit-
terrand se trouvait , quant à lui, à
Djedda où il a été reçu par le roi Fahd
d'Arabie Saoudite.

M. Ramadan a par ailleurs affirmé
que l'Irak «refuse toute initiative ac-
compagnée de conditions préalables»,
et a menacé de «couper les jambes» à
quiconque tente rait d'entrer illégale-
ment au Koweït , lors d'une conférence
de presse à Amman.

Le vice-premier ministre a ajouté:
«Nous refusons toute initiative inter-
nationale qui ne prenne pas en consi-
dération nos problèmes arabes, et en
premier lieu la question palestinien-
ne».

Il venait de quitter le premier minis-
tre japonais , Toshiki Kaifu , qui achève
une visite de deux jours à Amman au
cours de laquelle il a rencontré le roi
Hussein. M. Kaifu a souligné les efforts
du Japon en faveur d'un règlement né-
gocié et réaffirmé le souci de son pays
d'aider la Jordanie à surmonter ses dif-
ficultés économiques, a-t-on ajouté.
M. Kaifu se rendra ensuite en Turquie ,
en Arabie Saoudite et à Oman.

Mitterrand rencontre Fahd
Le roi Fahd d'Arabie Saoudite a ex-

primé des doutes sur la réussite de la
stratégie d'embargo économique et po-
litique contre l'Irak , jeudi , au cours
d'un entretien avec le président Fran-
çois Mitterrand. Le porte-parole du
président a par ailleurs clairement
laissé entendre que les dirigeants saou-
diens doutaient qu 'une guerre puisse
être évitée.

La rencontre entre François Mitter-
rand et le roi Fahd a eu lieu à Djedda
où lé chef de l'Etat français est arrivé
hier matin dans le cadre d'une visite de
36 heures dans le Golfe. Le chef de
l'Etat français a ensuite gagné le port de

Yanbu , sur la mer Rouge, base arrière
du contingent français de la force mul-
tinationale déployée en Arabie Saoudi-
te.

Mise en garde
de Moubarak

De son côté, le président Hosni
Moubarak a déclaré que la police égyp-
tienne avait arrêté des commandos en-
voyés en Egypte par l'Irak pour y com-
mettre des attentats. «Ces forces, nou;
les avons capturées. Nous arrêterons
les autres», a-t-il précisé dans un dis-
cours télévisé prononcé à l'occasion di
17e anniversaire du conflit israélo-
arabe de 1973.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat a,
pour sa part , été reçu à Bagdad par le
président irakien Saddam Hussein
avec lequel il s'est entretenu de la situa-
tion dans le monde arabe , de la cause
palestinienne et des derniers dévelop-
pements dans la région.

positions
L'arrivée hier en Irak de M. Arafal

coïncide avec la présence d'Evgueni
Primakov , conseiller politique du pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev , dans la ca-
pitale irakienne. Le chef de l'OLP avail
rencontré l'émissaire soviétique dans
la nuit de mercredi à jeudi à Amman.

Situation tendue au Koweït
D'autre part , l'ambassadeur d'Italie

à Koweït City, Marco Colombo, sera
contraint de quitter l'ambassade au
cours des prochaines heures ou des
prochains jours. L'ambassade, qui esl
désormais totalement encerclée, esl
dans une situation de grave difficulté
en raison du blocus des forces armées
irakiennes, qui interdisent tout ravi-
taillement.

Plus chanceux , trois Britanniques et
deux Français ont , quant à eux, réussi à
fuir le Koweït à bord d'une embarca-
tion légère et sont arrivés mercredi sui
la côte est de l'Arabie Saoudite.

(AFP/Reuter;

Djedda: le président français s'entretenant avec le roi Fahd. Keystone

ETRANGER -
Philippines

Soulèvement militaire
L'armée philippine a été placée en joint au téléphone par la radio DZRH

état d'alerte maximale dans la nuit de les rebelles sont au nombre d'une
mercredi à jeudi, quelques heures après soixantaine. •
l'assaut d'un camp militaire de l'île de L'attaque de Mindanao intervient
Mindanao par un petit groupe de sol- quelques heures après que le haut corri-
da ts mutins, a annoncé le commandant mandement eut démenti avoir décou
en chef des forces armées philippines , vert une nouvelle tentative de coup
le général Renato de Villa. Par ailleurs, d'Etat contre la présidente Corazor
la présidente philippine Corazon Aquino.
Aquino s'est engagée jeudi matin à Le généra l de Villa a indiqué que le;
écraser rapidement cette rébellion mili- rebelles semblent être des partisans du
taire. colonel Alexander Noble , ancien offi-

cier de la garde de sécurité de M™
Les mutins appartenant à la 4e divi- Aquino , actuellement en fuite , et ur

sion de l'armée de terre , dirigés par un des responsables de la tentative de
commandant , se sont emparés du coup d'Etat sanglante dé décembre
quartier général du 402e bataillon à dernier.
Butuan City mercredi vers minuit , a Lors du dernier putsch de décembre
indiqué le général de Villa à la radio dernier , Mmc Aquino avait fait appel i
DZRH à Manille. l'aide américaine. Washington avaii

Selon le commandant de la police ordonné des «vols de dissuasion» sans
paramilitaire de Davao (Mindanao) toutefois ouvrir le feu. (AFP!
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Manille: troupes gouvernementales contrôlant les accès de la capitale.
Keystone

L'Est détruira 19 000 chars
Réduction des armes conventionnelles en Europe

Le Pacte de Varsovie devra détruin
19 000 chars et l'OTAN 4000 aux ter
mes du traité sur la réduction des For
ces conventionnelles en Europe (FCE)
a déclaré hier le secrétaire d'Etat amé
ricain, James Baker.

«»Les obligations des Soviétiques er
terme de destruction seront nettemen
plus grandes»,, a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse tenue à la Mai
son-Blanche. Le traité, à propos du
quel M. Baker et son homologue sovié
tique Edouard Chevardnadze sont par
venus à un accord de principe mercre
di , devrait être signé le 18 novembre i
Paris. Les Américains faisaient de SJ

signature une condition à la tenue di
sommet de la Conférence sur la sécu
rite et la coopération en Euro pi
(CSCE), prévu dans la capitale fra n
çaise du 19 au 21 novembre .

M. Baker a expliqué que le traité fix<
un plafond au Pacte de Varsovie et ;
l'Alliance atlantique de 20 000 chars
20 000 pièces d'artillerie, 30 000 véhi
cules blindés et 2000 hélicoptères. Li
plafond concernant les avions n'a pa:
encore été fixé , a-t-il dit , «parce qu 'i
est toujours sujet à discussion». Le
traité porte sur tout le matériel mili
taire conventionnel déployé de
l'Atlantique à l'Oural. Tout équipe
ment excédentaire sera détruit.

(Reuter

Trois employés contaminés
France: incident dans une centrale nucléaire

Trois agents de la Compagnie gêné
raie des matières nucléaires et du Corn
missariat à l'énergie atomique ont ét(
légèrement contaminés par de l'iode ra-
dioactif dans la centrale nucléaire de
Golfech (Tarn-et-Garonne).

Ces trois agents travaillaient depuis
plusieurs jours dans la centrale poui
vérifier des filtres utilisés pour leur;
essais. L'un des trois hommes a été
évacué au SCPRI ( Société centrale de
protection des rayonnements) du Vési-
net (Yvelines).

Au niveau des cheminées qui éva-
cuent les résidus nucléaires dans le bâ-

timent de la centrale , il y a des filtre;
qui piègent les éléments radioactif
afin de rejeter dans l'atmosphère d<
l'air décontaminé. Ces filtres son
contrôlés une fois par an en utilisan
une méthode à l'iode radioactif. Ces
lors de cette manipulation qu 'une fuite
s'est produite , selon un fonctionnaire
de la direction de la centrale qui i
requis l'anonymat.

Selon la direction de la centrale , li
service de sécurité effectue des vérifi
cations complémentaires et enquêti
sur les causes exactes de cet inciden
«qui seront connues dans quelque
jours». (AP

Collor sort renforcé du 1er toui
Elections fédérales brésiliennes

Le président Fernando Collor a vi
son pouvoir globalement consolide
mercredi à l'issue du premier tour de:
élections fédérales brésiliennes, seloi
les premières estimations au lende-
main du scrutin.

Six mois après son arrivée au pou
voir à Brasilia , le jeune chef de l'Eta
pourra vraisemblabl ement comptei

sur un Parlement et un Sénat plu:
ouverts à sa politique néolibérale di
rigueur économique et sociale. Appe
lés à désigner 27 gouverneurs d'Etat
31 sénateurs, 503 députés fédéraux e
969 députés locaux , les électeurs on
soit voté pour la coalition large qu
soutient Fernando Collor , soit renou
vêlé leur confiance à des individualitéi
locales bien implantées. (AFP
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fribourg: un bus finit sa course dans le mur
Chauffeur blessé

Fin de course rocambolesque pour I >K. w >
un bus GFM. Et fin de soirée à l'hôpital >l™^pour son chauffeur. Les dégâts sont /r-r-v-> ^Z\£importants et les causes de l'accident |rAITo DIVERS ^N^ ,
pas encore clairement définies.

pliquer aux premiers témoins ce qui
Hier soir vers 21 h. 30, alors qu 'un s'était passé, sans pour autant préciser

jeune chauffeur quittait son bus pour les causes de l'accident. On ne sait
pénétrer à l'intérieur du garage GFM à donc pas si le chauffeur se trouvait déjà
la rue des Pilettes à Fribourg, il se à l'intérieur du bus lorsque l'accident
retourna et vit son véhicule partir pour s'est produit ou s'il a été happé par ce
une nouvelle course mais cette fois en dernier. Quant aux raisons eie ce brus-
solitaire . Il tentait de rattraper le fugitif que départ , il s'agit soit d'une erreur
quand ce dernier alla s'encastre r dans humaine , soit d'une défectuosité du
le mur de l'immeuble N° 9 du boule- système de freinage. L'enquête le
vard de Pérolles. Gravement atteint à dira,
la jambe gauche, le chauffeur a été
transporté d'urgence à l'Hôpital canto- Les dégâts sont importants, tout
nal. Conscient , il a vaguement pu ex- l'avant du véhicule étant détruit. QD
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Ils étaient trois
Accident d'avion

Les trois victimes de l'accident
d'avion survenu le 22 septembre der-
nier contre le flanc sud de la Dent du
Chamois, ont été identifiées. Il s'agit de
trois ressortissants allemands, a com-
muniqué hier la police fribourgeoise ,
sans être toutefois en mesure de donner
des précisions sur les causes du dra-
me.

Le pilote de l'aéronef , un avion de
tourisme Robin de type HR 100/210,
s'appelait Ingomar Ulrich Goerke. Né
en 1941 , ce chef d'entreprise habitait
Vechelde (RFA). Il était accompagné
de Hartmut Herold, un commerçant
âgé de 61 ans et domicilié à Salzgitter ,
et de Wolfgang Goeppert , un serrurier
de 50 ans domicilié quant à lui à Boc-
kenem. Les causes de l'accident n 'ont
pas encore été déterminées. (ATS)
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EXPOSITION DES MÉTIERS
20 métiers se présentent au public.

Parents et jeunes intéressés par une profession , profitez de cette occasion unique
de vous informer.

Les apprentis et les maîtres d'apprentissage sont à votre disposition.

IMMEUBLE SARINA
(en face du Comptoir)

Ouvert de 13 h. à 18 h. 30 - Week-end de 10 h. 30 à 18 h. 30
17-1008

Mort en prison
Fribourg

Un détenu de 34 ans est mort subite-
ment hier après midi à la Prison cen-
trale de Fribourg. Il s'agit d'un ressor-
tissant turc qui séjournait depuis plu-
sieurs années à Fribourg. Il avait été
incarcéré le mois dernier à la suite
d'une enquête menée par le juge d'ins-
truction du 5e ressort , a indiqué la
police cantonale dans un communi-
qué.

Lejuge d'instruction Beat Zbinden a
procédé à la levée de corps en présence
du médecin légiste. Une enquête est
ouverte et le corps a été transféré pour
autopsie à l'Institut universitaire de
médecine légale , à Lausanne. Selon les
premières constatations , «la mort
pourrait être liée à une cause naturel-
le», précise l'attaché de presse de la
police.

LALIBERTÉ RÉGION ¦ 13
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Le Grand Conseil a changé son fusil d'épaule

Rabais fiscal à la trappe
Les contribuables fribourgeois n'auront pas droit à un rabais fiscal de 5 % sur HfMa|H|

les impôts payés en 1990. Le Grand Conseil est en effet revenu hier soir sur sa
décision de principe d'accorder une telle ristourne, décision prise en mai dernier
dans la foulée de l'analyse des excellents comptes de l'Etat pour 1989. V "̂*

m

luicn ^mm± T?> de la générosité alors que la période des *K \ iJM
A i^nA k in m\ WÊT vaches grasses est terminée en Pays de I I\ 'Ut%

La récente évolution conjoncturelle de francs, constituée en vue du rabais ' H^" ^SJBà l' origine d' un budget largement défi- fiscal lors de l' adoption du dernier ML BlL *.
citaire pour l'an prochain et les diffi- compte de l'Etat , n'a par contre pas été
cultes techniques d'application d'un fixé. Les chrétiens-sociaux ont proposé
tel rabais expliquent ce revirement. de les garder pour des situations urgen- i*

Seuls l'UDC et quelques radicaux , tes, comme la lutte contre la pénurie de —
favorables à un cadeau au contribuable logements sociaux. La commission _ _ . .-—"̂ "~-C^__,
à l'occasion du 700e anniversaire de la d'économie publique a suggéré de dis- _ 

iii
'ii'iiiàïj iijuui^Confédération , ont voté l'entrée en soudre cette somme dans les comptes " WFW^-~matière sur le projet de décret rédigé à de l'Etat pour 1990. De son côté, un < * _W

contrecœur par le Conseil d'Etat. Tous radical voulait réduire d'autant la dette
les autres partis ont admis qu 'il serait publique. Le casse-tête ne sera pas adouci...
déraisonnable de persister dans la voie (ATS) Widler-a

Enquête sur les achats de la Caisse de prévoyance

C'est le TF qui décidera
Transparence, oui ou non ? Ouver-

ture du dossier d'enquête de la CEP sur
l'affaire des terrains de Beauregard et
de La Tour-de-Trême pour le comité de
la Caisse de prévoyance de l'Etat, oui
ou non? Non, a décidé le Grand
Conseil. Mais discussion tout de même
entre la CEP et le comité de la caisse.
Nous demanderons donc au Tribunal
fédéral si ce droit peut ou non nous être
refusé, commentait hier Félicien Morel
au nom du comité.

Le rideau de la discrétion a été tiré
hier soir par le Grand Conseil. Le Tri-
bunal férj éral statuera sur cette déci-
sion. En toile de fond , .le dossier de
l'enquête réalisée par.Ja Commission
d'économie publique (CEP) - en qua-
lité de commission d'enquête parle-
mentaire - sur les achats de la Caisse de
prévoyance de l'Etat. C'est à dire sur
les achats de Beauregard et de La Tour-
de-Trême. Et une requête du comité de
la caisse de prévoyance: avoir accès
aux pièces du dossier pour rectifier
«les nombreuses erreurs» relevées par
le comité dans le rapport de la CEP,
seul rendu public. Cela au nom du
droit constitutionnel d'être entendu.
Autre but visé: réhabiliter l'honneur
de la caisse de prévoyance et de son
comité.

Une commission ad hoc du Grand
Conseil , présidée par Ferdinand Brii-
nisholz (pdc) a examiné la demande de
la caisse. Sa proposition au Grand
Conseil , faite déjà le 25 septembre der-
nier: refuser l'accès aux pièces du dos-
sier. D'autant que la caisse a suffisam-
ment d'éléments en main pour corriger
d'éventuelles erreurs, qu 'elle n'a pas
justifié d'un intérêt légitime à la con-
sultation du dossier d'une enquête en
principe close et qui n'a abouti à au-
cune mesure prise à rencontre de la
caisse.

Les députés se sont rangés derrière la
proposition de Jean-Louis Castella
(pdc , Albeuve) qui a repris une offre
faite en mars dernier par la CEP au
comité de la caisse. Non à l'accès aux
pièces du dossier. Mais que le Comité
communique par écrit à la CEP ses
questions , remarques et observations
sur ledit rapport et les erreurs consta-
tées. Selon la nature des remarques, la
CEP y répondra oralement lors d'une
entrevue avec le comité de la caisse de
prévoyance. Une proposition que le
député Castella qualifiait de démarche
vers la transparence , par opposition au
refus de la commission parlementai-
re.

Les socialistes, par la voix de Louis-
Marc Perroud (Villars-sur-Glâne) ont

plaidé la transparence aussi , mais à
rideau nettement plus ouvert. Soit ,
proposent-ils , laissons le comité de la
caisse accéder aux pièces du dossier.
Mais à la condition que la caisse s'en-
gage à n'entreprendre aucune démar-
che à rencontre des tiers entendus par
la CEP, et ce pour les opinions expri-
mées. Il y va de la protection des
témoins , indispensable si on ne veut
pas dissuader toute contribution à une
enquête. En revanche, poursuit l'avo-
cat député , si des infractions pénales
étaient découvertes , elles devraient
bien sûr être sanctionnées. Le Grand
Conseil peut bien donner cette garan-
tie , rétorque André Bise , (prd , Esta-
vayer-le-Lac), mais qui peut prétendre
qu 'elle sera respectée? En termes plus
imagés, un député a dit en coulisses:
«C'est mettre des lions dans une bou-
cherie et leur interd ire de manger un
bifteck!»

Au vote, la proposition socialiste ,
opposée à la proposition Castella a été
enterrée par 39 voix contre 28 et 26
abstentions. Opposée à la proposition
de la commission parlementaire, la
proposition Castella a allègrement
passé la rampe par 42 oui contre 22
non et 29 abstentions.

Colère de Félicien Morel , président
du comité de la caisse de prévoyance.
La séance à peine terminée , il annon-
çait à la presse la décision de son comi-
té. Qui va inviter le Tribunal fédéral à
instruire le recours de droit public déjà
déposé, mais en suspens dans l'attente
de la décision du Grand Conseil. Un
recours qui amènera le TF à se pronon-
cer sur la légitimité de la demande du
comité de la caisse, soit de pouvoir
consulter les pièces du dossier. Félicien
Morel précise encore qu 'il aurait sou-
haité s'exprimer sur la proposition so-
cialiste , sur laquelle il estimait «pou-
voir entrer en matière», mais qu 'on ne
lui a pas donné la parole , pendant les
débats. Le dernier mot ne sera donc
pas au Grand Conseil , mais au Tribu-
nal fédéral.

Michèle Roquancourt
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Morel, Clerc et la tirelire socialiste
Presque réglé...

ISOCIALISTE \ÈJr

Félicien Morel, en claquant la porte
du Parti socialiste fribourgeois , avait
laissé une ardoise de quelque 7800
francs. En mai dernier, il se décidait à
accepter de la payer. Mais aujourd'hui ,
elle n'est toujours pas effacée. Quant à
Denis Clerc, il a réglé son dû il y a plu-
sieurs mois déjà.

Non! Félicien Morel et le Parti so-
cialiste fribourgeois ne devraient pas
croiser le fer devant un tribunal. Du
moins pas pour des questions de sous:
la paix est revenue , a dévoilé hier «La
Gruyère». Souvenez-vous. En novem-
bre 1988, le conseiller d'Etat claque la
porte du Parti socialiste fribourgeois.
En refusant de s'acquitter de son dû à
la caisse du parti - quelque 7800 francs
- soit sa contribution annuelle comme
magistrat. Rappels , commandements
de payer semblaient devoir rester
vains: le directeur des Finances disait
ne pas craindre de porter l'affaire de-
vant la justice.

Or, voici que l'ardoise va être effa-
cée. «Par gain de paix et d'énergie , j' ai
finalement décidé de payer», précise
Félicien Morel.

«Nous avons été ju squ'au tribunal» ,
précise Louis-Marc Perroud , le vice-
président du Parti socialiste cantonal.
«Mais, quelques jours avant la séance,
qui était fixée en mai dernier , Félicien
Morel a accepté de payer, y compris les
intérêts.»

A cejour , cependant , le montant n 'a
toujours pas été versé. Félicien Morel:
«Je voulais être sûr , avant de m'acquit-
ter de mon dû , que Denis Clerc l'avait
bien fait lui aussi. Or. je ne l'ai appris

que récemment. Je vais donc payer.»
Félicien Morel ne précise toutefois pas
quand il le fera.

L'autre «conseiller terrible» du
Parti socialiste fribourgeois a effective-
ment aussi passé à la caisse, il y a plu-
sieurs mois déjà. Le directeur de la
Santé publique et des Affaires sociales,
qui tourne le dos à ses anciens camara-
des depuis mai dernier, explique: «Je
trouvais normal de payer pour la pé-
riode où j'étais membre.»

Y aurait-il là comme une arrière-
pensée, un appel du pied , se demande
«La Gruyère»? «Pas du tout» , répond
Denis Clerc. Du côté du Parti socialiste
fribourgeois , toutefois, certains ex-ca-
marades député s seraient prêts à tenter
la réconciliation. D'autant que sur le
fond, l'accord demeure malgré le di-
vorce. Ils savent qu 'en 1991 , le magis-
trat pourrait être une locomotive.
Reste à savoir ce qu 'en pensent les
tenants des rênes du Parti socialiste fri-
bourgeois.

Louis-Marc Perroud: «Si Denis
Clerc souhaite réintégrer les rangs du
part i , c'est à lui de le demander. Or, il
n 'a pas manifesté une telle intention.
1991? Nous abordons l'échéance élec-
torale sans tenir compte d'une hypo-
thèse Clerc. Mais», conclut le député ,
«il y a des membres du comité direc-
teur qui sont ouverts à la discussion.»

JFT
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VIDEO & INFORMATIQUE SA
Rue de l'Industrie 10 - Fribourg

037/ 822 151

...est aussi
le revendeur officiel

, Û. Apple Computer
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et ries 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. '30.nuit . Refuge pour chiens, Montécu, _ . *' '.„ '
« 3 3 1 5 2 5  " Avry-sur-Matran et Villars-sur-

¦ Animaux domestiques - Service «Jffi£ ĥ^M-f îT'

63 

C°m"

de surveillance en cas d'absence. merciaux , lu-ve jusqu à 20 h.

w 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 w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, w 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Fermé du 1" au
30 août. En cas d'urgence, consulter le
journal «J' achète mieux».
¦ 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.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2 ,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont, Café de l'Harmonie ,
1" et3"jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du mois ,
.20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan-
che, 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.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
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:
lu-sa 7 h . -2 1h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuil
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.

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 (10-11 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,
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, (entresol), 1700 / Fribourg,
«23 1380. Lu 14-18h„ ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ 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-

24 56 44

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet, 13 et 27
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ 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 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.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8- 11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678 , anonymat garanti.
— Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité.

¦ Payerne : - (Le Comte;
«037/61 26 37.

.
—__^_ «021/38 22 67, 9 h.-12 h.

Vy~' ( H ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
S/ ŜJ 

ge - Fribourg «22 82 51.
^Vv^Oy HsttlSlMfl Sarine-Campagne « 42 10 12."Il I ' M ĵ ĵ|jnjjg Broye w 63 34 88

. . Glane « 52 33 88.
¦ AINÉS-Centre-Seniors - Grand- Gruyère « 029/2 30 33.
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 Veveyse « 021/948 84 54.
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me Lac «34 14 12.
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4» Singine « 43 20 20.
me14h. 30-17h. tricot. Ve U-17h.bri- ¦ Soins à domicile - 24 heures sur
colage. Renseignements: « 23 26 2.1. oa. 7 inurs sur 7 rlans mut In rantnncoiage. renseignements. tii«ii , 24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- « 23 23 43/22.
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la a Soins infirmiers permanents à domi-
Fondene 6, Fribourg, « 24 83 44. cNe _ Service œuvrant dans l' ensemble du
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
Botzet 2, «82 41 71. g Stomisés - Association pour les
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de iléostomisés, colostomisés, urostomi-
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
18A, Fribourg, « 22 44 42. Permanence « 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. a Tuberculose-cancer - Ligue contre la
¦ Centre d'information et de réadap- tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
tation pour malvoyants et aveugles - des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
(matin).

^

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toui
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 2a 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 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemem
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi 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'enfanjs « 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 el
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 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de. la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue'de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne « 42 12 26.
« 63 39 80. Glane « 52 19 29.
w 029/2 52 40.

Broye
Gruyère

¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, iTne du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur>mdllr "- nierje du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur

¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du _____  ̂ - >_ Glane, dispensaire, dernier me du mois
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je ff!fTtVTSVa<^ \̂N ^^^^W 
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¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS _ÏÏ! |ïSTIjtfCj C£-^
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pour femmes en difficultés, conseils et H¦llM _MSi ___^L SiK Hi 
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des personnes ayant des problèmes ? £. Pretadomicile: lu-ve 10-12 h., 14- ._S4 _̂^̂ 1 Hlti _É_£
d'alcool, Ménières, « 64 24 02. 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h 

. __ ' „
¦ Malentendants - Service social de . " Fnbourg B.bl.otheque de la VII- " ,fr

r*°u'9 "^^WS
l'Association suisse pour les sourds dé- 'en 7 ™e de l Hopita I 2,1 u ma je . ve 14- - Bourgeois ) me 5-17 h sa 9-111 h.
„„,;. ,. n,, ,,c ce ce 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h. Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bati-

¦ Mi„:.Tn. nfL» ™ ,„„al ri„ ml ¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek - I ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- 

Rue de l'Hôoital 2 Lu-ve 15-18 h me Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
neurs, conseils aide aux enfants et ado- 

VB-20 h M K»-12 h 
' ™ ma 15 h. 30-17 h. 30.

«22 80 96
r
Lu

e
ve 8-12h

°U
l4-17h ¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul - I ¦ Bulle -Ruedela Vudalla (écoles pri-

ipr̂ , I H ,1 
Bd de Pérones 38. Ma

e?je14-17h. , sa maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30.¦ PassePartout - Service de trans- ; 9.111, 30 « 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
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ése^t1on au i ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile ¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-

24 24 22 entre 8-12 hi et 14-17 h Lac Croix-Rouge - «  226351.  Centre de de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,

réservation au 34 27 57 , mêmes heures! documentation santé Croix-Rouge, rue sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les

« 24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58. vacances scolaires.
« ̂ 1 z<+ <iz entre o- iz n. et 11- 1 / n. ..-.-...- uuu ,a, - «.- .. —
¦ Pro Infirmis - Service social et Li- ; ¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire - ; 

¦Marly - Centre communautaire , rte

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles Pendant les vacances scolaires, sa 
^ 

™Bvaner a . ma-me lb- l /h. ,  sa

42, Fribourg. «82 13 41. 10 h.-11 h. 30. 9 h 30-11 h. 30. _
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri- ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ¦ ,Ç°"ens « env.rons - Ludothèque

bourg. « 22 1800. Lu-je9-11h.,je 14-17h. Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa Schtroumpf . ancien pavillon scolaire, me
3 ' ' 10-12 h 14-17 h 15-17 h., sa 9-11 h.

' 
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" Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu- ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

¦ Pro Senectute - Fondation pour la "iq«. - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je ™:
R
m»

n
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17 
^L̂ l'c^^vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, 15-17 h., sa 9-11 h. ¦ Romont - PavNlon éco e Comdémi-

«22 À1 B3 Lu-ve 9-12 h 14-17 h B Cousset, Bibliothèque de Bire- ne. ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, ;
1 . _ J_^:

LU 
~-l.- ï-\*~ll ..... mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 1" et 3- me du mois 15-17 h.¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour "™,u " ,v'a lo "• ou " !.° "7 
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personnes en difficultés, en particulier en 1 o h.

relation avec la toxicomanie, Orsonnens, ¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
«53 17 53. nale - Lu et je 15 h. 30-17 h., _

- -

¦ Release - Centre d'accueil et d'Infor- 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h. r""" 
^mations pour les jeunes , av. de Rome 5. ¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi- f*f^ ^FSl, B95ÏP11?!

Ma-ve 17h. -21 h., sa 15 h.-19 h. Perma- que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.
^

- 18 h., *W ±.>K A^ _VJ™ "*?"*™!.
nence téléphonique et consultation me-je je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01. ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque ¦ Fribourg , piscine du Schoen-
¦ Sanamobile - Service de trans- : du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30 , je berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me !
ports pour personnes âgées ou handica- 18 h. 30-20 h. 30. 11h.- 13h. 30, 15h. 30-22 h., je [

- Groupement syndical des retraités AVS

pées, 24 h. sur 24, « 245 200. ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
¦ Service éducatif itinérant - Aide 'e - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un 10-12 h.
retard de développement ou un handi- ¦ Marly, Bibliothèque communale -
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
¦ SOS Enfants - Permanence pour ve 14-18 h., sa 10-12 h.
enfants, parents, jeunes, « 38 1111. ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
¦ SOS Vieillesse - Information et orien- Lu, me et ve 15 h. 30-18 h_ 30, ve 20-
tation sociales pour personnes âgées, 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900. ¦ Romont. Bibliothèque communale -
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ' Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h je 18-
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6, 20 "•¦ ve 16-19 h., ' sa 9-12 h.
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
ve 8-12 h , 14-18 h. 30. communale - Ma 16-19 h, en période
¦ Téléprotection sociale - Service scolaire.
de sécurité sanitaire et social pour per- ¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
sonnes âgées, handicapées ou seules, le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
24 h. sur 24, « 245 700. ¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de communale - Ma 15-18 h., me 18-
l'enfant ,av.deRome2 .Fribourg, «22 64 24. 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

ttsMMMtr' -"-• 1 ¦¦ >¦¦¦ - m MÊmœ ¦

11h.- 13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte 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 -f minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
2 1 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

;•> ' ¦- «ï* H¦¦¦ '
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

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

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

Feu
Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

118
22 30 18

01/383 1111
25 17 17

¦ 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.

MjgM
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. 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 - ve, sa etdi 14-17 h , ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa lO-
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 el
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
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 a 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
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

82 21 21
82 21 9'
82 31 8'
81 21 3"
63 21 2'
52 81 8'

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

029/ 3 12 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 13 83

021/948 79 41
62 80 11

*3Ba1?*HHn
¦ Bulle, Orchestrion ee 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 (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), 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). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. 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. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly
sentation du système solaire
parking Corbaroche.

Repré-
Départ

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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IALIBERTÉ REGION
En 1991, la fête des quatre cultures à Montilier

isées
« Hll | ! /SS^v 1
„ ACTUALITE (<8>
« [CULTURELLE ^_^

étendes actues
Le spectacle national du 700e anniversaire de la Confédération aura lieu à

Mont ilier. Cinq représentations , les 7, 8 et 15 juin 1991, trois nocturnes et deux
matinées. Un spectacle créé en dix régions du pays sur le thème des légendes
revisitées par des créateurs du XXe siècle. Le folklore et le fantastique vont se
côtoyer dans un décor contemporain imaginé par le metteur en scène Michel
Grobéty et le décorateur Daniel Fazan. La réalisation de cette «fête des quatre
cultures» démarrera la semaine prochaine.

En juin 199 1 , le canton de Fribourg
accueillera l' un des cinquante événe-
ments du 700e anniversa ire de la
Confédération. Ce spectacle national
réunira cinq cent cinquante chanteurs ,
danseurs et musiciens au centre sportif
de Montilier , près de Morat.

Cyril Rcnz , directeur du projet , s'ex-
plique: «Le premier volet a stimulé les
créations d'artistes des différentes ré-
gions suisses parce que le spectacle na-
tional doit être un apport à la culture
populaire de chaque région». Le
deuxième volet vise, lui aussi , le long
terme. Un budget de 74 000 francs a
été investi pour créer une école de
danse populaire , parent pauvre de no-
tre patrimoine. Trente-cinq moniteurs
suivent ces cours durant deux ans.

Troisième volet du projet , le specta-
cle national: dix créations régionales
sur le thème des légendes ou la mé-
moire collective revisitée par un
contemporain. «Le but est de réunir
dix créations en un spectacle illustrant
la diversité du pays» dit Cyril Renz qui
précise encore «que le budget s'élève à
875 000 francs , qu 'on attend 235 000
francs de recettes et £40 000 francs de
subventions confédérales».

Dans l'inconscient
Michel Grobéty, créateur et metteur

en scène du spectacle , est un profes-
sionnel rodé mais pas un spécialiste de
l'art populaire , étonné d'être sollicité
pour la fête des quatre cultures. «Un
choix délibéré » dira Gérald Berger,
responsable fribourgeois des affaires
culturelles , tandis que le metteur en
scène se mettait d'accord avec Marco
Solari pour «s'inspirer du folklore,
mais le transmettre avec une sensibi-
lité contemporaine».

«J'ai choisi les légendes qui permet-
tent de mêler des références et des
inconnues. Deux enfants découvrent
un vieux bouquin dans un grenier. En
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le feuilletant , ils entament une prome-
nade dans l'inconscient collectif et dé-
couvrent leur pays». Et Michel Gro-
béty de préciser qu 'il ne s'agira pas
d'un festival folklorique: «Dans la lé-
gende du pont du Diable , par exemple ,
c'est un orchestre qui symbolise la po-
pulation de Gôschenen».

Costumes fantastiques
Avec le décorateur Daniel Fazan

Michel Grobéty estime le risque en

couru: «Le travail se fera dans les dix
groupes régionaux et nous n'aurons
que deux jours , en juin 1991 , pour les
générales!» Daniel Fazan ajoute qu 'il
faut se démener pour compenser le
budget limité. Il présente son projet de
mise en scène en souhaitant pouvoir
tout réaliser. «Ça dépendra des spon-
sors».

Le fond de la salle de Montilier sera
couvert d'un écran de 40 mètres de
large et de 15 mètres de haut. Le sol de
800 m 2 permet de construire des gra-
dins et un parterre en face de la scène.
Les décors, fixes ou mobiles, sont en
matériaux contemporains. Quant aux
groupes, ils se produiront en costumes
régionaux. Les personnages de fiction ,
eux , seront vêtus de tenues fantasti-
ques: gnomes, sorcières ou fées. Le
dragon de Naters sera en costume fluo-

rescent , taillé dans du tissu de parapen-
te.

Marco Solari , responsable des festi-
vités, est venu , hier , dire son opti-
misme «en regard du néant d'il y a
deux ans». Marco Solari croit en la for-
mule actuelle. «Une grande manifesta-
tion sur le Grùtli n'aurait touché que
peu de gens. En Suisse le patriotisme
s'exprime à travers le scepticisme.
Nous sommes un conglomérat de mi-
norités et le 700e anniversaire de la
Confédération peut être un moment
privilégié des Suisses».

Monique Durussel

;>—PUBLICITE 
^

/_^+_ \̂

mmmWW M̂mSS
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Radiologie: Fribourg compte un second scanner

Une clinique à la pointe

Le dragon de Naters, dessin original d'un des costumes.

Dotée depuis cet été d un matériel
radiologique ultramoderne, la clinique
Sainte-Anne de Fribourg présentait
hier à la presse ses nouveaux appareil-
lages: le second scanner et le premier
échographe à effet Doppler du canton.

La clinique Sainte-Anne de Fri-
bourg est désormais équipée du maté-
riel radiologique le plus avancé. Avec
un scanner de la dernière génération ,
un nouvel appareil à ultrasons , l'équi-
pement de radiologie numérisée
qu 'elle attend pour janvier et son
mammographe tout neuf, la clinique a
investi près de trois millions pour mo-
derniser son service radiologique.

Le gros morceau est, bien sûr, le
scanner. Un modèle de pointe qui per-
met de scruter des tranches très fines
(jusqu 'à un millimètre) de n 'importe
quelle partie du corps. Traitées sur or-
dinateur , les images radiologiques du
scanner peuvent ensuite être recons-
truites en trois dimensions avec une
extrême précision et permettre de dé-
celer des lésions indiscernables autre-
ment.

L'examen par scanner présente des
avantage s importants , insistent les mé-

decins radiologues de la clinique. Il
permet de se passer de nombreux exa-
mens lourds , douloureux , ayant sou-
vent de graves effets secondaires et de
décider , dans certains cas, si une opéra-
tion est vraiment nécessaire.

L'Hôpital cantonal dispose déjà
d'un scanner. Va-t-on vers un suréqui-
pement? Non , estime Daniel Margai-
raz , directeur de la clinique: Lausanne
compte huit appareils de ce type, le
Valais quatre pour 230 000 habitants.
Fribourg et ses 200 000 âmes en a bien
besoin de deux. D'ailleurs il faut comp-
ter aujourd'hui quelque trois semaines
d'attente pour un examen à l'Hôpital
cantonal. C'est souvent trop.

Autre pièce importante, un appareil
à ultrasons couplé à un module cardia-
que avec un système d'analyse Dop-
pler de l'écoulement du sang. Cet appa-
reillage , unique dans le canton , per-

i
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Le deuxième scanner du canton

I | SANTÉ ,
mettra d'éviter de nombreux examens
cardiaques ou artériels pénibles.

Un mammographe tout neuf pour la
détection précoce des cancers du sein
complète les acquisitions. Dont le der-
nier élément , un équipement de radio-
logie numérisée (une technologie toute
nouvelle permettant de traiter les ima-
ges sur écran et de diminuer l'irradia-
tion de 30 à 50 %) doit être installé au
début de l'année prochaine.

Pour faire tourner ces ..appareils , la
clinique a doublé son équipe radiologi-
que en engageant deux techniciens
supplémentaires et en portant à quatre
le nombre de ses médecins radiologues
consultants. AR

GD Vincent Munth
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Encadrer les requérants d'asile
On cherche bénévoles

Face à l'afflux de requérants
d'asile, la Croix-Rouge fribour-
geoise cherche des bénévoles qui
puissent aider à leur encadrement.
leur donner des appuis de langu
leur rendre des visites et de peti
services.

C
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Admissions au Comptoir

La parole aux absents
Il y a de la place, mais pas pour tout le inonik ARP Bruno Maillard

La parole aux oublies de la grande
place commerciale, aux absents. Qui,
pour se rappeler au bon souvenir de
leurs clients , diffusent des annonces
publicitaires , vantant les charmes de
n'avoir pas sa place au soleil , sous la
halle du Comptoir. D'ailleurs , se bat-
on vraiment au portillon?

En feuillettant les annonces publici-
taires , on peut lire des communiqués
drôles et peu standards: «Nous ne
sommes pas au Comptoir , mais fai-
sons des prix durant cette période», ou
encore «pourquoi ne sommes-nous

Pavillon de l'Industrie Fribourgeoise
Animation temnoise r

Entrée: .
Adultes: Fr. 7.-
Enfants(de7àl6ans ) : Fr.3M
Retraités AVS, étudiants
et apprentis: fr.5.-
r> t . . i— r*_ 10

pas au Comptoir? Parce que notre
choix est si vaste qu 'exposer un 01
deux articles ne vous donnerait pas
une idée correcte de ce que nous pou-
vons vous proposer»... Il faut croire
que tous les commerces ne sont pas
intéressés à louer un stand au Comp-
toir. Ou, faute d'avoir été acceptés
qu 'ils se rabattent sur la publicité
Chronique des réfractaires ou des non-
élus.

D'abord , les -conditions d'admis-
sion: être membre soit de la Société des
arts et métiers de la ville de Fribourg el
environs , soit de l'Association fribour-
geoise des détaillants. Dans le cas
contra ire, on trouvera porte close. Ur
autre critère entre en ligne de compte:
les anciens exposants ont la primeure
s'ils revendiquent à temps leur partici-
pation. Georges Wicht , secrétaire du
Comptoir , évalue à environ cinquante
le nombre des refus par édition. Donl
un 50% qui ne remplissent pas les
conditions. Les autres sont victimes du
manque de places disponibles , para-
mètre indépendant des volontés,
«Mais certains exposants cèdenl
même quelques mètres si besoin est»,
affirme Georges Wicht.

Plusieurs commerçants interrogés
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Venez choisir vos arbres fruitiers
parmi.
57 variétés de pommes
32 variétés de poires
32 variétés de cerises
27 variétés de prunes

et pruneaux

ACTION:
Bruyères, dès Fr . 3.70 pièce

Tondeuses à gazon

^̂ ^̂  L offre spéciale d'automne

UJ AEBIKADERU
gMĴ  Guin-Route de Berne» 037/28 4444
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attendent , pour postuler , que le Comp
toir déménage à Granges-Paccot , où il:
espèrent que les places dévolues seron
en plus grand nombre .

Certains pourtant se plaignent d'ur
régime jugé préférentiel. Ainsi ce com-
merçant en ameublement qui déclare
«Nous, on peut marquer dommage
Pour entrer là-bas, c'est difficile... C'esi
toujours les gros et les habitués qu
obtiennent des places». Ou cet autre
qui se dit outré par un «système de
sélection élitiste» pour l'entrée à une
foire où «le business est numéro 1 ei
pour laquelle c'est la guerre». Malgré
ce sévère jugement , il se dit prêt à ins-
taller son stand sous la toile , pour au-
tant que le profil du Comptoir chan-
ge.

De l'amertume au laxisme... Plu-
sieurs commerçants se sont montrés
trop tièdes, ce qui leur vaut au-
jourd'hui une mauvaise surprise. «Or
aurait aimé y aller , mais on n'était pas
au courant des normes de participa-
tion».

Du laxisme à l'abandon... «On m'î
refusé une place il y a deux ans, alors
j'ai laissé tomber». On se contente
alors d'une pub , on ajuste ses prix sui
ceux pratiqués au Comptoir. Mais ce
n'est jamais que partie remise. Un
Comptoir de perd u, dix clients de re-
trouvés! _. T TQD LL

Le 700'
à l'aise

L'Office du tourisme

Le 700e anniversaire de la Confédé-
ration se prépare aussi dans l'esprit de
l'opinion publique. Sollicitée par ur
stand de l'Office du tourisme au Comp
toir. Et le bilan est positif: le 700e sem
ble avoir bonne presse à Fribourg.

Le Comptoir est prétexte à se retrou-
ver après les officialités. Ainsi le co-
mité de la Société de développemen
de Fribourg et environs , présidée pai
Michel Bettin , qui se réunissait sur le
stand de l'Office du tourisme pour par-
tager l'apéritif, hier soir, après SE
séance régulière d'automne. Un stanc
que partagent aussi les organisateurs
du 700e de la Confédération et les Ren-
contre s folkloriques internationales
(RFI).

Tout va bien dans le meilleur des
mondes touristiques. Même le 700e an-
niversaire de la Confédération faii
l' unanimité à Fribourg, en dépit des
controverses que l'on sait. C'est en toul
cas le reflet qu 'en donne Gérard Du-
riaux , adjoint du délégué cantonal Gé-
rald Berger , à la disposition du publie
au stand de l'Office du tourisme. «Le
contact avec les gens est très positif, le;
festivités du 700e trouven t bon écho
Surtout le festival rock auprè s des jeu
nés». Un constat réjouissant et éton-
nant , étant donné les menaces et réali-
sations de boycotts , qui ont eu cours er
Suisse alémanique. QD LL
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Au stand N° 95 , vous pourrez constater les performances des machines à coudn
PFAFF.
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Schweiz Assurance, Fribourg, stand IM° 180
M. Erwin Egger , agent général , et ses collaborateurs vous accueillent avec plaisir à leu
stand. Un concours vous y attend avec plus de 700 prix par jou r et un grand tirage final
Une visite s 'impose !
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Chocolats et Cafés Villars SA, stands N° 105 et 119
A ce jour , 600 visiteurs ont déjà gagné à notre jeu de la roue de la fortune!
Dès lors , hous ne pouvons que vous encourager de faire votre pause-café à notre stanc
et ainsi de participer à notre jeu !
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Un cadeau pour les 18 ans!

AUX LBTRESX^^J

Vendredi 5 octobre 1990

Monsieur le rédacteur ,

Celui qui travaille à IS ans, «a le
droit » dépa ver des impôts et des cotisa-
tions A VS. Il prenl part à ta vie des
adultes. Pourquoi ne pas lui accorder te
droit de vote?

J 'ai lu l 'article à ce sujet , paru dans
« La Liberté» du samedi 29 septembre,
et j 'aimerais dire à M "" Evelyne Fit tel
que, même si j 'ai d 'autres intérêts que
la politique, celle-ci m 'interpelle beau-
coup. Les décisions qui se prennent au-
jourd 'hui préparen t ma vie de demain.

Pouvoir donner mon avis est important
pour moi.

Je viens de fêter mes 18 ans et j 'au-
rais aimé recevoir en cadeau : le droit de
vote. Graziella Ecoffey,

Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l' avis de la
rédaction).
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La chasse
bat son plein
Spécialités sur commande

et toujours

jambons de la borne
truite de la Gruyère

17-13660

Bénichon de Cordast
Restaurant

de la Croix-Blanche
Fam. B. Bùrgy-Briigger

et le personnel
» 037/34 1 1 1 7

Lunapark
Vendredi, samedi et dimanche

5, 6, 7 octobre
Musique, ambiance et bar
Spécialités de Bénichon
Ouvert le lundi de Bénichon

Fermé le mardi
17-1812

.— ; >

m^m^mm^m^mmw entièrement rénové
Spécialités de chasse
Selle, médaillons, civet de chevreuil , Fermé
filet de lièvre. le mercredi.
Gibier à plume sur commande.
g 029/6 15 06 Q Michel et Thérèse Clerc-Elia

lÀcsïtéi u i 'nnt ÏJC In (Serine MARLY

4fflfo #flh diife
Vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre 'i 990

w de 20 h. 30 à 1 h. 30

SOIREE PORTUGAISE
avec l'excellent orchestre

LOS FLECHAS
Spécialité: Paella à la valencienne, 1 bouteille de rouge du Portugal Fr. 50.-

pour 2 personnes.
Veuillez réserver votre table au s 037/46 15 38

* * *
Dimanche, EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT pour la course Morat-Fri-
bourg de 10 h. à 16 h.

* * *
»
^

Se recommandent : M. et M"™ Risse. 17-667 .

,s-tAUR .. ^ 037/
^^^T^A 22 30 69

%Unl lnl lnJjy 037/22 42 88
*>ï£ rfO R- + E- Neuhaus-

**OIS t° Reidy
Bourguillon

Spécialités
de chasse

Par ex. : • Côtelettes de cerf aux
champignons

Salle de banquet pour mariages et
repas de travail.
(10-120 personnes) Grand par-
king. 17-1819

A Fribourg, un nouveau local
en plein centre pour manger la
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.

IALIBERTÉ REGION 
Nouveau service pour les requérants d'asile

Un bureau régional

IGRUYËRE vY^ ,

Parce que la Gruyère connaît une importante densité de requérants d'asile, la
Croix-Rouge fribourgeoise a installé dans le chef-lieu son premier bureau d'assis-
tance régional où deux spécialistes dispensent conseils et informations pour le
logement et remploi principalement. Le bureau a suspendu son enseigne au N° 8,
de l'avenue de la Gare, situation privilégiée au centre de la ville. Il est ouvert à des
employeurs potentiels, aux autorités civiles et aux instances sociales de la région,
mais aussi à toute personne bien intentionnée qui souhaite être au clair sur l'enga-
gement de la Croix Rouge en faveur des requérants.

Ce bureau est confié aux bons soins
de Philippe Michaud , assistant social ,
et de Jean-Baptiste Morand , spécialiste
en droit du travail , installés depuis dix
semaines déjà dans leur fonction. La
tâche de ces professionnels est ardue
pui sque, a annoncé Michel Maillard ,
chef de la division requérants de la
Croix-Rouge fribourgeoise , avec les
foyers des Sciernes et de Broc et,
compte tenu encore des placements in-
dividuels , quelque 200 dossiers inté-
ressant environ 350 personnes sont en
suspens en Gruyère.

Cherche emploi
ou logement

Tout ce monde, explique Michel
Maillard , ne passera pas systématique-
ment au bureau. Mais ils sont nom-
breux cependant à exposer un pro-
blème bien concret comme la perte
d'un emploi , la recherche d'un loge-
ment , une situation de maladie ou
d'accident ou pour trouver quelqu 'un
à qui parler des affres de l'attente d'une
décision d'asile. Jusqu 'ici, tout ce
monde n 'avait pas de répondant sur
place, mis à part les responsables des
foyers déjà fort sollicités. Ce vide
contraignait les intéressés à se rendre à
Fribourg au moyen du bon de trans-
port délivré par la Croix-Rouge.

Une manière d'informer
le public

La Croix Rouge insiste encore sur la
possibilité donnée au public en généra l
de frapper à la porte de son bureau
d'assitance régional. Tout simplement
pour venir s'informer à la source plutôt
que d'entretenir des malentendus mal-
heureux pour les uns et les autres. Car ,
a dit Michel Maillard , «les critiques , de
l'intérieur , comme de l'extérieur , les
commentaitres , les courriers de lec-
teurs et a*utres opinions émis sans
avoir recherché la moindre informa-
tion nous font souvent plus mal que les
déceptions , nombreuses , que nous ren-
controns dans notre travail. Le man-
que d'information des personnes qui
prennent la plume nous désole. Mais la
perche est tendue : notre bureau d'as-
sistance est là aujourd'hui aussi pour
informer».

Nécessaire péréquation
régionale

Pour la fin de l'année , il faut comp-
ter avec l'arrivée de 35 000 requérants ,
le lot imparti à Fribourg s'élevant à
1000. «Si la Gruyère a fait plus que son
devoir , des régions sont demeurées in-
touchées par ce, flux. Il faudra absolu-
ment arriver à une péréqu ation régio-
nale», devait déclarer François Mol-
lard , chef du service cantonal de l'as-
sistance. Pour sa part , Pierre-Emma-
nuel Esseiva , président de la Croix-
Rouge fribourgeoise , a exprimé sa gra-
titude aux gens des Sciernes, de Broc et
de Morlon (accueil de réfugiés politi-
ques) «qui ne partagent pas toujours
notre avis , mais qui savent écouter.
Grâce à cela , le dialogue a pu s'instau-
rer».

Yvonne Charrière

N
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Restaurant

SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67, s 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1er étage

le soir dès 18 h.
sauf le lundi et le mardi

Places limitées
Veuillez réserver votre table

< >,

NOS SPÉCIALITÉS
- La chasse
- Canette de Bresse
- Homard du vivier

Menu «dimanche» Fr. 49.-
Menu d'affaires Fr. 39.-

* * +

Restaurant Auberge de Misery
Roman et Elke Stiïbinger

CH-1721 Misery
Tél.: 037-45 11 52

Fermé le lundi et mardi
s. i . : y

: n  ' i  !
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yr Restaurant
Weisses Kreuz
Famille
Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
s- 037/34 10 98

Spécialités de chasse
• Emincé de chevreuil

avec différents champignons

• Gibier du pays
dès le 1er octobre

Se recommande :
Fam. M. Douggaz-Bertschy

s 17-1700

Wp/ Auberge du Bœuf
ĵ B  ̂3186 Guin
m£p (Dùdingen)

Fam. Erich Meuwly

Nos spécialités
de chasse

• Salade du chasseur

• Terrine de chevreuil maison

• Civet de chevreuil grand-mère

• Médaillons de chevreuil Mirza

• Tournedos de cerf au poivre
concassé

• Râble de lièvre mode des chas-
seurs

• Pour deux personnes :
selle de chevreuil Baden-Baden

Veuillez réserver votre table
s 037/43 30 92

s. 17' 1744>

Requérants licenciés par Nestlé

Rumeur infondée
Le bureau d'assistance pour re-

quérants installé par la Croix-
Rouge à Bulle recueille évidemment
toutes les inquiétudes de ces person-
nes. Au nombre de celles-ci, la pré-
carité de la stabilité de leur emploi
est.une constante. C'est vraisembla-
blement ce genre de souci qui a fait
naître une fausse rumeur de licen-
ciements massifs décidés par la fa-
brique Nestlé à Broc.

Hier à Bulle , une nouvelle faisait
le tour du bureau: Nestlé va licen-
cier à la fin octobre 60 requérants
d'asile séjournant en Gruyère. Mo-
tif de cette décision: la crise du
Golfe qui bloque le 40% des com-
mandes passées par les pays de cette
région. Et , détail pour asseoir la
nouvelle: cela va de soi que les

requérants sont les premiers tou-
chés puisqu 'ils occupent dans la
majorité des cas des fonctions de
manœuvres ou de manutentionnai-
res consistant précisément à l'em-
ballage et à l'expédition des com-
mandes.

Nestlé dément catégoriquement
cette rumeur. Ainsi , à Broc, le direc-
teur Rolf-R. Mûri la met sur le
compte d'une confusion avec une
décision de réajustement de per-
sonnel prise hier. Un réajustement
qui touche strictement 16 saison-
niers dont le contrat arrive à
échéance à la fin octobre. La réac-
tion du porte-parole du service de
presse de l'entreprise à Vevey va
absolument dans le même sens.

YCH

Septembre de I Infomanie

La mort d'un sportif
Peu mais du très bon : la récolte de l'Infomanie a pris des allures de grand cru, en

, septembre. Ving-six personnes ont fait le 037/243 343, le numéro de l'Infomanie
de «La Liberté». Des hirondelles blessées aux accidents de la circulation , tous les
faits divers étaient au rendez-vous. Le premier prix couronnera un triste événe-
ment: la mort à l'entraînement d'un jeune ex-joueur du FC Fribourg.

Comment , vous ne savez pas par
cœur le numéro de l'Infomanie de «La
Liberté»? Mais voyons, c'est le 037/
243 343, la ligne directe entre les lec-
teurs et les rédacteurs. Un numéro ja-
mais en vacances, qui ne dort même
pas en œil de gendarme au plus noir de
la nuit , foi de répondeur automatique.
Un numéro qui enregistre tout: nom et
adresse de l'informateur , date et heure
de l'appel - très important , ce mois-ci -
et qui se charge de transformer ce que
les observateurs ont vu en une solide
information. Chaque appel est récom-
pensé de dix francs , le vainqueur du
mois touche cent francs.

En septembre , le premier prix est
bordé de crêpe noir. Il récompensera la
personne qui a prévenu notre rubrique
sportive que Rony Frederikson , ancien
footballeur du FC Fribourg était brus-
quement décédé en cours d'entraîne-
ment.

Le deuxième prix? Il y en a deux ,
cette fois, de cinquante francs chacun
pour deux informations d'égale quali-
té. Une maison qui s'effondre, ça fait
beaucoup de bruit , en pleine nuit.
Bravo à notre informatrice qui a sauté
sur son téléphone à quatre heures du
matin... et devancé deux autres appels
nettement plus tardifs. Elle touchera
cinquante francs. Mais l'observateur
attentif de la Glane aussi , celui qui a vu
baisser le débit de la rivière au Moulin-
Neuf de Matra n et les poissons man-
quer d'eau.

Un rappel enfin. L'Infomanie de
«La Liberté», le 037/ 243 343 n'est pas
le bon numéro pour toutes les commu-
nications d'ord re administratif (abon-
nement , changement d'adresse, etc.),
ni pour confier des travaux à l'Impri-
merie Saint-Paul. Pour tous ces be-
soins-là , il faut appeler le 037/ 82 31 21
pendant les heures de bureau. GD
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Chemins d'hier, patrimoine d'aujourd'hui en Pays de Fribourg

s petits détours du Morat-Frib<
Chaque année, le mois d'octobre ramène sous les feux de l'actualité la

course Morat-Fribourg. Temps fort de la vie culturelle et sportive fribour-
geoise, la course rappelle ici un exploit légendaire, ainsi que le souvenir de
la célèbre bataille , elle-même épisode clé de la fondation et de l'histoire du
canton. Comme la plupart des itinéraires historiques, l'axe Morat-Fribourg
a possédé plusieurs tracés et variantes au cours des temps. A la veille de la
fameuse course, nous en dressons les principales étapes spatio-temporelles.
En seconde partie, une longue promenade vous invite de part et d'autre de la
route actuelle à aller de Fribourg à Morat et retour par différents chemins
historiques : à l'aller principalement sur des variantes de la route d'Aven-
ches et au retour par la vieille «Charrière de Morat à Fribourg».

La route actuelle , construite au dé-
but du siècle passé, entre 1814 et 1835,
lors du rattachement définitif de Mo-
rat au seul canton de Fribourg, est un
tracé très logique , d'axe nord-sud , et
c'est aussi le plus direct: on pourrait
l'appeler la «route basse». Longue
d'un peu plus de 16 km , la route canto-
nale traverse les territoires des com-
munes de Fribourg, Granges-Paccot ,
Cormagens, Barberêche (Pensier),
Courtepin , Wallenried , Courtaman ,
Courlevon , Cressier, Courgevaux ,
Meyriez (qu 'elle frôle) et Morat. Cet
axe moderne est topographiquement
bien inséré dans le paysage. Des rem-
parts de Morat à la porte du même
nom, à Fribourg, la route monte , de la
cote 450 enviro n au point 590 à peu
près (Tilleul). Le tracé culmine en plu-
sieurs endroits , en particulier à Cour-
gevaux , à la cote 479 (bifurcation de
Villars-les-Moines), puis à la cote 570
(forêt d'Oberholz , Cressier), au centre
de Courtepin , à 578 m d'altitude , puis
à 580 m sur les hauts de La Crausa,
redescend au point 536 au pont de la
Sonnaz avant d'entreprendre la longue
montée de Cormagens, pour atteindre
son point le plus haut au lieudit «Fin
de Morat» à la cote 611 (commune de
Granges-Paccot) et redescendre jus-
qu 'aux remparts de Fribourg. Le tracé
- qui est celui de la course - est le plus
récent de tous." Il emprunte , longe ou
traverse un certain nombre de seuils ou
cols, de lignes de crête et de vallons de
ruisseaux , ainsi entre Courgevaux et
Courlevon , et entre Courtepin et Pen-
sier

L ancien tracé
Penchons-nous sur l'ancêtre de la

route actuelle. Rappelons que la cité de
Morat existait avant celle de Fribourg.
Un important axe de circulation , le
plus ancien et le principal de toute cette
région du Lac, existait déjà dans l'anti-
quité. Il s'agirait , selon G. Grosjean , de
la voie Quintarius , axe de centuriatioiï
romaine (= cadastration): cette voie
partait de Morat selon un axe nord -
ouest/sud-est , par Barberêche , via Vil-
lars-les-Moines , Cressier, Klein-Gus-
chelmuth et Cordast; le franchisse-
ment de la Sarine se faisait alors à
l'ouest de Guin-Dùdingen. Selon toute
vraisemblance , cet axe s'incurva peu à
peu en direction du sud , au cours et à la
fin du Moyen Âge, en direction de Pen-
sier-La Sonnaz. La raison en est sim-
ple: l'émergence de la ville de Fri-
bourg, centre du nouveau pouvoir au-
tour duquel s'articule l'organisation
territoriale en formation (Anciennes
Terres). Reliant dès lors les deux villes ,
la route de Fribourg évite le passage de
la Sarine et acquiert une orientation
nord-sud. Cette ancienne voie directe ,
dont la partie septentrionale passe un
peu plus à l'est que l'axe actuel , appa-
raît dans le plus ancien décret fribour-
geois portant sur l'entretien des routes
et datant de 1 506. Ce tracé perd ura jus-
qu 'au début du siècle passé, soit jus-
qu 'à la construction de la route actuel-
le.

« La Charrière de Morat
à Fribourg»

C'est - logiquement - au départ de
Morat que vieux et nouveau tracés
divergent le plus. L'ancienne route re-
joint l' actuelle , pour la première fois, à
1.5 km au nord de Courtepin , au carre-
four des Râpes (croisement avec la
route Wallenried-Guschelmuth). Au-
delà , en direction de Fribourg , les fluc-
tùations de la route sont peu nombreu-
ses et de faible amplitude. Cette pre-
mière vieille route quittait  déjà Mora t
par la même sortie pour se diriger droit
vers Villars-Ies-Moines /Mûnchcnwi-
ler (aujourd'hui enclave bernoise). De
là. l'ancienne charrière traversait le
Bois-dc-Boulay en culminant à la cote

606 en lisière orientale de la forêt. En
quasi droite ligne , le tracé amorçait
une longue descente, entre Cressier et
le hameau de Coussiberlé et le bois de
Palud. Ce chemin rejoignait alors l'ac-
tuelle route au point 549, aux Râpes.

Entre le bois des Râpes et Courtepin ,
l'ancien tracé passait 500 m plus à l'est ,
par Courtaman , avant de rejoindre
Courtepin. A cet égard , le déplacement
de l'auberge est éloquent. Située en
1784 le long de l'ancienne «route de
Courtaman à Morat» à l'enseigne de
«Zum Jâger», le bâtiment fut recons-
truit vers 1 822-1823 en bord ure sud du
nouveau tracé de la «route de Morat»
sous le nom de... «Café du Chasseur»:
l'auberge a suivi le déplacement de la
route , et son nom est passé de l'alle-
mand au français! A Courtepin , l'an-
cien tracé passait un peu plus à l'ouest
(bifurcation , de Cournillens-Aven-
ches), à la «Mullera». Dès le «Vieux
Quartier»; le tracé est le même, rive
occidentale du ruisseau de La Crausa
jusqu 'à Pensier. De là à Fribourg, en-
fin , ancien et actuel tracés se superpo-
sent également en permanence , sauf en
deux endroits; dans la montée de La
Sonnaz-Cormagens, ainsi qu 'à Gran-
ges-Paccot.

A Cormagens, en lieu et place de
l'actuel grand virage, le vieux tracé
filait tout droit en lisière ouest du bois
de Saint-Théodule (vestiges de che-
mins creux avec un doublet dessiné sur
un plan du XVIII e siècle). Il y avait là
autrefois une chapelle , citée en 1493
déjà , et dédiée à Saint-Théodule. Le
bois s'appelait alors «Forêt de la cha-
pelle rouge». Reconstruit en 1716 ,
l'édifice religieux fut transporté au vil-
lage de Cormagens en 1844. Le souve-
nir nous en est resté dans le cadastre
avec le lieudit «Au champ devant la
Chapelle». A l'emplacement de
l'échangeur autoroutier de Granges-
Paccot , l'ancien tracé divergeait de
l'actuel en direction du sud-ouest sur
près de 700 m par le pont-digue de
Lavapesson , où la tradition rapporte
qu 'on y lavait le poisson du lac de
Morat qu 'on portait au marché de Fri-
bourg.

Aujourd'hui , enfin , sur le parcours
final , le stade de Saint-Léonard et le
château de La Poya bordent la route
jusqu 'à la porte de Morat , en ville de
Fribourg.

Une dérive progressive
vers l'ouest

Comme toujours en matière d'itiné-
ra i re ancien , il faut envisager les va-
riantes , dédoublements , tracés parallè-
les et concurrents du chemin principal.
Dans sa progressive dérive en direc-
tion de Fribourg, l'ancien axe probable
a toujours passé par Villars-les-Moi-
nes, mais dans un premier temps em-
pruntait une direction opposée , par le
centre du village de Cressier , se pour-
suivait par Klein-Guschelmuth et Cor-
dast en direction de Pensier-La Crausa
via le hameau de Breilles (Barberêche).
Après un premier captage, à Pensier-
La Sonnaz de cette route de variante
«haute» (par les bois), un second Cap-
tage du vieux tracé par Courtaman en
direction de Courtepin dut avoir lieu.
Cette variante «basse» ne put se met-
tre en place qu 'après l'assainissement
des marécages environnants. Dès lors ,
le vallon de La Crausa devient le point
de passage obligé en direction du chef-
lieu.
Le paysage routier de 1476

En quelques flashs , tentons de re-
constituer le paysage qu 'a peut-être
parcouru le messager de 1476 entre
Morat el Fribourg. On sort de la ville
par la route appelée en 1713 et 1772
«Chemin tendant dès Morat à Fri-
bourg». Dans la montée de Villars-les-
Moines, au pied du «bois Domingue» ,
on pouvait probablement voir un gibet
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La chapelle de Saint-Urbain à Cressier,

dresser sa sinistre silhouette sur le bord
droit de la chaussée. A Villars-les-Moi-
nes, le chemin passe devant le vénéra-
ble prieuré clunisien qui sera supprimé
peu après, en 1484. Puis l' antique tracé
monte en direction du « Bois-de-Bou-
lay», véritable régal pour l'amateur de
vieux chemins creux comme de curio-
sités diverses. Ici , la «Charrière de Mo-
rat à Fribourg » (reconnue en 1506,
ainsi qu 'aux XVII e et XVIII e siècles)
s'étire à flanc de coteau en un long et
impressionnant chemin creux au cœur
de la forêt en se dédoublant passagère-
ment: à l'est , c'est un chemin carrossa-
ble creux (molasse, puis terre); à
l'ouest , c'est un , puis plusieurs dou-
blets creux , plus petits. Aujourd'hui , la
frontière cantonale FR-BE est encore
marquée par un long fossé , ponctué de
vieilles bornes territoriales aux armes
des deux Etats (milieu du XVIII e siè-
cle). C'est à l'orée orientale du Bois-de-
Boulay que l'ancien parcours culmi-
nait à la cote 606, ce qui permet de l'ap-
peler variante «haute».

Au sortir du bois , la vue embrasse
les Alpes au loin. Au carrefour des rou-
tes Cressier-Coussiberlé , on passait de-
vant la petite chapelle de Saint-Urbain ,
déjà attestée en l'an 1464 et recons-
truite en 1697 en souvenir de la bataille
de Mora t (inscription commémorati-
vc). Puis , par le «Grand Chemin ten-
dant de Cressier à Courtepin» , ainsi
cité vers 1772-79 (vestiges de chemins
creux), on rejoignait l'actuel tracé au
carrefour sis au nord du bois des Râ-
pes. Entre Courtaman et Courtepin , de
part et d'autre de la route s'étalaient
des marécages; le long du vallon de La
Crausa , le paysage , resserre , était sans
doute assez proche de l'actuel.

A La Sonnaz , un péage attendait le
voyageur au passage du pont alors
vraisemblablement en bois. En 1609
fut érigé un pont en tu f. Attesté en
1569, un droit de péage y est encore
signalé en 1 740. Enfin , un moulin s'y
trouvait déjà en 1401.

Dans la montée alors rectilign e de
Cormagens. le trace s'appelait «Grand
Chemin de Fribourg à Morat» au
cours du XVIII e siècle. Au bois de
Saint-Théodule , une chapelle est citée
dès l'an 1493. L'arrivée à Fribourg se
présentait ainsi: après le franchisse-
ment de la dépression de « Lavapes-
son», le plateau autrefois appelé
«Plaine de Saint-Léonard » offrait sans
doute en toile de fond un autre gibet ,
sur la colline de Chamblioux. Au pied
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avec à droite la Charrière de Morat à Fribourg

des fourches patibulaires , à côté du sta-
de, on pouvait apercevoir la chapelle
de Saint-Léonard , déjà mentionnée en
1467. La porte de Morat n'est plus qu 'à
quelques encablures...

Un mot encore sur la longueur du
trajet: l' ancien tracé historique était
plus long d'à peine 700 m par rapport
au tracé moderne; ironie du sort , c'est
à peu près la distance qui a été rajoutée
à la course il y a quelques années seule-
ment. Seule différence significative, le
vieux tracé par Villars-les-Moines et
Cressier culminait 36 m plus haut , au
Bois-de-Boulay, que l'actuel tracé par
Courgevaux. Pour le reste, hier comme
aujourd'hui , l'effort reste le même!

Le Bois-de-Boula v , riche en chemins

à r
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« Bois-de-Boulay» , Cressier, plai
à Fribourg, en bas, le fossé-frontièi
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Au gauche, la Charrière de Moral
;rne et ses bornes.

Itinéraire d'une promenade: suivez le guide

er-retour, mais sans courir
A l'occasion du 500e anniversaire de

l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion, l'Union fribourgeoise du tourisme
a créé un itinéraire pédestre original de
Fribourg à Morat. Son tracé passe en-
tièrement à l'ouest de la route histori-
que de Morat. Notre proposition aller-
retour (19 et 17 km) emprunte un par-
cours passant encore plus à l'ouest i
l'aller, et au retour, principalement h
long du vieil axe concerné et se sert ci
et là du cheminement pédestre officiel
Départ et arrivée à l'étang du Jura.

Fribourg-Cournillens
En face de l'étang, prendre la «route

de Chamblioux» et suivre les pan-
neaux officiels du tourisme pédestre -
itinéra ire du 500e (TP) qui longe , puis
traverse l'autoroute N 12. Après la
«route des Taconnets», on atteint ur
giratoire. Ne plus suivre les panneaux
du TP, mais tourner à main gauche el
longer la route industrielle de Givisie?
jusqu 'à la station Esso. Là, prendre le
chemin longeant le bois de la Faye el
s'y engager tout de suite sur le sentier.
On monte , puis redescend à travers
bois , parallèlement à un système de
chemins creux fossiles (au sommet de
la crête, au chemin empierré , tourner à
droite , puis tout de suite , descendre a
gauche).

La descente vers Formangueires
s'effectue par un long et beau chemin
creux en partie boisé. Traverser la
route principale tout droit , puis la voie
de chemin de fer. Passé le pont du
«Moulin» , on amorce une longue re-
montée (asphalte) jusqu 'à l'auberge du
Sarrazin , via Lossy (chapelle de Saint-
Joseph , construite en 1920, croix de
bois , puis chemin creux hors d'usage
en forêt , sur votre gauche). Après l'au-
berge (ouverte tous les jours), prendre
à droite le chemin creux toujours as-
phalté ; à la bifurcation (croix routière
de 1902), suivre «Cournillens '». Pren-
dre le chemin empierré de droite , à la
seconde bifurcation , prendre à droite
toujours à travers champs. Le chemin
de crête (empierré ) s'appelait jadis
«chemin de Passafou». On débouche
au-dessus de Cournillens : belle vue sui
le Vully et le lac de Morat. Arrivé à la
route asphaltée , descendre à gauche le
beau chemin creux bordé d'une belle
haie. Au bas de la descente, tourner à
gauche jusqu 'à une croix routière. A
l'arrière , charmante chapelle de Saint-
Léger (XI e siècle, citée en 1393; ermi-
tage et pèlerinage. Chapelle ouverte le
dimanche seulement). À la croix , pour-
suivre tout droit sur le chemin empier-
ré, puis sous un pont de grange. Au vil-
lage , (intéressante école communale de
1908), tourner à droite , puis à gauche
sur«Cormérod» (croix routière à deux
reprises).

Cournillens-Chandossel
A la sortie du village , prendre une

route asphaltée à droite , puis à gauche
le charmant chemin empierré serpen-
tant à travers champs. Parvenu ai
grand chêne , continuer par la gauche
puis dès le grand chemin empierré
tourner à gauche encore ; à la bifurca
tion , tourner à droite , en épingle à che-
veux. Nouvelle bifurcation , s'engagera
gauche à nouveau. Beau talus arborisé :
vous êtes sur le vieux «Grand Chemin
de Fribourg». On poursuit en forêt pai
un chemin plus ou moins carrossable
et ressort en lisière et en creux. A la
route de béton , tourner à droite et à la
première bifurcation , prendre à droite
le chemin de terre qui descend dans le
bois (vestiges creux). On quitte la foré
par un chemin empierré et herbeux. Ai
croisement des routes , continuer tou
droit sur Chandossel par le chemin car
rossablc. Après le grand virage, asphal
te : plaisante croix routière à gauche , ai
bas de 1 ancien tracé direct. En contre-
bas, chapelle de Saint-Sébastien el
Saint-Roch (érigée vers 1610-11 à l'oc-
casion d'une épidémie de peste). On
rejoint les poteaux indicateurs officiels
du TP (500e) qu 'il suffit dès lors de sui-
vre.

Chandossel-Morat,
via Clavaleyres

On traverse un affluent du Chandon
pour remonter un bel ancien chemin ,
en partie creux (lisière de forêt , bois ,
puis clairière avec percée sur le lac el
bois à nouveau). Quitter les losange s
du TP à la hauteur d'une route carros-

sable sortant de la forêt à gauche (inté
ressante borne-frontière entre Berne e
le bailliage commun FR-BE). On tra
versera l'enclave bernoise de Clavaley-
res. Le chemin se poursuit , asphalté
(vue panoramique sur le lac). Ne pas
suivre les panneaux du TP et tourner i
droite , vers la ferme qu 'on évite par la
gauche. Au hangar, à gauche encore
Entrer et traverser la forêt en longeam
le terrain de sport de Courgevaux. Sui-
vre les losanges du TP (clairière , banc)
Ayant atteint la route goudronnée
tourner à gauche, puis peu après, tour-
ner à droite entre les cultures: on fran-
chit un ponton de pierre , longe la forêt
et y pénètre. Suivre TP «Murten» i
gauche; poursuivre tout droit par la
route asphaltée menant à une grande
exploitation rurale. A la hauteur de la
route cantonale , tourner à droite vers
Morat (TP). Parvenu à l'obélisque de
Meyriez , passer derrière , traverser la
voie ferrée et suivre TP Murten-Bahn-
hof 25 min. On atteint alors la gare de
Morat.

Retour a Fribourg
Au départ de la gare de Morat , tra

verser les voies et prendre à gauche lei
panneaux du TP «Salvenach..., Wan
derweg». Prendre à droite le passage
sous-route à 50 m «Salvenach». Sui
vre à droite la direction d'un groupe de
fermes, puis «Wanderweg» (ruisseau
sentier bordé d'arbre s, bornes di
XVIII e siècle). Arrivé au bois, montei
en haut du sentier de terre et suivre i
droite le chemin carrossable , puis h
route asphaltée traversant Villars-les
Moines (château; pinte «Zum Bàren»
fermée le mercredi).

Villars-les-Moines-
Courtaman

Au-delà du château , prendre à gau
che «Cressier», puis à droite par le pas-
sage sous-voies: suivre le vieux pan-
neau du TP en bois «Cressier-sur-Mo-
rat 35 min.». On aboutit à une ferme
par un chemin creux assez raide ; à la
seconde ferme, monter en direction de
la forêt. Dans le bois de Boulay, le che-
min rejoint de suite un grand chemir
creux gravissant la pente : c'est la
vieille «Charrière» du document de
1 506. Après 120 m, quitter cet axe el
prendre à droite le sentier creux. On
arrive au fossé-limite (ancienne borne
à main gauche), puis au chemin carros-
sable qu 'on suivra en montée. A la
bifurcation , on quittera la forêt par le
chemin de gauche pour atteindre 1<
vieille chapelle de Saint-Urbain.

Au-delà de l'édifice , traverser le car
refour tout droit: on amorce une Ion
gue descente, toujours sur la vieille
charrière (chemin creux boisé, pui:
vestiges dans le bois de Palud , à mair
droite). Au carrefour , suivre la direc
tion de Courtepin: on traverse le «boi;
des Râpes» et quitte la route cantonale
à gauche avant les citernes «Migrol»
Traverse r la voie ferrée et remonter sui
Courtaman (grand chemin creux arbo
risé).

Courtaman-Cormagens
A la bifurcation du village , on quitte

provisoirement l'ancienne charrière de
1 506 que l'on retrouvera vers Pensiei
pour emprunter l'une des variante:
précédentes par le hameau de Breilles
Prendre à gauche, puis de suite à droite

la direction de « Breilles». Le chemir
asphalté monte vers le grand bois. Là
chemin empierré à suivre au plus dro i
(vestiges de chemins creux). Clairière
puis forêt à nouveau : tout droit , pui ;
suivre chemin de droite. On quittera le
bois par une. route asphaltée qui des
cend en creux jusqu 'à Pensier: trè;
belle vue panoramique ; intéressants
bâtiments au carrefour de Breilles. Er
dessus, dans le grand virage du «boi:
de La Chasse», réseau de chemin:
creux. Belle vue sur le lac de Schiffenei
jusqu 'à La Crausa. A la route de Barbe
récrie, poursuivre la descente sur Pen
sier; à la jonction de la route de Morat
tourner à gauche en direction de Fri
bourg en longeant la grand-route jus
qu 'à La Sonnaz (cheminement pédes
tre sur quelques dizaines de mètre;
seulement). Au «café de La Sonnaz»
prendre la petite route asphaltée de
droite qui vous mènera par une belle
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campagne jusqu 'au village de Corm;
gens.

Cormagens-Fribourg
Au village , chapelle de Saint-Théo

dule , sur le côté gauche de la rouli
(1716; 1844 ; la clé est en dépôt ci
face). Continuer son chemin en droiti
ligne en direction de Formangucirc
sur près d'un kilomètre. Arrivé à 1:
hauteur d'une grande ferme (croix rou
tière sur le bord gauche de la route)
tourner à gauche et suivre les pan
neaux du TP (500e). Au-delà d' um
double barrière , à bétail , l'itinéra i re pé
destre vous conduira à travers le «boi
de La Faye» sur un sentier , puis ui
chemin carrossable principalemcn
avant de rejoindre , au bas de la pente
le giratoire vu au départ de la promena
de. Dès lors, revenir sur ses pas: vou
êtes de retour à Fribourg-ètang di
Jura.
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Les auteurs
Laurence Margairaz et Jean-

Pierre Dcwarrat sont archéologue *
et collaborent à l 'Inventaire da
voies de communication historiques
de la Suisse (I l 'S) depuis sa création
en 1983. Us sont en p articulier char-
gés de l 'application de l'inventaire
1 1 'S dans le canton de Fribourg.
Leur article d 'aujourd 'hui complète
la série qui a pa ru cet été dans «La
Liberté» , et qui fera l'objet d 'un tiré
à pari .

• Toute personne intéressée ou dé-
sireuse de s 'abonner au bulletin de
l 'inventaire peut le faire auprès de:
IVS, Service de presse . Finkenhu-
belweg I I , 3012 Berne, ». 031 /
64 86 62.
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L'itinéraire pédestre de Fribourg à Morat. CN 242, 1 :50 000. (Reproduit avei
l'autorisation de l'Office fédéral de topographie du 26.9.90).



37 15 45. 

3230/Transport de pianos, petits trans
ports. 037/ 23 23 96 (24 h /24 h.)

46059/Toyota Corolla compact 1600
GTIS 16V , 89, rouge, 30 000 km, pneus
neige sur jantes , payée 23 600.-, cédée
16 000.-, 021/ 947 48 92 

46065/Renault 25 TX inj., 8000 km, 90,
toutes options, 21 800 - ou crédit total,
037/ 26 70 50 , 
46067/Honda MTX 125R. mod. 87 . rou-
ge, révisée, en très bon état , 2800 - à dis-
cuter , 037/ 46 26 81

46043/BMW 323i M, noir métal.,
76 000 km, expertisée, 031/ 44 19 21
(bureau) 

46037/GSI 16V, 34 000 km, mod. 89, 5
portes , prix à dise , 037/ 61 28 21 (prof.
int. 13), 037/ 61 51 35 (privé) 

46056/Kawasaki Z 1000 MK2, exp.,
2500.-, 021 / 907 74 04 

46055/Mercedes 450 SE, blanche, kitée ,
élargie , 145 000 km, exp., 12 500 - à
dise, 021/ 907 74 04 

46052/Affaire de la semaine: Audi
coupé Quattro turbo 200 CV,
92 000 km, 82, en part, état, révisé, exp.,
Argus 21 500 - cédé 18 500 - avec sté-
réo. 037/ 64 21 96

46050/Mitsubishi Coït turbo inj., mod.
84, exp., très bon état , 4500.-, 037/
26 16 86 

46049/Peugeot 305, diesel, caravane,
4200.-; Ford Escort 1300, cabr., 3400.-
expertisés, 037/ 44 24 04 (dès 18 h.)

305537/A vendre Yamaha TT 350, roulé
10 mois , + Kawasaki cross, année 84,
très bon état , 037/ 46 12 50 (soir)

46015/Mazda 323, mod. 81 ,
100 000 km, exp. du jour , 2700.-,
30 19 87 (8 h. à 18 h.) 

60436/Ford Escort 1600, 81,95 000 km,
exp. jour , 5400 -, 037/ 38 14 14 ou
28 25 89 

45795/Opel Oméga 2,0 i GL, break , ABS,
options, 45 000 km, mod. 1988 , exp.,
16 500 -, 037/ 45 23 47 • 

46020/VW Scirocco GTi, 1983,
142 000 km, non exp., 5000.-, 037/
64 12 60 ' .' 

46032/Fourgon Suzuki 83 , 58 000 km,
exp., 6000.-; Austin Mini 1000,
80 000 km, exp., 4000.-; Chrysler Tal-
bo, 80 000 km, exp., 3500 -, 029/
2 86 03 (repas) 

305528/VW Polo coupé, mod. 86,
70 000 km, exp., 6900.-, 037/
26 18 70 

45966/Polo coupé, rouge, mod. 84,
75 000 km, exp., 5500.-, 037/
24 10 41

4005/Renault 11 Louisiane, 86, exp.,
6000.- ou 140.- p.m., 037/ 61 18 09

45985/A vendre moto Suzuki 50 cm3,
1984, 037/ 37 21 13

2540/Renault Espace GTS. 1987 ,
110 000 km, exp., 16 900 - ou 397 -
p.m., 037/61 63 43 

2540/Renault 5 GT turbo. 87 ,
69 000 km, exp., 10 900.- ou 256 -
p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Subaru E 10, wagon, 1986 ,
90 000 km, éxp., 6900.- ou 160 - p.m.,
037/ 61  63 43 

2540/Golf GTI. 1984, II, exp., 9800 - ou
230.- p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Peugeot 205 GTI 1.9, 1987,
65 000 km, exp., 11 900.- ou 280 -
p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Mercedes 190 E, 1984, options,
exp., 18 900 - ou 440 - p.m., 037/
61 63 43

2540/Ford Escort XR3 I, 1983, mot.
70 000 km, exp., 7900 - ou 185.- p.m.,
037/ 61 63 43 

3011/VW Golf GTI 16V, 1987, 16 900 -
ou 349.- p.m., 037/ 62 11 41 
301 i/Audicoupé2,3, 1990,34 900.-ou
565.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Citroën BX 16, 1988, 8900 - ou
189.- p.m , 037/ 62 11 41 

3011/Opel Rekord break , 1987 , 9800 -
ou 229.- p.m., 037/ 62 11 41

3011/Peugeot 505, 1985 , 4900 - ou
99.- p.m., 037/ 62 11 41

1181/Fiat Ritmo 1500, exp., 4900 - ou
117.- p.m., 037/ 46 12 00-

VENTE - RÉPARATIONS
toutes marques

CHEZ LE SPÉCIALISTE

/Toyota Carina LB ABS, 1989,
17 000 km , bleu métal., 21 800 -,
Toyota Carina LB, 1989, 25 000 km ,
rouge métal., 18 800.-; Toyota Corolla
4WD 1.6 GLi. 1989, 31 600 km, blan-
che, 17 950.-; Toyota Corolla Compact
1.6. 1987 , 57 000 km, rouge, 10 700 -,
Toyota Corolla 1600 GT, 1983.
75 000 km, rouge, 6500.-, Toyota Ca-
rina 1600. 1978 , 90 000 km, rouge,
3500.-; Toyota Corolla Sedan, 1982 ,
140 000 km, gris métal., 3800.-; Toyota
^~_ :_~ i 1. 1QOD o>i nnr\ Lm rn..nnCanna break, 19SB. J4 UUU km, rouge,
15 500 -, Toyota Hiace 4WD, 1987,
54 000 km, bleue, 16 800 -, Renault
Trafic 4x4, 1983, 44 500 km, beige,
13 500 -, Citroën Visa Super. 1982,
76 000 km, bleue, 3300.-; VW Golf GLS,
1980, 150 000 km, verte , 3500.-; Peu-
geot 305, 1983 , 138 500 km, verte ,
3800.-; Fiat 131 Racing. 198 1,
85 500 km, grise, 3800.-; moto Yamaha
XT 600. 1989, 5500 km, blanche,
6500 -, moto Yamaha FZ 750, 1985,
22 000 km , noir-rouge, 5500 -, 037/
631 277 

28259/A vendre , Fiat Uno 755 ie, modèle
1990, sous garantie, 29 000 km, nom-
breuses options, prix neuve 17 900.-, cé-
dée à 12 000.-, 038/ 31 22 30

3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement , Suisse et étranger ,
037/ 23 23 96 (24 h /24 h.)

46045/Atari 1040 ST + impr.-Nec P2 -t
D/Dur 30 Mega + écran coul. + jeux + trait.
textes, Vh an, 3000 -. 61 14 08 dès
18 h. 

46033/Machine à laver la vaisselle Miele,
cause double emploi, 1000.-. 037/
61 51 40 

46035/Armoire ancienne à restaurer , po-
tager à bois-électr., sortie à gauche, des-
serte déb. du siècle , pot à choucroute 50 I,
5 m tuyau pour potager diam. 12 cm.
55 12 94.

460o0/Fourneau en fonte Franklin , très
bon état. Bas prix. 021/ 801 42 30.

305526/Superbe jaquette en vison noir ,
peaux femelles, état de neuf , pour per-
sonne de moyenne grandeur , taille 42-44,
1900.-. 037/ 26 14 38. 

46024/Equipements de hockey: épauliè-
res , coudières, cannes, cuissettes, cas-
ques, gants , maillots, jambières. 037/

305513/ A vendre ancienne maenine a
coudre à pédale. 037/ 61 42 32. 

305519/Beau bélier noir , 11 mois, pour la
garde ou boucherie. 037/ 31 28 30.

305312/TV couleur Philips, grand écran ,
Pal Secam, télécommande, 24 progr. parf.
état , 390.-, tél. le soir 037/ 24 57 35.

1700/Traverses de chemin fer. Pavés,
dalles, etc. Livraison sur place , favorable.
037/ 63 22 32.

/Terre végétale, rendue à domicile , ou
prise sur place. 037/ 45 13 83.

3io/ ... Liquidation de meubles neufs à La
Ferme de Domdidier durant le mois d'octo-
bre. 15 à 70% de rabais. Après-midi seu-
lement. 037/ 75 33 65. 
130837/Chambre bébé, 500 - Siège
bébé, pour voiture, 40- 029/ 2 28 27 -
027/ 2 53 18 (soir) '

305483/A vendre fourneau a huile, garni-
ture cuivre avec pompe. 029/ 5 23 44.

12322/ 1 salon Régence, bas prix. 029/
2 05 75. 

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

45934/Superbe bananier (envergure
1 m70, hauteur 1 m90). Prix à discuter. Tél.
dès 18 h. 037/ 37 14 46.

305515/Thuyas ordinaires, haut. 50 cm,
6 - , haut. 1m 11.- la pce. 037/
46 28 89. ' 

45996/Machine à tricoter électronique
Brother KH 930, val. 5000 -, vendue
2400.-. 037/ 56 10 56. 

45943/4 jantes pour Daihatsu Charmant
ou Toyota dim., 41/2 j x 13. 021/
905 42 32 

45950/Radiateur-paroi 11 pièces, en lot ,
prix à discuter. 037/ 65 18 36.
46016/A vd machine à laver le linge
Bosch, 450 - + 1 radiateur électrique à
huile, 50.-. 037/ 34 18 48. 

305522/Atari ST Mega 1, disque dur 20
MB, moniteur nec , imprimante Star NL-10,
log. : Superbase pro, cad, compta , traite-
ment de texte , 2700.-. 26 34 20 le soir.

12322/Plusieurs meubles anciens, bas
prix. 029/ 2 05 75.

81231/Ancien : sup. table monastère,
vieux chêne, 8 chaises Ls-XIII, ainsi que
vaisselier-râtelier. Sup. patine,
021/907 70 20 

305567/Jeunes canaris orange-rouge et
blancs , 28 51 69

305563/Cause décès, div. meubles:
chambre à coucher, vaisselier , buffet , fri-
go, etc., 22 10 56 (dès 19 h.)

461762/Four à peinture pour automobiles ,
7 x 4 m, à enlever sur place, facile à
démonter , 10 000.-, 077/ 34 34 58 (Na-
tel) ou 029/ 2 69 92 

45949/2 fours à pizza, surf, de cuisson
1 m sur 50 cm, prix à discuter , 037/
75 13 84 

45364/Particulier vend meuble-dressoir,
salle à manger (déb. XX") en chêne, partie
sup. vitrée, décoration motifs floraux et
fruits sculptés (2,45 x 0,75), 46 52 82
(après 18 h.)

305431 /Matériel d'éclairage d'occasion
pour spectacle et système sono profes-
sionnel, 027/ 36 46 73 
45811 /Paroi murale en chêne, parfait état ,
prix à discuter , 037/ 28 57 05

305546/Piano à queue Bechstein à ven-
dre pour cause manque de place. Taille
180 cm, entièrement restauré, 25 000.-,
037/ 56 13 95 
305551/Lave-linge Kenwood mini E, par-
fait état , très important rabais , 037/
24 59 30

305549/Lit pin, 160 x 210 + matelas, 2
tables de nuit , 1 machine à laver Candy,
037/ 42 87 29 

46082/Environ 100 m2 d'Eternit avec ac-
cessoires. Etat de neuf (1990), valeur plus
de 2500 - cédés pour 800 -, 037/
66 14 30 

305553/Robustes jeunes chiens, 4 mois ,
croisés , pour ferme, beaux coqs, 037/
33 14 02 

305560/Secrétaire ancien à restaurer ,
600.-; grand tourniquet + étendage à linge
150.-; lave-vaisselle enc. Electrolux , 5
ans , 600.-; chambre à coucher 1920 avec
jolie coiffeuse et armoire , 600.-, 037/
23 18 43 

305542/Couple inséparables personata
bleu et blanc + grande cage, 230.-, 037/
24 21 00 
46066/Jeune bouc de 5 mois pour la bou-
cherie , 037/ 63 13 51 
46070/Salon cuir brun, 5 places, canapé 3
places , 2 fauteuils 1 place, le tout en bon
état , 600.-, 037/ 26 22 82 (dès 16 h.)
305535/Beau buffet Ls XV noyer , angles
arrondis, 3 tiroirs gainés pour argenterie,
2,45 m, 42 23 71
46058/A vendre thuyas occid. h. 80 cm à
160 cm, berberis, laurelles, charmilles,
troènes, conifères, plantes tapissantes ,
037/61  54 77 
^fiCi_fl_ /Fllcil rncco Mncin.Manant
7,62 mm 91/30, 245.-; fusil franc Ma
536 7,5 mm, 395.- y c. bretelles. 037/
45 29 50 (soir) 

46046/A vendre table, 6 chaises, biblio-
thèque, le tout en rotin brun foncé, ainsi
qu'un tapis beige, 45 27 84

46027/Jeune homme fribourgeois , 30 ans,
bonne référence , cherche place à respon-
sabilité, dans le domaine informatique , re-
présentant , gérant ou le commerce. Ré-
ponse assurée. Ecrire sous chiffre 17-
46027, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
305525/Jeune homme avec permis condui-
re , cherche n'importe quel travail. 037/
33 28 47

305516/Couple avec permis lui, jardinier ,
elle gouvernante, cherche travail, si pos-
sible avec appartement. Ecrire sous chiffre
17-305516, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

305337/Menuisier-ébéniste, indép. trav.,
seul donc pas cher et libre dès 8.10.90,
devis ou à l'heure. 037/ 63 18 51 
45946/Cherche feme de ménage, pour 4
à 6 heures par semaine, à Lossy. 037/
45 38 38 (le soir)

305532/Etudiante cherche trav. à domici-
le, nettoyage de bureau ou autre.
22 70 24 

305521 /Manœuvre paysagiste cherche
travail. 037/ 26 49 01 (le soir) 
305508/Dame port, conf., ch. heures
ménage, repass., + nett. bureau.
22 26 83 (soir)

305556/Grande cage ronde pour pigeons
(min. 60/100 cm). 22 1 1 30

46034/Cherche heures baby-sitting, le
soir. 037/ 24 74 35 (à midi) 

45807/VW Golf ou Polo, dès 80, pour bri-
coleur. 037/ 73 15 14 

45956/Je cherche une moto occasion,
125 cm3, 2000 - pas plus, 25 000 km.
42 12 68

45933/Cuisinière non encastrable. 029/
2 67 52

305548/Cherche femme de ménage, 2
matins , région Moncor/Dailles. Ecrire sous
chiffre 17-305548, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. 

46069/Dame de confiance pour quel-
ques heures de ménage par semaine.
029/ 2 74 82

45988/Famille cherche jeune fille, pour
garder deux enfants , à mi-temps.
24 54 77 (le soir)

/Etudiante cherche chambre indépen-
dante ou studio, dès que possible. 021/
39 19 00 ou 23 56 09

45594/A louer chalet. Valais , 6-8 pers., à
la sem. 037/ 30 22 84 ou 45 31 95
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45989/Privé, Mazda 626 GLX, 2.2i. bleu
métal., 5 p., 1989, 30 000 km, toit ou-
vrant , jantes alu, serv . effectué , 037/
45 33 67 

45964/A vendre VW Golf GLS, blanche, 5
portes, excellent état , exp., 3800.-, 037/
33 34 54 

4005/Mitsubishi 1600 Cordia, 87 , exp.,
8500 - ou 200.- p.m., 037/ 61 18 09

4005/VW Scirocco 1600 GL, 65 000 km,
exp., 6500 - ou 152 - p.m., 037/
61 18 09 

4005/VW Passât 1600 GLS, exp.,
4800.- ou 115.- p.m., 037/ 61 18 09

4005/Renault 18, 82 , exp., 3000 - ou
85.- p.m., 037/ 61 18 09

45987/Ford RS 2000, mod. 78, exp.,
1500.-, 037/ 33 12 37 

310/Liquidation de meubles neufs à la
Ferme de Domdidier , durant le mois d' oc-
tobre , 15 à 70% de rabais. Après-midi
seulement , 037/ 75 33 65

2540/VW Jetta GTX 16V, 88,
50 000 km, exp., 15 900 - ou 370.-
p.m., 0 3 7/ 6 1  63 43 

3011/Suzuki Vitara, 1990, 18 900.- ou
399.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Toyota Celica, 1988 , 19 800 - ou
399 - p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Mazda 626 GLX , 1984, 3700.- ou
99.- p.m., 037/ 62 11 41 

8504/Honda Civic CRX , 1.5 i, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 76 10 65

8304/Ford Escort XR3i, exp., options,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 76 10 65
8304/Mitsubishi Starion EX, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 76 10 65
8304/Ford Sierra, 5 p., exp., 5900.- ou
138.- p.m., 037/ 76 10 65 

45826/Cause décès , Alfa 75 T, spark ,
4000 km, 90, 23 500.-, 037/ 52 19 73
1181/Ford Escort 1300, exp., 5500 - ou
140.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Opel Ascona 1600, exp., 5500 -
ou 131.- p.m., 037/ 46 12 00
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45983/Diverses occasions dès 3900.-
Golf, Ford, Peugeot et Opel, 037/
76 14 70 
305586/Moto Yamaha TZR 125,
8400 km, 1988, comme neuve, 037/
31 18 33 (le soir) 

305489/Opel Ascona 18i, 85, grise ,
87 000 km, exp., 4600 -, 24 68 73 ou
24 59 72 
45915/Toyota Celica 1600 ST, exp., soi-
gnée, 1982, 3500.-, 037/ 26 52 58

45948/VW Golf GTI 16V, 1989 ,
6000 km, t. options, 037/ 61 33 66

45685/A vendre Renault 25 GTX,
45 000 km. 87 , bleue, 16 800.-; VW
Golf cabriolet, 15 000 km, 89, blanc-
Audi Quattro, blanche, 81, 14 800.-,,
037/ 65 15 77 

130723/Superbe Opel Ascona 2.0i, 9.88,
21 000 km, parfait état , 14 000.-, 029/
2 80 53 (le soir) 

644/Peugeot 205 GTI, gris métal., 1985 ,
qn nnn i<m fifinn - - Ppuncnt 405 Ml
16, 1989, 42 000 km, gris magnum, toit
ouvrant , 21 500.-; Peugeot 505 GR,
1987 , 48 000 km, gris métal., options,
12 500.-; Toyota Supra 2,8i, 1982,
93 000 km, rouge, 8200.-; BMW 318i,
1982, bleue, 4700 -, Citroën BX 19
TRD. 1988, gris métal., 59 000 km,
12 900.-, 037/ 24 28 00 

56833/Ford Sierra 2 I, exp., 114 000 km,
très bon état , 7500 -, 24-99 69 (dès
19 h.) 

461779/Fiat Panda ie 4x4, mod. 86,
86 000 km, exp., double emploi, 037/
46 29 19 (soir) 

305555/A vendre Aprilia 125 Sintesi,
1989, 10 000 km , 4800.-, pot spécial,
037/ 33 15 19 

305554/Suzuki 125-X4, 14 000 km,
pneus, transmission, freins neufs, bon
état , exp., 1000 -, 24 31 44 (après
18h.)

305543/Mercedes 190 E, 89, 6000 km;
Mitsubishi Lancer GLXi, 89, 23 000 km,
prix à discuter , 44 22 94 (bur.), 44 14 30
(privé)
46078/Occasion unique Mitsubishi Lan-
cer GL, mod. 89, 20 600 km, de première
main, jamais accidentée et très bien soi-
gnée, 14 200.-, Modoux Henri, 1615
Bossonnens, 021/ 947 42 45 

46081/Ford Fiesta 1300, pour bricoleur ,
bas prix , 037/ 45 24 36

46077/A vendre Harley Davidson FXRT
1340, très bon état , 13 000 km , prix à
discuter , 037/ 34 35 08 

46071/BMW 323i, 86 , 55 000 km, + op-
tions, exp., 15 700.-, 037/ 42 78 15 (le
soir)

46072/BMW 320i, gris métal., exe. état ,
1987 , exp., 70 000 km, toit ouvr.,
16 500.-, 037/ 28 44 96 (dès 17 h. 30)

46062/Camionnette Peugeot J5, double
cabine, 1982, à bricoler , 1500 - à discu-
ter , 037/ 66 14 30

46005/VW Polo, 80, 950 cm3, exp. du
jour , 2500.-, 037/ 53 19 36 

305523/Fiesta 1,4i, Flair , 87 , 43 000 km,
exp., 8800.-, 037/ 41 18 10, le soir

46008/Opel Kadett 1300, mod. 82,
60 000 km, 4 portes, exp., 4900 -,
34 18 92 

46007/Ford Granada 2000, 1983 , exp
2500.- à  dise , 021/ 947 50 41 

1181/Ford Escort 1600, 85 , exp., 6500.
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00

I Le téléphone de poche le plus performant sur j

52 35 14 

45955/VW Golf GTi, 16V , Hi-Tech ,

45954/Bus Renault Trafic , 4x4 ,
110 000 km, rouge, exp., 10 000.-, 037/

69 000 km, mod. 87-88, anthracite , kit
CH, 14 500.-, 037/ 52 35 14

45936/Mercedes 230 E, aut., 83,
92 000 km, exp., 11500.-, 031/
67 47 88 ou 037/31  28 14 

45958/Yamaha FZR, 1000, 88, experti-
sée, très bon état , noir et rouge, débour-
rée , 24 000 km, 037/ 26 60 37 (soir)

45995/Citroën CX Pallas, 25 inj., aut., 85 ,
exp., blanche, bon état , 037/ 24 33 85

4001/Peugeot 205 GTi, anthr., options,
67 000 km, 10 500.- à dise , 37 14 69

46001/Ford Taunus 2000 V6,
120 000 km, exp., 2000 - à dise, 021/
947 50 41

46000/BMW 323i, 81, exp. le 10.90, tou-
tes options, entièrement révisée, 6500.-,
privé, 38 23 89, le soir prof. 21 24 53

649/Opel Kadett, 1982, 80 000 km,
3800 -, Fiat Ritmo 105 TC, 84,
80 000 km, 3900.-, 46 15 60 

45951/Pour bricoleur 2CV-6, 81 , a pren-
dre sur place , 500.-, amort., allumage
neufs , 26 22 31 (repas) 

305529/VW Golf GTI, mod. 81, t.o., jantes
alu, exp., 6000 -, 037/ 26 18 70

46017/Opel Ascona, 81 , 2000 inj., spoiler
avant et arrière, jantes alu, amortisseurs
neufs, exp., prix à dise,
021/907 80 81

304614/J' efféctue tous travaux peinture,
tapisserie rustique, moquette ! Prix rai-
sonnable. Travail soigné, 26 34 87

310/Liquidation de meubles neufs à la
Ferme de Domdidier , durant le mois d' oc-
tobre, 15 à 70% rabais. Après-midi seule-
ment , 037/ 75 33 65 

305325/Détartrage de boiler, contrôle ro-
binetterie, joints , etc. Transformation,
montage, 037/ 24 36 32 , 

4074/Duo Nostalgy, duo Imperator,
orch. Jet-Five, Branko, Tyrolien, 037/
22 70 69 

1372/Barrières, clôtures, balustrades,
tous types, sans entretien, fenêtres , vo-
lets , stores alu, toile rouleau, moustiquai-
res , 037/ 37 15 17 

305262/Mariage : de l' organisation et de
l' originalité de nos mariages a la carte , tout
le monde en parle. Références à disposi-
tion. Solutions Bertschy,
037/31  10 30 
355510/Achète armes anciennes, 021/
731 43 13 

45806/Petite halle préfabriquée, en bé-
ton, démontable, avec couverture Eternit ,
porte de garage, portes et fenêtres, sur-
face 50 m2 . 029/ 2 21 39. 

45809/A vendre 4 pneus à neige sur jan-
tes pour Ford Sierra, très bas prix.
46 30 83. 

305490/Armoire 1 porte, bibliothèque 2
pièce, commode LsPhilippe, sapin massif.
26 26 31.

45900/Televiseur Beovision, Bang-Oluf
sen, mod. LX 2800, stéréo révisée, 800.-
029/ 2 73 83.

/Importants gains accessoires: une so-
ciété suisse diffuse un produit nouveau.

28295/Toyota Liteace, modèle récent ,
68 000 km, expertisée, 038/ 31 22 30

pas cher , facile à vendre. Il s 'adresse aux
propriétaires de maisons individuelles,
037/ 45 20 54 ou 45 31 27 

28259/Crans-Montana, appartement 2
pièces, 4 personnes, libre hiver , 038/
31 22 30 

732/Pianos, vente, réparation-accordage ,
037/ 22 54 74 ou Natel
077/ 34 46 94
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305291/tapissier effectue rembourrage
couverture, pose de tapis, stores ,
74 22 47 

46061/Dame parfait, bilingue donne cours
allemand ou français à enfants , problè-
mes scolaires , 037/ 53 22 81 

305518/Peinture, tapisserie , façades , aux
meilleurs prix , 43 27 39 (Krattinger)

979/A vendre bois de feu et compost, au
meilleur prix! s 037/ 31 27 63 ou 037/
31 14 02
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45525/Chambre à coucher état neuf , lit
160/190 avec sommier et matelas , ar-
moire 5 portes, commode avec miroir. Prix
à discuter. 021/ 948 89 08. 



avant-s cène
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• Fribourg. - Ce soir à 20 h. à l'église
des Capucins de Fribourg, récital de
guitare avec Raphaëlla Smits. Elle in-
terprétera des pièces originales d'au-
teurs rarement joués.

• Fribourg. - Ce soir à La Spirale à
Fribourg le Bel Hubert , dont la musi-
que simple se nourrit de jazz , de par-
fum et de poésie , présentera un échan-
tillon de son art subtil et tendre.

• Fribourg. - Du jazz classique à la
musique noire de La Nouvelle-Or-
léans, l'orchestre de Marc Laferrière
inaugure , ce soir dès 21 h., «Au piano
bar» , le nouveau club de jazz tradition-
nel créé par le Parc-Hôtel à Fribourg.

• Fribourg. - Récital de chant ce soir
à 18 h. 45 à la maison bourgeoisiale de
l'Aigle-Noir à Fribourg. Mirentxu Bro-
dard-Ajubida , mezzo-soprano, sera ac-
compagnée au piano par Jean-Claude
Charrez. Au programme: Debussy,
Ravel , Wolf et Ginastera.

• Fribourg. - Aujourd'hui vendredi
sortie à vélo du groupe Cyclo III , mou-
vement des aînés. Rendez-vous à 14 h.
devant le Parc-Hôtel à la route de Ber-
tigny.

• Fribourg. - Le Festival de guitare de
Fribourg se poursuit ce soir à 20 h. aux
Grand-Places avec le Colombien Fran-
cisco Gonzales.

• Fribourg. - Le Théâtre de la Cité
(Grandes-Rames 36 à Fribourg) ac-
cueille ce soir à 20 h. 30 La compagnie
de Scaramouche qui présente «Douze
hommes en colère».

• Fribourg. - «On l'appelle Cendril-
lon» , la nouvelle création du Théâtre
de l'Ecrou jouée ce soir à 20 h. 30 à la
chapelle St-Louis à Fribourg.

• Fribourg. - Fn-Son propose ce soir
à 20 h. ainsi que samedi et dimanche
aux Grandes-Rames, un spectacle du
cirque Federlos. Dimanche à 14 h.,
séance spéciale pour les enfants.

• Corminbœuf. - La troupe de théâtre
«Le Corminois» présente ce soir el
demain soir à 20 h. 30 à la halle poly-
valente de Corminbœuf «Domino»,
une comédie de Marcel Achard.

• Avenches. - Le Cabaret Chaud 1
présente ce soir et demain soir à 20 h.
au Théâtre du Château à Avenches son
spectacle « Les vieux sont tombés sur la
tête».

• Moudon. - L'Arc-en-Ciel présente
au Théâtre de la Corde , à Moudon , son
cabaret Henri Salvador qui sera égale-
ment donné les vendredis et samedis
5,6 , 12 , 13, 19,20,26 et 27 octobre, ainsi
que les j eudis 18 et 25 octobre.

• Granges-Marnand. - Soirée jazz or-
ganisée par le New Orléans Club Broye
avec ce soir à la cave du bâtiment de
l'ancienne poste les Firehouse Revi-
val.

• Avry-sur-Matran. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, de 14 h. à 16 h. à l'ancienne école
(rez inférieur).

• Prière. - A 15 h. à la cathédrale St-
Nicola s à Fribourg, messe pour la Vie
montante. Vers 21 h. 30, début de la
veillée de prières, à 23 h.,  messe du
jour .

QE

^̂

Vendredi 5 octobre 1990 LAJJIBERTE I \LV37lC_y l \l ^— '
J

Finale romande des pilotes en herbe à Villarepos

A fond la caisse!
Frissons garantis en toute sécurité ¦pPMDH&L _PI__i KÉÉ . r-^^^^^ ĵ̂ ^^^^^i r̂^rj [y^^4)^^kdimanche à Villarepos où se disputera Ké II </ *< *& *?&&*'&& vvtSïrof t

le 2e Grand Prix de caisses à savon du far j _ _j .fl y. o- q r» i=> "n Pnom de la localité. La compétition qui È À dV<=UJ. O—OV^Iie I

rents fera en outre office de finale ro- ÊÊ _Éj HÉk ^SÈËt lll C& mC&f o~ €#tCÙ \

équipée entre le hameau de Plan et la JÊk WtmwJ*m BwÉBaSBI M> Misery sera fermée au trafic ce diman

B r  

« f rnnnmri __ M^-- "̂  W _R___3l _̂_i T dont une demi-douzaine du canton de
LAJj IBERTE -»JP^^ -̂K J H 4c ' Fribourgqui , soit dit en passant , défen

blés , le quatr ième aux side-cars , le sui- \ J B Ê r x Ê m  ro Pc aux '̂ vants en catégorie side-car
vant aux bob-cars et le dernier , sans JÊmWtë%am mW ''¦ '¦ déjà assuré du titre romand. En l r
limite d'âge et hors championnat , à catégorie , Nicolas Schneiter , de Villa
tous les véhicules. La finale de Villare- A l'heure de la vérité. QD Gérard Périsset repos aussi , occupe la seconde place
pos où habite Jean-Pierre Schneiter , ' En 3e catégorie, on signalera l'actuelle
caissier romand , constitue l' ultime aussi d'un coup de main. Le travail a remise des prix est annoncée vers 17 h. 2e place de RoIfOswald , de Cordast e
manche des dix-huit courses qui se ainsi démarré sous d'heureux auspices pour la course de Villarepos d'abord la 5e de Steve Dula , de Courtepin.
succédèrent ces mois derniers en Pays au début de l'année. Le 1er Grand Prix puis pour l'ensemble de la saison. Aux ... . .
romand. Président du comité d'organi- de Villarepos , l'an dernier , permit de Six catégories officielles s'en ajoutera , * *os vœux en qualité de président?
sation de la journée à venir , Michel roder avec efficacité la machine. pour les prix , une septième qui sera - Que le beau temps soit de la partie
Schafroth précise l'engagement de la „-.. . celle des filles. et que nous n'ayons aucun accident ;
population à l'égard de la fête: « Les grandes heures de 1 édition 

^ 
déplorer. Et puis , tout naturellement

- La manifestation bénéficie du 90 - * © L e  parcours . que la population réponde à notre invi
concours de l'Intersociétés dont font - Le loto de vendredi soir à la salle - Six commissaires de course se tation avec d'autant plus d'enthou
partie le footba|l , le tir , la jeunesse , les paroissiale et , bien sûr, la course de tiendront le long du parcours pentu de siasme que celle-ci est absolument gra
samaritains et le chœur mixte. La colla- dimanche avec le premier départ à 800 m que les concurrents couvriront tuite. L'ambiance au bord de la piste e
boration des écoliers nous a même été 9 h. 30. Deux manches sont prévues - dans leur majorité en moins d'une mi- à la cantine sera celle d'une grande fête
acquise .pour la décoration de la salle par tous les temps -le matin. Le départ nute. A ce propos , la route de Plan Promis!
paroissiale. La commune y va elle de la troisième aura lieu à 13 h. La conduisant à Cormérod et à Courtion-

L'occasion d'un concert
un jeux; dernièremeni

Courtion inaugure son orgue

En guise d'inauguration , quoi de
plus naturel qu 'un concert. C'est donc
Klaus Slongo qui testera donc publi-
quement les nouvelles orgues de
l'église Saint-Marcel de Courtion.

Après-demain dimanche à 15 heu-
res, Klaus Slongo inaugurera les nou-
velles orgues de l'église Saint-Marcel
de Courtion. Ce bel instrument de

vingt et un jeuxv dernièrement cons-
truit par la manufacture fribourgeoise
Ayer-Morel de Vauderens , conçu poui
la liturgie , mais pas exclusivement,
montrera ce qu'il a dans le ventre
concernant le répertoire de concert
Un répertoire qui recréera des œuvres
de J.-S. Bach (1685-1750), Jean Lan-
glais (né en 1907), Jehan Alain (1911-
1940), Richard Wagner (1813-1883) ei
Léon Boëllmann (1862-1897).

De J.-S. Bach, Klaus Slongo présen-
tera la Passacaille et fugue en do mi-
neur BWV 582 ainsi que le prélude de
Choral «Herzlich tut mich verlan-
gen», la première page étant d'enver-
gure. Puis, place aux musiciens di
XX e siècle avec «Mon âme cherche
une fin paisible» de Jean Langlais et le;
Litanies de J. Alain , pièces de haute
virtuosité.

Enfin , Klaus Slongo conclura sor
récital par trois œuvres romantiques
le Chœur des pèlerins tiré de Tannhâu
ser de Richard Wagner (transcriptior
de Franz Liszt), et la Prière à Notre
Dame et la «Finale-Marche» de Léoi
Boëllmann. BS

Phénoménal champignon de Paris d'ui
kilo et d'un diamètre de 30 cm cueill
par Manuel Arijon, d'Estavayer-le
Lac, près de Misery.

BD Gérard Périsse

• Fribourg: Festival de la guitare. Ui
répertoire éclectique samedi soir. ;
20 h. à la chapelle des Bourgeois. L;
Canadienne Dale Kavanagh y inter
prêtera des pièces baroque , classique
romantique et moderne. De nombreu;
prix ont consacré ce jeune talent: ;
Paris , en Espagne et en Suisse, lors di
Concours international de guitare ;
Neuchâtel.
• Gletterens: chansons françaises
Une voix et une guitare , samedi soir ;
21 h. à Gletterens. Luc et Patrick , trou
badours des temps modernes, bercé
par les années 60, interpréteront de:
chansons d'Hughes Aufray, de Brel
Bécaud , Brassens, Serge Lama , de
Beatles... Un rêve d'amour et de com
munion représentative d'une époque
que l'on n'oublie plus.
• Fribourg: soirée rock. Concert rocl
organisé par le Release avec Skulldazi
et Lipstryker. Demain soir dès 21 h. i
La Vannerie à Fribourg.
• Fribourg: une sacrée voix à La Spi
raie. Un sacré bout de femme demaii
soir à 21 h. à La Spirale. DJ'o: un sen:
percutant de la provocation , une voi:
grave et rauque qui colle au répertoin
d'un thème unique: l'amour vache e
lucide. Dans un style souple et acidulé
dans une bouffée insolite de sensualité
torride.
• Fribourg: théâtre. «On l'appelle
Cendrillon» , la nouvelle création di
Théâtre de l'Ecrou interprétée demaii
soir à 20 h. 30 et dimanche à 17 h. à 11
chapelle St-Louis à Fribourg.
• Fribourg: audition de piano. De
main à 17 h. à l'école de Belfaux , audi
tion de piano des élèves de la classe di

• Fétigny: théâtre. La troupe du Peti
Théâtre de l'Arlequin présente ce soir:
20 h. 30 «Le prince des rats».
• Villars-sur-Glâne: jardinage. Cour
sur le jardinage et les méthodes d'enca
vage donné par Joseph Poffet demaii
samedi à 9 h. à Notre-Dame de h
Route à Villars-sur-Glâne.
• La Part-Dieu: visites commentées
L'association des amis de la Part-Diei
organise deux visites commentées de
l'ancienne chartreuse demain à 16 h.
et dimanche à 14 h.
• Saint-Antoine: recyclage. A l'hôte
Senslerhof à Saint-Antoine , de 9 h. ;
12 h. et de 14 h. à 16 h., exposition sui
le recyclage des déchets organisée pai
le PDC du district de la Singine. m

• Romont: kermesse paroissiale. -
Tous les deux ans , la paroisse réfor
mée de Romont et Châtel-Saint-Deni
organise une fête et vente. Celle-ci aur;
lieu le samedi 6 octobre 1990 de 17 h . ;
23 h. et le dimanche 7 octobre de 11 h
à 17 h. Pour l'occasion , la paroisse
catholique met à disposition des lo
eaux du pensionnat Saint-Charles.

MDI

Organiste élogieux
Deuxième récital d'orgue à Saint-Pierre

L'organiste allemand Christian
Brembeck sera à l'affiche dimanche du
deuxième récital d'orgue à l'église
Saint-Pierre à Fribourg. Il interprétera
diverses œuvres, de J.H. Knecht no-
tamment.

Deuxième récital d'orgue, après-de-
main dimanche à 20 h. 15 à l'église de
Saint-Pierre à Fribourg, avec en
concert l'organiste allemand Christian
Brembeck de Munich . Le jeune artiste
(âgé de 30 ans) interprétera des œuvre ;
de John L. Krebs (1713-1780), Fran-
çois Couperin (1668-1733), J.H
Knecht (1752-1815), Fr. Lachnei
( 1803-1890), S. Karl-Elert (1877-19 33'
et H. Fr. Micheelsen (1902-1973).

Le curriculum vitae de Christian
Brembeck est des plus élogieux: enre-
gistrements de disques , pri x divers.
concerts prestigieux. Il présentera sui
l'instrument Mingot de Saint-Pierre le
Prélude et fugue en sol majeur de
Krebs, élève de J.-S. Bach , puis dans le
répertoire baroque , la Messe pour les
paroisses de Couperin exploitant plu-
sieurs styles qui habillent polyphoni-
quement et rythmiquement les cantus
grégoriens utilisés. L'œuvre de Franz
Paul Lachner - Sonate N° 3 en do ma-

Christian Brembeck.

jeuropus 177 -est romantique dans le
continuation de l'espri t de Beethover
et Schumann , tandis que la page de Sig-
fried Karg-Elert - Rondo alla campa-
nella opus 156 - s'apparente plutôt i
Reger avec qui il partage l'honneui
d'être le meilleur compositeur d'orgue
de la première moitié du XX e siècle
Enfin , Christian Brembeck interpré-
tera un Finale de H.Fr. Micheelsen
vraisemblablement un compositeui
suédois. BS

A voir et...
à déguster!

Exposition mycologique
à Estavayer-le-Lac

La société mycologiquf.
«La Lépiote» d'Estavayer ei
environs que préside Ber-
nard Pittet organise au réfec-
toire de l'Ecole secondaire
samedi de 16 à 22 h. et di-
manche de 10 à 21 h., sor
exposition bisannuelle. Une
fête pour l'œil et le palais !

La cueillette s'effectuera dans plu-
sieurs régions afin d'offrir aux visiteurs
le plus vaste choix possible. L'objectil
de cette exposition - complétée par h
dégustation de croûtes et de vol-au-
vent - vise à familiari ser le public avec
les espèces de champignons de la ré-
gion , qu 'elles soient bonnes ou mau
vaises. Chaque spécimen sera étiquete
par des experts qui préciseront en outre
sa valeur culinaire et répondront au>
questions du public. L'exposition sen
ouverte lundi aux étudiants du Cycle
d'orientation. HL
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Le bout du chemin fut long et
difficile , merci
pour ton exemple de courage
et de volonté.

Madame Berthe Rime-Huber , à Riaz;
Famille René Rime-Romanens, à Gumefens, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Bernard Rime , Martial et Chantai , à Cousset et Pra ra-

toud ;
Famille Benoît Rime-Silvera et leur fils , à Bremblens;
Famille Marcel Rime-Echevaria et leur fils , à Brùgg ;
Madame Yolande Rime et Monsieur Hervé Donzé, à Sonceboz ;
Madame Cécile Gabriel-Rime , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Huber , Rime, Buchs, Meyer, Geinoz;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean RIME

leur cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et
ami , survenu le 4 octobre 1990, dans sa 78e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise. '
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 6 octobre
1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en cette même église, le vendredi 5 oc-
tobre 1990, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: René Rime-Romanens , 1643 Gumefens. -

Repose en paix!
17-130851

Dieu a créé l'homme pour une
existence impérissable,

t

il a fait de lui une image...
C'est une bonne chose
d'attendre en silence

. le secours du Seigneur.

Sont dans la peine,
son épouse :
Christine Chaperon-Egger, à Châtel-Saint-Denis;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Rose et Pierre Fatoux-Chaperon , à Echallens , leurs enfants et petit-

fils;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères :
Aline et Etienne Rey-Chaperon , à Genève, et familles;
Fernande et Alexis Gauderon-Chaperon , à Fruence, et' familles;
Alexis et Gilberte Chaperon-Bolot , à Tatroz , et familles;
Robert et Gisèle Chaperon , à Lausanne, et familles;
Marguerite et René Gremion-Chaperon, à Romont , et familles;
Marthe Chaperon-Jaquier , à Attalens, et familles;
Les enfants de feu Ida Pilloud-Chaperon , et familles;
Les enfants de feu Louise Pesse-Chaperon , et familles;
Jacques Liaudat-Chaperon, à Bossonnens, et familles;
Les enfants et petits-enfants de feu Johann Egger;
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Gustave CHAPERON

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , parrain , oncle, cousin et ami , enlevé à leur , tendre affection le
jeudi 4 octobre 1990, dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le
samedi 6 octobre 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: Mmc Christine Chaperon , route de Montreux ,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t

l989 - Octobre - 1990
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d'

Alfred BLANC
sera célébrée en l'église de Corbières, le sa-
medi 6 octobre 1990, à 17 h. 30.

Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés.
Ton épouse ,
tes enfants et famille

17-130818

t
La famille de feu André Rey

à Le Châtelard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane Python

son estimé propriétaire
et voisin

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

17-130852

t
La direction et le personnel

de l'atelier d'architecture
Francis Mauron SA, à Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane Python

père de Nathalie
leur dévouée apprentie

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

17-46187

t
Le cdt, les of, sof et sdt

de la cp fus 11/165
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Stéphane Python

père du sdt Michel Mory

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Le Châtelard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane Python

sacristain de la paroisse
durant 50 années et titulaire
de la médaille Bene Merenti

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

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Vital Guillet
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence , votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs et cou-
ronnes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance?.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 7 octobre
1990, en l'église de Treyvaux , à
10 heures.

1 7-46103

t C e  n'est pas parce que
les yeux se ferment,
que la Vie s'éteint.

Madame Simone Python-Uldry, à 1689 Le Châtelard ;
Antoine et Monique Python-Roubaty et leurs enfants David , Benoît et Gil-

les, à Villars-sur-Glâne ;
Léon et Jacqueline Python-Pauchard et leurs enfants Pierre-Alain et Chris-

tophe , à Riaz;
Denise et Jean-Claude Charvet-Python , à Genève;
Gilberte et Michel Girod-Python et leurs enfants Magali et Olivier ,

à Collex;
Bernard Python , à Le Châtelard ;
Francine et Gilbert Pittet-Python et leurs enfants Laurent et Amélie ,

à Villargiroud;
Michel et Irène Mory-Oberson et leur fils Etienne , à Villariaz ;
Nathalie Pfiffer et son ami Alexandre , à Le Châtelard ;
Annick et Charly Fragnière-Delabays, au Canada;
Denise et Antonio Vicenti-Mory, à Fribourg ;
Christian Clerc et son amie, à Fribourg ;
Madame Marie Chaubert-Python, au Mont-Pèlerin ;
Madame Alice Python-Rey, à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Adrienne Python , à Moëns (France);
Madame Marie Dupraz-Uldry, à Genève et ses enfants;
Madame Marie-Hélène Uldry-Pittet , à Grangettes , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel Caille-Uldry, à Romont , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Uldry-Roch , à Le Châtelard , leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane PYTHON

médaillé Bene Merenti

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que le Seigneur a rappelé à Lui le
3 octobre 1990, dans sa 79e année, après une longue maladie, réconforté par
la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Châtelard , le samedi
6 octobre 1990, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce vendredi 5 octobre 1990, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente de
19 à 20 h. 30.
Le présent avis tient lieu de faire-part .
Pour vos dons, veuillez penser à l'œuvre de Mère Teresa, cep 12-13837-2 , les
Amis suisses de Mère Teresa, Genève.

1 7-46245

t
Madame Marie-Antoinette Carrel-Clément , à Corminbœuf, ses enfants

Olivier , Nicolas et son amie Elisabeth , Patrick , Isabelle et Alexandra ;
Monsieur et Madame Jules Clément , à Sales/Ependes;
Monsieur et Madame Arthur Perler-Colliard , à Givisiez;
Madame Madeleine Pauchard-Carrel , à Belfaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Meuwly-Carrel, à Givisiez , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Carrel-Rey, à Givisiez , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Carrel-Savoy, à Le Pâquier , leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Marius Carrel-Blanc, à Barberêche , leurs enfants et

petits-enfants; ,
Monsieur et Madame Guy Carrel-Butty, aux Brenets, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Meuwly-Carrel , à Barberêche, leurs enfants et

petits -enfants;
Monsieur et Madame Raymond Clément-Carrel, à Lovens, leurs enfants et

petits-enfant s;
Les familles Gottstein , Pauchard , Carrel;
Les familles Python , Clément , Hottinger , Jeanrenaud , Grosvernier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part de l'entrée dans la vie éternelle de

Monsieur
Conrad CARREL

leur très cher époux , papa , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , parrain,
cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Christ le 4 octobre
1990, à l'âge de 50 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 6 octobre
1990, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi soir à 19 h. 30 fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Nous avons la grande douleur de§ faire part du décès de notre chère sœur,
belle-sœur , tante et cousine

Mademoiselle
Elise GUMY

dite «Tanty »

enlevée à notre affection , au home médicalisé de la Sarine, le jeudi 4 octobre
1990, dans sa 80e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
Sont dans la peine:
Mademoiselle Emma Gumy, à Saint-Sulpice ;
Madame veuve Julie Perret-Gumy, à Cottens, ses enfants et petits-
enfants ;
Madame veuve Jeanne Chardonnens-Gumy, à Domdidier , ses enfants et
petits-enfants ;
Madame veuve Marthe Gumy-Werro, à Avry, ses enfants et petits-
enfants ;
Les familles Gumy, Piller et Mugny;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 6 octobre 1990, à 10 heures, en
l'église de Matran.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu vendredi soir , 5 octobre 1990, à 19 h. 30, en
l'église de Matran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Odette et Jules Verdon-Pochon et leurs enfants, à Genève;
Bernard et Elisabeth Pochon-Musy et leurs enfants, à Genève;
Pierre et Jocelyne Pochon-Dorier et leurs enfants, à Genève;
Marcel et Geneviève Pochon-Pochon et leurs enfants, à Genève;
Michel et Antoinette Pochon-Ducry et leurs enfants, à Genève;
Pauline Pochon-Gisler , veuve de Séraphin , et ses enfants, à Dompierre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand POCHON

leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , parrain ,
oncle , parent et ami , survenu le 2 octobre 1990, à la veille de ses 91 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre (FR), ce vendredi
5 octobre 1990, à 15 heures.
Le défunt repose en la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
' 17-1607

t 
Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimes.

Monsieur et Madame Gérard Delley-Strancar;
Famille Gabriel Delley;
Famille Janine Lossignol-Delley;
Famille Agnès Léchaire-Delley;
Famille Hélène Rochat-Delley;
Famille Robert Hirt-Yerly;
Madame veuve Maria Savary-Hirt et ses enfants;
Mademoiselle Gilberte Hirt ;
Les familles Hirt , Rossier, Joye , Gumy, Chevalier , Delley, Telley, Roulin ,

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

Madame
Cécile DELLEY-HIRT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le mer-
credi 3 octobre 1990, à l'âge de 80 ans , après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée dans l'intimité de la famille, en l'église
d'Onnens , le samedi 6 octobre 1990 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 5 oc-tobre 1990 , à 19 h. 30.
Adresse de la famille: M. Gérard Delley, rue des Casernes 5, 1400 Yverdon-
les-Bains.

Repose en paix !
_ 17- 1 601

t
Son épouse:
Marie-Louise Bourdilloud-Bonny, à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants:
Josette et Guido Dedual-Bourdilloud , à Estavayer-le-Lac ;
Jean-Pierre et Denise Boùrdilloud-Marmy, à Estavayer-le-Lac ;
Michel et Cécile Bourdilloud-Volery, à Estavayer-le-Lac;
Ses petits-enfants:
Michel et Colette Dedual-Frassineti et leur fille Charlotte , à Montagny-

les-Monts;
Claude et Serge Dedual , à Estavayer-le-Lac;
Patrick et Martha Bourdilloud-Isaïs , à Estavayer-le-Lac ;
Olivier Bourdilloud , à Estavayer-le-Lac ;
Yves Bourdilloud et son amie Nathalie , à Estavayer-le-Lac;
Denis Bourdilloud , à Seiry ;
Les petits-enfants de feu François et Alphonsine Bourdilloud-Chaney;
Les petits-enfants de feu Michel et Flora Bonny-Gasser,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BOURDILLOUD

retraité CFF

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, oncle ,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 octobre 1990, dans
sa 85e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, le samedi 6.octobre 1990, à 10 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broye, ce vendredi 5 oc-
tobre 1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

s

t

«Etre proche de Dieu,
mettre en Lui mon espoir,
c 'est là tout mon bonheur. »

Monsieur et Madame Jean-Paul et Michelle Piller-Egger, à Lovens ;
Madame et Monsieur Christiane et Claus Zeender-Piller, à Bâle;
Ses petits-enfants:
Mademoiselle Marjorie Piller et son fiancé Andréas Hausch;
Monsieur Bertrand Piller et son amie Patricia;
Monsieur Frédéric Piller;
Monsieur Sven Zeender;
Monsieur Eric Zeender;
Mademoiselle Nadine Zeender;
Mademoiselle Ida Ziefle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile PILLLER

née Ziefle

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection aprè s une
longue maladie le 3 octobre 1990, dans sa 73e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 6 octobre 1990, à 9 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu vendredi 5 octobre , à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

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

17-1600

t
La fiduciaire J.-P. Piller

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile PILLER-ZIEFLE

maman de Jean-Paul Piller

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

t
Le Syndicat agricole de Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Carrel

membre du comité

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

t
Le Conseil communal de

Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Carrel

époux de
M™ Marie-Antoinette Carrel

membre de la commission
des impôts

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

t
Le Conseil communal

de Dompierre/FR
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Pochon *
ancien conseiller communal

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

1 7-46 1 74

t
La Caisse Raiffeisen
de Dompierre-Russy

a le regret de fai • part du décès de

• Mom eur
Fernand Pochon

membre fondateur
et ancien membre du comité

1 7-46180
¦l~l-l-l-l-l-H-BSM-i-i-i-i-i-H-B-i-i-i-i-B_. ¦~M~i

t
23 septembre 1980 -
23 septembre 1990

En souvenir de

Mademoiselle
Marié Comte

et de
Monsieur le docteur

Pierre Comte
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Collège
Saint-Michel , à Fribourg, le samedi
6 octobre 1990, à 10 heures.

Famille Jaeger-Lanore-Comte
1 7-46163
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La force intelligente
La Tipo 2000.

La nouvelle Tipo 2.0 i.e. rouie résolument vers l'ère de la raison, La nouvelle nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée.
Tipo 2.0 i.e., est l' expression de nouvelles idées, de nouvelles tiehnologlf s el 4 freins à disque (ABS en option); peursuh ons par ses li gnes avant-gardistes , au
d'un nouveau mode de penser. La nouvelle Tipo 2.0 i.e, concrétise l'harmonisa- design desquelles le eomputer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
tion parfaite de la puissance et de l'élégance , associées à l'énergie di son meicm devriez commencer; un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
2-Iitres. La nouvelle Tipo 2.0 i,e„ est fermement orientée vers le future Son concessionnai re Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas. en vous l' offrant?
avance , en voici les raisons: commençons par le zingage intégral dis éléments Pour Fr, 21,6SÔ,̂ =-. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Financement
de carrosserie exposés; continuons par son volume intérieur = qui laissera panto is et leasing avantapux par Fiat Crédit SA o ans de garantie anticorrosion

Tipo. La puissance des idées



Le FC La Tour-de-Trême, saison 1990-1991. Debout de gauche à droite : Christian Yerly (président) , Donato Pantone (matériel), André Villoz, Christian Descloux, Jean-Luc Menoud , Philippe Grand , Philipp
Gendre, Patrice Waeber , Jean-Pierre Wehren , Jean-Luc Borcard , Jean-Claude Castella (soigneur) et Jcan-Louis,.Dafflon (entraîneur des gardiens). Accroupis de gauche à droite : Daniel Gachet (coach)
Norbert Bapst (entraîneur), Sébastien Menoud , Claude-Alain Monnet, José Meyer, Luca Petrini , Alain.Rouvenaz , Eric Momplot et Michel Gachet (matériel). Nicolas Reponi

«Ce GC me fait peur»
Faiblesses exploitées sans ménagement

+ **+ s

COUPE 3S&
HP' bUrCTE r,
«Ce GC me fait peur.» C'est à

Herbert Neumann qu 'incombe la
déclaration. Si la Coupe d'Europe,
c'est bien fini, pour cette saison,
pour Hitzfeld et ses hommes, en
revanche, il subsiste le champion-
nat. Et c'est là que le club du Hard-
turm fait peur à l'entraîneur du FC
Zurich.

Neumann a regardé ce match re-
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions avec les yeux de l'adver-
saire du derby de samedi.«Je m'at-
tends à une terrible réaction. En
réalité , malgré l'ampleur du score ,
j'ai vu un GC très fort contre Etoile
Rouge . C'est le 2-0 yougoslave, ce
penalty causé par Gren , qui n 'étail
pas un penalty du tout , qui a fan
basculer la rencontre , juste après la
pause. Sans ce coup du sort , sincè-
rement , je ne donnais pas cher des
chances d'Etoile Rouge.» En atten-
dant le match du Letzigund de sa-
medi , les «Sauterelles» tentent de
«digérer» la déconvenue de mer-
credi.

Nombreux bobos
Dès jeudi matin , 8 heures et de-

mie (!), sous une pluie battante ,
Ottmar Hitzfeld tentait de «repren-
dre en main» ses troupes. Outre
Meier et De Vicente , qui seront sus-
pendus, beaucoup de joueurs soi-
gnent leurs bobos, encore plus diffi-
ciles à guérir après une élimination.
Dès le début du match , Bickel a
reçu un coup de Prosinecki , à l'ori-
gine des douleurs qui faillirent le
faire renoncer dès la mi-temps.
Dans leur façon de combiner l' art
du jeu et celui de la «self-défense»,
les Yougoslaves représentent une
formation compétitive au meilleur
niveau européen.

«Ils ont exploité sans ménagemenl
nos faiblesses,» décrit Hitzfeld.
«Nous, qui ne sommes pas des
naïfs au niveau helvétique , som-
mes apparu s comme des enfants de
chœur.» Darko Pancev a obtenu
deux penalties que des chevronnés
comme Gren et Koller n'auraienl
jamais dû concéder. On savait les
Yougoslaves plus roublard s, plus
techniques , voire plus vifs. Mais, ils
furent aussi plus déterminés. Leui
système de jeu apparut , pourtant ,
anachronique. Un libero, trois dé-
fenseurs, marquage homme a
homme sur tout le terrain: Etoile
Rouge n'a plus connu quelque
chose d'aussi simpliste depuis long-
temps. L'entraîneur Petrovic a faii
ses classes dans des clubs de beso-
gneux , Osijek et Rad.

A tous les postes , Etoile Rouge
paraissait supérieur. Il n'y a pas que
Bickel , pourtant le «patron» en pre-
mière mi-temps, qui souffrait de la
comparaison avec son vis-à-vis
Prosinecki , avec qui le jeu simple
redevenait un art.

Brunner n 'inspirait pas la même
confiance à son arrière-garde que
Stojkovic, en face. Radinovic n'a.
certes , pas grand-chose de plus que
Meier... si ce n'est un but , mercredi,
Alain Sutter n 'a chanté qu 'une mi-
temps. Son alter ego Savicevic n'a
jamais déchanté. On pourrait pour-
suivre les comparaisons à l'envi
Surtout , Pancev était ce «poison>:
pour les arrières zurichois que
même la défense de zone bien ap-
pliquée de GC n'arrivait pas à maî-
triser. Mark Strudal , lui , était le seul
véritable «mauvais» de GC. Le
jeune Bâlois Michel Rahmen (19
ans) aurait , sans doute , mérité sa
chance. Mais, les préjugés plai-
daient en faveur de l'étranger. Sans
compter que le Danois a coûté près
d'un million dont GC voudrait ré-
cupérer tout ou partie par un trans-
fert. Cette affaire-là paraît aussi ra-
tée... (Si]

edi 5 octobre 19£

Xamax; une qualification qui lui échappe d'un rier
on: un certain fatalisme

Andy Egli est resté longtemps pros-
tré sur son banc dans les vestiaires
xamaxiens à l'issue d'une rencontre au
dénouement cruel. Fort de sa grande
expérience internationale, le stoppeur
de la défense xamaxieruie mesurait
mieux que personne l'occasion gâchée.
Après Lausanne Sports la veille, Neu-
châtel Xamax a entrevu longtemps une
qualification qui lui échappe d'un
rien.

La formation neuchâieloîse avait le;
moyens d'écarter de sa route EstreU
Amadora . Aux côtés dû' pilier de Sî
défense, Roy Hodgsôn s'abandonnai
à un certain fatalisme. «Que voulez
vous , je crois que Xamax traverse ac
tuellement une période de non-réussi-
te. La chance va bien, tourner un joui
en notre faveur!» L'entraîneur sem-
blait moins abattu que son président ,
après , l'épreuve perdue des tirs au
but.

Gilbert Facchinetti , dans l'excita-
tion du moment , tout à son dépit , avail

porté un jugement très dur à l'adresse
de Marco Pascolo, le désignant même
comme le principal responsable de cel
échec. S'il n 'avait certes pas paru irré-
prochable , le rival de Corminbœul
n'endossait aucune responsabilité sui
le but égalisateur des Portugais, fruii
d'un double exploit de Mirandaet Va-
lerio (83e). En revanche, les deux jeu-
nots Régis Rothenbûhler et Froide-
vaux avaient provoqué cette égalisa
tion par un placement défectueux
«C'est une erreur de jeunesse, du<
aussi à leur manque d'habitude à cer
tains automatismes!» expliquai
Hodgson.

Le capitaine Philippe Perret incrimi
naît l'arbitre tchécoslovaque: «Il de
vait siffler penalty lorsque le gardiei
déséquilibra Lindqvist et Valerio mé
ritait le carton rouge pour son agrès
sion sur Chassot!» Le demi xamaxiei
ajoutait: «Dans ce type de match, l'ap
port de Lônn mais aussi de Zé Maria e
Mottiez aurait été précieux!»

La sortie de Frédéric Chassot , à 1;
72e minute , marquait le commence
ment de la fin. Sans démériter vrai
ment , son remplaçant ne portait pas li
même danger au cœur de la défensi
lisbonnaise. Lindqvist est bien loin di
posséder la vélocité du Fribourgeois
En outre, il est la bête noire du publi i
neuchâtelois qui ne lui pardonne rien
Plus encore que le Bulgare Iskrenov ai
Lausanne Sports, l'attaquant étrange
de Neuchâtel Xamax n 'apporte pas ci
que les supporters du club attendent

En revanche, Egli , l'autre grande ac
quisition de l'intersaison , est pleine
ment adopté. A l'issue d'un match où i
avait été impressionnant d'autoriti
dans son rôle de brise-lame, l'ex-Grass
hoppers confiait à mots couverts qu 'i
était prêt à revoir sa position au suje
de l'équipe nationale. Cette informa
tion est-elle de nature à modifier le
plans d'Ueli Stielike à moins de quinz
jours de l'échéance capitale de Glas
gow? (Si

L'armada italienne: du jamais vu!
Les huit clubs italiens qualifiés pour le 2e tour des Coupes d'Europe

Sur la lancée de son grand chelem
historique au printemps dernier, avec
les victoires du Milan AC (Coupe des
champions), de la Sampdoria (Coupe
des coupes) et de la Juventus (Coupe
UEFA), le football italien a entame
tambour battant les Coupes européen-
nes de cette saison, qualifiant ses sepi
clubs en lice mercredi lors du premiei
tour retour.

Compte tenu du fait que le Milar
AC, champion d'Europe en titre , étaii
exempt de ce premier tour , ce som
donc huit clubs italiens (du jamais vu '
qui participeront au deuxième tour (al-
ler 24 octobre, retour 7 novembre )
dont le tirage au sort aura lieu au-
jourd'hui à Zurich.

L'exploit de la soirée revient incon-
testablement à l'AS Roma qui. aprè:

avoir remporte une courte victoire i
domicile ( 1 -0), est allé chercher sa qua-
lification en Coupe de l'UEFA sur le
terrain du Benfica Lisbonne, finaliste
de la Coupe des champions la saisor
dernière , grâce à un but de l'internatio-
nal Giuseppe Giannini.

En Coupe des champions , tous le:
favoris protégés par leur statut de tête
de série, sont passés sans encombres
C'est le cas du Bayern Munich (6-(
contre Apoel Nicosie), du FC Porto
auteur du score du jour (8-1 contre le:
Irlandais de Portadown , dont quatre
buts de l'Algérien Rabah Madjer), d(
Naples ou du Real Madrid , alors qui
l'Olympique de Marseille de Fran;
Beckenbauer s'est qualifié sans gloire i
Tirana (0-0, aller 5-1).

En Coupe des coupes , un club fra n
çais . Montpellier , entraîné par un Po

lonais , Henryk Kasperczak , a réussi ur
véritable exploit en faisant tomber U
PSV Eindhoven , ancien champioi
d'Europe (0-0, aller 1-0). Malgré tou:
ses malheurs , la Sampdoria de Gênes
tenante du trophée , a renversé la situa
tion face aux Allemands de Kaiserslau
tern , grâce à deux buts signés Robertc
Mancini et Marco Branca (2-0), alor:
que la Juventus et le FC Barcelone on
réalisé un festival offensif.

En Coupe de l'UEFA , les héros de c<
premier tour ont été le Sporting di
Portugal , qui a éliminé les Belges di
FC Malines (2-2 , aller 1-0), les Rou
mains de Timisoara , qui ont humilii
l'Atletico Madrid chez lui ( 1 -0, aller 2
0), et les Chypriotes d'Omonia Nico
sie, impitoyables contre le Slavia Sofi;
(4-2 , aller 1 -2) et pour la deuxième foi;
de leur histoire à pareille fête. (Si
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V 17, bd de Pérolles Fribourg

Si vous êtes tenté par le domaine
de la transformation et de la
rénovation (appartements,
villas...) et que vous souhaitez
occuper un poste de

Minoteries de Plainpalais SA,
Moulins de Granges SA

Après la mise en service de nos nou-
velles installations de:
- silo à blé
- moulin à farine
- silo + halle à farine

MENUISIER
POSEUR

appelez-nous sans tarder.

Une opportunité intéressante au
sein d'une jeune équipe de patrons
menuisiers se présente dès la fin
HP l' année

Ces derniers souhaitent engager
un menuisier compétent,
disposé à travailler en team de 2
personnes.

Lieu de travail : canton de Fribourg
et Suisse
rnmanrlp

Place fixe , salaire en rapport avec
les capacités.

Benoît Fasel attend vos appels.

A
? Tél. 037/81 13 13

Auberge Le Petit-Marly
1723 Marly

e 037/46 22 46

cherche

UN BON
CUISINIER
pour date à convenir

Congé dimanche et lundi
17-1052

Café-Restaurant du Griitli
cherche

UNE SOMMELIÈRE
fixe

2 horaires.

e 037/77 11 05
17-46131

1̂
Distributeur OPEL et ISUZU

cherche

vendeur de voitures
ambitieux , désirant par son sérieux et sa disponibilité

réussir une carrière dans la vente.
Le candidat doit avoir le goût de la technique

et être capable à travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
un salaire en rapport avec les performances.

¦ Une formation continue «GM».
Un débutant serait formé par nos soins.

Prière de téléphoner pour fixer un rendez-vous
© 029/2 73 28

- Discrétion assurée -
17-12604

La nouvelle génération OPEL
IU- 1 on Cu/cco nn..r un» rl iontàle,  ovinc^r. **,

OUVRIER
nous désirons engager un

pour compléter notre équipe de pro-
duction.
La formation sera assurée par nos
soins.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. A. Betschart, chef d'exploi-
tation. Moulins de Granges SA ,
1523 Granges-près-Marnand,
« 037/64 15 05

-M
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W 17, bd de Pérolles Fribourg

Une société de services de la région
fribourgeoise désire compléter son
effectif par l'engagement , au dépar-
tement secrétariat-comptabili-
té, d' une

SECRÉTAIRE-
FACTURISTE

bilingue fr./all.

Cette future collaboratrice s'occu-
pera du traitement des factures
sur PC (connaissances de TT de-
mandées) ainsi que diverses tâches
de secrétariat.

Nous proposons une activité stable,
des conditions de salaire attractives ,
tout ceci dans un environnement
jeune et moderne.

M. Fasel attend vos appels.

A
*V Tél. 037/81 13 13

SIEMENS

Œuvrez pour l'environnement
dans votre ménage.

¦_ I i=== /̂ / I
m\ i r ' '!' l^'' ': '¦¦¦'

Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus pour protéger
l'environnement au maximum.
Lave-linge WM 38010 Congélateur armoire GS 26 K01
Lave-linge entièrement automatique Très modeste dans sa consommation
SIWAMAT-PLUS avec Aquatronic et d'énergie, ce congélateur armoire
système d'arrosage par le haut, ce qui fait COMFORT-PLUS possède une isolation de
réaliser des économies appréciables d'eau, 85 mm d'épaisseur. Il consomme nettement
de courant et de temps. moins de courant qu'un ancien appareil.
Sèche-linge WT 53010 Aspirateur VS 911
Le SIWATHERM-PLUS à condensation par Un aspirateur de la gamme SUPER qui,
air, sèche votre linge comme vous le dési- grâce à son système hygiénique à quadru-
rez, soit totalement pour le ranger tout de pie filtration «4 Plus», épargne bien des
suite, soit partiellement pour faciliter le désagréments aux personnes allergiques
repassage. aux pollens.

Siemens-Albis S.A.
Dépt. Electroménager

. . .  , , . . , ¦ • ¦ ¦  ¦ 1020 Renens
Votre art-menagiste se fera un plaisir de vous renseigner. Téléphone 021 6313111

Aaefem — bau — nWER
Der Verlag EDITIONS CHANTIERS MONTREUX S.A.
sucht im Raum Bern-Zûrich einen

MITARBEITER M AUSSEMDIEMST
Eine Chance fur eine dynamische Verkauferpersonlichkeit.
Das Auf gabengebiet umf asst :
die Betreuung der Inseratenkunden fur unsere
Fachzeitschriften , die in der Westschweiz und in der
deutschen Schweiz erscheinen , und sich in einer starken
Entwicklung befinden.
Verlangt werden :
Erfahrung im Verkauf (nicht unbedingt im Inseratengeschàft),
aufgeschlossene und kontaktfreudige Persônlichkeit ,
verhandlungsgewandt. Alter wenn môglich zwischen 25 und
40 Jahren. Sprachen : Deutsch , mit evtl. Kenntnissen der
franzôsischen Sprache.
Geboten werden :
Sorgfàltige Vorbereitung auf die zukùnftige Tàtigkeit .
Weitgehende Selbststândigkeit. Seriôse
Verkaufsunterstùtzung und ein Ihren Leistungen angepasstes
Gehalt mit fixen Spesen sowie gut ausgebaute
Sozialleistungen.

Handschriftiiche Offerten , wenn môglich mit Photo ,
Zeugniskopien, Referenzen sind zu richten an die Direktion ,
Avenue des Planches 22, 1820 Montreux.

1
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Maccabi Tel-Aviv-Pully 107-74

Pas de miracle

Vendredi 5 octobre 1990

| BASKETBALL jr> J
Battus de trois points à l'aller à la

salle Arnold-Reymond, les Israéliens
du Maccabi de Tel-Aviv n'ont pas fait
le détail lors de leur match retour du
premier tour de la Coupe des cham-
pions contre les champions suisses de
Pully. Devant leur public , ils n'ont ja-
mais laissé planer le moindre doute.
Après avoir mené de 14 points au re-
pos, ils se sont imposés par 107-74 (57-
43).

Comme au match aller , c'est l'Amé-
ricain de Pully Dave Brown qui a été le
meilleur réalisateur du match avec 29

points. Mais, cette fois, sa performance
ne fut pas suffisante pour permettre
aux Pulliérans de limiter les dégâts. Les
Israéliens ont pris l'avantage dès le
début et, il faut bien le dire , les cham-
pions suisses n'ont jamais été en me-
sure de freiner en quoi que ce soit leur
marche en avant.
5000 spectateurs. Arbitres: Gunalp-Pitsil-
kas (Tur-Gré).
Maccabi: Royal (25), Mercer (4), Henfeld
(25), Daniel (18), Goodes (8), Jamshi (11 ),
Simms (4), Horton (2), Cohen (8), Lippin
(2).
Pully: Brown (29), M. Stockalper ( 18), Gi-
rod (-), Alt (5), Jackson (4), Schaller (6),
Ruckstuhl (10), Luginbuhl (2).
Notes: à la 10e minute , une faute disquali-
fiante a été sifflée contre Horton (Maccabi)
et Jackson. Maccabi est qualifié sur le score
total de 199-169.

Çity: une nouvelle étrangère, de luxe

La Yougoslave Z. Cupahin
Après n avoir disputé qu une seule

rencontre en championnat, la Bulgare
Antoanela Tzankova ne foulera plus
les parquets helvétiques, cette saison
du moins, ainsi en/ont décidé les diri-
geants du City Fribourg, comme ils
l'ont fait savoir par le biais du commu-
niqué suivant : «A la suite de la bles-
sure de sa joueuse bulgare contractée
dans la semaine qui a précédé le pre-
mier match de championnat contre
Nyon, le City Fribourg a été amené à
chercher une nouvelle joueuse (...)».

Pour assurer la succession de Tzan-
kova , le City revient à ses premiers
amours , puisque c'est une Yougoslave
qui a été appelée. Et là, le club local
semble avoir eu la main heureuse. Me-
surant 193 cm , la nouvelle star fribour-
geoise s'appelle Zagorka Cupahin et ,
même si elle n'est âgée que de 25 ans,
son palmarès est déjà étoffé. Après une
saison aux USA en 83/84 avec l'équipe
féminine universitaire de Maryland ,
elle retourne en Yougoslavie où elle
jouera durant 5 années en l re division
avec Belgrade aux côtés de... Zorica
Djurkovic , l'ancienne étrangère du
City. La saison passée, elle a évolué
avec l'équipe espagnole de Caja Sego-
via ( l re  division) qui a terminé au 7e
rang. Au niveau international , Za-
gorka Cupahin a été sélectionnée 111
fois en équipe nationale yougoslave
avec notamment une 5e place aux Jeux
olympiques de Los Angeles en 1984 et
une deuxième place au championnat
d'Europe en 1987 en Espagne.

immmm
Zagorka Cupahin. Vincent Munth

Jouant généralement au poste de pi-
vot , la Yougoslave est également très à
l'aise comme ailière grâce à son bon tir
et à sa rapidité. Arrivée mard i à Fri-
bourg, elle a déjà laissé une très forte
impression à son entraîneur. Selon
Philippe Brunschwig, président du
club , cette joueuse devrait permettre à
son équipe d'assurer le maintien en
ligue A. Zagorka Cupahin devrait être
alignée dès samedi face à Arlesheim.

CG

Erik Breukink nouveau leader
Tour d'Irlande: longue échappée du Français Cornillet

1 CYCLISME O^CX
Le Hollandais Erik Breukink a ravi

au Hollandais Johan Lammerts le
maillot de leader du Tour d'Irlande en
s'imposant dans le premier tronçon de
la 2e étape, un contre-la-montre sur 27
km.

Le 2e tronçon (149 ,7 km en ligne) a
été marqué par une longue échappée
du Français Bruno Cornillet , dernier
du classement général , qui a pris le
large dès le 30e km.
Tour d'Irlande. 2' étape, premier tronçon ,
Waterford - Carrick (27 km contre la mon-
tre): 1. Erik Breukink (Ho) 38'H". 2. Sean

Yates (GB) à 22" . 3. Johan Musseuw (Be)
m.t.. 4. Viatcheslav Ekimov (URSS) à 31".
5. Raul Alcala (Mex) à 55". 6. Frans Maas-
sen (Ho) à 58". 7. Thomas Wegmùller (S) à
59".
Deuxième tronçon, Carrick. Cork (149,7
km): 1. Bruno Cornillet (Fr) 4 h. 22'32". 2.
Sean Yates (GB) à 10'03". 3. Phil Anderson
(Aus). 4. Johan Musseuw (Be). 5. Michael
Wilson (Aus) m.t. puis: 42. Jôerg Mùller(S)
à l'Ol" . 47. Thomas Wegmùller (S). 49.
Guido Winterberg (S) m.t. 58. Fabian Jeker
(S) à l'05". 85. Serge Demierre (S) à
l'25" .

Classement général: 1. Eri k Breukink (Ho)
11 h. 20'43". 2. Johan Musseuw (Be) à 22".
3. Sean Yates (GB) m.t.. 4. Viatcheslav Eki-
mov (URSS) à 31". 5. Raul Alcala (Mex) à
55". Puis, les Suisses: 22. Mùller à 2'51" .
25. Wegmùller à 2'57". 48. Jeker à 6'15" .
67. Winterberg à 8'01". 75. Demierre à
9'37". (Si)

Aux Paccots et aux Monts-de-Riaz
Deux courses de mountain bike dans le canton

Le mountain bike se développe aussi
dans le canton de Fribourg et deux
courses sont au programme cet autom-
ne: une aux Paccots et une aux Monts-
de-Riaz.

Divisée en deux , la manifestation
des Paccots aura lieu le dimanche 14
octobre et elle est organisée par le Vélo-
Club de la Veveyse que préside Ber-
nard Devaud. Le matin est prévu le
Brevet de l'Aigle sur 20 kilomètres , soit
la découverte d'un parcours pittores-
que sans la hantise du chronomètre.
L'après-midi , une course populaire est

prévue sur le même parcours de 20
kilomètres.

Une deuxième course populaire est
programmée pour le dimanche matin 4
novembre aux Monts-de-Riaz. Orga-
nisée par le Ski-Club de Riaz et Py-
thoud à Bulle , elle est ouverte à toutes
les catégories , juniors , dames ou se-
niors. Une boucle de 8 kilomètres , faci-
le, a été tracée sur des sentiers et che-
mins forestiers. La dénivellation n'est
d'ailleurs que de 80 mètres. Si les jeu-
nes et les dames n'effectueront qu 'un
tour , les seniors en feront trois.

G.B.
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Fribourg Gottéron et surtout
Paul-André Cadieux ont appris à
leurs dépens que la nouvelle règle
«des cinq secondes» pouvait peut-
être avoir une influence sur l'issue
du match. Mais à Berne, il ne fallait
pas chercher là la raison de la de-
faite fribourgeoise. Cette nouvelle
règle devrait accélérer le jeu , mais
elle n'a servi qu 'à le ralentir , puis-
que le trio arbitral a pris du temps
pour punir le banc fribourgeois...

Cette nouvelle règle «des cinq
secondes» n'est pas, en temps nor-
mal , trop visible du public. Sauf si
elle est violée, puisque dans ce cas
des pénalités sont distribuées.

Lors d'un arrêt de jeu , l'arbitre
principal (le «head») doit se rendre
à sa place, près du point d'engage-
ment. Dès qu 'il s'y trouve , il compte
cinq secondes, laps de temps durant
lequel l'équipe visiteuse a la possi-
bilité d'effectuer des changements
de joueurs . Ces cinq secondes écou-
lées, l'arbitre renvoie les joueurs
venant du banc, puis, la seconde
fois , avertit le fautif. L'équipe a
donc droit à deux avertissements
avant d'écoper d'une pénalité mi-
neure à chaque nouvelle infraction.
Après les changements de l'équipé
visiteuse (cinq secondes) et si tout se
passe normalement, l'équipe rece-
vante bénéficie aussi de cinq secon-
des et des mêmes conditions.

Précisons que pour «compter»
l'équipe visiteuse, l'arbitre garde le
bras en bas et le tient levé pour
l'équipe recevante. Lorsqu'il le lève,
l'équipe visiteuse n'a plus le droit de
changer, puis lorsqu 'il le baisse les
changements sont terminés pour
l'équipe locale.

En fait , cette règle est une nou-
velle fois une question d'interpréta-
tion de l'arbitre. Les secondes peu-
vent sembler quelquefois bien Ion-

TENNIS

Sydney
Lundgren bat Chang

Michael Chang qui , il y a dix jours
avait marqué le point décisif pour les
Etats-Unis dans la demi-finale de
Coupe Davis de Vienne , a subi une
défaite sans appel à Sydney, dans un
tournoi de l'ATP-Tour doté d'un mil-
lion de dollars. Au troisième tour , le
jeune Américain a été dominé 6-2 6-4
par le Suédois Peter Lundgren.

Toulouse
Courier et Leconte «out»

Dans le deuxième tour du tournoi
ATP de Toulouse, doté de 300 000 dol-
lars, le Soviétique Alexander Volkov a
battu l'Américain Jim Courier , tête de
série numéro 3, en deux manches. Le
Français Henri Leconte (N° 5) n'a pas
été plus heureux face au Suédois Ma-
gnus Larsson.

Athènes
Vajda bat Muster

Au second tour du tournoi d'Athè-
nes, doté de 150 000 dollars , l'Autri-
chien Thomas Muster , tête de série
numéro un , a été éliminé par le Tché-
coslovaque Marian Vajda , lequel s'est
imposé en trois manches, 3-6 7-6 (8/6)
6-3. Tête de série numéro 8, l'Argentin
Horaeio de la Pena a lui aussi été battu ,
par l'Espagnol Tomas Carbonnell.

gués ou alors trop courtes... S'il a le utilisé pour annoncer une pénalité à
droit de l'appliquer à la lettre, Par- la table et envoyer un joueur «en
bitre sera aussi l'auteur de ralentis- prison» , le jeu ne peut pas repren-
sements. En effet , durant le temps dre... P. Morand

1 FOOTBAL

Un Egyptien à Xamax
Neuchâtel Xamax a obtenu le

prêt jusqu 'à la fin de la saison du
jeune Egyptien Guda Hani Ramzi
(21 ans) du Al-Ahli du Caire. Tren-
te-trois fois international , Ramzi
avait été considéré comme l'un des
meilleurs «liberos» du dernier
Mondiale avec Franco Baresi. (Si)

Mteto

Split: trois athlètes «positifs»

K

\ Les analyses des premiers échantil-
Q9& Ions et celle des échantillons de réserve

r~£yf ia ont été effectuées au laboratoire de
1 ATHLETISME ^^U J Kreischa , en Allemagne.

Un total de 158 contrôles ont été
Le Yougoslave Borut Bilac, (mé- effectués à l'occasion des champion-

daille de bronze du saut en longueur), le nats d'Europe. Les substances décelées
Soviétique Viacheslav Lykho (médaille dans les trois contrôles positifs sont la
de bronze du poids) et la Roumaine gonadotrophine pour Bilac , le norp-
Felicia Tilfa (9e au javelot) ont été seudoéphédrine, dans le cas de Lykho
contrôlés positifs à l'occasion des et la nortestosthérone pour Tilfa. (Si)
championnats d'Europe qui se sont dé- 
roulés à Split (You) du 27 août au 1er JgUX asiatiquesseptembre, selon un communiqué de
l'Association européenne d'athlétisme 17,51 ffl aU triple Saut

Le Chinois Chen Yaping a réussi la
Les fédérations concernées ont été meilleure performance de la dernière

averties de l'annulation du classement journée des épreuves des Jeux asiati-
de ces athlètes à Split et de leur suspen- Ques, à Pékin , en franchissant 17 ,51 m
sion jusqu 'à ce que la FIAA ait statué au triple saut. Par ailleurs , le relais chi-
sur leur cas. Le transfert des médailles n°is du 4 x 100 mètres s'est également
sera organisé lors du prochain congrès distingué en l'emportant dans le bon
de l'AEA à Istanbul. temps de 38"99. (Si)
-̂PUBLICITE —^
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f Le 57e Morat-Fribourg, en direct,
(\ comme si vous y étiez !

 ̂
Plus de 10 

journalistes seront engagés, à pied, en voi-
\ ture, en hélicoptère, ce dimanche entre 10 h. et midi,
1 pour vous donner , minute par minute, l'évolution de la

i Tout savoir sur ce 57e Morat-Fribourg, le vivre au pas
/ de course , c 'est vous brancher sur les 90.4 ce diman-
/ che entre 10 h. et midi.



LALIBEBTé SPORTS¦ _28 ^̂ ~
Fribourgeois en vue au CSO de Martigny

Seuls Grandjean et Rosset
H |  

jà*—;—\ Des parcours sans faute en LU oni
lTj i \/>^\ signifié pour Reto Notz le cinquième

^5$<£r vl_^> rang avec «Beister» et le huitième avec
HIPPISME </ I «Exerion» , comme Christian Sottas el

«Match Magic». Dans les barrages.
Le concours d'automne de Martigny Muriel Cormier et «Flinstone II» fu-

avait enregistré le week-end dernier rent troisièmes et Beat Grandjean qua-
une telle affluence que la plupart des trième avec «Sir Archy» et sixième
épreuves ont dû être dédoublées, voire avec «Amudor».
triplées. Par le biais de qualifications,
plusieurs Fribourgeois avaient accédé En R1II/MI , Pierre Brahier a signé
aux finales de dimanche. Mais seuls avec «Red Run IV» le deuxième rang
deux cavaliers, Beat Grandjean dans le et le dixième au barrage, Christine Bos-
Grand Prix et Sébastien Rosset dans la chung («Challenger V») le quatrième,
petite finale Mil, ont obtenu un classe- comme Cyril Thiébaud avec «Saiga
ment. CH», tandis que Fabienne Fasel et

«Timor» se sont signalés à 1 excellent
Pour le Grand Prix , Beat Grandjean quatrième rang du barrage. Par des

avait engagé la jument allemande parcours sans faute, François Gisiger
«Gold Witch» qui , jusqu 'ici , a disputé («Collin II CH»), Eric Angéloz («Al-
peu de grandes épreuves. Une faute bano»), Ruth Brahier («Prince XI») et
seulement à chaque manche a permis Sylviane Oberl i («Oxenholm Bour-
au Fribourgeois de se classer dixième bon») ont obtenu des classements
dans la palette de choix. Un barrage a parmi les neuf premiers ,
départagé les vainqueurs Stefan Lau-
ber et «Fitta », devant Thierry Gau- Hans Gûdel et «Lanaken», comme
chat montant «Martin Waswo» et Mi- Jëan-Bernard Etter et «Garbaldi V
chel Dariol y sur«Ladislas». Christian CH» furent également neuvièmes en
Sottas , troisième et cinquième des qua- RII , les amazones ayant fait mieux,
lifications Mil avec «Tequila Sunri- Véronique Monney (Montagny-la-Vil-
se», René Ulrich et «Ronchet des Ger- le) s'est assuré avec «Marengo CH» le
baux», cinquièmes également comme beau troisième rang du barrage, Flo-
Nicolas Pasquier et l'étalon suisse rence Gavillet et «Conquistador» fu-
«Monte-CarloIII» , et Muriel Cormier rent septièmes et Jennifer Ludwig et
et «Rockhill» n'ont pas disputé la se- «Burlington» huitièmes, cette der-
conde manche. nière avec un parcours sans faute. En

Un résultat très réjouissant est re- catégorie libre , Laurent Overney de
venu au junior Sébastien Rosset dans Cugy fut avec «Dorli du Bel-Air CH»
la petite finale RIV/MII. Peu de cava- excellent quatrième du barrage,
liers régionaux avaient obtenu leur '
qualificati on lors des trois séries L. Fasel et Stéphanie
RIII /MI , et deux seulement se sont fîramaiiH «»n m/iHonne
classés, et même trè s bien lors du MIL ^remaua en évidence
Daniel Etter (Mùntschemier) avec Les juniors romands, au nombre de
«Jet Set» au sixième rang, et le Fri- 21 , ont disputé à Martigny la finale de
bourgeois Rosset avec «Corsa» au la Coupe Panache qui est revenue à
dixième, avec une faute seulement. Natacha Mabillard d'Apples avec«Se-
L'épreuve est revenue à Gauchat et nator», seule paire à avoir accompli les
«Polidor 's Girl » devant Andréa Etter trois parcours sans faute. Les fautes
(«Utopia») et Pierre Brunschwig furent surtout nombreuses samedi lors
(«Miami»). de l'épreuve qualificative , disputée sui
t v un parcours délicat. C'est là que nos

jeunes cavaliers Laurent Fasel (15) de
Fin d'une belle Carrière Vuissens et Stéphanie Gremaud ( 16)

^ 
. d Echarlens, ont gaspille leurs chances

UaUgUin (le LUlly ! de s'immiscer dans la décision. Lau-
I'olot/ano rent ^ 

ava't neurt^ avec <K Madingo »
CIGVagC deux perches et Stéphanie (10e) trois

/-u • *• c- i iu avec «Tartuffe».Christine Stuckelberger ne mon-
tera plus Gauguin de Lully pro- 

^ handicap fut trop lourd maisprière de Jean-Jacques Funfschil- ,eurs beaux parcours de dimanche,Iuig. La championne olympique de avec une faute seulement lors des deuxdressage de Montréal a en effet de- manches? ieur a permis d'améliorercide de poursuivre la compétition leur dassement Les deux cavaliers neavec un nouveau chevaL Successeur montent leurs chevaux que depuis ceen 1985 du légendaire Granat, Gau- printemps, Stéphanie Gremaud agum de Lully était, selon la cavalie- même parcouru avec «Tartuffe» dèsre de plus en plus difficile a diriger. mi.juin ,es catégories régi0nales pouiL étalon de 15 ans est très prise s'iriscrire maintenant en RIII et dispu-comme reproducteur et il sera re- ter a la fin du mois ,es finales fribour.serve exclusivement pour 1 éleva- j comme Laurent Fase,
ge. (Si) c M i

Le FC Broc: accroupis de gauche à droite , Perritaz, Alonso, Tornare, Tollenaar, Blanc, B. Ruffieux, L. Comte. Debout de g. s
dr., S. Jacottet, Allemann, B. Ruffieux, Bielmann, D. Ruffieux, Sudan, Andrey, Masotti, P. Comte, A. Jacottet.

GD Alain Wich

Verdict serre favorable à Bôhlen
160 cavaliers au cross, réussi, de Prez-vers-Noréaz

Nombreux furent les cavaliers de
concours à avoir troqué la jaquette offi-
cielle contre le confortable survêtement
pour parcourir , aux côtés des spécialis-
tes, la piste de cross tracée dans* les
forêts du triangle Prez-vers-Noréaz -
Les Arbognes - Grandsivaz, cross dis-
puté sous les meilleurs auspices et par
un temps idéal. Le verdict fut très serré
et tomba en faveur de Roland Bôhlen de
Chandon.

Au paddock Galley à Prez-vers-No-
réaz , le départ fut donné à 160 concur-
rents, un grand nombre venant des
régions voisines vaudoises et bernoi-
ses. Un groupe neuchâtelois avail
même relié le point de départ à dos de
cheval. La piste, longue de 6 km , com-
prenait 15 obstacles naturels en forêt ,
deux passages à gué et une gravière à
aborder à la descente. A l'arrivée à
Prez, un court parcours d obstacles a
départagé 155 concurrents , cinq seule-
ment ayant abandonné.

Le verdict fut très serré et 9 points
seulement ont séparé les dix premiers
rangs. En parfaite entente avec son
«Copain» (Corporal), Roland Bôhlen
de Chandon pointa en tête avec
104 points , Martine et Jean Haslei
(Neyruz), comme Sonia Helfer (Cour-
tion) ne lui ont concédé que deux et
respectivement un point. Derrière
Jean-Luc Robatel (Torny-le-Grand)
suivaient Pierre-Edouard Vallon
(Payerne), Freddy Hânni (Prez-vers-
Noréaz), Pierre Krenger, Sarah Aviolat

^—PUBLICITE

(Ependes) et Michel Bugnon (Fri-
bourg).

L'enthousiasme de la journée réus-
sie fut partagé par les concurrents , qui
ont loué la parfaite organisation , au-
tant que par l'organisateur Marius Gal-
ley, qui tenait à relever la discipline des
participants. Fait très important , à une
époque où l'espace pour les randon-
neurs fond comme neige au soleil.

S. MC O M P T O I R STAND

AFF: horaire des matches
2e lirjUe Montagny la-US Cheiry/Vill.

** à Cousset sa 20.0C
Farvagny/Ogoz-Richemond sa 20.00 Portalban/Glet. Il-Nuvilly di 14.3C
Prez/Grandsivaz-Sivinez Domdidier lla-St-Aubin II sa 19.0C

à Prez di 15.00
Central-Marly

à la Motta di 15.00 5e IJQUe
Guin-Ueberstorf di 15.00
Fétigny-La Tour di 14.30 Groupe 1
Romont-Morat di 15.00 Chapelle ll-Porsel II déjà JOUé

Billens ll-Le Crêt II
à Romont di 13.OC

3e liQUe Remaufens ll-Bossonnens la
Promasens ll-Mézières II ci 9.4E

Groupe 1 Groupe 2
Farvagny/Ogoz ll-Gruyères Gruyères ll-Enney ve 20.0(

à Vuisternens/Ogoz dii 14.30 Bossonnens Ib-Château-d'Œxdi 14.3C
Châtonnaye-Bulle II ve 20.00 Riaz ll-Charmey Ma ve 20 OC
Broc-Altalens 'di 14.30 Vaulruz-La Tour III di 1 5 OC
Châtel ll-Semsalës sa 20.00 Groupe 3
Le Crêt-Vuisternens/Rt sa 20.15 Sorens Il-Villaz II di 9.3C
Porsel-Ursy di 14.30 Cottens ll-Massonnens sa 20.0C
Groupe 2 Châtonnaye lll-Echarlens II di 14 OC
Granges-Paccot-Central II sa 17.00 Lentigny ll-Estavayer/Gx II di 14.OC
Le Mouret-Lentigny ve 20.15 Groupe .4
La Brillaz-Belfaux Matran ll-Ependes/Arc. Il di 9.3C

à Onnens di 14.30 Charmey llb-Treyvaux di 9.3C
Wùnnewil Ib-Portalban/GI . Ib di 15.00 Ecuvillens ll-Le Mouret II di 15.0C
Corminbœuf-Villars di 15. 15 La Roche ll-Marly III di 14.3C
Cottens-Givisiez di 15.30 Groupe 5
Groupe 3 Dirlaret ll-Ueberstorf III di 16.01
Heitenried-Schmitten di 15.30 Alterswil ll-Tavel II di 14.CK
Tavel-Chevrilles di 15.30 Heitenried ll-St-Sylvestre II di 13.31
Et. Sports-Planfayon Chevrilles ll-St-Ours II ve 20.0(

au Grabensaal sa 20.00 Groupe 6
Fribourg ll-Wûnnewil la sa 15.30 Schmitten lll-Bôsingen II di 9.3(
Plasselb-Dirlaret di 14.30 La Sonnaz-Wùnnewil II
Chiètres-St-Antoine di 15.00 Villarepos-Et Sports II
Groupe 4 au Grabensaal • déjà joui
Morat Il-Montbrelloz di 14.30 Vully ll-Cressier II ve 20.0(
Ponthaux-St-Aubin di 14.30 Beauregard lll-Granges-P.II sa 20.0C
Estavayer/Lac-Vully di 15.00 Groupe 7
Portalban/GI. la-Cugy sa 20.00 Belfaux lll-Ponthaux II di 9.3C
Cheyres-Noréaz/Rosé sa 20.00 Noréaz/Rosé ll-Central IV
Courtepin-Dompierre sa 20.00 à Noréaz di 9.4!

Grolley-Corminbœuf II ve 20.OC
Léchelles ll-Neyruz II di 9.4!
Montagny ll-Misery/Court. Il

4e liciue à cousset di 14.0c
3 Groupe 8

Groupe 1 Dompierre ll-Aumont H déjà jout
Vuisternens/Rt ll-Remaufens sa 20.00 Montbrelloz ll-Cugy III déjà jou<
Rue-Promasens di 9.30 US Cheiry/Vill. Il-Cheyres II
Semsales ll-Chapelle di 15.06 à Cheiry di - 0.0C
Attalens ll-Vuadens sa 17.30 Bussy-Murist di 14.3C
Siviriez ll-Sâles di 9.45 Vallon-Morens II di 15.0C
Groupe 2
La Tour ll-Riaz di 9.45
Corbières-Gumefens la di 14.30
Echarlens-Broc II sa 20.00 Font féminin
Grandvillard-Sorens sa 16.30 

ruui lemilllll

Bulle lll-Le Pâquier di 9.30 Et. Sportmg-Chênois
Groupe 3 Lausanne Sport-PJafayon
Mézières-Villarimboud di 14.30 Ep./Arconciel-Yverdon Sports
Estavayer/Gx-Ecuvillens di 14.30 à Arconciel di 14.00
Romont ll-Billens sa 17.00 Vernier-Chevrilles
Farvagny/Ogoz Illb-Châtonnaye II

à Vuist./Ogoz sa 20.00
Villaz-Chénens/Aut. di 14. 15Groupe 4 Juniors inter
Villars ll-Richemond lia
Beauregard ll-Farv./Ogoz llla A2. groupe 1

à Farvagny sa 18.30 Bulle-Lancy Sports di 15.1!
Central llla-Ependes/Arc. la Marly-Brigue di 15.CK

à la Motta sa 18.00 A2. groupe 3
Gumefens Ib-Matran sa 20.00 Guin-Meyrin di 13.0(
Pont-la-Ville-Corp./Rossens di 14.00 B1,.groupe 1
Groupe 5 Bulle-Meyrin di 13.31
St-Ours-Ueberstorf Ile sa 20 00 B2, groupe 2
St-Sylvestre-Plasselb II di 15.00 Guin-La Chaux-de-Fds di 15.0C
Ependes/Arc. Ib-Central lllb Yverdon Sports-USBB

à Arconciel di 16.00 Lausane Sports ll-Central
Marly ll-Alterswil di 9 30 Fribourg-Estavayer/Lac sa 17.3C
Planfayon ll-Brùnisried di 15.30 Bienne-NE Xamax II
Groupe 6 C2 , groupe 2
Bôsingen-Chiètres II di 20 00 Guin-Bienne sa 15 3C
Schmitten ll-Courtepin llb ve 20.00 Estavayer/Lac-Bethléem di 13 OC
Cressier-Guin Ma USBB-NE Xamax
Ueberstorf llb-Schoenberg di 17.00 a Avenches di 13.4!
Richemond llb-Courgevaux di 14.30
Groupe 7
Givisiez ll-La Brillaz II sa 17.00 JuniOfS AMisery/Court. -Domdidier llb

à Courtion di 14.30 Groupe 1
Neyruz-Léchelles di 15.00 La Brillaz-Gruyères
Gum llb-Montagny Ib di 9 30 à Cottens di 13.3(
Courtepin lla-Prez/Grand. Il ve 20.00 Villaz-ASBG di 16.CK
Belfaux ll-Cormondes Ib sa 20.00 Le Crêt-Châtel di 14.3C
Groupe 8 Groupe 2
Morens-Estavayer/Lac II di 14.30 Chevrilles-Tavel sa 15.3(
Aumont-Montet di 14 30 Planfayon-Schmitten di 13 3(
Cugy ll-Fétigny II di 20.00 Ueberstorf-Central sa 20 OC

Groupe 3 Groupe 8, deg# Il
Courtepin-Villars di 15.00 Gumefens-La Tour
Fribourg-Cormondes déjà joué à Sorens sa 14.31
La Sonnaz-Morat Gruyères-La Roche sa 15.0C

à Corminbœuf di J3.15 Bulle-Vuadens déjà joui
Groupe 9. degré II
Alterswil-La Sonnaz c sa 14.0(
Guin b-Le Mouret sa 16.3(

¦ . 
D Groupe 10. degré M

JUniOrS D La Brillaz b-USBB b
p.. à Prez-vers-Noréaz sa 14 3(
.,.!, o l , .. La Sonnaz b-Léchelles
y"larS-Bul'e 

, 
sa "M» à Belfaux sa 14 3(

Gruyeres-Attalens sa 4.30 Mombrel,0;,.La Bnl|az a sa l 40C
Marly-Bosingen sa 15.30
Courtepin-Chiètres sa 18.00
Heitenried-US Gibloux sa 14 30
La Brillaz-Richemond Qoninrc

à Onnens sa 14.30 Oemors
Groupe 1 Groupe 1
Corbières-Siviriez sa 14.00 gemsales-Sivinez sa 16.OC
La jour-Vuisternens/Rt sa 4.30 La Tour-Vuisternens/Rt ve 20.0C
Chatel-Gumefens sa 1400 Bulle-Riaz ve 20.3C
Groupe 2 Groupe 2
Morat-Planfayon sa 16.00 

Gumefens.Romont 
¦ 

ve 20.1!Tavel-St-Anto,ne sa 4.00 Farvagny/Ogoz-Villaz
St-Sylvestre-Altersw.l sa 15.00 Chénens/Aut. -Villanmboud

P̂ rfr ,A - ,  à Chénens ve 20.1!
USBB-Ep./Arconcel Groupe 3 '

a Avenches sa 4.30 
Ep./Arconc,el-Planfayon

Fnbourg-Mon et sa 14.00 H
a Arconcie, lu 8.10 20.1!

La Sonnaz-Villaz Le Mouret-St-Sylvestre
a Glv,sie2 sa 14.30 Marly.Chevr,lles lu 8.10 20.1 !

Groupe 4
Belfaux-Corminbœuf lu 20.31
Cottens-Villars ve 20.CK

JUniOrS C La Brillaz-Matran
à Onnens ve 20.0C

Elite Prez/Grands. -Noréaz/Rosé
Le Mouret-La Brillaz a sa 14.00 Groupe 5
Richemond-Heitenried , sa 14.00 Beauregard-Central ve 20.1!
US Gibloux a-Courtepin Granges-Paccot-St-Ours

à Ecuvillens sa 14.30 Guin-Tavel ve 20.CK
Vully-Central . sa 14.30 Groupe 6
La Sonnaz-Romont Alterswil-St-Antoine lu 8.10 20 0(

à Granges-Paccot sa 14.30 Chiètres-Heitenried sa 16.1!
Remaufens-Planfayon sa 15.30 Bôsingen-Ueberstorf lu 8 10 20.OC
Groupe 1 Schmitten-Wûnnewil sa 14.31
Echarlens-Bulle sa 14.00 Groupe 7
Châteaujd'Œx-Gruyères sa 14.30 Portalban/Glet. -Vallon
La Tour-Charmey sa 14.00 Vully-Domdidier
Groupe 2 Morat-Courtepin ve 20.CX
Villaz-ASBG sa 14.30 Courgevaux-Cormondes ve 20.01
Mézières-Le Crêt déjà joué Groupe 8
Groupe 3 Cheyres-Combremont ve 20.1!
Treyvaux-Villars sa 14.00 Estavayer/Lac-US Cheiry/Vil.
La Brillaz b-Fribourg Montbrelloz-Granges-Md ve 20 1!

à Lentigny sa 15.00 Montet-Stade Payerne
Groupe 4
Beauregard-Marly sa 14.15
St-Ours-Plasselb sa 14.00
Groupe 5
Ueberstorf-St-Amoine ve 18.00 Vétérans
Schoenberg-Wùnnewil sa 14.00
Groupe 6 Fribourg-Guin
Morat-Estavayer/Lac sa >4.00 Ueberstorf-Morat ve 20.0<
Montet-Fétigny ve 18.30 Tavel-Portalban/Glet. ve 20.0(

Central-Beauregard

Juniors D Coupes juniors
Groupe 1, élite A . quarts de finale
US Gibloux a-Bossonnens Central-Courtepin

à Rossens sa 14.30, à la Motta déjà jou
Marly-Semsales sa 14.00 Châtel-St-Denis-Villars/Glâne déjà jou
Groupe 2. élite Tavel-Ueberstorf me 10 10 20.01
Bôsingen-Guin ve 18.30 ASBG-Fribourg déjà jou
Wùnnewil-Morat B. quarts de finale
Groupe 3. élite Bulle-Heitenried déjà jou
Central-La Sonnaz a Courtepin-Chiètres déjà joui

Derrière-Jardins sa 14.30 US Gibloux-Planfayon
Estavayer-Lac-Richemond sa 16.30 Gruyères-Tavel déjà joui
Groupe 4. degré I C. 8" de finale
Romont-Chatel sa 15.00 Remaufens-ASBG déjà joui
ASBG-Broc US Gibloux-Charmey déjà joui

à Chapelle-s-Oron sa 14.30 Villaz-St-Pierre-Fétigny déjà joui
Groupe 5. degré I Vully-Fribourg
Matran-Schmitten Morat-La Sonnaz déjà joui

à Villars-s-Glâne sa 14.00 La Brillaz-Beauregard déjà joui
St-Antoine-Dirlaret sa 14.00 Central-Heitenried ' déjà jou(
Planfayon-Ueberstorf déjà joué Ueberstorf-Chevnlles
Groupe 6. degré I D. 8" de finale
Chiètres-Cormondes sa 14.45 Semsales-Bulle
Montet-Misery/Court. sa 14.30 Matran-Broc déjà jou
Vully-Cressier Villaz b-US Gibloux déjà joui

à Cressier ve 19.00 Guin-Villars déjà joui
Groupe 7, degré II La Sonnaz-Schmitten déjà IOUI
Billens-Villaz a Chevrilles-Cormondes
Villaz b-Porsel USBG-Morat déjà joui

à Villarimboud sa 14 30 St-Antoine-Montet
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Les ambitions des meilleurs Fribourgeois à deux jours de Morat-Fribourg

Berset, Bielmann et Hasler: trois atouts
La question est simple: qui sera le premier Fribourgeois dimanche matin à la

rue Saint-Pierre? Malgré le retrait de Jacques Kràhenbiihl , ils sont trois à pré-
tendre à une place parmi les douze premiers. Jean-Pierre Berset, Guido Bielmann
et Marius Hasler: trois atouts dans le jeu fribourgeois. Trois coureurs qui ont
toujours eu l'habitude d'accorder un intérêt tout particulier à Morat-Fribourg.

Berset: record a battre
A 37 ans, Jean-Pierre Berset s'ap-

prête à attaquer son... 16e Morat-Fri-
bourg. Etonnant exemple de longévité ,
c'est précisément dimanche que le cou-
reur de Belfaux pourrait même battre
son record du parcours établi il y a
douze ans en 55'12. Vu la forme res-
plendissante affichée durant toute la
saison , Jean-Pierre Berset y croit vrai-
ment: «Je me sens bien. Je vais essayer
de faire sous les 55 minutes , ce qui
serait mon record . Bien sûr, à l'époque
j'étais peut-être meilleur que mainte-
nant mais je n 'avais pas été au maxi-
mum. C'est donc dans mes possibili-
tés.»

Comme toujours , la difficulté ma-
jeure pour Jean-Pierre Berset sera
constituée par la première partie de
course: «Le grand problème c'est sou-
vent de partir trop vite . Il ne faudra pas
partir devant vu la valeur des gens au
départ. Mais pas non plus se retrouver
à la 20e'place car c'est mauvais pour la
motivation. Jusqu 'au 5e kilomètre , il y
a peu de possibilités de récupération.
J'aimerais arriver là le mieux possi-
ble.»

Bielmann: la loterie
Guido Bielmann affiche les mêmes

ambitions que Jean-Pierre Berset: un
temps en dessous de 55 minutes. Pour
y parvenir , le Singinois est décidé à
prendre tous les risques pour grappiller
les 19 secondes qui lui ont manqué
l'année dernière (55'19 et 13e): «Cette
fois, je veux vraiment risquer , jouer à
la loterie: ou ça passe ou ça casse. L'an-
née dernière , j'étais trop sur la réserve
durant les premiers kilomètres. Ré-
trospectivement ,- je me suis dit que
j'avais manqué un meilleur temps.»

Bielmann est conscient qu 'il n 'est
dès lors pas à l'abri d'une défaillance:
«Je vais tenter de suivre le 2e groupe
car être tout devant sera inutile. Bien
sûr . cela peut casser alors je sera i
content en terminant en moins de 56
minutes. Je suis plus entraîné qu 'en
1989 mais j'ai fait surtout des courses
de montagne. Je n'ai donc pas la
preuve que je sera i bien sur le plat.
C'est aussi un aspect de la loterie.»

Hasler: les 12 premiers
C'est en 1988 que Marius Hasler réa-

lisait son meilleur Morat-Fribourg
avec une 3e place en 53'58, l'actuel 10e
chrono de tous les temps sur la distan-
ce. Ayant préféré participer au mara-
thon de Berlin l'année dernière , le Sin-
ginois affiche cette fois-ci des ambi-
tions plus modérées. Un temps entre
55'30 et 56'30 le satisferait: «J'ai fini
samedi dernier trois semaines et demie
de service militaire . Je n'ai pu faire que
des footings de 50 à 60 minutes mais
pas de vitesse. Je me sens encore fati-

gué. Normalement , j 'aurais vise une
place parmi les. six premiers. Mais
maintenant je sera i déjà content de ter-
miner dans les dix ou douze premiers.
Avant l'armée, j'étais assez en forme
mais ensuite la forme est descendue
assez vite. De toute façon cette saison
n'a pas été optimale.»

Kolly: de mieux en mieux
Derrière ce trio , Pierre-André Kolly

a les moyens de terminer pas loin de
son temps de 1989(56*01) qui lui avait
valu la 20e place. Et , qui sait , peut-être
même de faire plus fort encore : «Je me
sens de mieux en mieux. J'ai aussi fait
davantage de kilomètres ces dernières
semaines si bien que je souhaite réali-
ser le temps de l'année passée. Entre 56
et 57 minutes , c'est toujours faisable.
Par contre , c'est plus dur de passer sous
la barrière des 56 minutes. Là, c'est
autre chose. Je pense essayer de partir
avec les autres Fribourgeois.»

j

f

Jean-Pierre Berset: pour son 16e Mo-
rat-Fribourg et à 37 ans, il songe à bat-
tre son record personnel sur le par-
cours. Vincent Murith

Weber: a sa convenance
Dans le clan bullois , Daniel Weber

est , avec Kolly, le coureur le plus en
forme en cette fin de saison. Ayant
amélioré durant l'été tous ses records
personnels , le Bullois semble en me-
sure de réaliser un temps de choix.
Mieux que les 57'57 réalisés il y a trois
ans: «Actuellement , je suis très bien
entraîné. Terminer parmi les quarante
premiers avec un temps entre 56 et 57
minutes est mon objectif.» Un handi-
cap toutefois pour Weber: il aura une
semaine d'armée derrière lui même s'il
sera libéré ce soir: «Cela me laisse au
moins deux bonnes nuits pour me re-
poser!»

Cuennet: la fin des ennuis
Victime d'une fastidieuse série de

blessures tout au long de la saison ,
Jean-François Cuennet est en passe
d'atteindre le bout du tunnel: «Ça re-
vient un peu. J'ai moins d'ennuis mus-
culaires. Mais j'ai beaucoup de retard.
D'après ma forme, je me vois entre 57
et 58 minutes. Dans un grand jour ,
moins de 57 minutes.» Son record éta-
bli en 1987 (56'27) devrait donc être
hors de portée. Mais là n'est pas l'es-
sentiel pour un coureur qui peut enfin
à nouveau s'entraîner normalement.

Gobet: faire pour faire
Après avoir orienté toute son année

sur les défis alpestres , Pierre-André
Gobet ne sera logiquement pas au
somment de sa forme. Même pas ins-
crit dans un premier temps, le Bullois
s'est ravisé au dernier instant: «J'avais
l'impression de ne pas avancer. Et puis
cela m'a semblé aller un peu mieux.
Mais il s'agit avant tout de faire pour
faire.» Gobet ne menacera donc pas
son record (56'01): «Cette fois, je vais
vraiment aller moins vite. Disons dans
une fourchette entre 57'30 et 58'30. Je
serais vraiment étonné de courir plus
vite.»

Sudan: moins de 57'30
Pour Eric Sudan , la course en«forêt

de Romont sert un peu de baromètre
de forme. Ces quatre dernières années,
le coureur de Marsens y a toujours été
entre 9'50 et 10' plus rapide qu 'à Mo-
rat-Fribourg. Il y a trois semaines, il
réalisait 46'49: «Cette année, cela va
plutôt bien. En principe je devrais par-
venir à battre mon record (57'57). Et je
serais trè s content si je descendais en
dessous de 57'30.»

Jaquet: manque de vitesse
«Je manque totalement de vitesse.

Je n'ai pas eu assez de temps à consa-
crer à l'entraînement. Ce n'est vrai-
ment pas terrible.» Benoît Jaquet n'est
guère optimiste. Lui qui avait déjà
couru en 57'02 visera cette fois moins
de 59 minutes. «Si je suis bien 58'-
58'30.»

Enfin , Georges Volery sera égale-
ment d'un apport précieux pour le
team bullois en vue du classement in-
terclubs. S. L.

Une histoire d'odeurs
Pestant contre les hordes déchaînées

de voitures, fr ôlé par des convois sauva-
ges de camions , engloutissant à pleins
poumons de noirs nuages de gaz
d 'échappement , aveuglé par de saha-
riennes nuées de poussière, la vie du
coureur à pied arpentant les bords de
route n 'est pas drôle tous les jours.
Encore moins si ledit coureur entend
eff ectuer un entraînemen t simulant la
réalité sur le fam eux ruban de maca-
dam menant de Morat à Fribourg. Là,
il va déguster, le malheureux , ou l 'in-
conscient. Et avant de rejoindre tant
bien que mal le sommet de la route des
Alpes , il aura eu le temps de risquer
plusi eurs fois sa vie. C'est à peine exa-
gère.

Pourtant, plus les semaines séparant
de la date fatidiqu e du premier diman-
che d 'octobre s 'égrènent , plus ils sont
nombreux à braver la toute-puissante
voiture sur son terrain de prédilec tion à
toutes les heures, ou presque, du jour et
de la nuit. Courir sur les bords d' une

route Cantonale fréquentée est une ex-
périence périlleuse et elle n 'est à
conseiller à personne. Sauf pour raison
de force majeure , comme cela se dit.
Ma is que ne ferait-on pas au nom de la
sacro-sainte préparation , et pour Mo-
rat-Fribourg en part iculier plus que
pour toute autre course? Morat-Fri-
bourg représente donc un cas de force
majeure pour des centaines de bipèdes
n 'hésitant pas à aff ronter le péril moto-
rise.

Qui a circulé ces derniêres 'semaines
sur ces fameux 17 km 150 les aura re-
connus. Jeunes ou vieux, le look bran-
ché style collant f luo ou le banal short
de footballeur, les chaussures dernier
cri ou la vieille paire d'espadrilles
trouées, ils répètent. Ils répèten t le bon
dosage de leur effort, la parfaite con-
naissance des difficultés , les endroits où
eff ectuer des pointages chronométri-
ques. Ils répètent en p ublic avec des
automobilistes pressés et indifférents en
guise de spectateurs et des coups de

klaxon à la place d 'applaudissements.
Ils répètent seuls avant de se retrouver
des milliers. Ils répètent en évitant de
trop souffrir et en se disant que, ici ou
là, «ça va faire mal».

Arrive alors' le dimanche fatidique.
Comme par enchantement , la voiture a
été priée de vider les lieux et son
royaume a été annexé. Oh, pas pour
bien longtemps , qu 'elle se rassure. Plus
vrombissante et pétaradante que ja-
mais, elle effectuera bien vite un retour
en force, vexée, en plus, d 'avoir été
tenue à l 'écart de la fête. Mais, pour
quelques heures, le macadam n 'aura
appartenu qu 'aux coureurs. Magie de
la course, magie de Morat-Fribourg.
Alors, aux émanations de benzine et de
diesel auront succédé les efflu ves non
moins capiteuses des pommades chauf-
fantes et des aisselles dégoulinantes de
sueur. A chacun de renifler , en toute
bonne foi. la diff érence.

Stefano Lurati

Markus Ryffel renonce
Il doit effectuer des tests médicaux

Vainqueur à neuf reprises de Mo- santé, Markus Ryffel n'entend pas
rat-Fribourg, Markus Ryffel envi- abdiquer si facilement, car, à 35
sageait cette année une éventuelle ans, il a toujours un énorme plaisir à
participation à l'épreuve fribour-
geoise. C'est ce qu'il avait laissé
entendre au lendemain de son aban-
don au marathon de Berlin. Toute-
fois, hier il a définitivement renoncé
à prendre le départ , comme il nous
l'a confirmé au téléphone. En effet ,
il effectue des tests médicaux
d'abord pour savoir ce qui produit
toujours ses crampes, lorsque la
pluie se met à tomber. Et jusqu'à ce
qu'il en connaisse les raisons, il ne
va plus disputer de courses. Les
résultats ne seront d'ailleurs connus
que la semaine prochaine.

Ainsi , Morat-Fribourg est,
comme ces deux dernières années,
privé d'un de ses athlètes les plus
illustres. Il détient d'ailleurs tou-
jours le record du parcours en 52'45
depuis 1982. Malgré ses ennuis de

courir. Le marathon constitue d'ail-
leurs une nouvelle motivation , puis-
que l'entraînement est tout différent
de ce qu'il faisait auparavant. Il n'a
toutefois pas eu de chance dans ses
tentatives , puisque la seule fois qu'il
n'a pas plu, soit à Las Vegas, il ne
voulait effectuer qu'un test d'une
trentaine de kilomètres. Au-
jourd'hui , il regrette de n'avoir pas
été jusqu'au bout, car il était bien ce
jour-là. Dimanche à Berlin, il por-
tait pour la première fois des bas et
les crampes sont encore venues plus
vite. Il ressent parfois les mêmes
douleurs qu'à Stuttgart en 1986, si
bien qu'il veut vraiment savoir ce
qui se passe. Les tests médicaux
effectués cette semaine sont donc
très importants pour la suite de sa
carrière. M. Berset
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Marius Hasler : 3e en 1988, il part cette Guido Bielmann: prêt à prendre tous
fois-ci avec des ambitions plus modes- les risques pour franchir la barrière des
tes. Vincent Murith 55 minutes. Charles Ellena

Entre Solange Berset et Marianne Schmuckli
Le duel aura-t-il lieu?

Côté féminin, le duel auquel devaient
se livrer Solange 'Berset et Marianne
Schmuckli pour la place de première
Fribourgeoise risque de tourner court.
Victime d'une infection des voies uri-
naires, Marianne Schmuckli n'est
même pas certaine de se présenter au
départ.

« Morat-Fribourg aurait dû être mon
but de la saison», regrette Marianne
Schmuckli. «Au lieu de cela, je ne sais
même pas si je sera i au départ. Ou alors
peut-être juste pour participer mais
cela n'est pas très motivant.»

Victime de plusieurs refroidisse-
ments depuis un mois, l'athlète du CA
Belfaux souffre en outre d'une infec-

départ , je pensais à un temps de
1 h. 08' mais maintenant...»

Au contraire de Marianne Schmuc-
kli , Solange Berset est en progression
après avoir mis longtemps à se remet-
tre d'une blessure au genou due à une
chute: «J'ai l' impression que cela va
mieux. C'est aussi une course qui m'a
toujours convenu. Je suis donc assez
confiante. Je n'ai pas directement
pensé à un temps mais, ces dernières
années , j'ai toujours terminé aux envi-
rons de 1 h. 09'.»

Autre Fribourgeoise à suivre de
près, la Romontoise Lise-Louise Co-
chard a les moyens de faire nettement
mieux que le temps de 1 h. 13'19 réa-
lisé l'année passée.

tion particulièrement gênante: «Au S. L



Démonstrations
Système interchangeable à Ghaîne de

Avec buvette et concours.
Notre équipe Translift se réjouit
de vous accueillir.

Tuchschmid

Nous présenterons divers accessoires
interchangeables comme:
- Translift à chaîne
- divers types de bennes
- containers empilables
- malaxeur, etc.
Les démonstrations auront lieu entre
09.00 et 16.00 heures, non-stop:

Genève, la Praille CFF
Nyon, Gare CFF
Lausanne, Sebeillon CFF
Yverdon. Gare marchandise

Fribourg, Gare marchandise
Moudon, Gare CFF
Porrentruy, Gare marchandise
Delémont. Gare marchandise

23. 10. 90 Martigny, Gare marchandise
24. 10. Viège, Gare marchandise

Visp, Gùterbahnhof

Vous êtes invités à venir nombreux.

PRES

KQna

Première de fête pour la Renault Clic
Elle est en point de mire de no-
tre grande exposition: la nouvelle
Renault Clio. Agréablement com-

pacte vue de l'extérieur, elle va vous surpren
dre par un espace intérieur et un confort ha

bituellement réservés aux véritables berlines
de gamme intermédiaire. Son haut niveau
routier, son moteur tout de dynamisme et sa
solide construction sont autant d'atouts à
découvrir toutes affaires cessantes... Tuchschmid MM ~|

rjm mw

Tuchschmid SA
22, rte de la Claie aux Moines
CH-1037 Savigny
Téléphone 021 784 33 35 Téléfax 021 784 33 30

Rendez-nous visite
du vendredi 5 au lundi 8 octobre 90

S 
GARAGE
SCHUWEYI

Marly • 037 46 56 56
Fribourg rue Locarno
La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F.
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie.
Romont Garage Stulz Frères S.A.
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A.
Vaulruz Garage des Colombettes S.A

/V /O/7  p>IHS-TZ ^̂  Veuillez me verser Fr. 
_....

A^C^c ¦* C r i  f i  
^̂  / ' 1 Je rembourserai 

par mois env

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Xp/ocrédit
Taux d'intérêts |usqu'à 16,5 % maximurfi par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

Mevimex , Genève
82 1501

22 27 77

521 31
948 83 53
52 21 25
3621 38

2 76 60

Prénom

No . -

Signature

ou téléphoner

037-81 1131
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

fll /IflURAlA
TELECOPIEURS

UNE GAMME COMPLÈTE DÈS
990

Pour recevoir une documentation, merci de nous retourner
ce coupon à INSTÉLÉC SA , rue des Corbières 13, 1630
Bulle, s 029/2 27 67 - Route Raboud 3, 1680 Romont ,
s 037/52 10 48

Nom : 
Entreprise : ..
Rue : 
NPA/Localité
Tél.: 
Importateur exclusif suisse

Prénom

ISUZU TROOPER
SPECIAL EDITION

Occasion unique

mod. 1990, 12 500 km, prix
neuf avec nombreux acces-
soires Fr. 42 200.-, au prix
exceptionnel de Fr. 28 900.-

Véhicule en parfait état , en-
core sous garantie d' usine.
S' adresser au
Garage des Vanils, Alfona
Mooser SA, 1637 Char-
mey, s 029/7 11 52

17-12619

Corinne Marchon
Modelage des ongles

Route des Pervenches 4
1700 Fribourg

a- 037/26 56 60 17-5000

TION
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UN ABONNEMENT DE 6 MOIS
À LA LIBERTÉ
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3̂ Bf* A »^̂ ^1 B11 ! I
 ̂ B̂ - 'ijj

Les gagnants seront désignés par tirage au sort devant notaire le
7 novembre 1990 et les résultats seront publiés le 13 dans
La Liberté. Le concours est ouvert à tous, à l'exception des colla-
borateurs de l'Imprimerie Saint-Paul et de Publicitas. Il n'y aura
pas d'échange de correspondance.Tout droit de recours est exclu.
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lél.037-464343 

^^̂  ̂ ^^^MARLY m̂*Aw

,i - i -  ir»rnr«niii«ii|jr-'Y -"'"•"' ' Vii ¦' .
 ̂ ^

w f  IMIIII n— rw mrjm\ wSfebkM A mmmmÊÊâÊÊÊÊÊÊÊ 'Jr M£ WÈ \ „»^ m̂mmrMKmmi. . jm j t ^m à  meàjj c — ¦s BHHHHHBBP^̂ ^HH^

>.

WmW OR ¦ 1

B^'^vOHT * %gpm ^
Ht t l^^
¦\ >. « <** jfW¦tv*~ ** Jmw

Trop précieuse pour être partagée:

1 P!Wf W^
,„.„. --¦•>§¦Quel est le dernier tirage contrôlé de
j Lu LIDGlTG f Cochez le chiffre exact. Contrôle FRP du 30. 6.1989.

In 17542 ex. D 28 263 ex. D 35065 ex.

'Nom: Prénom
I Rue: No:Ï Rue: Noj 
¦ NPA/Localité: 
¦ Abonnement

j D Je suis déjà abonné(e) à La Liberté et je participe au concours.
! ? Je ne souhaite pas m'abonner à La Liberté mais je participe au concours
I a Je désire m'abonner à La Liberté pour 7 mois au prix de 6 (Fr. 108.-).
I D Je désire m'abonner à La Liberté pour 13 mois au prix de 12 (Fr. 206.-).
¦ Coupon à déposer dans l'urne prévue à cet effet au stand La Liberté, Comptoir de Fribourg, ou à envoyer sur carte
I postale affranchie jusqu 'au 31 octobre 1990 à: Concours <La Liberté), case postale, 1700 Fribourg 5.



© 037
22 36 47

a 029/
6 15 12

Restaurant ^ ^  ̂Le Chef propose

Hôtel-Restaurant Terminus © 037/
Avenue Gérard-Clerc 26 ' 52 22 36 Lundi Spécialités de chasse
1680 Romont

Café-Restaurant Bel-Air
Pérolles 18 * 037/
1700 Fribourg 22 55 57 Dimanche La chasse est Ouverte •

Spécialités de chasse
Hôtel OU Lion-d Or « 037/ proposées par le service traiteur ou
1726 Farvagny-le-Grand 3 1 1 1 3 0  Mercredi servies dans notre salle à manger

Restaurant Le Richelieu . 037/ ÏTst spéciales de chasse
i™^47 261626  «*»- ,

nimanrhp Spécialités de chasse
Auberge de la Croix-Verte © 029/ g0

m
et et sur commande ,

C. et B. Hussard , 1646 Echarlens 5 15 15 |  ̂
menus pour sociétés

Auberge de Guillaume-Tell 0,_. Ouvert
Christophe et Huguette Saunier 53 in 77 

tOUS leS La chasse est ouverte-
1690 Villaz-Saint-Pierre Jours

. . ¦ j  ¦¦ ' ' » 4 sortes de fondues
Hotel-Restaurant du Musée „ moitié moitié, vacherin
Rue Pierre-Aeby 205 22 32 09 

Dimanche aux tomates, aux fines herbes
1700 Fribourg croûte au fromage

037/ Fondue vacherin
Auberge de l'Aigle g2 24'77 Dimanche Fondue moitié-moitié
1680 Romont Menu du jour sur plat

— 
Restaurant Le Fribourgeois „-,-,, Spécialité:
_ . , . . _  •s K i i il  Dimanche la fondue au vacherinRue Abbe-Bovet 99 7f1 qfi 

lJM,lalll- ,"=
*-,™ i- u ^z /U so Fondue moitie-moitie1700 Fribourg

Restaurant
Cercle d'Agriculture
Fam. Villard-Jaquier
1618 Châtel-Saint-Denis

Hôtel du Lion-d Or
1726 Farvagny-le-Grand

Hôtel Zur Hochmatt
Familie Schuwey
1655 Im Fang

„ 021/ Lundi et Fondue fr.bourgeo.se
* ' I r^^M I et véritable jambon
948 70 53 mardl 

de la borne

^ 037/ „„ Steak de cheval
31 1130 Mercredl sur ardoise

A la Grand-Rue 67 , Restaurant
Schweizerhalle
au 1" étage , ouvert dès 18 h.

Restaurant chinois
Prince Jardin
Broc-Fabrique

. J- . I Nouveau a Fribourg !Lundi et I ¦_ , . ¦
„. . .. r . 0. . .,. Spécialités chinoises de Shanghaimardi I _ , . . . .  ,,I Places limitées, veuillez reserver.

I 
Cuisine chinoise
dans son cadre
Nos menus du jour
ou à la carte

tel Zur Hochmatt . 029/ La charbonnade I 
ReStau

.
ra"t chin0'S ' 

Q37/ Mongolian barbecue
ilie Schuwey 7 82 07 Lundi Fondues I GenghlS Khan 45 36 14 Mardl Mongolian hot-pot
5 Im Fang Truites de rivière en saison I Xlll-Cantons , 1782 Belfaux

Hôtel Saint-Jacques „ 037/_ ... „ ... l c i r < o - > ^ Lundi Le jambon a osFamille Rouiller I 55 12 24 '
1687 Vuisternens-devant-Romont

Hôtel de la Croix-Blanche
s 029/Fam. M. Seydoux I 5 15 2 4

Marsens I

truites du vivier
Lundi I Filets de truite aux amandes

I Filets de perche menuière

mmm̂ ^̂ mmmmammwmmmmmmmmmmam mmmmammmâmaÊÊamtmÊÊimm ^mmmmmm m̂^

lEÏSH HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE Hôtel Spécialités de chasse :
p§#KË| MARSENS de la Cascade • c.vet de chamois
Ktâfiv! ̂  SSÈS * Escal°Pe de chevreuil

g^g 
Ja

Un -Bellegarde • Entrecôte 
de 

cerf
mm****̂ mm £n ce moment, spécialités de chasse • seiie de chevreuil

et potée de champignons ! Fam. R. voser-Buchs et garni,ure maison !

~ «.«.  ̂ ,— ~~ ~~ Suggestion dessert :
Demandez notre carte œ 029/7 82 06 ,es poires à botzi flambées

Famille Michel Seydoux - s 029/5 15 24 et la glace vanille 

Trouver une idée de menu à la dernière minute
Un bon restaurant dans la région?
Quel casse-tête lorsqu'on a simplement envie
se détendre après une jou rnée de stress !

~®* fà £W LE GUIDE GASTRONOMIQUE est là pour vous aider dans votre
"̂ c^Â V un choix. Les restaurateurs vous y présentent chaque mois une sélec-
J v̂l | l tion de leurs spécialités «maison » ou de saison, leurs quinzaines ; il
Jr'^  

OL suffit de se 
laisser tenter...

Va.̂ ^ f̂l V_^^ Ĥ mw

Restaurant *3 ^^ Le Chef propose

Î A^^^Lw ^^^^H

Auberge de la Grappe chasse " Moules " H"îtres
Ï„CQ rZ 

WVV* 
037/ Charbonnade et nombreuses

1468 Cheyres 
63 1166 autres spécialités

entre Estavayer et Yverdon •»•»•• . »•«

Hôtel DuC-Bertold n„. A La Ma"™"« °« à " Escargot
D . D , .,„ « w//  La cuisine du marcheRue des Bouchers 112 RI 11 71 r- - u ,.* «
1700 Fribourg 

81 11 21 _ Fraîcheur et originalité -

Buffet de la Gare „ 037/ Pates " Pi2zas maison
Antonio et Marie-Line Scrimenti 34 16 98 Lundi Fondue moitié-moitié
1783 Pensier Diverses fondues, à discrétion

n . -_j, j„ T-»:- r.,» rv u Menu d'affaires à midi Fr. 37.-Restaurant des Trois-Tours ffi 037/ Dimanche Grand choix de spécialités de
R. + E. Neuhaus-Reidy 22 30 69 def 1° h' chasse par exemple filet de lièvre,
Fribourg/Bourguillon et lundi 

sauce poivrade

Hôtel du Lion-d'Or - 037/ Mercredi 
Nos nouvelles propositions

' __ ¦_ , „ 01 11 on iviBrcreai pour votre menu de mariage sont
1726 Farvagny-le-Grand Ji l lJO 

arrivées

Restaurant de l'Aiglon „ 037/ Ouvert Spécialités de chasse
derrière l'Hôpital cantonal 24 38 80 tOUS 'SS T £** "" '*" ' BUf,6t  ̂"a'a"

1752 Villars-sur-Glâne Jours des Menu a midi 

Restaurant de la Chaumière 037/ Nombreux choix de
Rue de l'Hôpital 25 22 68 04 Dimancne Pâtes et P'«as
1700 Fribourg autres spécialités

Café-Restaurant
Le GambrinuS . 037/ Actuellement
Bd de Pérolles 1 22 24 14 Dimanche Q.u'nza,ne genevoise

1700 Fribourg vins et cu.s.nes

# ^=^^0 # C~~^-̂  Ŵf c\
Vous désirez offrir à des amis un repas original, typique, exotique ou ?n%z~
gastronomique? Partager un bon moment sous une tonnelle ou aux
chandelles? Repartir en vacances pour quelques heures? i-̂ -̂ P...

.-*^®§Tivv:

PUBLICITAS ^ 037/81 41 81
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^WÏ ^%Èîr J..%¦ î ?'éI Î M î m
— STOP -

Ne cherchez plus, prenez contact avec nous ou passez nous
voir , nous avons sûrement le poste que vous cherchez.

Quels que soient votre métier , vos expériences et vos sou-

haits.

A. Chammartin se tient à votre disposition pour répondre à _
toutes vos questions. Discrétion de rigueur.

Fribourg: - W, ,¦¦ ; Tél. 037/ 22 50 33 '1j ' MANPOWER
mmTmf j ^ ^rw^mTtTmw^^ t̂\̂ ^ r̂ri

îîduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
/

Nous cherchons pour l'un de nos clients : entreprise de moyenne importance,
dans le secteur de la bureautique , située dans la région de Fribourg

RESPONSABLE DU MARKETING
dont les fonctions principales seront:
- l'organisation, l'animation et la supervision du secteur vente comprenant

environ 30 personnes
- l'établissement , la négociation des budgets et projections
- l'analyse des résultats
- la définition des stratégies marketing.

Ce poste conviendrait à un candidat parlant couramment le français et l' allemand
avec une expérience en rapport avec le poste offert et de sérieuses références
dans le secteur de la vente/marketing.

Un(e) AIDE-COMPTABLE
dont les tâches seront les suivantes :
- tenue comptabilité débiteurs et fournisseurs
- statistique mensuelle
- travaux divers en rapport avec les aptitudes du candidat.

Faire offre de service à :
FIDUCONSULT SA , 55, boulevard de Pérolles
Case postale 144, 1700 Fribourg 5

Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

,,, A MEMKR or- Grant ThQrnjprj £qjp

BANQUE DE L'ÉTAT %fm
DE FRIBOURG Lml

*

cherche pour sa nouvelle agence d'Ependes
un

CHEF D'AGENCE

Profil :
- connaissances approfondies du domaine

bancaire
- dynamisme et expérience dans la conduite

des affaires
- aisance dans les relations et entregent.

Illllll j Les dossiers de candidatures sont à adresser au
chef du personnel de la Banque de l'Etat de

|̂ Kt  ̂
Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fribourg.

&£g£&

Vendredi 5 octobre 1990 3:

Nous sommes une entreprise de service bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosméthologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants :

- une formation performante et suivie;
- un salaire élevé et motivant;
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements , nous vous invitons à
téléphoner au 037/243 212 ou 037/243 213.

17-4136

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Homme sérieux

cherche travail
comme employé de bureau, à plein temps
ou mi-temps.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre H 17-305562, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

On cherche

JEUNE SERVEUSE
(pour le service du soir) ou des

EXTRA
Tea-Room La Grange
Prez-vers-Noréaz
« 037/61 10 52
ou 037/30 12 98.

17-45939

hS/TTAT ir\U
EMPLOYEURS EN PANNE :

T11/UUJV/1J
Hànseler , Jung & Karlen 

Travail temporaire pour Seniors
Bantigerstrasse 39, 3006 Berne
vous DEPANNE 
Un grand nombre de Seniors
qualifié(e)s, jeune d'esprit, vail-
lantes, dynamiques se tiennenl
à votre disposition. Contactez
nous, ensemble nous trouve-
rons une solution.
Berne:—fjfi / 44 77 57
Thoune: 033/22 13 63
Fribourg: 037 / 23 22 22

Cherchons

AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

Entrée en fonction 1Br février
1991.

Offres écrites avec certificats
et curriculum vitae à adresser
au Service dentaire scolaire
fribourgeois, rte Cliniques 17,
1700 Fribourg.

17-45745

Nous cherchons activement pour
un service technique un

ÉLECTRICIEN
ou

AIDE-ÉLECTRICIEN
EXPÉRIMENTÉ

Pour un premier contact , appelez-
nous au -a Q21IZZ 23 26

17-2418

futur chef de projet

COMPTABLE
vous préparez si possible le bre
vet de comptable
vous souhaitez travailler dan:
une petite équipe de profession
nels et participer à toutes le;
opérations
vous avez des connaissance:
d'anglais.

Les renseignements vous seron
donnés, en toute discrétion, au
<* 037/23 13 26 17-24n

Afin de compléter notre équipe
technique, nous cherchons un H

AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux d'usinage.

Pour des renseignements complé-
mentaires, prière d'appeler le
¦s 037/22 23 27

17-2418

Nous offrons de suite un emploi
intéressant et un excellent salaire à
un

MENUISIER
ou

AIDE-MENUISIER
Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez le
v 037/23 13 26

17-2418 ¦

Les CFF possèdent des biens-fonds étendus, situés à des endroits
économiquement intéressants , et souvent sensibles du point de vue
urbanistique. Pour le développement de notre programme de mise en
valeur , nous cherchons un jeune collaborateur

Votre formation (HEC, architecture , planification) ainsi qu'une pre-
mière expérience dans le secteur immobilier (entreprise générale, pro-
motion) vous permettront de gérer d'importants dossiers de manière
indépendante, en étroite collaboration avec nos partenaires.

Si vous avez:
- l'esprit d'analyse
- le talent de la négociation
- le sens de la coopération
- la persévérance pour arriver au but
- des connaissances de la langue allemande,

nous vous offrons un champ d' activité et plein d' aveni

M. R. Stucki , 9 021/42 27 85
seignements complémentaires

votre disposition pour tous rei

Envoyez votre dossier à la
tm Direction du 1W arrondissement des CFF ^^__ ¦

Section du personnel - CIP K^rj CFF
Réf. Dom ^̂ ^»**̂

Case 345 , 1001 Lausanne

FREIBURGEF
STAATSBAIMK

Der Poster

Aaenturleiter

r-~--«

in Flamatt ist m

Anforderungen:
- grùndliche Kenr

zu besetzer

tnisse de* Bankense
Geschàft ïDynamik und Erfahn

wesen ;
kontaktfreudig und c
deutsche Mutterspn
nissen der franzôsischen Sprachc

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung
Freiburger Staatsbank , Personalche
Pérolles 1, 1700 Freiburg,

^Ce^ecrétaWe
16U ,ne correspon-

c3P^e/
,a
sTesïe"^

eS Ca
n"

dance dans les

Veu^Jtètëphone.

VENEZ REALISER
DES OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES
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t CRANS e, MONTANA :• CHALETS-APPART. et STUDIOS •• dès Fr. 70 000.-. #
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 £

Ayyk vendre à Villars-sur-Glâne^SSyff route du Bugnon \̂

GRAND 4 1/z PIÈCES
Salon avec cheminée, 3 salles
d'eau, 3 chambres à coucher.

Fr. 450 000.- 17 4135

II MARC JORDAN I
»X. Case postale 73 > 037/45 31 95 / /A
\S  ̂ 1700 Fribourg 6 JXr

MARLY
HALLES ARTISANALES
À VENDRE OU À LOUER

I - Surface modulable
I - Accès camions

I Pour rens. et visites:

IGAY-CROSIER SA I
MMHHpil̂ l̂ Transaction immobilière

KlPS* 037/24 00 64 I
Rte de Beaumont 20 - rr ihnurrjj m

À LOUER
À MONTÉVRAZ

Dès le 1.11.1990

dans immeuble neuf

appartements
de 21A, 3Vé 4, 4% pièces

• situation tranquille et ensoleil-
lée

• proximité bus

• loyers échelonnés sur 3 ans.

Pour tous renseignements :

ii'lWl'iî llii4M:r*'xfiffr¥HrTiiIllIl̂ BaEEHïuSiSiSSÎ H

'/  ' 
^

Les Ecovets-Villars

Constructeur , propriétaire de 2
chalets comprenant 3 apparte-
ments chacun, vue imprenable sur

les Dents-du-Midi, organise

week-end
portes ouvertes

le samedi 6 octobre
et le dimanche 7 octobre

Pour renseignements complémen-
taires, s 'adresser au

¦s 025/68 23 71
\ ou 025/69 11 40 A

?????????????<
AFFAIRE UNIQUE! Pour cause <
de départ , <

à vendre '
à Posieux-Ecuvillens (FR) '

ou évent. à louer
7 min. auto de Fribourg, dans quar- '
tier résidentiel, '

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE

de 6V2 pièces, tout confort , avec
terrain engazonné et arborisé.
Garage indépendant , surface to-
tale 1157 m2.
Prix : Fr. 635 000.-
Entrée en jouissance à convenir.
Pour visiter , renseignements,
s 'adresser à.

APPARTEMENT
à louer , 1er novembre ou à convenir ,

Les Dailles, Villars-sur-Glâne
4Vï pièces, 3 chambres à coucher , salle
de bains , W. -C. séparés , grand balcon,
vue.
Fr. 1630 -, garage et charges compris.
¦s 037/ 41 07 84 05-37050E

A louer
à Morlon, près de Bulle, dans ferme
rénovée

un appartement 4Vz pièces
sur 2 étages, 127 m2, tout confort , avec
balcon, place de parc.
Prix: Fr. 1750.-, charges comprises.

¦s 029/2 59 37 17-461777

A remettre à Lucens,

café-restaurant
60 places avec salle à manger de 20
places, parking.
Salle du château à disposition pour
banquets de 20 à 120 personnes.
Excellent chiffre d'affaires.
Pour tous renseignements,
¦s 021/906 84 64 22-355814

Urgent !

A remettre

SURFACE COMMERCIALE
65 m2

avec vitrine, en future zone piétonne,
centre-ville.

Ecire sous chiffre 17-305584, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

»?»?»»?????»?? '<
I À LOUER, À NUVILLY <
. 10 min. de Payerne et Estavayer- 

^T ' le-Lac , dans ferme entièrement J

r rénovée, situation tranquille et .
T ensoleillée. ,

I APPARTEMENT <
é DE 3/i PIÈCES <
? Grand salon avec cheminée , cui- 

^W sine agencée, sortie de plain- "

? pied, etc.
W Libre de suite ou date à conve- ^
# nir. *

w Pour visiter , renseignements, j
W s'adresser à:

Y_^ <

Nous louons
dans centre commercial ,

à AVRY-BOURG
(en face d'Avry-Centre)

MAGASINS
+ bureaux , cabinets méd., parking à

disposition.

Rens., visites :
O

ÛKffîr\ l2) <>29/2 30 21
SEKVKES Ŝ BUU£ SA

A louer a FRIBOURG
CITY CENTRE

SURFACE DE VENTE
40 m2

Loyer: Fr. 250.-/m2/an
Disponible de suite

17-1706

rVJv^̂ ^̂ k * 

037/22 
64 3 1

Jhk-W Ê̂ L̂ k̂ 
037/22 75 65

Jmm ^  ̂M ouverture
I des bureaux

K WË 9" ,2el
yÊmTÊXSBSB^mf M 14-17 h.^UP _̂_JA

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ A vendre, à 2kn

A LOUER S va '
À FRIBOURG f**̂

en Basse-Ville confort , situatior
privilégiée.

magnifique appartement ffi 037/63 34 78
. C1/ .. (h. repas)de o 1/? pièces 22-47279

duplex ^—

A louer
Loyer mensuel Fr. 2200.- de sujte
+ les charges.

Libre de suite. STUDIO

Pour tous renseignements : meublé ' £ 
Vuister

nens-en-Oaoz.^««""isszMnsl
llh llllilW'Wfli4TO:fTl. îT!fWl - 029/5 13 

13
AylH |̂RnB{Tj^n||| i7-i372<

VENTES IMMOBILIERES
Les héritiers d'Antoine Guisolan, à Noréaz . offrent en vente
par voie de soumission écrite :

Terrain à bâtir pour villa, à Noréaz

4 parcelles d'environ 900 m2, dont une avec fermette ;
rénover.

Terrains agricoles:

Art. 164 Derrey-Le-Motte)

Art. 194 Es Loyettes

Art . 478 Es Taillinces

Art. 490 En Combassales

Art. 492 En Combassales

2133 m

2253 m

2249 m

3643 m

4118 m

Pour tous renseignements, visites et adresse pour les SOL

missions (date limite: 31.10.1990) :

Jean-Pierre Guisolan, Café de la Fleur-de-Lys ,
1757 Noréaz, s 037/30 11 33.

17-4568C

- A-vendre
RAVISSANTS

CHALETS
• Les Sciernes-d'Albeuve

Adorable chalet neuf de 4 pièces, bénéficiant d' un
ensoleillement et d' un calme privilégiés.

• Charmey
Chalet moderne de 4 pièces , situé légèrement en-
dessus du village.

• Les Albergeux-Le Pâquier
2 jolis chalets de 4'/2 pièces, situés en bordure de
forêt avec vue sur les montagnes.

Si cela vous tente, contactez-nous, nous en avons d'au-
tre encore !

17-1624

IMffigl¦̂klU^ Î ^̂ M r^̂ m M ^m M L M l M m *m K*L#^H

Fribour , à vendre
au cœur de la Vieil-
le-Ville; situé au
bord de la Sarine,

magnifique
bâtiment du
XIIIe siècle
comprenant 6 ap
partements réno
vés avec beaucoup
de cachet.

Ecrire sous chiffre
17-46083, à Publi
citas SA , rue de IE
Banque 4,
1701 Fribourg.

Jeune couple
cherche
APPARTEMENT
3 à 4 pièces, Fri-
bourg ou environs
pour tout de suite
ou 1er février
1991.

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
17-305561, à Pu
blicitas SA , rue de
la Banque 4,
1701 Fribourg.

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES (attique)

51/2 PIÈCES
(rez, jardin et 1er étage]

dans immeuble résidentiel de 3 appartements, route Pré-de-la-Grang<

superbes appartements très spacieux et très lumineux , cuisine supermoderni
(vitrocéram., lave-vaisselle, four micro-ondes, etc.), 2 bains, cheminée, balcor

et terrasse au sud, vui imprenable, ensoleillement idéa

PORTES OUVERTES
5 et 6 octobre 1990

Vendredi : de 17 h. à 19 h. Samedi de 10 h. à 12 h. de 13 h à 15 I

' m. f vJ 'ùj 'Kz '33,

y <
Torny-le-Grand

A vendre ou à louer

APPARTEMENTS
VA et 4% pièces

y compris 1 garage et 1 place de parc

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres)

- 2 chambres
- séjour
- 1 salle de bains + W .-C. séparés
- cuisine équipée
- balcon

Loyer: Fr. 1250.-/mois. . i l  ||

•\ fflllK
PB Promotion SA „« IrOfTlOtlOll
Ste ai Piatv T -7Z2 '/Hars-s-GAfis flî P" ** . . •

\ Tél. 037/24 47 15 i l U l l l H l I l l  y

. - i-'ipa rn '; £j¦ ' - ' i^iranpq q ""-irinH
:. | ! ĵntii innMî f»

YVERDON
Prés-du-Lac

Une position stratégique
pour votre réussite économique
Vaste ensemble industriel et artisanal offrant de multiples
combinaisons de location. '
Rez-de-chaussée à vocation de production, étages supé-
rieurs pour bureaux et services administratifs.
Architecture moderne et lumineuse.
Situation au cœur d'une importante zone industrielle et à
deux pas de l'autoroute.

Dès Fr. 165.— le m2 . Libre de suite.

Pour tous renseignements:

(XkCLAUDE DERIAZ
\li7 Agence Yverdon

l p̂j ]̂
22-14150

A louer, à Marly-le-Petit
2 min. à pied arrêt bus et centre d'achats

5 min. à pied écoles primaires , secondaire:
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL NEUF

DE 6 ÉTAGES

SPACIEUX APPARTEMENTS DE
2,4 1/2 et 5 1/2 pièces

tout le confort moderne 1990.
Cuisine habitable avec accès sur balcon, trèi
bien agencée, plaque vitrocéram., four encas
tré à hauteur, lave-vaisselle.
Salle de bains avec douche et baignoire .
W.-C. séparés + douches
Nombreuses armoires fixes dans hall.

Place de parc intérieures et extérieures.
Entrée: 1,r janvier 1990 17.l62i

E=t!lE*E iALLin fo FR̂
AGENCE IMMOBILIERE

a Romom



i (Prix Fr. 685 000.-) A ™dre' en Vieil '
L a bonne affa ire . ie-vme ,

r (LE CRET) MAISON
Entre Bulle - Vevey - Lausanne FAMILIALE
C .  

.. O FKIUOURC à rénover,
onstruction individuelle A

/  Faire offre

R i ,  „.,,, „ / sous chiffreationnelle, spacieuse VAULR UZ <S / O BULLE 17-305564 ,
_ LE_ÇRET «-X à Publicitas SA ,

E nsoleillement optimal 
J ^MSQ^—* 

1701 Fribourg.

T .  
, , J A louer , à partir du

ranquillite et confort 
^̂

y 1v novembre
Cl " ° 1990 ,
LAUSANNE VEVEY STUDIO

tout confort , en at-
900 m2 de terrain. Tapisserie , moquette et rideaux assortis. tique, à Montagny-
Hypothèque à disposition. les-Monts, surface

40 m2, entrée se-

LES 4 MAISONS ï££T
de vos rêves ™

720 pa
* 037/6 1 51 81

Pour renseignements : 1730557s

CERgjWQ rh . tH .
( f \  :nnncr Cherche studio
V ÂJ-KI O ou chambre

Entreprise générale -sf 037/53 21 59 non meublé.
Région Domdidier
Avenches.

A louer, à 10 km de Fribourg
dès le 1.12.1990

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 pièces
neuf , au rez-de-chaussée, dans
ferme transformée, bain + W.-C. sé-
parés , cuisine agencée, terrasse,
cave, buanderie, garage, jardin pota-
ger à disposition, chauffage par
pompe à chaleur. Fr. 2300.- + char-
ges.

* 037/22 87 75
30 13 12 (soir)

17-305569

Une occasion unique
A louer à Fribourg, près de la gare
CFF, dès le 1* octobre 1990, pour
une durée de 2 ans,

HALLE D'INDUSTRIE
- surface 1000 m2, hauteur 10 m;
- rampe privée sur ligne CFF;
- aire de chargement et décharge-

ment pour camions ;
- pont roulant à disposition ;
- possibilité de louer 2 bureaux;
- parkings disponibles.

Pour tous renseignements
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

À MARLY
A vendre dans immeuble neuf ,

à la route du Centre 11 ,

APPARTEMENTS en PPE
5 1/2, 4% et 2 PIÈCES

Exemples de prix:
5 1/z pièces, au T", 123 m2, ascen-
seur , grand balcon, cuisine habitable
agencée, séjour avec cheminée , salle
de bains avec douche, W.-C. sépa-
rés, cabine de lessive individuelle au
sous-sol.

Fr. 518 000.- ,

AVi pièces , au 2», 111 m2, ascen-
seur , grand balcon, cuisine habitable
agencée , séjour avec cheminée, salle
de bains avec douche et colonne de
lavage/séchage , W. -C. séparés.

Fr. 493 000.-

2 pièces, au rez-de-chaussée, 52 m2,
terrasse et pelouse, cuisine agencée,
salle de bains avec colonne de lava-
ge/séchage.

Fr. 256 000 -

Places de parc souterraines ou exté-
rieures.

otfolùHi
immobiliencg

allmendstrassc9 telelon 031 40 05 40
3000 bern 22 lelefax 031 40 19 81

79-3327

Hegion Domdidier ,
Avenches.

100 km de la fron- • °37/^ 
33 

20

tjère (le soir dès 20 h.)

VILLA 1=
3 chambres, se- 

A |ouer à
jour , cuisine gara- villars-sur-Glâne
ge, 1200 m2 de
terrain. Prix : STUDIO
Fr. 82 000.- ou
„ r ï.A-„ irvw „«<.,.; avec cuisinecrédit 100% possi-
. . + douche

dès le 15.10.90.
¦a 0033/
86 36 70 76 œ 42 37 21.

18-1073 17-305591

Urgent! Cherche

local-dépôt
ou appartement

pour archives/dépôt.

Offres sous chiffre A-05-360998,
à Publicitas, 300 1 Berne.

A remettre, cause maladie,

LAITERIE-PRIMEURS-
VINS

dans chef-lieu disctrict vaudois, ma-
gasin refait à neuf.

Ecrire sous chiffre 22-143737, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

0 A louer, à Saint-Aubin (FR) i
^ r dans petit immeuble neuf et rési- <
i ? dentiel , situation calme et ensoleil- <
< ? lée, <
1 [ APPARTEMENTS <
J [ DE 4/i PIÈCES J
O Tout confort , grand salon avec <
< ? cheminée , cuisine agencée, etc. <
O Libres de suite ou date à conve- <
< ? nir. <
O Pour renseignements et visites : i

* [ ^\ <

r? . SI
A LOUER A COURTEPIN

SURFACE DE BUREAU 60 m2
Fr. 220.-/m2/an

SURFACE SOUS-SOL 40 m2
Fr. 80.-/m2/an

à l'usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical , dentaire...
etc.
Disponibles: 1.8.1990

17-1706

rVfiJ^̂ ^fc^̂ k * 

037/22 

64 31
MÀJW^Ê |j^̂ k 

037/22 75 65

'm\ m\ m, ouverture
I des bureaux

fl II 9-12 et
vi WjmM 14-1 ? h I

FERME RENOVEE
A vendre, à Villarimbouc

rez-de-chaussée comprenant:
- 1 grand hall d'entrée
- 1 grand salon avec cheminée
- 1 cuisine agencée
- 1 W.-C./douche.
A l'étage:
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains
- 1 grande terrasse.
Possibilité d'aménager les combles.
Cave , buanderie et garage.
Situation calme et ensoleillée.
Surface du terrain : env. 800 m2.
Prix : Fr. 480 000 -
¦a 037/55 17 49 (h. repas)

17-13081!

A louer de suite,

appartement haut standing
de 3 1/2 pièces, entièrement rénové
rue de Lausanne, Fribourg. Cuisine
entièrement agencée, lave-linge, se
choir , accès jardin.
Loyer: Fr. 1850.-, s.v.p. contactez
o 021 /618 65 34 ou 312 19 93

17-305501
_ ^ ^m^ ^^ k  louer ^^^^̂ ^_

^— L̂mW^ ^̂ ^̂ fc
L̂r

 ̂
à 300 m de la gare ^^B

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

I 1w et 2e sous-sol avec ascen- I
seur. Libres de suite.

PH Fr. 130.- par mois. M

\y -r» 'M j 'Àj j - ï *  'jf -yfJ

A Romont , dans zone industrielle, à
vendre

HALLE NEUVE
divisée en cellules de

- 215 m2

- 435 m2

- 652 m2

Hauteur au faîte 8 m 30, porte en-
trée prévue pour accès aux ca-
mions.
A votre disposition pour visites ou
rens.

—fDUCIfllPE nflPC OOMT Sfl—

•s 037/52 23 66
17-46084

¦ISlH
A vendre

aux escaliers du Coteau - Vil
lars-sur-Glâne, à proximité im
médaite bus , école , centn
d'achat.

MAISON DE 6-7 PIÈCES
concept architectural moder-
ne, intégrée dans un ensemble

groupé,
5 chambres à coucher

4 sanitaires
cuisine habitable très bien

agencée ,
2 garages individuels,

travaux de finition a choix.

E f̂lEàû ydLLill ™O™
COUR<

rSZ^
AGENCE IMMOBILIERE

f ^l K ^m *,

*fêà&t ____Z1_J lfc^rAl fe
^Grand vue

sur la verdure
CORCELLES-

PAYERNE
Résidence Les Clématites

A louer

31/2 pièces en duplex
4 1/2 pièces en triplex
Pour tous renseignements , contactez

M. RATTAZ au -a 037/6 1 30 58.

BERNARCJ Nicod
W 26, avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61 A

V̂ iooi LAUSANNE j f l kŷ 1001 LAUSANNE Jak

Je cherche pour tout de suite,

appartement de Vfr pièces
dans une zone centrale à Fribourg.

Destiné pour habitation.

v 091/44 31 01
(pendant les heures de bureau)
Bassi, via Motta 14, Chiasso

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer à
Corcelles-près-Payerne

SURFACE ARTISANALE
de 1275 m2

Libre de suite ou à convenir.
81?2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

MONTANA-CRANS (VS)
Station été-hiver des Mondiaux
de ski, renommée internationale,

à vendre, cause départ
JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD

AU 4» ÉTAGE, MEUBLÉ
VUE IMPRENABLE

SUR LES ALPES
Cédé à Fr. 1 58 000.-

acompte demandé dès 20 %
(Visites le samedi
et le dimanche). 36-754

À MEX (BAS-VALAIS)
ALTITUDE 1000 m

à 15 minutes
de LAVEY-LES-BAINS

A vendre, cause déménagement ,
raisons professionnelles

MAISON VILLAGEOISE
D'ÉPOQUE

MITOYENNE
RESTAURÉE en 1987

cédée à Fr. 188 000.— sans ré-
servation. Montant initial demandé
dès Fr. 40 000.- (Construction
sur 3 niveaux).

36-754

i r*ra M  ̂f^rf^ JJl'

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste

À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE

à 20 min. de VEVEY-GARE en bus
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE

en bus

A louer
appartements

neufs
TOUT CONFORT .
de 3V2, 4V2 pièces

LOYERS DÈS Fr. 1365.-
+ charges.

GARAGES en SOUS-SOL Fr. 130.-

ff mm
Ê0L
^^^̂ ^

AVENUE 

DU 

THÉÂTRE 

16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

Infirmière diplô-
mée cherche d' ur- Bi^
gence A

^
M

APPARTEMENT
de VA à 2 piè- L' annonce
à prox. de i hôpi- reflet vivan
tal Daler si possi- du marchéble meuble.

Anna Bourenanu ,
Hôpital Daler , rte QanS VOtre
de Bertigny joumal
1700 Fribourg.

17-305570 j

FERME DE BRESSE
avec style, 3 pièces + dépendances
sur 24 000 m2. Fr. 72 500.-, 90%
crédit.
¦a 0033/85 74 03 31 22-301638

A vendre, à Estavayer-le-Lac, situatior
tranquille, à proximité de la plage, télésk
nautique, tennis,

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5 pièces, cuisine habitable agencée er
chêne massif , cheminée, 2 salles d'eau
cave , local de rangement et 2 places d<
parc , libre de suite, possibilité de loue
une place à bateau dans un port voisin.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

28-12

Bergerac-Périgord Dordogne,
à vendre

superbe ferme périgourdine
5 chambres, 2 salons, salle d'eau, 6
ha de forêt , 1 ha d'étang, 2 ha de
terrain à bâtir , 2 ha de pré et
champ.
Prix: FF. 2 300 000.-
Directement du propriétaire.

Pour renseignements :
t 037/53 17 66.

17-4056

5 minutes de Romont (Fribourg),

terrain locatif
à vendre, 4200 m2

Coefficient 0,45, aménagé.
Tranquillité et vue superbe.
Hypothèque à disposition
Fr. 600 000.-
Intermédiaire et curieux s 'abste-
nir.
Prix: Fr. 285 - le m2

Ecrire sous chiffre 17-549468, à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

A vendre

APPARTEMENTS
EXCEPTIONNELS
en PPE
- de particulier
- village de Promasens.

Contacts et visites, tél. pour rendez-vou:
021/861 27 47. 17 46011

Société financière achète

IMMEUBLES LOCATIFS
de 12 appartements minimum, pro-
jets ou constructions en cours

Discrétion et réponse assurées.

Ecrire sous chiffre 1 V 22-563964,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre en Espagne
2 superbes villas , l'une située i
env. 35 km au sud d'Alicante et i
5 km du bord de mer et l'autn
située à env. 50 km d'Alicante , <
9 km de la mer . 800 m2 de terrain
Prix de vente meublé ,
Fr.s. 240 000.-

Tout renseignement supplémei
taire :
A gence Immobilia ,
¦a 027/41 10 67 ou 68
Téléfax : 027/41 72 07

r-

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

» 
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E La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
| freinage. Et c'est là que la technologie de la Vectra 4x4 révèle son avance sur les tractions 4x4

conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
| freinage. Ainsi, l'élégante Vectra à traction intégrale permanente, de la troisième génération, reste

maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur
neige.
Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central, radio-cassette avec 6 haut-parleurs, Fr. 27'450 - (jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

M J[ 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.
/ -i fyt^^ '̂ Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

Z. OPEL ¦©¦ «
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne , Garage , -a 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -a 029/2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , -a 037/24 98 28/29 ; Marnand :
Garage De Blasio Frères. SA , ¦a 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, ¦» 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber , -a 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, -a 021/947 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , œ 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser; w 029/7 11 52; Chavannes-
les-Forts: Roger Monney & Fils, Garage, «r 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -a 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , «¦ 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A.
Renevey, -s? 037/61 29 80; Posieux : Garage Fa vre-Margueron SA , e 037/31 22 35; La Roche : V. Brùlhart, Garage de là Berra .ic 037/33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, -a 037/36 20 56 ;Tentlingen : Garage B.
Oberson, ¦& 037/38 16 87; La Toùr-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , œ- 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , -a 037/36 24 62.



Vendredi 5 octobre 1990 LAJjIBERTE

Chaque vendredi , «La Liberté» vous bropose une sélection des spectacles, concerts , 
^théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end —W

et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais m
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. © ^
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* Variétés 
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— LAUSANNE
Le quatuor vocal de Giovanna Ma-
rini. Cantate profane à 4 voix , paro-
les et musique de Giovanna Mari-
ni.
Chapiteau de Dromesko, Théâtre
de Vidv, encore les 7 et 8 octobre à
20 h. 30.
The Unknown Cases. Un mélange
très chaud de soûl , de raggae,
d'afro-music.
La Dolce Vit a, 11 octobre.

Giovanna Marini

— YVERDON-LES-BAINS
Le doux parfum d'Espe. Un voyage
vers l'obscur sur l' aile de la violence
et le tranchant de la fragilité. Avec
vocal , guitare , basse, batterie , piano
et synthétiseurs.

T̂  ̂
Théâtre j~r^̂

» GENEVE
Les capricieuses mamelles du des-
tin. Texte , mise 'en scène et interpré-
tation d'Andrew More.Un specta-
cle riche et complet à partir du fait
divers de l'affaire Barschel. Une
création du Foyer-théâtre du Grù-
tli.
Théâtre du Grûtli , du 11 au 28 octo-
bre à 19 h.
La doublure et son double. Une
femme dans les méandres de ses
rapports avec elle-même et avec
son double. De Serge Arnauld , un
spectacle avec chanteuse et pianis-
te.
Au 7,É de Saint-Gerva is, jusqua ' 14
octobre à 21 h., le dimanche à
17h.
Soutter met Ramuz en scène. Pré-
sentée au Festival d'Avignon cet
été, «un prénom d'archiduc» est un
montage de multiples textes de
l'œuvre de Ramuz par l'actrice
Christine Pascal.
Théâtre de Saint-Gerva is, jusqu 'au
14 octobre, à 20 h. 30.

Un prénom d'archiduc F. Jarlari

¦ LA TOUR-DE-PEILZ
N'écoutez pas mesdames. La char-
mante et spiritu elle comédie de sa-
cha Guitry, mise en scène par Pierre
Mondy.
Salle des Remparts, 11 octobre à
20 h. 30.

«Espace-temps» selon Claire-Chantal Baumgartner

t̂ Exposition _^^>

eî""  ̂ Cinéma _-=^

Marcel Ey
du Haut-V;
un art syml
puissant.

— GENÈVE Forum d '

Espace-Temps. Huiles de la jeune
artiste-peintre genevoise Claire-
Chantal Baumgartner.
Ateliers de Saint-Gervais, jusqu 'au

nr20 octobre
Après le mur. Bandes dessinées et
illustrations originales de 27 artis-
tes européens , un an après la chute
du mur de Berlin.
Ateliers de Saint-Gervais , jusqu 'au
13 octobre.

aussi une
proche? L
pose souvi
et découvr
allée cette

rcMÉwr 
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^GENEVE panner, qui n a encore iamais ex- ¦ ¦ . D-, . . ' " ,
— ™  ̂ José en Suisse romande b
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Klkl Smith. L'artiste qui vit à New- Galprie d'A rfi du 6 octobre au ? P yr ,
York a pour thème central le corps novembre Architekturm useum jusqu 'au 11
humain qu 'elle approche de façon à novembre.
la fois scientifique et esthétique.
Une sorte de réactualisation du Li-
vre d'heures médiéval , simultané-
ment méditatif et clinique.
Centre d'art contemporain, jus- — LAUSANNE
qu 'au 17 novembre. n.Picasso. Une trentaine de pièces de

céramique originales au tirage limi-
té , toutes réalisées du vivant de l'ar-
tiste dans l'atelier Marouda de Val-
lauris , qui permettent de suivre la
trajectoire de Picasso de 1947 à
1969. En duo avec un accrochage
d'automne de peintures , sculptures
et gravures d'artistes représentatifs
de ce siècle.
Galerie Alice Pauli, jusqu 'au 27 oc-
tobre.

m LAUSANNE
Dieter Hacker. Première exposi-
tion suisse de ce peintre allemand ,
apparenté au mouvement berlinois
des années 80. Hacker , déjà célèbre
aux USA et au Japon , expose à Lau-
sanne des toiles , des sculptures
ainsi que des dessins.
Galerie Vallotton jusqu 'au 28 octo-
bre.
François Bocion. Pour le centenaire
de la mort de ce peintre chéri des
Vaudois , une rétrospective de 150
toiles , dessins et gravures , consa-
crés bien sûr au Léman mais aussi
aux paysages étrangers , à Venise
notamment.
Fondation de l'H' ermitagejusqu 'au
20 janvier 1991.
Duane Michals - Didier Rueff. Le
photographe américain Duane Mi-
chals a développé un style qui lui
permet de raconter des histoires en
images, sous forme de séquences
dans lesquelles l 'humour le dispute
au rêve. Première rétrospective
suisse à voir pour découvrir toutes
les virtualités de l'image. Dans le
même temps , accrochage d'un long
reportage que le jeune photographe
suisse Didier Rueff a réalisé sur plu-
sieurs années dans une famille de
Harlem , à New York.
Musée de l 'Elysée jusqu 'au 21 octo-
bre. «Le repas des evgnes»

Simone Kuhn-Kappeler. Travaux
photographiq ues de 1982 à 1989.
Photoforum Pasquar t, jusqu 'au 28
octobre.

¦ NYON
Festival du film documentaire. Du
13 au 20 octobre , la ville de Nyon
organise pour la 22e fois son Festi-
val du film documentair e . Le nou-
vel intérêt des chaînes de TV pour
le documentaire a pour consé-
quence immédiate de faire exploser
1 offre . Un tiers de films en plus. Les
organisateurs ont dû opérer une sé-
lection trè s stricte pour respecter le
principe d'une programmation li-
néaire. Points forts de ce festival ,
les pays de l'Est bien sûr mais aussi
l'Ouest face au nouvel ordre mon-
dial. Au total 18 pays sont en com-
pétition.de Bocion

AGENDA

WEEK-END /* ^

ie œuvre de Marcel Eyer

— RÂLE
ste autodidacte Jean Arcelin. Le jeune peintre fran-
ger renoue avec co-suisse privilégie un art figuratif
ombre mais très sans agressivité, rêveur reflet d'une__ réalité contemporaine.

>rain jus- Hardhof (centre de relations publi-
ques Ebel), jusq u a lojjin octobre.
Bruce Nauman. Sculpture s et ins-
tallations video de l'artiste améri-
cain.
Musée d art contemporain , jus-
qu 'au 10 décembre.

f si aorès Hannes Meyer, architecte. Pour le
it tomber centième anniversaire de la nais-
, _ ¦ , sance de cet architecte bâlois de
I aui

P
ex- dimension internationale qui fut

étran s professeur au Bauhaus de Dessau,
onnus est appelé à Moscou puis à Mexico, le
'aint-Gall Musée de l'architecture a mis sur
LI;,. D. .~ Pi^ une manifestation qui pré-
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^̂  ̂
musique -̂ r̂

m LAUSANNE
Trio Matisse. Au programme,
Haydn , Solbiati et Schumann.
Formé à Trieste en 1982, le trio ,
piano , violon et violoncelle , s'est
fait connaître depuis dans de nom-
breuses villes européennes.
Salle Paderewski , le 8 octobre à
20 h. 30.

Le trio Matisse

Albert Herring. Opéra comique de
chambre de Benjamen Britten ,
d'après « Le rosier de Madame H us-
son» de Guy de Maupassant. Direc-
tion musicale Benjamen Reymond.
Une coproduction Théâtre décen-
tralisé Neuchâtel , Théâtre de Ca-
rouge et Stadttheater Berne.
Théâtre municipal , du 13 au 18 oc-
tobre à 20 h., dimanch e à 17 h.
Etoile d'Azur. Pour la construction
d'une école dans un bidonville de
Sao Paulo. Un concert exceptionnel
et généreux par l'Orchestre de
chambre Joseph Suk de Prague sous
la direction du violoncelliste Chris-
tian Benda. Œuvres de Benda ,
Haydn , Dvorak et Suk. Lecture du
«Petit Prince» de Saint-Exupéry
par Jean-Luc Bideau avec accom-
pagnement à la flûte de Pan de
Michel Tirabosco.
Cathédrale, 6 octobre à 20 h. 30.

— GENEVE
Extasis 90. Le désormais tradition-
nel Festival de musique contempo-
raine qui allie créations et réper-
toire contemporains. Au pro-
gramme de la deuxième semaine ,
on relève à la salle Patino , le trio Le
Cercle, percussions-théâtre , le 7 oc-
tobre , l'ensemble allemand Recher-
che qu 'on a déjà pu voir au Festival
du Belluard le 11 , l'ensemble Bel
Canto pour voix de femmes solistes
de Francfort le 12. A retenir aussi ,
l'organiste japonaise Kei Koito qui
apporte une vision neuve de Bach
aussi bien qu 'elle s'engage dans
l'aventure moderne.

^̂  ̂
Danse 

^̂ ^

«Le Cercle» à Extasis

— LAUSANNE
Ballet Cristina Hoyos. Elle fut la
prima dona d'Antonio Gadès.
Cette femme de feu et danseuse tor-
ride dirige actuellement son propre
corps de ballet.
Théâtre de Beaulieu, 11 et 12 octo-
bre à 20h.



Une maman , c'est tant
de choses,

t

Cela se raconte avec le cœur,
C'est comme un bouquet
de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Son époux :
Hilaire Cantin , à Rueyres-les-Prés;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Marie-Madeleine Cantin-Egger et leurs enfants Thierry et

Mathieu , à Domdidier;
Bernard et Bettina Cantin-Osterwalder et leurs enfants Caryl et Simon, à

Sassel;
Nicole et Dominique Egger-Cantin et leurs enfants Sylvain et Melissa, à

Cugy;
Ses frères et sœurs :
Andréa Atanasio-Guinnard , à Yverdon-les-Bains , et ses enfants;
Pierrette et Gérard Christiriaz-Guinnard , à Gletterens, et leurs enfants;
Clément et Elisabeth Guinnard-Brùgger, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Roland et Lucie Guinnard-Loretan , à Bevaix , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yolande CANTIN

née Guinnard

leur trè s chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marraine, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 3 octobre 1990, à l'âge de 56 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
La messe du vendredi 5 octobre 1990, à 19 h. 30, en l'église de Domdidier ,
tient lieu de veillée de prières.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi 6 oc-
tobre 1990, à 14 h. 30.
Cette heure a été choisie en raison de la préparation à la confirmation.
L'inhumation suivra au cimetière de Gletterens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.

" Repose en paix!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Remerciements

Seigneur, mon Ami,
tu m 'as pris par la main,

v j'irai avec Toi, sans effroi ,
jusqu 'au bout du chemin,

(P. Aimé Duval)
Lors du décès de notre cher papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Jules MUGNY

notre famille a été l'objet d'un grand élan de sympathie profonde et sincè-
re.
Nous vous disons du fond du cœur, à vous tous parents et amis«qui vous êtes
associés à notre deuil par votre affection, vos prières, votre présence à la
sépulture , vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de couronnes, vos
messages et vos paroles de consolation , notre reconnaissance émue.

L'office de trentième
pour notre cher défunt aura lieu en l'église de Treyvaux , le dimanche 7 oc-
tobre 1990, à 10 heures.

Treyvaux , octobre 1990.

t
1989 - Octobre - 1990

Uti an déjà que tu nous as quittés , aussi dur fut ton départ , aussi bon reste ton
souvenir. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en
ce jour.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre WICHT

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 6 octobre 1990, à
19 h. 30.

17-46094

t
Monsieur Josef Brûgger, Ploetscha 5, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hans et Ursula Brùgger-Raab, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis et Gaby Brùgger-Mesot, à Fribourg, et leurs

filles;
Madame et Monsieur Margrit et Michel Telley-Brùgger, à Fribourg, leurs

enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Charly et Josette Brûgger-Pilet, à Bioley-Magnoux , et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Béatrice et Henri Bùrgy-Brûgger, à Wangen an der

Aare, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Elisabeth et Maurice Jungo-Brùgger , et leurs enfants, à

Saint-Ours ;
Madame et Monsieur Monique et Raphaël Hermann-Brùgger, et leur fille , à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Thérèse et Michel Purro-Brùgger, et leurs enfants, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Josette et Hermann Gauch-Brùgger, et leurs enfants, à

Ittigen ;
Madame et Monsieur Angèle et Marcel Repond-Brûgger, et leurs enfants, à

Belfaux ;
Les familles von Bùrren , Bouquet , Hostettler , Bachmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Margrit BRUGGER

née Bieri

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, marraine, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le jeudi 4 octobre
1990, à l'âge de 77 ans , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le samedi 6 octobre 1990, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir , 5 octobre 1990, à 19 h. 45,
en l'église Saint-Paul.

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

17-1600

t
Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion l'estime,
l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Raymond BERTSCHY

Sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de sympathie,
vos dons, vos offrances de messe, vos envois de couronnes et de fleurs, elle,
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à M. l'abbé Crausaz, curé de Murist, au chœur mixte, aux
soins à domicile , au docteur Vollery, à tout le personnel de l'annexe 1 de
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 6 octobre à 20 heures en l'église de Murist.
Murist , octobre 1990.

1 7-46118

t
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Madame
Anne-Marie CHARRIÈRE

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Ils vous
prient d'accepter leurs remerciements et vous assurent de leur reconnaissan-
ce. V
Un merc i tout particulier s'adresse à M. l'abbé Joye, de Broc, au personnel de
l'hôpital de Riaz, aux docteurs Kubski et Joye, aux infirmières de la Croix-
Rouge de Bulle, au Chœur mixte de Broc, aux sociétés, ainsi qu 'à M. Jean-
Marie Savary, pompes funèbres , à Bulle et Broc.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 6 octobre 1990, à 18 heures , à Broc.
Broc, octobre 1990.

17-13602

. t
La direction et le personnel

de Losinger Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marguerite

Brugger-Bieri
belle-mère

de M. Raphaël Hermann
dévoué collaborateur et collègue

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

t
1989 - Octobre - 1990

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Pauline

Rossier-Rohrbasser
sera célébrée en l'église de Torny-le-
Grand, le dimanche 7 octobre 1990,
à 9 h. 30.

1 7-46042

s—- *

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

<, 

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces. -

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi \ Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-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

__ 
>p

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N'- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



t t
Remerciements Octobre 1989 - Octobre 1990

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection La messe d'anniversaire
reçu lors du décès de en souvenir de

Monsieur Monsieur
Henri DUCREST ' Rémi DAFFLON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 6 octobre 1990, à
douloureuse épreuve par votre présence, votre don ou votre message. Elle i j  ^ 3g
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.
Rossens , octobre 1990.

Sa famille
L'office de trentième 1 7.4499-

il A * O „ ,, „ ̂  _ ,, Al  M n « -iU ,-i *7 n^trtkfQ 1 ûûfi ô Û nAii_ —————————————————————————————————————^
_——^^sera célébré en l'église de Rossens , le dimanche 7 octobre 1990, à 9 heu- ¦¦I^^HMHI^^^HHMMMn ^H^HHHHHHHaHBMHMHaH

res.
Remerciements1 7-46141

—— Pronfondément touchée Dar les témoienaaes de svmnathie et d'affectior
Remerciements

Pronfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors de son grand deuil , la famille dereçus lors de son grand deuil , la famille de

T Monsieur
1 Erwin Félix KARLEN

Octobre 1989 - Octobre 1990 , j  ,remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
En souvenir de épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs messa-

ges, leurs envois de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expres-
IVIadame s'on ^e sa Pr°f°nde et yive reconnaissance.

Angèle MÉNÉTREY _——______
La messe d'anniversaire ^L

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 7 octobre 1990, à
9 h. 30. ¦

S°n neVeU 1989-9 octobre - 1990
1 7-46029

.— En souvenir de

Monsieur
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ M Albéric DE WECK

MONUMENTS FUNÉRAIRES Une messe
I - Prix étudiés grâce sera célébrée le dimanche 7 octobre 1990, à 11 heures, en la chapelle Saint

à notre importation \^~ ¦ Georges, à Corminbœuf.
directe des L 1 r . —* 1 7-4582;
à notre importation !,. « ucorges, a L.ormmoœui.
directe des L 1 r. —S» 17-45825

i^ HBHHHHi ^^HHII^HlMaHH ^H^HmHB^HII B̂^Ml
et étrangères. Ê

- Propre bureau d'études. P̂ ^'̂ \NV t̂
- Devis sans engagement. ff i I'AX |f I
- Pose gratuite f ^M f̂ Q" i a*"m\e Ëd' entourage Ĵ ai!  ̂

JTi 
i

,M1<
- is;3 M D • *t^rW^f  ̂ KT Ésl Kemerciements

¦rf ^'̂ ^^~^ —-tf^^^/B ^rès toucnee Par 
'
es nombreux témoignages de sympathie et d'affectior

-̂'--'̂ îlgsîS2
^^ 

I reçus lors 
du décès de

< <̂+%£?' > \\ r/$ ' /  j é̂ -̂ ' ' Monsieur
f̂^̂ ^̂ ^J^  ̂I Alexis DOUTAZ
¦""" 

w^0
^^ 

' à Epagny

^̂ ^̂ ^̂  
* ~ -"V. sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles

BJ f \  r-N A * 1 r-\ de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de
r^̂ r̂V I ROBERT VJr"\ /\ [\J D 8t FILS S A couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
I WJMà^  ̂ I trouver 

ici 
l' expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.

mSSd Marbre et Granit Bulle I LWlce de trentième
1630 BULLE 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2 sera célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères , le samedi 6 octobre 1990
¦a 029/2 47 44 -a 037/26 31 80 à 19 h. 30.

JOURNEES PORTES OUVERTES
Vendredi 5 octobre, de 8 h à 18 h 30 et samedi 6 octobre 1990 de 8 h à 17 r

11530 Payernel /^keSfe  ̂ wÈS?^̂
^lEUBLESil I hd ^mWJ  ̂

ilP ¦¦¦
Ww^^MÊ F̂ ^  ̂ lOi xl  

Entre 
une 

châtaigne et un verre de 
vin vous pourrez admirer tout ce qu'il y a de II In.

r» t. _JI\/ _i <->^ I -r y-^n-, « I 
beau dans le mobilier italienR̂oute d Yverdon, 23 ¦ Tel. Q37-615966 J A cette occasion . ies MEUBLES ALBA VOUS offrentU T VCIUUI I, /.O m \V\. \ J J / - Q \DY OO 

J A cette occasion , les MEUBLES ALBA vous offrentm̂mŵmwm m̂mmmmmmmmwmmmmÊmmmW au prix de Fr. 4990.- seulement
^ un ameublement complet

VOUS invite à IB En visitant notre exposition vous aurez la possibilté de participer à notre

nrande fête d'autOmnp GRAND CONCOURS dont le tirage aura lieu le samedi 6 octobrt

Du lundi au vendredi , les avis nior
tuaires sont reçus jusqu 'à 16 heure
à Publicitas , rue de la Banque 4, i
Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet , par téléphon
(037/81 41 81) ou par téléfa:
(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 telej
(942 280), par téléfa?
(037/24 67 66), ou déposés dans h
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de ITmpreme
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures. Ls
transmission d'avis mortuaires pai
téléphone à la rédaction de «La Li
berté» n'est pas possible. 0!

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

souhaité.

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

essentiels de votre message.

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

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 61
. ->^

Bon
Oui , je veux renforce r l' impact de n,„
demande d' emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom ' 

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



A LA GRENETTE
FRIBOURG

Lots de
Ce soir,

vendredi 5 octobre 1990
dès 20 h.

Organisation : I \J\J *
~

Les amis du FC Richemond Abonnement : Fr. 10

#

' HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.-. Le carton : 50 et.

Lots en espèces + jambons.
Organisation : Delta-Club

L : J

Hôtel-de-Ville ROMONT
CE SOIR
Vendredi 5 octobre 1990, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 séries dont 2 royales d' une valeur de
Fr. 500.- chacune.
Jambons, lots de viande, fromages cageots
garnis.
Abonnement : Fr. 10.- - Carton : Fr. 2.-
pour 3 séries.
Se recommande : MCG

17-46087

BULLE Hôtel-de-Ville
Vendredi 5 octobre 1990, à 20 h. 15

LOTO EXPRESS
des pupillettes

A
 ̂

RICHE PAVILLON DE LOTS

y^SrS^̂  Vreneli, jambons, raclettes, corbeilles
ŝSÈc -*%y garnies, cartons de vin, Fr. 50.- en
^ETJ3F espèces.

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Carton volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Les pupillettes bulloises vous attendent nombreux.
17-130745

Vendredi 5 octobre 1990, à 20 h. 15

VILLAREPOS
Salle paroissiale

SENSATIONNEL LOTO
de la finale romande de courses de caisses à
savon.

On débite un bœuf
20 séries.
1 ROYALE avec 10 kg d'entrecôtes en plus.
Abonnement : Fr. 10.-
Intersociétés Villarepos

17-44834
- *

ACTION SPÉCIALE COMPTOIR

PRÉSENTATION DE DUVETERIE _
SWISS QUAUTY es |y|e manquez pas de faire un détour par notre stand N° 135 SW, «QUAUTY es

f! 3̂> CEIBZIG-BUANO M H R L Y  ,037/46 16 25

GLETTERENS Salies
Vendredi 5 octobre 1990, à 20 h. 15

SENSATIONNEL
LOTO

Plus de Fr. 6000 - de lots
Quines 11 x corbeille garnie, val. Fr. 50.-

1 1 x 1  billet de Fr. 50-
Doubles quines: 22 x carré de porc, val. Fr. 80.-
Cartons: 22 x bon d'achat, valeur Fr. 120 -

SUPER MONACO
Bons d'achat Fr. 1000.-

Fr. 300.-, Fr. 300.-, Fr. 400.-
Se recommande: FC Portalban-Gletterens

Transport gratuit : Gare de Payerne 19 h. - Corcelles - Dom-
pierre - Domdidier - Saint-Aubin - Ressu-
dens - Missy et retour.

Rueyres-les-Prés

GRAND LOTO
Vendredi 5 octobre 1990, à 20 h. 15
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots Fr. 4400 -

En faveur des chorales vaudoises et fribour-
geoises de Domdidier.

Organisation :
Choeur mixte Rueyres-les-Prés.
Transport gratuit : Estavayer parc de la Chaus-
sée et poste 18 h. 45 - Payerne gare
18 h. 45.

17-45991

lr^—

1690 Villaz

Le Garage Bernard Despont
Agence officielle Lamborghini

vous propose
Lamborghini Countach Q.V
Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa
Ferrari 348 TB
Mercedes 500 SL
Mercedes 560 Ser.
BMW 850 i aut.
Corrado G 60
Audi coupé turbo 52
Porsche Carrera 4
Porsche Carrera 4
Porsche turbo cabriolet
Mercedes 190 E 5 vit.
Mercedes 230 E aut.
Audi 90 2.3
Audi 80 1,9 E
Renault Espace Quadra
Alfa 33 1,7 ie
Audi coupé 2,3
Fiat Tipo 1,4 i
Fiat Tipo 1,4 i
Ford Escort Laser
Honda Areodeck aut.

s 037/53 15 33

rouge
1989 rouge

rouge
rouge
noire
bleue
noire
blanche
noir
blanche

1989 rouge
1990 blanc
1989 grise
1986 bleue
1987 bleue
1988 noire
1988 bleu
1988 grise
1989 gris
1989 verte
1989 blanche
1985 grise
1988 grise

neuve
11 000 km

neuve
neuve
neuve
neuve
neuve
neuve

neuf
neuve

35 000 km
15 000 km
35 000 km
49 000 km
70 000 km
40 000 km
50 000 km
30 000 km
20 000 km

6 000 km
5 400 km

50 000 km
30 000 km

Saint-Pierre
v 077/34 53 1 5

17-3056

25 PARTIES
25.-
200.-

50.-
500.-

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 5 octobre 1990, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Magnifique pavillon de lots. 21 séries pour
Fr. 8.-
Un carton remboursé à chaque série.

Transport gratuit: gare de Payerne 19 h.

Se recommande: Gym dames Fétigny
17-1626

GROLLEY Hôtel de la Gare
Vendredi 5 octobre 1990, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots.

Bons d'achat 200.- et 100.-, lots en espè-
ces , jambons , fromages à raclette , corbeilles
garnies , bons de voyage.

20 séries , abonnement Fr. 10.-, volant
Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande : la Gym hommes; Grolley
17-45281

G. GREMAUD SA
Agencements de cuisine
ÉCHARLENS, -a 029/5 26 56, fax 5 19 12

Liste des gagnants de notre grand concours

1er prix M. Gabriel Bongard , à Froidevillle
un voyage à Istanbul

2° prix M. Max Aellen, à Epagny
un lave-vaisselle Miele G582

3e prix M. Hugo Zbinden, à Posieux
un micro-ondes Miele M 700

4e prix M™ Elisabeth Butty, à Ursy
un micro-ondes Miele M 722

5e prix M™ Solange Gremaud, à Echarlens
un micro-ondes Miele M 720

6e prix M™ M.-Thérèse Maillard, à Bossonnens
un micro-ondes Miele M 710

76 prix M. Gabriel Broussoux , à Savigny
un micro-ondes Miele M 688

8e prix M™ Raymonde Massonnet , à Mathod
un aspirateur Miele S280 i

9" prix M™ Carmen Beutler , à La Tour-de-Trême
un aspirateur Miele S274 i

10e prix M. Gilbert Crausaz , à Villarsiviriaux
un aspirateur Miele S272 i 17-12334
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sẐ *̂^̂ ^̂ ^^^^̂  
 ̂

fl^̂ ^̂ ^ ^  ̂ *T  ̂ tt ) m~*^^^

^̂  ^̂ T^̂ ^̂ QÊk- f » ^̂ m^̂ ^̂ ^^̂ ^f \w l AKa!  t ~ " **̂ ^rVriirT / J;̂ I

La nouvelle gamme Mazda - dont 5 modèles 4 x 4 -  vous attend chez
nous (nous avons failli ne pas avoir assez de place). Le puzzle Mazda vous
attend aussi.
Peut-être votre pièce sera-t-elle celle qui gagnera la Mazda 323 GLX à
5 portes. Pour le savoir , venez nous voir !

vendredi 5 octobre de 16 h. à 21 h. i -ri 1
samedi 6 octobre de 8 h. a 21 h. JVEBOELl ^
dimanche 7 octobre de 8 h. à 17 h. "̂  'ULI-C

Concessionnaire officiel : raf /̂^s/})
Fr""""B iH » "«•ITT /  / \  *tr: . • r • «dilittir»FJJ / //¦*/ V.utnjz > - r™-

/  /  /  # «# IPar ¦ utorout.)  ̂ —

FAHMPP J *» 5i..nn. /•/ .̂  S 'BAHHliC du ^̂^ ^̂  ̂ G*"*v* / /  ^̂  = =

VEHDELr 7ffivî nr^^
ẑ^0̂ Rue de l'Etang 12 BULLE / /j  .[ 

OULUC L____

- 029/2 29 69 */  *- | (J) I 
^EXPOSITION DANS NOS LOCAUX .̂ w.iC..Mm,,M—^— '

I Rouler de l'avant. ITI3ZD 3

meubles de salon

a d̂HH^^^. ^^1 Btt^^k^

¦ Sk> JéÉ

de nofre grand choix :

Salon „Rimini"
chêne massif , cuir véritable patiné brun, rembourrage „ Bultex "

fauteuil 950." (au lieu de 1100.-)
' o 1/iKfl Comme illustration :

canapé 2 pi. 14011." (au lieu de 1700.-) 1 canapé 3 places,
Canapé 3 pi. 1850.- (au lieu de 2150.-) fauteuils et 1 table

CQA 4370.- (au lieu de 5070.-) 
Table DfcO." (au lieu de 720.-)

*to70." (au lieu de 5670.-)

¦««BââHvMT^èiaBBBHHH
¦¦¦¦^̂ r^̂ SSBtB^BBB

¦*Qrt f̂t9nîr .̂SM^SMBB m̂W^^ ŷ ^^ î^^ ŜF^^^^^^mmm Ê̂mmmm

^̂ B W î^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ ĴsPé '̂ ^̂ B̂

nouveau à Fribourg au Coop-City-Centre.
Egalement en vente à: Avry-Centre, Bulle, Marly,

Morat , Moudon , Payerne, Romont.

S A R I N A CoMwoiR DE YmomG
INTERIEUR 28 sept. -7oct. 90
EXPOSITION ¦ 

 ̂
du 3 

J™«
Rue St-Pierre 8 

^
^  ̂ ^—^^^1700 Fribourg f présente "̂̂ «w© 037/22 88 61 I \ * i X

*̂i toutes les heures v̂
f une nouveauté mondiale \

C CEIMTRONICA \
^̂ «^N. ' art ^e cuis'ner rapide J

j r  / if̂ \ <  ̂ ^7T~ i _ et économique y

îv.;Mfte;
-  ̂pk 

J H ElectroLux

Madame, vous qui travaillez de vos mains, profitez des
articles que nous vous proposons:

Machines à coudre et à tricoter

SINGER
Neuves et occasions.
Réparation et reprises
toutes marques

Mercerie:
Laine - coton - fil - fermetures sur mesure -

i boutons - boutons et boucles à recouvrir -
pressions toutes couleurs, etc.

Simplement , par curiosité, rendez-nous visite!

FRIBOURG Q mrLvtù BULLE
Mm" A. Tercier /^yw-W^Sy^a F- FVin
Grand-Places 16 |. * / &#f&££g&f:— Rue de Veveyse 11
(Eurotel) l& f ĵ/- \ ' ^p̂ ^̂ L̂  -a 029/2 31 75
¦a 037/23 14 51 f̂Lùf.' ""*¦ 029/6 31 75

, 17-12203

©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l' industrie
et le commerce, sont noue spécialité

Vendredi 5 octobre 1990
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Nous sommes proches de chez vous. A NOTRE MAGASIN VOUS POUVEZ CHOISIR 
Ou à votre disposition par téléphone. 

 ̂ MEILLEURS ARncLES pARm LES MARQUES /
'"

rT N
N

|\7| LES PLUS PRESTIGIEUSES A DES PRIX / m \

j 
à vos pe f5 50ns IMBATTABLES *é̂ ÊÊÊKÊtÊk ' "1 X

Banque Populaire Suisse T̂>. lÊÊÊÊÊÊÊÊ^rWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂ t m\ ^~ : U^^^^^^^^C\ 
Pa,r!̂ !Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora . Ji/Sff l/  JTWJ^^^^^^CT ^Î ST*55^̂ ::̂ / \ ^Jwttf 1*̂  i

I . Il / f lW J ^-̂  : :|Â ^^PfuNE 
VISITE 

NE 

VOUS 
ENGAGE 

A 

RIEN 

! -

POUR TOUT 

ACHAT '

SBL\ ^^ -̂ ' ' / 30 minutes , 45 litres d'eau et 0,5 kWh *vi ^ vV^ WJm% Ok. F 1 F 1  PD/^DI V 1 i ,,,-n A C T I O N  I
ILV de courant seulement.  N OUS 9 1̂  ̂ f ^^  T D  O r U H  I X  ' 

SUPER 

A

l̂ -̂^^̂ ^ y  serions très heureux de vous prêsen- : (£> Ç^ o.^ M m 9 i G 1 1 \ ¦ «̂
'̂ J^JC^' ter .es nouveaux modèles.
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Marcel Corminbœuf SA, Ferblanterie-Sanitaires , Appareils Ménagers, VENEZ FAIRE N OTRE C O NNAISSANCE ! ! !  >«-,-— -̂
Domdidier, 037/75 12 65. ¦ ' " -• ¦ ¦ ¦  ¦ ' • - ¦ - ¦¦• ¦¦ ¦¦¦:¦ ¦:¦ -¦---̂ •¦¦¦ ¦•¦¦--• ¦-¦¦ ¦¦:¦-•-•¦- -¦ . . . • . :..

• ¦ ¦ ¦ . ' ., - .

OOL ^OT _ ^  ̂ Pour être f̂^

 ̂ f̂l l̂ lC** V& ÉLÉGANTE 3»
^̂ ^¦k AO^B ¦ ? I T̂^W MW r̂ OV.A. en toutes circonstances X ///kV

O  ̂ ^* ^Êr ;/ wff
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yp} **̂  ̂ AVRY-BOURG vis-à-vis d'Avry-Centre A
Wfgj k ^ 037/30 23 60 "\)

 ̂ KnPTlïTM Î TTyj Emmanuel BRAQUET M V

Ai ĵr jaflr1 "n -W J ^FRIBOURG >mm- i étf
Ouverture caisse: 19 h ML
Pri* ri'oRtrÔA* Fr 15 - L'Inde des Empereurs Moghols: K Jrnx o eniree. r r. 10. Agra _ De|hi _ Lahore ^^

location des places: Le Cachemirp
FRIBOURG: Office du tourisme; lOAFFEiENilWersheim Bacnnatte; T ,,̂  _J «„ u u

GIFFF.RS:Biir.,8en.er Le «Triangle d'Or» des Maharajahs: .,_ ,___ .„  ___..
_ ^_ ^^^^mm . . * 
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 ̂ Mercredi 10 octobre a 20h00

Camel Sounds/Music Scène tour '90, SATROX a»ec Supporting «et Jeudi 11 octobre à 16h00 et 20h00
Samedi 20 octobre 1990,20.30 heures, Aula Magna Uni, Fribourg

(nombre! billets à Fr. 15.-(+frais de port/remboursement) Bulle - Aula de l'ESG
Nom/Prénom: _—— Vendredi 12 octobre à 20h00
Rue/No: I NPA/localité: 
Tél.: Année de naissance: LL , p"* des Places: Fr- 12 ~ locallon a '' entrée

3=< — COUPON DE COMMANDE

Retournez le coupon jusqu 'au 13 octobre 1990 à: Ti^iir-T
i l iCKE l
8957 Spreitenbach

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou sty lisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets .
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. g

|M uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

MEUBLES
Spécial - Expo

du 28 septembre
au 15 octobre
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - studios -
chambres de jeunes - vaisseliers -
meubles combinés - salons - buf-
fets de salon - tapis - salles à man-
ger - literie - parois - bibliothèques
- armoires - meubles par éléments
- bancs d'angle - morbiers - petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
WmWÊ MEUBLES IBM

IHWÊRNËI
^ 037/61 20 65

Livraison
franco domicile

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii —^



Invitation à la présentation des nouveautés Honda. g *k|ill\ RSffi j
jT'y^M l̂ ̂  d^^ÉFT t̂r%Crî ̂ î #%n ^

es nouveUes Honda vous attendent. Venez W^M IMv m W 3̂^mmËmm H VYÀ Hl)cM t U1
_ _  Concerto 5 portes ainsi que les CRX et Civic 3 portes B îH^afl I K̂ Ŝ^̂ SHBI m̂

m̂> CS M twAHllC équipées de moteurs V-TEC qui, grâce a une techno- Wt ¦̂¦HN W\S4j Ĵi»"**^^  ̂ ¦̂ ¦Mi^̂ ^̂ H
Ail garage logie révolutionnaire, développent 150 ch. H mfgftm ^^ ANTENNE-

du jeudi 4 au samedi 6 octobre ^̂ ^OW^̂ ^̂ ^̂ ^̂  SATELLITE
Âm H ' \ " - ^^ffl . '?ti '~ M̂mmmm% Ê̂m ~̂ seulement

GARAG E I--R CHUARD j| rLj |[ ̂Bj^̂ Ĵ^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ SiX
95

'"
1562 CORCELLES/Payerne Tél. 037 / 61 53 53 Jks ^̂ ĵ Ŝ L̂^̂ ŴmLT ''' luL 
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L'Univers du Cuir, —^k À \ mm\ *̂ ~^^_3~ *̂ ' *""" ^ 
sa

^ons classiques et
le plus grand spécia- L̂^^Ê wi > _^̂ m^^^^  ̂modernes, dans une grande variété de cuirs
liste du salon en >^  ̂ ^pLv^^l *àç et de couleurs. Garantie totale de 5 ans.

s -x cuir fête ses 15 ans ! ŷ  Les salons de l'Univers du Cuir ont déjà satisfait

—-àl 'Depuis 1975, l'Univers du Cuir des dizaines de milliers de clients ; vous aussi,

V M sélectionne pour vous venez souffler nos 15 bougies autour d'une coupe
• iiOA-

\Êj \ \  l-l^-^^w,"̂ *̂ "!̂  , les Pms belles peaux et de Champagne, vous trouverez sûrement le
\ -  f r&yr +f lny ££<m̂Y M les fait tanner par les salon de vos rêves!

' 
Q ĵ S ^w

'̂
 ̂

meilleurs ateliers- Depuis 
15 ans :

V— '̂;^̂ * P̂f >§jf 
L'Uni

vers 

du 

Cuir rien 

que des salons, \̂ mm\
%*** -JÊÊ^ ̂ *!*" J*IZ' vous ProPose Pms de rien que du cuir.

__^—-—j ^-̂ ^ 
I SAINT-SULPICE (VD) [̂ ~7~T I SAINT-LÉGIER 

 ̂
Il  ^ ̂ LW/^rrir^^ NX c UNIVERS DU CUIR V& ^%

^^ \D  ̂(VEVEY/VD) M̂ *A *Am
m\mj \ [ m̂Y

'/ /  ~] -A \  Rue des ]ordils 38 M̂êA- ^̂ T ] L'UN1VERS DU CUIR
// KTÏ s^W TAI noi /coi 7c 11 irfe&Ssô^^-̂ ^^^L En Rio Gredon

^=S ^JkPf l 

Tél. 
021/691 7611 l>n[ BS B Tél. 021/9434067 ^̂

Sb^r ŜS^// 
œS ouverture : /O JP^S f̂ Heures d' ouverture : ^^^  ̂̂ ^^HS7"*̂  ̂ I 9h45-18h30. sam. 8h45-17h 7 V /Z_ _^s I 9h45-18h30, sam. 8h45-17h ^^  ̂ ^^^
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GALLERY BOUTIQUE
Mode italienne

Grand-Rue 53, Fribourg

MARDI FERMÉ
17-305559

AVIS
Celui qui a trouvé sa VOITURE
GRIFFÉE, dans le parc privé de
l'Ecole d'orientation de Pérolles , le
13 septembre , doit s'adresser au
© 037/24 52 31.

17-305491

PIANOS
Les gens disent
«TOUT AUGMENTE»!

C'EST FAUX!
Chez nous, on écrase

LES PRIX
PAS LES NOTES!!!

Toutes marques et pays
occ. loc. ventes

MAGASINS OUVERTS
Vendredi de 16 h. à 19 h.
Samedi de 10 h. à 16 h.

Sur rendez-vous
24 h./24 h.

Pianos Clairson
Rue du Musée 9
Estavayer-le-Lac
© 037/63 19 33

s *̂ I tWWl I
WIEN PARIS ION DOS

¦¦ '<? "̂  pD ŵ
rïj mw fi'" v f̂t^ Hk

Ç!* -is^mwÊtssmE P̂̂ f

8̂ iwffraritt

Les élégants collants Satin-Sheers en
6 teintes actuelles et 4 tailles. Coupe garan-
tie sans pli!

A l'achat de 2 paires de Collants à Fr. 11.90
vous recevez la troisième paire g r a t u i t e !

... naturellement chez Perosa.

/^efiSteôL
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



IN Î HM.! 
g i—s—MM—i
Nouvel horaire: tous les lundis des matinées en plus!

III! I ¦¦¦ ¦̂¦¦l l̂ B̂HHHi
lllll mSammmm 20h30 + sa/di 15h, -18h. 12 ans.
Avec Dennis Quaid. Après «Midnight Express », «Famé»,

«The Wall» , «Birdy », enfin une grande histoire d'amour
d'ALAN PARKER. - 1™ suisse - 3« semaine -

BIENVENUE AU PARADIS
(COME SEE THE PARADISE) 

[III I M*JSW*M̂ 13ri10^0h30^3l^a/di/lu T 5Îv
12 ans. Dolby-stéréo. De et avec Warren Beatty. Avec
AA t A I »  : n -̂ U.U.» ! Un «.i^n nn r^AnnIVidUUMMd , Ml raciliu, L#USUH nuiimail. wnc iniac eu ai/Ciic

flamboyante. Un pari magnifiquement tenu. Un film superbe,
étonnant, totalement original, époustouflant, d'une maîtrise

exceptionnelle. - 1" suisse - 2e semaine -

DICK TRACY
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit et Baby
Herman dans

i e i A ni M i nnDiMrîLE LAPIN LOOPING

lllll PfflflSfl ŜI 1Sh?n ?nh4B 73h 4- sa/di/lu
15h 15. Pour tous. Dolby. Avec talent, Yves Robert fait revi-
vre aujourd'hui à l'écran les merveilleux personnages méri-

dionaux de Marcel Pagnol
— 1 "> suisse — 4* semaine —

LA GLOIRE DE MON PÈRE

I IîÎ^MM ^0h30 HTe/sa 23h^a/dM5h 4̂
ans. Dolby-stéréo SR. De Tony Scott. Avec Tom CRUISE.
Un film d'action , superbement réalisé, plein de fureur, de
vitesse et d'amour. On ne peut pas aller plus vite que le

tonnerre. — 1™ suisse — 3e semaine —
JOURS DE TONNERRE (PAYS OF THUNDER )

18h, jusqu'à lu. VO it. s.-t. fr./all. 12 ans. De Federico
Fellini. Avec Roberto Benigni, Sim. Une fabuleuse évasion
au pays des illusions. D'une indélébile extravagance ! Une

mémorable virée dans
i imaginaire au maestro. — r- — £• semaine —

LA VUIA Ut LA LUIMfc (LA VOCE DELLA LUN

I liïTlf*M 18h20, 20h45, 23h10. 12 ans. Le
premier film de Nicole Garcia est une réussite totale. Bou-
leversant , d'une rare intelligence. Un film d'une intensité .
secrète et déchirante. Avec une Nathalie Bayé stupéfiante.

_1«._

UN WEEK-END SUR DEUX 
Sa/di 15M5. Pour tous. Nouvel enregistrement, reproduc-
tion en DOLBY-STÉRÉO SR. L'indiscutable chef-d'œuvre qu'il
faut découvrir ou revoir ! De WALT DISNEY - 6* sem. -

FANTASIA 

lllll luadEHS 21h. Version fr. s. -t. ail. 12 ans. Dol-
by-stéréo. De Bertrand Tavernier. Un film plein de tendres-
se. Une chronique poignante du temps qui passe. Une Jane

Birkin remarquable et un Dirk Bogarde retrouvé.
— 1n suisse — 2° semaine —
PADDY NOSTALGIE 

18h10. Jusqu'àlu. 12ans. Dolby-stéréo SR. DeRappeneau.
Avec Gérard Depardieu {Prix d'interprétation : CANNES 90},
Anne Brochet, Jacques Weber - Ve suisse - Prolongation
21* semaine - Un phénoménal succès... plus de 10 000

Fribourgeois ont déjà découvert :
CYRANO DE BERGERAC 

Ve/sa 23h30 + sa/di 15h30. 14 ans. Dolby-stéréo SR. De
Joe Dante. Souvenez-vous, on vous avait prévenu I Mais

vous n'avez pas écouté... — 1™ - 7" semaine —
GREMLINS 2 - LA NOUVELLE GéNéRATION
La mauvaise graine pousse toujours. Un rire monstre !

| ¦CTHlHtBMr Pgrrrianpm dp 14h A ?7h ve/sa iiis-
qu'à 23h30. *20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1r6 fois à Fribourg !
MA MÈRE ME PROSTITUE

(MÀDCHEN VON PIGALLE) -1

lllll UifiSËi yB 20h30 + di 15h. Jusqu'à di. 12 ans.
Après son « exploit » théâtral dans « Avanti », Aldo Maccione

est de retour dans le nouveau film de Philippe Claire.

L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE
D'UN PAPA PEU ORDINAIRE

Sa/di 17h45 + lu/ma/me 20h30. 16 ans. Dolby-stéréo.
Variations brillantes et raffinées de Michel Deville sur un duo
d'amour superbement interprété par Jean-Hugues Anglade

et Marie Trintignant. D' une somptueuse audace
et brillamment insolite. — 1">—
NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 

Nouvelle sono! Le Prado vient d'être équipé du système
sonore dernier cri et de haute technologie qu'est le DOLBY-
STÉRÉO SR - Spectral Recording - qui permet une pureté

de son inégalée à ce jour !

?̂ 'Sflî 'ïV BW1 H ,̂"— ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ a^̂ ^H entrée io.-

Ulm^ ĵl M «Bouleversant et d' une rare in tel- m —
¦ ¦¦t W*9j\wmjfmWMt I u9ence- le premier film de Nicole I ———^—^————^——————^—-

| B^lT Î̂  ̂JSW Ê I 
Garcia 

est une réussite totale. 
I ~™™™™™™™™™™™™™™™™ 1

I Avec une Nathalie Baye stupé- 1 «%/%¦ I-IHIII | pmfk
I fiante. » (PREMIÈRE) LrUUKIMILLtlM O

IIIII -~~~—
ibou!

Illl I iaSWwJi 20h30 -f sa 23h15. 18 a
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré Otis. A
semaines », Mickey Rourke va encore plus loin. Er
sensualité des années 90. L'aventure des sens. Sai

-1™-
L ORCHIDÉE SAUVAGE

Di 15h, 17h45, dernier jour. 14 ans. De Joe Dante. Souve-
nez-vous, on vous avait prévenu I Mais vous n'avez pas

écouté... — T» — 2" semaine —
GREMLINS 2 - LA NOUVELLE GéNéRATION

La mauvaise graine pousse toujours. Un rire monstre !

P

MiM yLaa couleur
i 1 I KtJ J-M- l̂ Philinç

PREMIÈRE ïÀ k̂w*ë WÊM B*
ZTSmWÈ HHU m* • écran 67 cm . télé-

18h20, 20h45 —7tj| W.m><t'ï commande. Un an

2e SEMAINE NATHALIE î  F TTS ^ 037/64 17 89
| | my m- mwh ' "•' 22-301749

S ^ t  

On cherche

w^^̂ W des

• ^Ml Récital de 
guitare MODÈLES

îHŷ àflal

B> H3sL 1 A des ongles.m» mW jB (Anvers)

I «Bouleversant et d'une rare intel- M 959

I licence, le premier film de Nicole I —^——^——^—————^—————————_^—I Garcia est une réussite totale. IH_"V^ W±9j \wmj fmWMt I ''Srence' le premier film de Nicole I ———^—^————^——————^———————-
IBjPgj^̂ C

wjR 
I Garcia 

une 
réussite totale. I ~™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¦

¦ Avec une Nathalie Baye stupé- ¦ f^f\ § inKIII I FHIA——————¦-——»—™— I fiante. » (PREMIÈRE) Lr U (J K IM I -1 IM OEN AVANT-PROGRAMME ET EN EXCLUSIVITÉ: _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 
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^̂  HiJffiL 
¦"¦¦-¦---¦¦----- i Café de la Charrue

fN¥w\ ^W^^ Le vendr
edi 

5 octobre 1990
yMJ fïïflêr :&£) à20 h- 30

^SsSUL A Wf^h BAL
___ Distributed bv WARNER BROS. y--* >-rt ~^ 

Une mise en scène flamboyante. I ' UOnilGZ QU Sdll Q ¦ ¦ k j
Un pari magnifiquement tenu. I j  ¦ ' H55» LOlflDdiUS
(Première, SSUVCZ CleS VieS R . ,Bar a liqueurs Bar a vins

Entrée libreEntrée libre

_P̂ _| ¦ « MVm tF^mWm Organisateurs : FC Misery-Courtion

UUVhn I déià et le tenancier
^̂  ^̂  * 17-46096

/ \
_P̂ _| m\ MTm tF%mWm Organisateurs : 

FC 
Misery-Courtion

UUVhn I déià et le tenancier
^̂  ^̂  * 17-46096

depuis 2 jours ~̂-- -̂--- -̂—-——¦
OUVERT TOUS .̂ .MMB— Ŵ RTE DE MON-REPOS 5 Fn foriTIPLES JOURS ^̂ 1 ^̂ ^k r*N  ̂ 1700 FRIBOURGDI9 23H. j /Ç& fi l i|> 7̂/

28 50 58 
même le 

dimanche

/ VyMSî  B0D>ff ft„cffIE Y, . mmtf M ^i *\+& sf à ^kwr ii rncSS
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Zone 
industrielle 2

U1LI ï '] imA l  IMOIIX/F/VI H IV

(à côté de DENNER. Schoenberg) ' ,e dimanche

Votre apéritif etVotre apéritif et
votre forme avec nous_ __ m ^^\ votre forme avec nous

Le Corminois V J
troupe de théâtre de Corminbœuf I

présente 
mm^m *«DOMINO» AVIS

comédie de Marcel Achard . . .Une heure de tennis GRATUITE
,. ' , _ . ' ¦ avec : durant le mois d'octobre 1990Evelyne Theytaz Dominique Rhême
Anne-Catherine Doutaz David Pillonel Le prof. £. GUILLIEN
Anrie-Françoise Python Frédéric Burgy Centre Sportif - Tennis

Emmanuel Bielmann 1680 ROMONT, ̂  52 36 36Mise en scène: G.-A. Gremaud
rnDMIMD/r i ir I . 17 1947CORMINBŒUF

Vendredi 5*  Ï5Ï ÏS octobre 1990 I CENTRE SPOpT^ENNIS ROMONT
à 20 h. 30

Prix HOQ nbroc • pr 19 Dt c 1 c / - A .• - » J- . AV ,^ ,  Leçons de tennis avec E. Guillien, professeurrnx aes places : Fr. 12.- et Fr. 15.- (réduction étudiants, apprentis, AVS)
Location: à l'entrée ou au Bureau communal , Corminbœuf , -a 45 26 46 COURS COLLECTIFS SPÉCIAUX'— J - .

I.O. DATA S.A

Vous a/ 'mez le I?e<Mi
choisissez le vrai'.

4 x 1 heure
. A\t i de 10 h. à 11 h.

mY^mW) 
de 14 

h . à 15 h.
¦̂ku|/

// PRIX: Fr. 80.- par personne (min. 3 personnes)
JĴ ^ M̂̂ ^̂ B̂ ^̂  ̂

• ¦ :

^̂ ^̂ f^^WT^p̂
-

PB I A vendre
l~L—UM—L—

-_L_I~21 _ MM Cn i lDMCAI I  nn/-M-r - r-<-»i^«i»i i-.

Informatique.
Revendeur aut orisé TOSHIBA (SUISSE)

UN FOURNEAU PROFESSIONNEL
(de démonstration) comprenant :

dessus
4 feux nus
électrique ;

plaque fonte bain-marie

^ ^  
desouss
1 four gaz - 1 chauffe-assiettes électrique.

1762 GIVISIEZ-Centrc GRAND' RUE 57 037/22 71 42 valeur neuf Fr. 11 000.- cédé à Fr 7000 -
1700 F R I B O U R G  œ 038/31 ^ 70Tél.: 037/ 26 37 13 Fax.: 037/ 26 68 63 ——————— I I I H I I I I I I I I UJO/J1 <J3 /O 17-461741



Technischen Redaktor
der fur die franzôsische Ausgabe sàmtlicher
Service- , System- und Kundendokumen-
tationen fur komplexe High Tech Anlagen und
Système verantwortlich zeichnet. In engem
Kontakt mit Kunden , Entwicklern , Support und
Verkauf werden dièse Unterlagen leserfreund -
lich und sowohl fur Laien wie auch Fachleute
verstândlich gestaltet. Die in Deutsch vor-
liegende Dokumentenbasis wird extern iiber-
setzt.

Voraussetzung fur dièse auch technologiscr
anspruchsvolle Aufgabe ist ein Studium al<
El. Ing. HTL oder ein vergleichbarer, gutei
technischer Hintergrund. Der idéale Bewerbei
ist franzôsischer Muttersprache mit sehr guter
Deutschkenntnissen. An seinem im Zentrurr
von Bern gelegenem Arbeitsp latz stehen ihrr
moderne , noch weiter auszubauende «elec-
tronic publishing-Systeme, verbunden mil
dem weltweiten , firmeneigenen Kommuni-
kationsnetz zur Verfugung.

Bitte rufen Sie uns fiir eine unverbindlicht
Vorabklârung an oder senden Sie uns Ihn
Bewerbungsunterlagen. Wir sichern Ihner
voile Diskretion zu.

E.M.S. AC

I MECANICIEN ELECTRICIEN
qui se verra confier la mise au point finale des
appareils, ainsi que les vérifications de perfor-
mances et les réglages y rela tifs, en collabora tion
avec une clientèle internationale.
Nous aimerions rencontrer une personne possé-
dant un certificat ET, CFC ou ayant une formation
technique équivalente, dynamique, motivée, in-

I téressée par les équipements de haute technolo-
I gie et l' utilisation de l 'informatique. En outre,

cette personne doit avoir des connaissances de ¦
¦ la langue anglaise et/ou allemande.

Notre client vous offre une formation complète et .
¦ continue, ainsi que d'excellentes conditions

d'engagement. .

Envoyez votre dossier ou contactez M. Terrapon
qui vous garantit une entière discrétion. ¦

. 17-2412

I fàYO PERSONNEL SERVICE I
v "7 k \ Placement fixe et temporaire I
N^̂ JV  ̂ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # ' sanne.

22-3178

Notre client, une entreprise spécialisée dans le
domaine de la haute technologie et solidement
implantée sur le marché international, nous man-
date afin de lui trouver , pour son secteur assis-
tance de qualité, un

CLINIQUE] WA BOIS-CERF

T&v>. POLICE CANTONALE
Y*0 NEUÇHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population , la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 7 janv ier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d' une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d' une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début , une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation , veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale, Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

n Demande documentation

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession:

Localité: 

Rue: y

DOKUMENTATION MANAGING
L'nser Auftraggeber , eine weltweit fuhrende
kationstechnologie , sucht durch uns den

Unternehmung der Informations - und Kommun

UN MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

Clinique privée lausannoise cherche

avec CFC et expérience dans la main-
tenance, une maîtrise fédérale serait
appréciée.
Nationalité suisse ou permis C.
Age idéal : 30-50 ans.
Nous offrons :
- une ambiance agréable dans un

cadre sympathique;
- .la semaine de 40 heures;
- un 13a salaire ;
- .la semaine de 40 heures;
- un 13a salaire ;
- des prestations sociales avanta-

geuses.
Entrée en fonction : de suite ou à
convenir.
Toute personne intéressée est priée
de faire ses offres écrites , avec docu-
ments d'usage , à la Clinique Bois-
Cerf SA , bureau de gestion du per-
sonnel, case postale 341, 100 1 Lau-

•ès varié
IV/I I O UVUI HWtl V

rro SERVICE à

1ère
Caissière-
Auxiliaire

Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une
ambiance agréable au seir
d'une petite équipe bier
motivée, un salaire con-
forme aux exigences actuel-
les et des prestations de ser-
vice de premier ordre.
Les personnes intéressée;
sont priées de prendre con-
tact avec M. Piller.

MIGROL AUTO SERVICE
Rte Wilhelm Kaiser, Fribourg
Tel: 037/24 2117

MIGROL
mWÊÊMËMËW

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTIOIN
Neuengasse 39 ¦ Postfach 6019 ¦ 3001 Bern • Telefon 031 ¦ 21 23 2:
Die Berater der Ingenieure und Informatiker

: 1
Le Service maman de jour
Fribourg
cherche une collaboratrice ap-
pelée à fonctionner comme

C00RDINATRICE
DE PLACEMENT

active, à temps partiel, rému-
neree a I heure.

Votre offre est à adresser au
Service maman de jour , ave-
nue Weck-Reynold 28,
1700 Fribourg.

17-46099

ï 
Pour travaux importants et variés (sur acier et aluminium),
nous cherchons

serruriers-constructeurs
qualifiés CFC

Place stable avec possibilités d'avancement et de forma-
tion continue.
Vous êtes le bienvenu pour une visite d'information, sans
engagement.

¦ ^CÀm J- BRANDT - BULLE
I * _II^B Menuiserie métallique

tREWITT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Paccot

Téléphone 037 26 53 71

engage pour entrée de suite ou à convenir ,

AIDES-MÉCANICIENS
Nous demandons:
- personnes stables et consciencieuses avec esprit

d'équipe.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans une ambiance agréa-

ble ;
- salaire selon capacités ;
- excellentes prestations sociales ;
- semaine de 40 heures avec horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite ou de nous contacter par télépho-
ne.

17-1504

Indépendance au sein d'une équipe!
Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine diagnostique et pharma-
ceutique, avec des systèmes et des produits à succès et futuristes.

Notre équipe du département «service>
à la recherche d'un

petite certes , mais en constante évolution, es

technicien de service
Votre tâche comprend le service et l'en-
tretien des systèmes HITACHI qui sont in-
stallés auprès de nos clients dans les la-
boratoires cliniques ou les laboratoire?
médicaux privés et situés avant tout er
Suisse romande ou le long de la frontière
linguistique. Vous êtes, par ailleurs, com-
pétent pour I instruction des clients sur le
système et prêt à intervenir dans des ca:
d'urgence, toujours possibles, de votre
région - en bref: vous êtes le spécialiste
compétent lorsque des1 questions ou de;
problèmes surviennent 'dans le domaine
technique. Vous accomplissez ces ta
ches à partir de votre domicile.

Vos qualifications: Vous disposez d'une
formation , professionnelle appropriée
(électronicien , technicien en télécommu
nications ou une formation analogue
avec des connaissances en électron!
que). Vous parlez aussi bien le françai:
que l'allemand (éventuellement bilin-
gue) , êtes d'une approche agréable e
appréciez les contacts avec le monde.

Nous vous offrons une activité exigeante
et indépendante, dans le service externe
des cours de formation et de perfection
nement continus, ainsi que des condi
tions d'engagement attractives.

BOEHRINGER Boehnnger Mannheim (Schweiz) AG g__¦I
MÛNNHFIM Personalableilung. Frau R. Misteli £j9Nffl|

opuu/rr7 Industnestrasse , 6343 Rotkreuz I L̂ HgjJ
blHWrJZ Telefon 0 4 2 - 6 5  42 42 LËSSfl
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Situation générale
Les baromètres sont à la hausse. Ils
confirment la mise en place d'une
crête de haute pression sur l'Europe
centrale. Le temps sera donc stable.
Les vents viendront du nord et les
températures resteront fraîches.
Remarquons qu 'il est tombé durant
la journée de jeudi entre 15 et 3C
millimètres d'eau au nord , et loca-
lement jusqu 'à 65 millimètres au
sud.

Divertimento: Cordes pincées, bois el
cuivres. 15.05 Cadenza: Œuvres de P.l
Tchaïkovski: Il Voivoda, ballade; Scènes
de Roméo et Juliette; Il falso Dimitri , intro-
duction et mazurka; Roméo et Juliette ,
ouverture-fantaisie; Trois hymnes poui
chœur a cappella; Elégie de Hamlet ; Na-
ture et amour , pour solistes, choeur de
femmes et piano. R. Schumann: Deux étu
des symphoniques de l' op 13, dans Tins
trumentation de Tchaïkovski. 16.30 Di
vertimento. 17.05 Magazine: Dossier Lit
térature. Les littératures minoritaires
18.05 JazzZ: jazz et toiles. 19.05 Maga

Tendance : stratus matinaux sur le Plateau (limite supe
rieure vers 1500 m) se dissipant en cours de matinée
Sinon temps frais et généralement ensoleillé.

mes la nuit se dissiperont en cour;
de matinée. Leur limite supérieure
se situera vers 1 500 mètresf'Aprè ;
leur dissipation le temps sera er
grande partie ensoleillé comme par-
tout ailleurs et quelques cumulus de
beau temps s'aligneront le long de;
crêtes du Jura , des Préalpes et de;
Alpes. Températures ce matin plu-
tôt fraîches: environ 3 à 6 degrés ai

es zine de la musique. 20.05 Plein feu. 20.3C
es Orchestre de Chambre de Lausanne. Dir
u- Jukka-Pekka Saraste. Soliste : Curzio Pe
tu traglio , clarinette. R. Wagner: Siegfried
le Idyll. CM. von Weber: Concerto N° 1 er
tu fa min op 73, pour clarinette et orchestre
d. L. van Beethoven: Symphonie N° 1 en de
n. maj. op 21. 21.55 env. Postlude. Œuvre:
ie de CM. von Weber et J.N. Hummel
o- 22.30 Démarge: Magazine des musique:

actuelles. 0.05-5.59 Notturno.

nord , 12 au sud. L'après-midi le
mercure n 'indiquera que 14 au
nord , 16 à 18 en Valais , et 22 au sud.
0 degré s'élevant vers 2500 m.
Vents du nord-ouest en montagne
et bise sur le Plateau , faibles à mo-
dérés.

(AP)

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: sur le
Plateau les stratus qui se seront for-

A la nuit tombée sonnait l'heure des chiens. Ceux de
chez nous et ceux d'ailleurs , tirant grand-mères ou mous-
saillons, abordaient notre oasis et , dès les premiers numé-
ros , tout le monde lâchait sa bête. Ça leur faisait quand
même deux cents bons mètres pour se dérouiller les arti-
culations en paix car, passé huit heures , aucune voiture
intempestive ne venait plus troubler le calme provincial
de la rue. « Ici , on se croirait à la campagne», s'émerveil-
laient nos amis. On n'aurait su mieux dire.

Les clébard s, nous avions aussi appris à les connaître . Il
y avait Suzy, le petit loulou de Poméranie qui habitait au
7. Sa maîtresse, lorsqu 'il ne pleuvait pas, descendait er
robe de chambre et en charentaises. Sa silhouette, emmi-

| lUn Francique | £̂J$>__
7.10 Le point du jour. 8.30 Kcechel que 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
j ' aime: chaque jour une oeuvre de Mozart . ner. Sur OM 10.05-12.00 La vie en rose:
9.05 Le matin des musiciens: H.C Rob- Jean Sablon, le crooner français(11.30)
bins-Landon. Autour de Haydn et de Mo- Sur FM. 10.05 Cinq sur cinq: en direct de
zart. C.Ph.E. Bach : Sonate Prussienne, en la Foire du Valais, à Martigny. 12.05 SAS
ut min. N° 4. J. Haydn : Sonate pour piano 12.30 Journal de midi. 13.00 Saga, avec
en ut min. N° 20. C.Ph.E. Bach: Fantaisie à 13.15 Reportage et aventure : en Indo-
en fa dièse min. W.A. Mozart : Concerto nésie. 14.10 Les histoires vraies de M
pour piano en si bém: maj. N° 27 KV 595. Grammaire. 14.25 Les transhistoires
J. Haydn: Symphonie N" 104 en ré maj. Contes du Milieu, de Francis Carco. 14.45
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert : Lettre à Jacques Bofford. 14.50 Le Pro
Susan Robert s, soprano. Orchestre du verbe sonore. 15.05 Objectif mieux vi
Festival de Korsholm(Finlande). Dir. et vre!. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi
violon Dimitri Stikovetski. Mendelssohn: res de la musique: Haendel a 12 an:
Concerto pour violon en ré min. Britten: quand il devient chef de famille. Il en a 1 f
Les Illuminations, pour soprano et cordes quand il rencontre celui qui deviendra sor
op 18. Tchaïkovski : Souvenir de Floren- ami de toujours: Teleman. 17.05 Zigzag
ce , op 70 (version orchestre). 14.00 Le 17.30 Journal des régions. 18.00Journa
grand Bécarre. 14.30 Les salons de musi- du soir. 19.05 Baraka : en direct de la Cavi
que: Couples. Rossini: Duo des chats. du Théâtre de Valère à Sion, Patrick Lapt
Noirs et blancs. Padre Soler: Sonate pour dans son One Man Show. 22.05 Le:
deux claviers. A. Bliss: Checkmate , extr. cacahuètes salées. 23.30 Histoires fan
Debussy: En blanc et noir pour deux pia- tastiques: Oto-Portrait , de J.-M. Félix,
nos. Ginger et Fred. Anonymes. Gersh- __________̂ _^_^__
win: Fascination Rhythm. Fred Astaire et H _̂
Judy Garland: A couple of awells. Louis ^"̂ P_ FRANCE
Armstrong/Earl Hines: Weather bird. ^H111||ITtf̂  Franf-P-Pi ilti irp
Duke Ellington/B. Strayhorn : Up and I ^UliUlC rTanCe-L-UltuTe

down, etc. Double. Brahms: Double
concerto en la min. op 102. J.S. Bach: 8 30 La connaissance: Les codes d'hon

Messe en si, extr. Monteverdi: Vêpres de neur de la mafia calabraise. 9.05 Le temp:

la Vierge: Duo Seraphim. Etc. 18.00 qui change: Contraception sur quatre gé

Quartz: L'Art ensemble of Chicago. nérations. 10.30 Clé de soi: Christiar

18.30 Six et demie. 20.00 Aiku. 20.30 Louis. 10.40 La connaissance: Les Peuls

Concert : Hakan Hardenberger, trompet- ces bergers du soleil. 11.00 Carroussel

te. Orchestre symphonique du Sùdwest- 11 -20 Jeu de l'ouïe; Suzy Solidor. 11.3C

funk. Dir. Matthias Bamert . Birtwistle: A voix nue: Jean-Pierre Vincent. 12.02
rnn^ortnnn,ir>rnmn0Ha ci^or- c„mr

.u~_ Panorama: Littérature albanaise. 13.4Cop 21. 21.55 env. Postlude. Œuvres Concerto pour trompette. Elgar: Sympho- panorama: Littérature aiDanaise. u.fi

CM. von Weber et J.N. Hummel. nie N° 2 en mi bémol maj . op 63. 22.20 On commence: Classiques aujourd'hui

30 Démarge: Magazine des musiques Prélude à la nuit. 23.05 Poussières d'étoi- 14.02 Un livre , des voix: Pierre Sipriot

lelles. 0.05-5.59 Notturno. les. 14.30 Euphonia: Le train. 15.30 L'échap
pée belle: Transeuropéennes à Belgrade

• ~p ~7 7" 1 1 17.00 Le pays d'ici: Francophonies à Li

/ A  /  X 40e semaine. 278° jour. • moges. 17.50 Poésie sur parole: Cons

/%&K/fa/ Restent 87 i°urs - Vendredi tantin Cavafis. 18.02 Feuilleton. 18.4E
Jçï /̂ ç&/ Liturgie : de la férié. Job 38, 1...40, 5: As-tu Mise au point. 19.00 Agora : Dirk Van de

,vV<^v/ découvert les portes 
de la 

mort , l'entrée du r* Cruysse. 19.30 Perspectives scientifif

/ /̂^ /Restent 87 jours. Vendredi tantin Cavafis. 18.02 Feuilleton. 18.4E

Jçï /̂ ç&/ Liturgie : de la férié. Job 38, 1...40, 5: As-tu Mise au point. 19.00 Agora : Dirk Van de

,vV<^v/ découvert les portes 
de la 

mort , l'entrée du r* Cruysse. 19.30 Perspectives scientifif

/vSy/ Pays de l'ombre ? Luc 10, 13-16: Celui qui vous "̂ k ques: Les atmosphères 
du 

cosmos

QV/ écoute, m'écoute; celui qui vous rejette , me rejet- âl 20.00 Le rythme et la raison: Manuel di

y te. ^̂  Falla. 20.30 Radio-archives: Charles Dul
/ Bonne fête : Fleur (Bluette, Violette, Capucine, Violai- OCtûbre iin' 21 - 30 Black and Blue: Jeunes souf

ne...) fleurs en escalade. 22.40-23.58 Les nuit:

touflée dans un pilou rayé, ajoutait au climat familial et
rassurant de la venelle. Quand on se croisait, on se disait
bonjour car nous avions (presque) notre bête à nous. En
quelque sorte, nous étions .un peu de la famille. Vers neuf
heures , on voyait surgir un fox-terrier passablement agité
et qui voletait d'un trottoir à l'autre , la truffe au ras des
pavés. Il sautait au cou de Rex, un malinois solennel qui
sortait à la même heure. Les chiens se connaissaient de
longue date mais il semblait que Rex appréciât peu ces
démonstrations débridées en un lieu malgré tout public. I
tenait des Belges une certaine réserve mais, né bon garçon
il laissait faire avec une indulgence ennuyée. Parfois ur
saint-bernard exhibait sa toison rousse et blanche. Il
devait venir d'assez loin , ou prendre l'air rarement , car or
ne le voyait guère que le dimanche. Son maître ne le
détachait jamais, ce qui ne manquait pas de choquer dis-
crètement les habitués; mais sans doute avait-il à cela de
bonnes raisons.

Et puis , vers onze heures, apparaissait Lindos, un bra
que exhubérant qui léchait intégralement le visage de qu
commettait l'imprudence de le cajoler. Avec lui , on étai
lavé pour la journée.

De clebs à clebs, les gens se parlaient gentiment. Or
s'échangeait des nouvelles du petit chéri («Depuis deu>
jours il ne mange plus. Je ne sais pas ce qu 'il a... - Avez
vous essayé de varier son menu? C'est parfois un pro
bj ème de carence, vous savez...») et l'on se faisait un bou :
de conduite cependant que, dix mètres derrière, la progé
niture se filait une peignée pour rire.

Dans ce monde canin , la Moune évoluait avec distinc-
tion et discernement. Elle distinguait les vieilles relations
dont les réactions lui étaient connues, et les nouveau>
venus qu 'elle observait attentivement , à distance respec-
tueuse, avant de leur accorder sa confiance. Avec un ins-
tinct très sûr , la Moune avait compris qu 'en règle générale
un chat doit se méfier davantage des petits chiens que de<
gros. Elle avait identifié le loulou comme résolument tei-
gneux et le fox comme folingue. En revanche , elle avaii
classé dans les cas rares Kiki , le pékinois que Mmc Richtei
promenait toujours en laisse car , autrement , il eût filé
d'une traite jusqu 'à Beaugency, et peut-être même plus
loin. Quand elle l'apercevait , tirant sa maîtresse avec une
énergie de galérien . Moune allait à sa rencontre et les deux
bêtes s'administraient mutuellement de grands coups de
langue affectueux.

«Mon Dieu , que cette chatte est mignonne!» s'atten
dressait la bonne Mmc Richter.

Quant au malinois et au braque , ils ne la faisaient pa;
changer de trottoir: plus les clébards étaient imposants , e'
plus ils lui semblaient accordés à sa propre dimension. Lî
Moune savait aussi que ces braves toutous n 'étaient poini
à la recherche d' un territoire dont ils risquaient de IE
déposséder. Ils se baladaient , un point c'est tout.

Il en allait tout autrement avec les matous. Ceux-lj
constituaient la vraie menace. Aussi n'en tolérait-elle

fleurs en escalade. 22.40-23.58 Les nuit:
magnétiques.

aucun dans un espace parfaitement délimité - et balisé, j <
présume, par des pipis péremptoires - que je situai:
approximativement dans la portion de rue que borde 1;
haie des troènes, côté Saint-Gilles. Au-delà du coude i
angle droit de l'artère , côté Turenne, elle admettait que
cessât sa juridiction. En conséquence, jusqu 'au coin de h
maison qui porte le numéro 4, les collègues étaient auto
risés à batifoler, mais gare à eux s'ils passaient le bout di
nez en zone interdite!

Je m'étais souvent interrogé sur les motivations de h
Moune. Mais, la regardant faire du haut de mon balcon , Sî
logique m'était brusquement apparue dans toute sa splen
deur... D'évidence, la haie de l'école, que protégeait \i
grille , constituait sa principale sauvegarde et elle n'enten
dait nullement la trouver occupée en cas de retraite pré
cipitée. Dans la journée , plus rarement la nuit , dès qu ur
danger se profilait à l'horizon , la Moune escaladait le gril
lage avec une vélocité admirable. Arrivée au faîte, elle s'?
posait comme un oiseau avec une légèreté et un sens sur
prenant de l'équilibre , puis, selon l'humeur , elle se laissai
tomber dans les buissons ou sautait sur le rebord d'une
fenêtre de classe et , de là , sereinement , elle appréciait le:
événements.

Pour tout arranger , l'abri N° 1 faisait face à l'abri N° 2
la remise des Bijoux Fix. En trois bonds , elle passait d<
l'un à l'autre - flèche noire que le plus malin surprenai
trop tard. «

J'acquis rapidement la conviction que la Moune était
d'une exceptionnelle intelligence et qu 'aucune des dispo-
sitions qu 'elle avait prises ne résultait du hasard. De fait ,
nous avions eu tout loisir d'observer , au fil des mois, que
les chats, vagabonds ou domestiques, apparaissaient ui
soir et disparaissaient un beau matin , sauf la Moune
inexpugnable et maîtresse souveraine des lieux qu 'elli
s'était choisis. Une seule exception à la règle: Queue
touffue qui s'obstinait périodiqu ement à chercher la ba
garre en s'enhardissant hors des frontières assignées.

Il en devenait parfois lassant... Lorsque la chasse au;
intrus l'avait épuisée , la Moune l'observait longtemps pié
tinant ses plates-bandes jusqu 'au moment où , excédée
elle lui sautait sur le râble , car trop c'est trop et on a beat
être bon zigue , il y a des limites à ne pas dépasser. San:
compter que se laisser marcher sur les pattes n 'a jamai:
fortifié l'autorité , pas vrai ?

^ 
Queue-touffue , nonobstant , fut la cause involontaire

d'un virage capital dans nos relations mounesques et - j'er
demande pardon à Catherine - il me faut le raconter...

(A suivre
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6.10 env. Matin pluriel, avec à 6.40 Clé de
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7.50 Billets d'humeur d'Espace 2. 8.10 I
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N»-™̂ ~—^  ̂ ^*"»«» Matin-complice. 9.05 Post-scriptum.

J >*̂ ^̂ '̂ •̂«•̂ '_ 9A5 Magellan: L'oreille en colimaçon. i

y
^ _^^ <L \ I / I 9.30 Les mémoires de la musique: Renata i
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I Tebaldi, la voced'angelo. 11.05 Espace 2 i
I \ __Jf |
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 ̂ fc^^ M l'école? 11.30 Entrée public. La Criée des
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^̂  ̂ arts et sPectacles: Angélique lonatos,
/ M̂ / ÂW\ * I * B\ 

^̂  ̂
pour son nouveau spectacle; Michel Kull-

^^̂  ̂ V Ay V̂ My ^^^^V^B mann, metteur en scène. 12.00 Billet de I
ŵ Ay V̂ Ay faveur: Didier Lockwood, meilleur violo-

\^ _̂^̂ _^p \ Ay niste de jazz du monde. 12.30 Méridien- i
v^^^  ̂ \ m ne. 13.30 Le livre de Madeleine. 14.05 I

VJJJW Divertimento: Cordes pincées, bois et i
KEYSTONE cuivres. 15.05 Cadenza: Œuvres de P.l. i
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (598).
9.30 Miss Manager. Série

(5/ 12). Il est des
nôtres.
français/anglais.

10.20 Racines. ... avec Henri
Dès.

10.35 Mémoires d'un objectif
Leurs paradis perdus.

11.25 Petites annonces. Présen-
tées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle. Série
(35/ 170).

11.55 Petites annonces
12.00 Le temps de vivre, le temps

d'aimer 6/40. Série.
12.20 Les jours heureux. Série

Howard inventeur.
12.45 TJ-midi .
13.15 Le cercle de feu.

Série (24/180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest. Série.
Tout au fond.

Passions. Série.
Un arrangement.
6.23 Météo - Flash infc
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash infc
Avant l'école. Jeunesse
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
En cas de bonheur. Série.
Intrigues. Série.
L'évasion. 11.3C
Passions. Série. 12.0C
Les femmes d'Henri. 12.3C
La chance aux chansons.
Variétés. Présenté par 13.0C
Pascal Sevran.
Pas si bêtes. 13.4C
Invités: Josy Andrieu,
Jean Vallée, Pierre Pro-
vence, Anny Gould, un
duo d'opérette, les Sœurs 14.3E

Etienne.
11.25 Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal 16 - 1C
13.30 Météo - bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Zigzags. Série.
Tribunal. Série.
Maudit diamant. 170C
Club Dorothée. Jeunesse. 17.35

Les Bisounours. Les che-
valiers du zodiaque. Punky 18-CK

Brewster. Le clip Top jeu-
ne. Jeu: Le cadeau du club
Dorothée. 18 1E
Hawaii , police d Etat.
Série. Six kilos. 1845
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton. 19.40

• Mason reste à Los An-
geles auprès de Tori. Ted 19-59

et Hayley se préparent
chacun une surprise pour 20.4C

Noël.
La roue de la fortune.

Le bébête show
Journal
20.28 Météo - Tapis
vert.
Tous à la Une
Variétés présentées pai
Patrick Sabatier.

• Chaque semaine , un in-
vité fait connaître six per-
sonnes qu'il juge excep-
tionnelles. Ses sélections
se portent sur leur mérite ,
leur action ou leur talent.
Invité: Enrico Macias.
Invitée d'honneur: Jac-
queline Maillan.
Variétés: Les Gipsy
Kings, François Valéry, 21.5E
Gilbert Montagne, Pierre
Bachelet et Florence Ar-
thaud, Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault , Louis
Chedid. Chico et Roberta.

23.1E

23 3e
Jean-Marc Thibault «.«.«*«

22.35 52 SUR LA UNE
Magazine présenté pai
Jean Bertolino.
Recherche femme dé-
sespérément.

23.35 Madame SOS. Série (4)
Sacre monstre.
Avec: Annie Cordy, Jean-
Pierre Darras.
• Tanya , une ancienne
grande actrice , est enga-
gée car les auteurs du filrr
voulaient avoir son jeune
mari , Jean-Paul. Mais ce
dernier est sous le charme
de la jeune première.
TF1 dernière
1.00 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. Demain
dès l'aube.
Côté cœur. Série. 92, ave
nue de Suffren.
Info revue
Cités à la dérive. Feuille
ton
Histoires naturelles
Documentaire.
La bête noire.

Au film du temps

14.30 L'homme au bord de la
route
Téléfilm de Raymond Bar-
rat. Présenté par Florence
Heiniger. Avec: Marcel Im-
hoff , Philippe Lemaire.

• Un journaliste pocharc
joue au policier en faisant
subir un interrogatoire à un
couple de bons bour-
geois

15.45 Histoires d'eaux.
Documentaire.

16.10 L'héritage des Guldenburç
Série. Le testament.
français/allemand.
16.55 Les Babibouchel
tes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch. Série.
18.35 Top models. Série (599).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance. Présenté pai

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 TELL QUEL

Rafting: la ruée vers
l'eau. Reportage de Malik
Melihi et Claudio Tonetti.

Delirium
Téléfilm de Robert Gréer
wald. Avec: Martin Sheer
Matthew Laborteaux, Me
linda Dillon .
• Un père aimant , mari ai
tentif mais alcoolique, dé
chire sa famille.
PEROK£TRÔIKA
Spécial Jimi Hendrix
Jimi plays Berkeley.

Hendrix

Au film du temps

TJ-nuh

L'homme au bord de la
route
Téléfilm de Raymond Bar-
rat. Présenté par Florence
Heiniger. Avec: Marcel Im-
hoff , Philippe Lemaire.
• Un journaliste pochard
joue au policier en faisant
subir un interrogatoire à un
couple de bons bourgeois
qu'il accuse de non-assis-
tance à personne en dan-
ger.
Bulletin du télétexte
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6.00 Un pont sur la Moselle. 7.0C

Feuilleton (10).
6.30 Télémati.n. Magazine. 7.2E

Journaux à 7.00, 7 .30 et 7.4E
8.00. 8.0C

8.30 Amoureusement vôtre . 11.0C
Feuilleton. 11.27

9.00 Amour , gloire et beauté 11.52
(Top Models). Feuilleton. 12.0C

9.30 Matin bonheur. Magazine.
Invités: Bernard Haller et 13.0C
Alain Chevallier. 13.3C

.30 Motus. Jeu. 14.0E
00 Les mariés de l'A2. Jeu.
30 Dessinez , c 'est gagné!

Jeu. 17.3C
00 Journal 18.3C

13.35 Météo.
40 Falcon Crest. Feuilleton. 19.0C

Le prix de la liberté. 20.0E
ZTT.— ~ ~. ! 20.3E

Le journal
de Radio-Canada
Tout image
La télévision d'ailleun
Continentales
Racines
Golf
Espace 3 entreprisses
Les titres
de l'actualité
Carré vert
Regards de femme
Tennis
9» Grand Prix de Touloi
se.
C' est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
La classe. Sketch chanté.
Thalassa
Sercq, le fief.
• L'île de Sercq fait partie
de l' archipel des îles An
glo-Normandes. Elle vi
sous l' autorité d'un sei
gneur. Ce dernier n'a de
cornptes à rendre qu'à I;
reine d'Angleterre et ai
Parlement de l'île. L'île es
administrée par un séné
chai qui rend la justice. Le
prison ne contient que
deux détenus à la fois e
l' on ne peut y être enferme
plus de trois jours. Jean
Pierre Cuisinier nous far
découvrir cette île er
marge des bouleverse
ments de l'histoire.
Le roi de Patagonie
4 et fin. Feuilleton.
Avec: Frédéric Van Dar
Driesshe, Omar Sharif
Caria Gravina.
Soir 3
Planète show
Los Angeles d'hier et d'au
jourd'hui.
Mille Bravo
Présenté par Christine Bra
vo.
Une revue polémique de
l' actualité culturelle, avec
un invité surprise.
Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.3C
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Janique aimée
9.35 Les cinq dernières minutes
11.30 Une demi-heure d'humou
avec Jean-Luc Petitrenaud. 12.0C
Le midi pile. 12.05 Public face
Réponse aux questions de la vie
quotidienne. 12.30 Journal ima
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.0C
Le journal. 13.35 Kojak. 14.3E
L' enquêteur. 15.35 Soko, bri
gade des stups. 16.30 Youpi
l'école est finie. 18.30 Télé
contact. 19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi. 19.4E
Le journal. 20.30 Drôles d'histoi
res. 20.40 Bonnie Lee en cavale
Téléfilm de Peter Levin. Avec: Ca
roi Burnett , Carrie Hamilton , Leoi
Russom. 22.20 L'inspecteur Der
rick. Série. 23.25 Nomades. Ma
gazine proposé par Patrick de Ca
rolis. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Le:
polars de La5. 0.10 Les cinq der
nières minutes (R). 2.05 Janiqui
aimée (R). 2.20 Tendresse et pas
sion. 2.50 Le journal de la nuit
3.00 Tendresse et passion. 3.25
Voisin, voisine. 4.25 Tendressi
et passion. 4.55 Voisin, voisine
5.55 Tendresse et passion.

6.00 Boulevard des clips. 11.2!
Commando du désert. 11.5(
Oum le dauphin. 12.05 La fête à I;
maison. 12.30 L' ami des bêtes
Série. 13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
Série. 14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc , clip. Jeu
16.50 Magnum. Série. Le princi
de Jororo. 17.35 Tungstène
18.05 Campus Show. Série. Doc
teur Cupidon. 18.30 Zygomusic
Jeu. 18.54 6 minutes. 19.00 L
fête à la maison. Série. 19.25 Ro
seanne. Série. 19^54 6 minutes
Information, finances et météc
20.00 Madame est servie. Série
20.35 Illusions perdues. Téléfiln
de Jonathan Kaplan. Avec: Jenni
fer Jason-Leigh, Ann Jullian, Tho
mas Byrd, Carolyn Seymour, Ri
chard Narita. 22.20 Droit de ven
geance. Téléfilm de Christophe
Crowe. 23.55 Avec ou sans rock
0.20 6 minutes. 0.25 Capital
1.00 Boulevard des clips. Spécia
Cocktails. 2.00 Les nuits de M6

QTcir
13.30 "Un toit pour dix. 14.00
Mais qu'est-ce que j 'ai fait poui
mériter ça? Film de Pedro Almo-
dovar. 15.40 Dessins animés
16.30 Après la guerre. Film de
Jean-Loup Hubert . 18.15
Concert: Sade Un concert filmé au
Newcastle City Hall. 19.10 "Car
tôons. 19.35 "Un toit pour dix
20.05 "Ciné-journal suisse
20.15 L' arme fatale. Film de Ri
chard Donner. 22.00 Jack Killian
l'homme au micro. Série policière
22.50 Suivez mon regard. Film d<
Jean Curtelin. 1.35 Chaleur e
poussière. Film de James Ivory.

Collection Sentiments

Au bout de l'espoir
Téléfilm. Avec: Marie
Christine Barrault , Johr
Hargreaves, Helen James
Manuel de La Roche.
Ça va tanguer en paroles
et chansons
Divertissement présente
par Michel La-Rosa.
Les cascadeurs.
Invité: Gabrielle Lazure.
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres

Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri.
Jean Gabin.
Quoi de neuf , docteur?
Série. 21.3E
MacGyver. Série.
Les frères ennemis.
Les drôles de têtes. Diver-
tissement.
Journal
20.35 Météo.
AVANT QUE LE CIEL
NOUS TOMBE SUR LA
TÊTE
Variétés présentées pai
Patrice Laffont.
Invités: Sim, Pierre Pal-
made, Daniel Prévost , Vic-
tor Lanoux, Eisa, Patrick
Bruel , Lova Moor et les in-
vités surprises.
Variétés : Julien Clerc (Pe-
tits pois lardons), Marc
Boyce (Hey little girl), The
Christians (I found out),
Alain Chamfort (Souris
puisque c'est grave), Pa
trick Bruel (Alors regarde)
Eisa (Rien que pour ça)
Pierre Palmade (Comme
d'habitude - sketch), Sin
(skejch).
Caractères
Magazine présente pai
Bernard Rapp.
Quand j'étais petit.
Invités: Philippe Labro ,
pour Le petit garçon (Galli-
mard), Lionel Duroy, poui
Priez pour nous (Bernarc

22.3C
22.5C

23.5C

Barrault), Augustin Go
mez-Arcos, pour L' aveu
glon (Stock), Patrick Cha
moiseau, pour Antan d'en
fance (Hatier), Jacques
Testait pour Le magasir
des enfants (Françoise
Bourin).
Edition de la nuit
23.30 Météo.

Cycle Woody Allen 21
7-T-. 21
Intérieurs „,.
91' - USA - 1978. p_
Film de Woody Allen. Mu-
sique de Tommy Dorsey. ?-
Avec : Kristin Griffith, Mary
Beth Hurt , Diane Keaton.

Diane Keaton et Richard Jordar

• Une famille se déchire
après le départ du père qu
a choisi de se remarier.
Magnétosport

LANGUE ALLEMANDE
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Sfc^_| DRS_
Tagesschau
Die Onedin-Linie
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Diagonal (W)
Leben in der Emigratior
Kinder-
und Jugendprogramrr
Tagesschau
Ein Engel auf Erden
Schweiz aktuell
Tagesschau - Sport
De grùen Tuume
Aktenzeichen:
XY... ungelôst
Netto
10 vor 10
Die Freitagsrunde
Aktenzeichen:
XY... ungelôst
Ein Fall fur zwei
Kriminalserie.
Caesars Beute.
ca. Nachtbulletir

^^z-m**  ̂Allemagne 1

' 9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.4E
Aérobic. 10.00 Heute. 10.02
Kinder, Knete und Konsum
10.45 ARD-Ratgeber. 11.OC
Heute. 11.03 Tele-As. 12.0E
Verstehen Sie Bahnhof?. 12.5E
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts
Telegramm. 14.00 Sesamstras
se. 14.30 Die Trickfilmschat
14.45 Expeditionen ins Tierreicl
15.30 Tagesschau. 15.35 ARC
Sport extra. Tennis-Masters-Tui
nier der Damen; German Masten
Internationales Golf-Turnie
17.15 Tagesschau. 17.25 Régie
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 Tiger , Lôwe, Par
ther. 21.50 Plusminus. 22.30 Te
gesthemen. 23.00 Golden Girl:
23.25 Sportschau. 23.50 Sel
nellboote vor Bataan. Spielfilrr
2.00 Tagesschau.

rs
4 Allemagne 3

16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Computertreff
1 7.30 Telekolleg II. 18.00 Haupt-
sache Beruf. Berufsfeld Biologie.
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Igel. Ein Tier- und
Artenschutzmagazin. 20.15
Menschen unter uns. Die Ritters
grùner und ihr Doktor. 21.00 Suc
west aktuell. 21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel. 22.30 Che
teauvallon. 17/26. Fernsenserie
23.25 Jazz-Zeit. Steps aheac
Von den internationalen Theatei
haus-Jazztagen 1990. 0.20 Ne
chrichten.

1 5.30 Italien (20). 16.00 L' opiun
du peuple. Documentaire. 16.5!
Grafic. Série. 17.00 Adieu me:
jolis. Téléfilm. 18.20 Martin di
mariage. Court métrage. 18.3!
Grafic. 18.45 Portrait d'Alain Ca
valier. 4. Documentaire. L' orangé
re. 19.00 L'hypothèse. Pièce di
Robert Pinget. 19.50 Nocturne
Chopin. Spectacle. 20.55 Grafii
(R). 21 .00. Napoléon et l'Europe
1. Série. Le 18-Brumaire. 22.0(
Time Code. Série européenne
22.30 Grafic (R). 22.40 Portraits
5. Série.—La brodeuse. 23.0(
Voyage au bout de la nuit. Specta
de de Fabrice Luchini. 23.50 Noc
turne: Strauss. Spectacle.

7HF 
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 13.45 Euro. 14.30 Dia
mantenbillard . Spielfilm. 16.0(
Heute. 16.05 Bugs Bunny. 1 6.3(
Wartesaal zum kleinen Gluck
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus
trierte. 17.45 Raumschiff Enter
prise - Das nàchste Jahrhundert
19.00 Heute. 19.30 Auslands
journal. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.15 Die rôti
Couch. Jutta und Holger sehei
fern. 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport
Reportage. 23.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst Zuschauerreaktio
nen. 23.20 Die Marx Brothers in
Zirkus. Spielfilm mit Grouche
Marx. 0.45 Heute.

S U K h: K
_C H A N N E L—

7.00 Daybreak. 8.30 Newslool
Asia. 9.00 World News - The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 Or
The Air. 18.30 Blue Night. 19.4E
Time Warp. 20.00 Eurochart
20.30 Max Headroom. 21.00 Ki
taro Spécial. 22.00 News ani
Weather Report .22.15 Flip CD
23.15 Late Night Concert Spe
cial.0.15 World News. 0.30 Blu
Night. 1.30 Time Warp.

5P« 
8fc« li
12.25 Alf
13.00 TG tredici
13.15 Per amore o per denaro

Téléfilm di Terry Hughe
14.45 CH-
16.30 II museo del folklore

di Gand
16.45 Le avventure del

signor Bonaventura
16.50 II cammino

délia liberté
17.30 Pér i bambini
18.00 Circo Umberti

2. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Centro
21.25 Tesori nascosti

Téléfilm.
22.15 TG sera
22.30 Vorrei che tu fossi qi

Film di David Leland.
23.55 La palmita (R)

_fj^UNCL
12.00 TG1-Flash. 13.00 Alfrei
Hitchcock présenta... Téléfilm. G
invasar. 13.30 Telegiomale
13.55TG1-Tre minutidi... 14.01
Ciao fortuna. 14.15 II mondo c
Quark. 15.00 Conoscere Rubrica
I nuovo. processo pénale. 16.0(
Aspettando Big. Di Oretta Opane
17.35 Spaziolibero. Documenti
18.05 Case dell' altro mondo. Te
lefilm. '19.40 Almanaco de
giorno dopo. 20.00 Telegiomale
20 .40 II viaggio di Natygan. Filn
di Jeremy Kegan. 22.20 Fantasia
La noscita di un coporo di W. Dis
ney. 23.00 Telegiomale. 23.1 C
Sanremo Immagine Jazz. 0.0(
TG1-Notte.
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Xf y y  bre, il com-
y $y  mence à fraî-
'<$y  chir. Dans nos
$y régions tempérées,
r la terre s'apprête à ac-
cueillir les bulbes qui
uriront au printemps :r fleuriront au printemps

perce-neige, crocus, narcis-
ses, tulipes et jacinthes.

En suivant les indications de la tem-
pérature , on réussit à coup.sûr ses plan-
tations. Trop tôt , par une douce arriè-
re-saison , l'on risque de provoquer
réchauffement des bulbes , voire leur
pourrissement. Ou encore de faire dé-
marrer trop tôt leur végétation : dans ce
cas, les pousses sorties prématurémenl
seront détruites par les premières ge-
lées.

Quant au terrain , on l'aura profon-
dément bêché et finement préparé.
Principe essentiel: les bulbes doivenl
être enterrés à une profondeur égale à
enviro n deux fois leur hauteur.

Pour les plantations individuelles , le
meilleur outil est le plantoir à éjection
automatique de la terre. Il ne coûte
guère plus cher et facilite la vie: quoi de
plus agaçant que d'essayer de dégager
d'un outil la «carotte» de terre grasse
que vous venez de retirer?

Taches de même couleur
Un peu de sable répandu au fond du

tro u garantit au bulbe une bonne assise
et évite que les rongeurs ne viennent se
régaler. Recouvrez le tout de terre
émiettée: une poche d'air pourrait être
fatale!

Des bulbes en «rangs d'oignons» of-
frent au printemps un spectacle déso-
lant. Pensez-y maintenant et procédez ,
par exemple , par taches de même cou-
leur (ne pas mélanger les teintes des
tulipes ou des jacinthes). Deux
moyens: soit vous jetez les bulbes sur
les plates-bandes et vous les plantez là
où ils tombent , soit - ce sera plus com-
mode au printemps - vous les placez
dans de petites corbeilles de plastique
ou des filets spéciaux que l'on trouve
sur les rayons spécialisés.

Vendredi 5 octobre 1990
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Problème N° 1022
Horizontalement : 1. Cherchent les
petites bêtes. 2. Berna - Ravis - Celui
qui bat tous les autres - Sans souples-
se. 3. Rebord - En fuite - Il ne voit sûre-
ment pas la vie en rose. 4. Pleine d'agi-
tation - A l'extrémité du Tarn. 5. Demi-
saison - Au bout du soulier - Tailler
vers le sommet. 6. Elles aplanissent
les difficultés - Initiales de points cardi-
naux. 7. Enchantée - Trouvèrent un
emploi. 8. Lettres d'Anvers - Assure
une certaine protection - Monnaies -
Symbole chimique. 9. Reçoit ce que
l'on envoie paître - Début de parabole -
Offenserai. 10. Met sur la voie - Sélec-
tionnent. 11. Secrète - Chiffre romain -
Eu la faculté de - La fin d'un rêve. 12.
Un fait digne d'intérêt en marque le
début - Qui ne sont pas ce qu'ils pa-
raissent être - A son pas. 13. Parties
du franc - Seras le premier à subir cet
inconvénient. 14. Ne balance pas -
Partie de l' unité monétaire principale
dans certains pays - Moitié moins que
rien - Mordantes. 15. Pas tout à faïl
sain - Arbre taillé d'une certaine façon
- Nue dans certaine revue - Dans Ro-
morantin. 16. Un ordre - A l'extrémité
de la Charente - Ile - Ne fonce pas. 17.
S'abstint de - Frôlerai de très près -
Prénom masculin. 18. Ile - Un qui n'esi
pas de chez nous - Sifflement pro-
longé - Sa recherche a inspiré Chariot -
Qui ne sont pas associés à d'autres.
19. Supprime - Entre les maisons -
Permettent à l'avaricieux d'utiliser ses
vieilles enveloppes. . 20. Couche mo-
bile - Du verbe être - Dans l'Orne.

Verticalement : 1. Le rossignol y a se
place - Permet d'obtenir un brevet. 2
Matière de bon cœur - Prénom mascu
lin - Ventilés - Pas toujours facile i
arracher. 3. Sans successeur - Mons-
tres fabuleux - Suit un grade. 4. Novice
- On peut sans bruit y faire paradoxale-
ment du foin - Pour faire marcher les
tommies - Manche adapté au pinceau
5. Eau germanique - Lettres du Louvre
- Tire parti des placards. 6. Se dit
d'une femme très emportée - Presque
rien -. Pronom - Demeurée sans le
moindre effet. 7. Fut autrefois un des
trois évêchés indépendants des ducs
de Lorraine - D'une manière constante
- Début d'épître. 8. Vient en général
avant le dernier - Accident imprévu ei
désagréable - Seras partisan de l'ac-
tion. 9. Qui ne désire plus rien - Lettres
de Cologne - Aliment essentiel - Dé-
bris d'un vase. 10. Célèbre orateui
grec - Voyelles - Secouera en divers
sens - A bout de forces. 11. Consé-
quences - Allonger. 12. Fatiguer - Se
jette dans l'océan glacial. Intact - Telle
une robe dont les plis ont été disposés
d'une certaine façon. 13. Cultures de
certains rameaux - Dans Paris - Er
compte. 14. Mettre en place - Sur une
rose - Termine une soirée - Sert i
appeler. 15. Qui ont plusieurs couleurs
- Souligne généralement une sottise ¦
Lu à l'envers : partie de vêtement ¦
Vaillance. 16. Tamis - Mauvaise mou-
che - On n exige de lui que des effets
bénéfiques. 17. Propriété d'une
charge - Bagatelles - Fin de soirée ¦
Assortis les couleurs. 18. Privée de
défenses naturelles - En route - Dépar-
tement - Mine. 19. Pronom - Jouait sui
les deux tableaux - Chercher à attein-
dre - Il eut pour élève Démosthène. 20
Plus élevés quand ils sont d'Etat que
de direction - Ignore la logique - De-
vant le nom d'un chef vénéré.

i il m rv v vi vu vin ix x xi xii xm xiv xv xvi xviixvwxix x>

y K y Horizontalement : 1. Tuiles - Entrelacées. 2. Ba - In - Proui
/ >$$/  - Hervé - Ro. 3. Fêté - En - lo - Il - Sai. 4. Duo - Etai - Ondée - Eve
+§\r 5. Souf - Ornas - Rémi. 6. Roulette - Sesa - Ro. 7. Armure - Eres
\*/  Cellules. 8. la - Suée - Chut ! - One. 9. Eolie - NS - Calomnie. 10. Ll - Si
y Mat - Se - le. 11. Elu - Ti - Cors - Ecorce. 12. Lo - Excède - Enta - Uri. 13

Erar-Ve-Sua-Bê. 14. Automates-Colle. 15. Plaisant-Chauve-RI. 16.le
Ee - Souteneur. 17. Es - Nr - Eve - Ts - Né - Su. 18. Etat - Vieillesse. 19. 1m
- Murmure - Ira . 20. Souffleur - Ai - Bras.

/ Verticalement : 1. TB - Ds - Abeille - Pied. 2. Ua - Uo - Orales - lo. 3. Fourmille
y \Emu. 4. Lie - Fouailleraient. 5. Ente - Ur - Ux - Usera . 6. Etoles - Cota - Tel. 7. Are
Unité. - Onde - le. 8. Ereintées - Id. - Mt - Venu. 9. Non - Atre - Eva - Ré. 10. Tu - Osée
Rac - Etc. -Vm. 11. Rein-Tôt - Eh!-Tiun. 12. Odes-Cc-Sasser. 13. Lh-Echasses - Uc
Ima. 14. Ae-Seul e - Nu - Vu - Lui. 15. Cri - Alto - Eta - Et - Lr. 16. Evier-Mica - Enée. V,
Ee - Velu - NEO - Bornes. 18. Sem - Loi - Ruelle - Sir. 19. Ra - Irène - Cr - Usera. 20. Rois
Ose - Reine - Ru - As.

lAlnmrÉ VIE QUOTIDIENNE

Des bulbes qui font le printemps

vos olantoirs!

Un champ de crocus dans un coin de jardin dès les premiers jours du printemps 1
Oui, en plantant les bulbes dès maintenant ! F. Widlei

Un aspect pratique non négligeable
ces corbeilles et ces filets peuvent être
retirés une fois les fleurs fanées et réen-
terrés dans un petit coin du jardin er
attendant que jaunisse leur feuillage
Condition indispensable pour que les
bulbes se régénèrent et produisent è
nouveau la saison suivante.

Choisir aujourd'hui
Pour éviter des frais non négligea-

bles, pensez à conserver les récipients
en plastique dans lesquels les jardiniers
mettent certaines plantes. Remplis de
bulbes jouant à touche-touche, ces bacs

seront enterrés à une dizaine de centi-
mètres.

Faites votre choix dès aujourd'hui
les plus beaux plants partent évidem-
ment en premier , surtout dans les va-
riétés nouvelles , commercialisées en
quantités limitées. De plus, dans cer-
tains magasins, les oignons ne sont pas
stockés dans des conditions optimales
et vous avez tout intérêt à les achetei
dès leur livraison.

Les plus gros sont les plus chers.
Mais ce sont eux aussi qui vous offri-
ront la plus belle floraison dès le prin-
temps...

(AP
Des petits bacs en plastique à conseï
ver précieusement!

Pas sexiste
H Ne riez pas, tout cela est aut lient i
W que. Mercredi, le très relevé « Nev

York Times » consacrait trois colon
m nés à «l 'affaire» , celle qui èbranh
W l 'Amérique. Non , pas le Golfe mai.
jgi l 'épineuse question de l 'accès de.
^ journalistes sportives aux vestiaire.
K masculins. Ce qui a mis le feu au:
m poudres? Pas grand-chose. Uni

[journaliste qui voulait interviewe
| un joueur de football américain s 'es
; retrouvée entourée de mâles dans h
plus simple appareil lui adressan

[force obsénités et gestes interdits su
le terrain. Les tribunaux amèri

1 cains sont formels: toute femme a h
droit d 'accéder au saint des saint.

M (des sportifs), sans risque de s y voi
pP tripoter les siens. Heureusement
A chez nous, c 'est plus calme. Gotté
'¦¦,. ron ne fait pas dans la discrimina
Â tion sexiste! Faut dire qu 'au ternit
[to de certaines soirées «portes ouver
JE tes», on aurait mauvaise grâce di
i faire la différence... Kric Blaire:

/ y  y  Le 5 octobri
y%y 1285 , Philippe

/*&$/ 'e Bel devenait roi
y v̂/ Son règne sera trè:

OjvV l̂ong (1285-1314) e
wy aura une grande impor
Çr tance. La lignée disparaîtn
ren 1428 et la couronne passer!
Philippe de Valois.

Cela s'est aussi passé un 5 octobre:
1989 - Le dalaï-lama remporte 1<
Prix Nobel de la paix.
1988 - Chili: défaite du général Pino
chet au plébiscite.
1986 - Libération , en Union soviéti
que, du dissident Youri Orlov , 61 ans
physicien fondateur du groupe mosco
vite de surveillance des accord s d'Hel
sinki , qui part pour les Etats-Unis.
1983 - Le Prix Nobel de la paix es
décerne à Lech Walesa.
1970 - Le parti unique égyptien dési
gne Anouar El Sadate pour succéder ai
colonel Gamal Abdel Nasser , décédé.
1958 - Naissance de la Ve Républi
que française.
1880 - Mort du compositeur fiançai
d'origine allemande Jacques Offen
bach , né en 1819.
1713 - Naissance du philosophi
français Denis Diderot. (AP

Une poubelle!
Gorges du Verdor

S / & ./  Les 8°r8ei
/  yX Sy  du Verdoi

y / t $ yy  transformées er
y *&y poubelle : c'est le bi

f ç \ ? '/  lan d'un été où quelqut
d>j r 4000 personnes sont ve
y j r  nues, chaque jour, profite:
f  de ce site unique en Provence
laissant derrière elles leurs dé

Y chets. Au total , les écologistes esti
ment que ce sont 25 000 tonnes di
détritus qui ont été abandonnés sur le:
bords de la rivière ou dans ses eaux.

C'est tout le problème de la gestioi
d'un site naturel voué au tourisme qu
est posé dans le Verdon. Nombre d<
natifs de la région , cadres ou membre:
des professions libérales à Marseille
Aix-en-Provence ou Hyères, ont créi
une sorte de conseil des sages pou
«sauver le Verdon».

Cette nouvelle bataille écologiqui
vient après le rejet par les habitant:
d'un énorme projet d'immobilier tou
ristique lancé par des investisseurs al
lemands.

Mais le «Comité scientifique et tech
nique du canyon du Verdon» s'attaqui
avec les déchets à un problème plu
quotidien. Il faut jouer les éboueurs su
les 35 kilomètres du canyon. Les ordu
res doivent être regroupées sur les ber
ges. Pour les évacuer , la seule solutioi
est l'hélitreuillage , un moyen onéreu:
qui va nécessiter un appe l aux spon
sors. D'autant plus qu 'après cette opé
ration «Verdon propre», le conseil de
sages souhaite créer une structure d'en
tretien permanente pour l'an pro
chain.

Par ailleurs , dans le Verdon où si
côtoient promeneurs, amateurs de ca
noë-kayak , pêcheurs , «varappeurs» e
pratiquants de 4x4 , il est urgent di
mettre en place une règle de vie com
mune pour préserver un biotope fragi
le. (AP
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n anse earcuen sur les toits
Il passe son temps entre ciel et terre:
le ramoneur arpente les toits, s'en-
fonce dans le cœur des maisons. De
par son travail , souvent pénible, il
contribue à la prévention des incen-
dies et à l'économie d'énergie. De-
puis trois ans, il veille aussi à la sau-
vegarde de l'hygiène de l'air. Le
temps d'une journée, nous avons ac-
compagné cet ange noir de l'environ-
nement. Avec bonheur...

Wiïfmk ir£fc\ Grande première pour le groupe théâtral Le Corminois
TS r̂r Sur les planches ce week-end

Sour ies résidents
es Chênes

O Granges-Paccot:
révision du plan OWId'aménagement local

O Marly: les Albatros
de Tuninockey

O Mémento

©CD Agenda
Les photos de cette page sont
signées BD Nicolas Repond
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éno* LA DESTINATION SANTE
7 au Centre thermal

d'Yverdon-les-Bains

13 h 35 Départ de Fribourg en car GFM

14 h 45 Arrivée à Yverdon

15 h à 15 h 45 Bains au Centre thermal d'Yverdon

N'oubliez pas votre maillot 16 h 15 Départ d'Yverdon et arrêt à Cheyres
et bonnet de bain , ainsi qu ' un linge! (collation)

Prix du voyage et des bains: 17 h 30 Départ de Cheyres
Fr. 28- par personne 18 h 30 Arrivée à Fribourg

Billets en vente:
gares GFM de Fribourg et de Bulle Inscriptions au 037 / 81 21 61

IjljSffil^
^—. Occasions dans toutes les marques avec garantie
Rw VW Scirocco Scala 16V bleu métal, mod. 89 17 000 km
mVM VW Passât GL rouge mod. 90 6 000 km

VW Pick-up Type 2 bleue mod. 89 13 600 km
mM Audi 90 gris métal, mod. 90 3 600 km
yï  Audi 100 blanche mod. 88 17 800 km
g| Audi 200 Ayant turbo Quattro gris métal, mod. 86 86 000 km
^S Alfa 164 gris métal, mod. 90 12 700 km
¦¦ I Ford Escort GLI gris métal, mod. 88 42 700 km
jjgM Opel Kadett LS beige métal, mod. 88 31 700 km
WM Peugeot 205 GR blanche mod. 87 35 900 km

Subaru Justy 4 WD blanche mod. 86 60 000 km
Subaru Super Station turbo 4 WD blanche mod. 87 69 900 km
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Une journée entre ciel et terre avec un ramoneur

'anee noir de Fenvironnemen
UNE J O U R N É E

Les habits couverts de suie, un chapeau haut-de-forme sur la tête, le ramoneur
est aussi à Taise dans le salon d'un conseiller d'Etat que dans le fumoir d'un
boucher. Sans gêne aucune, il s'invite d'ailleurs régulièrement chez l'un comme
chez l'autre, sur simple avis , pour nettoyer chauffages et cheminées. Parfois, il
débarque même à l'improviste pour contrôler les émanations de fumée. C'est que
depuis 1987, le ramoneur porte-bonheur est devenu aussi l'ange gardien de l'envj-
ronnement.

A V E C . . .
«Je suis encore de la vieille école!»,

nous lance Guy Brasey, en se coiffant
de la traditionne lle «tubette». Il est
6 h. 45. Le maître ramoneur pousse la
porte du vestiaire-douche qu 'il partage
avec son ouvrier , au fond du garage de
la maison familiale, à Givisiez. «C'est
l'heure ! Mon premier client m'attend à
Cormanon. En passant , je déposera i
mon collègue ailleurs» , explique-t-il ,
avant d'entrer dans sa camionnette
chargée d'outils. Précisant que son sec-
teur lui a été attribué par l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments (ECAB), il le définit: «Mon can-
tonnement comprend l'agglomération
de Villars-sur-Glâne et tout l'ouest de
la ville de Fribourg, jusqu 'au Guintzet
et à la gare, soit plus de 700 installa-
tions de chauffage à nettoyer deux ,
voire trois fois par an , et à contrôler
tous les deux ans dans le cadre de la
protection de l'air.»

Travail à la main
Première visite: une villa équipée

d' un chauffage à mazout. M. Brasey
commence par ramoner la cheminée ,
depuis une porte en fonte située au

crisser le hérisson circulaire qu 'il a fixé
à son extrémité. II répète l'opération
plusieu rs fois vers le bas, puis descend
nettoyer la chaudière , sortant les chica-
nes, raclant les conduits et les car-
neaux , au moyen d'une brosse à tuyau.
Tout en tenant d'une main une lampe
néon , il frotte de l'autre les parois inté-
rieures du fourneau avec un tampon
métallique. Enfin , il aspire la suie rou-
ge, signe d'une bonne combustion. «Si
on ne ramonait pas une chaudière en
fonte de ce type , en peu d'années elle
deviendrait inutilisable» , commente-
t-il. A la clef à molette, il referme alors
la chaudière. Il effectue ensuite un test
de fonctionnement, range son matériel
et prépare la facture. «Les tarifs dépen-
dent de la puissance du chauffage, ex-
plique-t-il. Mais pour les cheminées de
salon , je suis payé à l'heure , selon les
tarifs officiels.»

Pas le vertige
La matinée se poursuit dans le quar-

tier de Beaumont. Aujourd'hui , une
cheminée de 72 mètres est au program-
me. «Heureusement, il y a l'ascen-
seur!», s'exclame le maître ramoneur.
Une excellente condition physique est
pourtant nécessaire pour pratiquer ce
métier. Il faut être agile pour grimper
sur les toits, ne pas avoir le vertige et
être souple pour se glisser dans les
grandes chaudières industrielles ,
comme celles de l'Hôpital cantonal.

deuxième étage. Avec énergie , il dé- «Et il faut aussi avoir une bonne santé , tants sur le toit pour contempler les
roule sa perche métallique de sept mè- quand on passe constamment du toit , montagnes. Le métier de ramoneur a
très dans le conduit étroit , la pousse où il fait parfois -10° C, à la chaufferie, aussi ses bôris côtés», nous racontë-t-il; -'
vers le haut , puis la retire , en faisant où la température dépasse souvent les encore essouflé.

Une chaudière encrassée à gauche et propre en ordre à droite

Porte-bonheur
Dans la rue, les gens sourient à son

passage. Nombreux sont ceux qui le
saluent , qui lui tapent l'épaule, cher-
chant la chance ou un peu de bonheur.
«On est déjà venu me demander de
remplir des bulletins de la Loterie à
numéros mais , a ma connaissance, je
n'ai aidé personne à gagner le gros lot»,
commente le ramoneur en rigolant. Et
d'ajouter , tout en se rendant chez un
nouveau client , qu 'on lui emprunte
parfois son haut-de-forme lors de ma-
riages ou à Nouvel-An. «On m'a aussi
demandé d'habiller mes enfants en ra-
moneur , en de telles occasions», nous
dit-i l encore. Arrivé dans un beau sa-
lon particulier , il isole la cheminée
française avec des plastiques. «Il faut
être terriblement méticuleux dans ce
métier», souligne-t-il , avant de grim-
per sur le toit de tuiles pour y ramoner
la cheminée. A l'intérieur , le nettoyage
se fait avec grande minutie , sous l'œil

Le ramoneur: un homme qui passe son temps entre ciel et terre

30° C», ajoute M. Brasey. En deux
temps, trois mouvements, le quadragé-
naire a grimpé sur la cheminée de l'im-
meuble. Il déroule sa corde dans le
conduit. Entraîné par un boulet , le hé-
risson métallique frotte les parois.
L'opération est répétée pendant une
demi-heure. «Après» pareil effort ,
j' aime bien rester encore quelques ins-

attentif de la propriétaire. Pour que la
diffusion de la suie puisse être évitée ,
l'aspirateur est constamment utilisé.
«En généra l, la clientèle a une grande
confiance en le ramoneur. C'est très
motivant» , note encore M. Brasey.

Valeurs limites
Son après-midi , le maître ramoneur

le consacre aujourd'hui au contrôle
obligatoire des chauffages, une mesure
instaurée en 1987 par arrêté du Conseil
d'Etat. Se servant d'instruments so-
phistiqués , il examine d'abord les fu-
mées pour savoir si elles contiennent
de la suie et des huiles imbrûlées. Puis
il mesure la température des gaz de
combustion et la teneur en CO2, afin
de déterminer si l'installation fonc-
tionne économiquement sur le plan
énergétique. Si l'installation n'est pas
conforme aux prescriptions , que les
valeurs limites ne sont pas respectées,
il avise alors le propriétaire ou la régie,
qui doit mandater une entreprise spé-
cialisée pour effectuer les travaux. «Se-
lon le règlement , je dois retourner en-
suite vérifier le chauffage. J'estime ce-
pendant que c'est manifester un man-
que de confiance à l'égard des installa-
teurs. Et pour le propriétaire , cela fait
30 francs de plus!», regrette
M. Brasey. Avec de telles contraintes , il
est vrai que le ramoneur , ange gardien
de l'environnement , ne porte plus vrai-
ment bonheur...

Pascal Fleury

G3 Nicolas Repond
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En
chiffres...

- Le canton de Fribourg compte
plus de 17 000 installations de
chauffage , 21 maîtres ramoneurs et
7 uniquement dans le Grand-Fri-
bourg.

- Le bilan de la première campa-
gne de contrôle des chauffages , effec-
tuée de juillet 198 7 à juin 1989, a
permis de déceler 20% d'installa-
tions non conformes aux prescrip-
tions.

- La situation de la seconde
campagne, de juillet 198 9 à juin
1991 , montre actuellemen t, alors
que 53% des chauffages ont déjà été
contrôlés, une diminution des ins-
tallations non conformes. Elles se
monten t seulement à 15%.

- A noter que, selon l 'Association
suisse des maîtres ramoneurs, un
millimètre de suie dans une chau-
dière peut entraîner un accroisse-
ment de la consommation pouvant
aller jusqu 'à 10%. PFY
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vendra
38 000

lecteurs.
Délai mercredi 12 h.

\ r\ / Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
\ Jj e 037/81 41 81
\J  Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13. 1630 Bulle

l UDLILJ l/AO Fax 029/2 25 85

Nous cherchons

EMPLOYÉS D'ENTRETIEN

FEMME DE NETTOYAGE

AIDES-AMBULANCIERS

AMBULANCIERS

INFIRMIÈRES ASSISTANTES

AGENTS DE SÉCURITÉ

TÉLÉOPÉRATRICES

STÉNODACTYLO

SECRÉTAIRE

Si l' une des activités précitées correspond e
votre profil, prenez contact avec M"e Danielle
Vaucher , au •& 037/247 938, ou envoyez
votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels, à Caisse Prestas SA ,
case postale 661, 1701 Fribourg .

_ _̂  17-2115

illllISS 1̂ ^̂LES SECHOIRS A LINGE
ELECÎROLUX

|aE|ectr^lu2iJ
. de 5 ko -programmes spéciaux

.capacité de 5 kg, 
3tion simp,e

-condensation a air

OFFRE AVANTAGEUSE Fr. 1 590.-

LIVRAISON GRATUITE SERVICE ET GARANTIE

VOTRE MAGASIN SPECIALISE

¦ 

entreprises ¦¦¦¦¦ J
électriques \W

fribourgeoises | |P

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.

H^r ' v '
Bienvenue auprès de votre

nouvelle agence pour Fribourg et environs
¦Fa GARAGE GABRIEL GUISOLAN & FILS SA
L^yj l A gence Il/ECO
^̂ ^ ¦̂  

Route 
du Jura 13 *¦ 037 26 36 00 1700 Fribourg

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonce s
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successeur

- à 50 m du Comptoir -

JVC

«

HR-D540
Magnétoscope VHS
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déjà dès Fr. 850 -
ou location dès Fr. 55.-

par mois
Installations - Réparations
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DYNAMISEZ VOS CHEVEUX...
MÉNAGEZ VOTRE PORTE-MONNAIE!

1
ĉHAIR-FORCE la seule école de Suisse utilisant en exclusi-

vité les nouvelles technologies américaines en coloration
et permanentes (sans ammoniac).
Permanente y c. coupe et coiffure 55.—
Coloration 38.- Coupe brushing 30.-
Ça fait rêver?
Rêvez sans crainte , car tous les travaux sont effectués
sous contrôle de vrais professionnels.
Daniel JOST, Diplôme A.E. (Advanced Education) Los-

Angeles USA
Jean JOST, ancien expert fédéral aux examens de maî-

trise.
Prenez rendez-vous au N° 037/22 20 84.
HAIR-FORCE, Centre technique de la coiffure, av. de la
Gare 2, 1700 Fribourg (Immeuble Benetton 2e étage).
L'école est ouverte le lundi , mais fermée le samedi.

Offre d'automne |

Paroi
chêne, face massif

"T. I /"U.~ (livrée et installée)

m\F-J HB1 . illWtSIMM
Route de Berne Fribourg *? 037/28 21 12 Ide Berne Fribourg « 037/28 2
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Expérience hors du commun à la Résidence des Chênes

es vacances à la montagne
Mois de septembre pas comme les autres pour une ving-

taine de personnes âgées de la Résidence des Chênes. Avec
leurs animateurs habituels, le personnel soignant et de cuisi-
ne, elles ont passé cinq jours à Finhaut, dans le Valais. Un
ancien hôtel accessible aux fauteuils roulants a accueilli suc-
cessivement deux groupes de douze personnes et quatorze
accompagnateurs , plus une tonne de matériel. Et le soleil a
brillé tout au long des deux séiours.

ge, et leur ont même prêté leurs appa-
reils personnels pour le repas-raclette !

Un séjour enrichissant
Mais les résultats les plus profitables

ont été observés dans le groupe même
de la Résidence des Chênes. Tout était
différent de l'ordinaire. Des liens
étroits se sont créés entre les personnes
âgées et leurs accompagnateurs, car ils
étaient ensemble vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Ils prenaient les repas
en commun , ce qui n'est pas le cas à
Fribourg, ils faisaient tout ensemble, et
il se cassait tout le temDS auelaue cho-
~ " 

•

se. Même les personnes de la cuisine,
qu 'ils ne voient pas à Fribourg, sont
devenues des amis. «Tous parta-
geaient les moments de vie, dit Pascal ,
et ces moments furent aussi enrichis-
sants pour nous que pour eux. Les liens
tissés ont fait du bien au niveau psychi-
que, la vie était familiale». Pascal in-
siste sur ce dernier mot, et nous savons
tous que c'est ce qui manque le plus
aux personnes agees.

Plus encore que du changement
d'endroit , «c'est au niveau social que
le plus grand bénéfice a été retiré »,
ajoute l'animateur. Quoi de plus sti-
mulant que la vie communautaire ?
Les aînés en vacances à Finhaut se sen-
taient nlus proches les Uns des autres.
Habitués à être servis, ils se sont mis à
s'entraider , bien que les personnes à
leur service fussent plus nombreuses
qu 'à Fribourg, et toujours présentes.

Ce qui paraît essentiel à Pascal , c'est
que «ce camp est la preuve que malgré
l'âge et le handicap, il y a des personnes
qui sont partantes pour ce genre
d'aventure».

R3 Madeleine Périard

Cinn innrs de vacances nntir les nensinnnaires de la Résidence des Chênes
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F R I B O U R G
Le home médicalisé de la Résidence

des Chênes reçoit les personnes qui ne
peuvent plus vivre seules. La maison
est confortable , le personnel est com-
pétent et disponible , on peut s'y adon-
ner à de nombreuses activités , mais on
peut aussi rester chez soi, dans sa
chambre. On n'y connaît pas tous ses
nouveaux voisins, car les renas se pren-
nent par étage. La vie y est réglée,
comme les personnes âgées l'aiment , et
certaines ne sortent plus guère...

Mais en ces deux derniers lundis de
septembre , branle-bas de combat et dé-
part pour l'aventure. Tous ceux qui ont
choisi de partir prennent le car pour
Finhaut. Il rèene dans le véhicule une
ambiance de course d'école. Certains
ont eu du mal à dormir la veille , désé-
curisés par l'inconnu , le lieu à décou-
vrir , les nouvelles habitudes à acqué-
rir. Mais finalement ils sont plus heu-
reux qu 'inquiets , car tout a été minu-
tieusement préparé là-haut , en Valais ,
nar l'animateur Pascal et son éauit>e.

Des activités diverses
Cinq jours bien remplis les atten-

daient , avec une sortie à Chamonix ,
une deuxième à Emosson avec visite
du barrage et du musée des dinosaures.
Un jour , le Chœur mixte de Finhaut est
venu chanter. Egalement invitée la po-
pulation avait répondu nombreuse à
l'nnnel A la fin du concert. les «Sen-
tiers valaisans , tout là-bas, tout là-
haut» jaillissaien t de toutes les poitri-
nes. Un autre jour , les aînés de Finhaut
furent invités à manger une raclette. Le
repas fut suivi de parties de cartes, de
chants , de promesses de se revoir. Les
aînés de Fribourg ont été très touchés
par l'accueil des habitants , qui leur
adressaient spontanément la parole
Inrs de leurs nromenades dans le villa-

Des légumes aux automobiles: Fredi Schwab change de casquette

L'itinéraire d'un battant
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F.rnnnnnre. la traieeinire de Fredi Schwah. ra,( kakilont A, ,  f limàin™ icen A\ ,nn

famille de petits paysans. Après avoir dirigé pendant quinze ans l'Union maraî-
chère suisse (UMS), avec une éthique quasi écologique, il vient d'être élu, à partir
de 1991 , président central de l'Union professionnelle suisse de l'automobile
(UPSA). Pour ce négociateur habile, pareil changement de casquette ne corres-
pond cependant pas à un retournement de veste: sa nouvelle fonction lui permettra
de relever le défi posé par les problèmes inhérents à la protection de l'environne-

«Je suis un homme qui cherche plu-
tôt les difficultés» , nous affirm e d'em-
blée celui qui s'est battu pendant vingt
ans pour les maraîchers , d'abord
comme gérant de l'Office cantonal fri-
bourgeois pour la culture maraîchère à
Gra ngeneuve puis , depuis 1975,
comme directeur de l'UMS, à Fri-
bourg. Et ce ne sont pas les difficultés
nui K*nt mnnnnp' il a Hfi rnmmpnrpr
par se battre pour réactiver l'associa-
tion professionnelle, qui était aux pri-
ses avec de grosses difficultés d'ord re
structure l , organisationnel et financier,
lançant même une Fête du légume à
Anet pour constituer un petit capital de
base. Puis il est monté au Tribunal
fédéra l pour que les légumes de serre
soient reconnus comme produits agri-

l'Union et a instauré une véritable
éthique pour les maraîchers , prenant la
nature pour modèle et encourageant le
respect de l'environnement. Récem-
ment , il a encore obtenu que les maraî-
chers soient dédnmmapés nnnr les dé-
gâts causés par Tchernobyl. «Il s'agit là
d'un arrêté du Tribunal fédéral trè s
important pour toute la population , en
cas d'événement nucléaire », nous pré-
cise le directeur qui , à 44 ans, a décidé
de «prendre le risque» de se lancer

Responsabilité écologique
Dès 199 1, M. Schwab reprendra en

effet le mandat de Robert Rivier
d'Yverdon-les-Bains , à la tête de
l 'Union professionnelle suisse de l'au-
tomobile. Etonnant , pour un homme
qui vient de la terre, qui exploite en-
core le petit domaine familial à Chiè-
tres, qui se rend au travail à vélo et
cmnnintp Ins trnnçnnrls pn rnmmnn ''

Pas vraiment quand on apprend qu 'il a
des affinités pour la technique depuis
sa tendre enfance, qu 'il est officier auto
à l'armée , qu 'il a été président inter-
parti d'un comité favorable à la RN1 ,
avec une réserve pour l'actuel projet du
tunnel des Combettes. Fredi Schwab
s'explique: «Pour moi , il n 'y a pas de
contradiction. Ce nouveau poste sera

responsabilité écologique. Les garagis-
tes et les pompistes que je vais défen-
dre , soit 60 000 postes de travail dans
5000 entreprises , sont actuellement
poussés à la vente par les importateurs ,
les marges étant de plus en plus étroi-
tes. Ma tâche sera de négocier pour
freiner la surchauffe , en privilégiant la
qualité plutôt que la quantité. Actuel-
lement , trop de voitures sont en circu-

Alors que l'UPSA se dit déjà oppo-
sée aux excès de vitesse , son nouveau
président va plus loin : «Tout ce qui est
faisable en matière de protection de
l'environnement , nous le mettrons en
oeuvre.» M. Schwab se montre pour-
tant réaliste. Selon lui , cette tâche sera
de longue haleine. «Et il faudra aussi
compter sur les initiatives des autres
pays d'Europe , en particulier des pays
de l'Est», commente-t-il.

Pocral I7K.,,r,

Quelques
témoignages

- Léonard Roubaty : J 'ai appré-
cié le changement, surtout les sor-
ties.

- Ida Meylan : Un séjour tout ce
qu 'il y a de plus agréable. J 'aime la
montagne, j 'aura is aimé monter
tout, tout en haut, en f uniculaire!
- Emilia Fauquenot: Je suis la

plus pénible de la résidence parce
que je m 'ennuie vite. A Finhaut , je
n 'ai jamais eu le temps de m 'en-
nuyer. Les animateurs se sont occu-
pés de nous tout le temps. Je me sen-
tais heureuse de voir le paysage , et
les sens dû oavs nous ont gâtés.

- Raymond Mollard (98 ans):
J 'ai aimé le changement , nous
avons voyagé. Ça m 'a intéressé, la
montagne. C'est grandiose, Emos-
son ! Il faut marcher ! Moi qui suis
en chaise roulante à Fribourg, je
marchais avec seulement mes càn-
vioc i na ivt p
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Un nouveau plan d'aménagement mis à I étude

réer un centre de village
Créer un centre de village en face de

l'école primaire de Chantemerle. Tel
est l'objectif principal de la révision du
plan d'aménagement de Granges-Pac-
cot mis à l'enquête jusqu'au 22 octobre.
Avec la création de nouvelles zones
d'activité et d'habitation , la commune
compte attirer des entreprises nationa-
les voire internationales sur son terri-
toire. Ainsi que 1000 habitants de plus
en l'esDace de auinze ans.

Granges-Paccot n'a pas d'âme. Il
faut absolument le doter d'un centre
où les habitants peuvent se rencontrer ,
se parler , se réunir. C'est en résumé le
credo de l'autorité communale qui
passe aujourd'hui à l'action: la créa-
tion d'un tel espace public est prévue
dans la révision du plan d'aménage-
ment local (PAL) mis à Penauête j us-
qu 'au 22 octobre. Comment y parve-
nir?

Une rectiligne relie les extrémités est
et ouest de Granges-Paccot ainsi que
l'ancien village : la route de Chante-
merle. La commune désire en faire une
rue animée. Selon le nouveau PAL, elle
sera conçue comme un «centre-Dar-
cours» principalement réservé aux pié-
tons et aux cyclistes , bordé de verdure
(par exemple des platanes) et dé bâti-
ments dont la qualité architecturale
devra être élevée. Les espaces libres
succéderont aux espaces bâtis. Ces der-
niers contiendront des logements et
des activités de service qui contribue-
rnnt n l'an imatinn rtp In rnp

Bientôt une poste
L'administration communale située

à l'extrémité est constituera le oremier

\ : ¦- ¦ ¦ -. -r? -y
Le nouveau plan d'aménagement prévoit

point fort du «parcours centre». A la
jonction de la route de Chavully, une
poste pourrait s'établir d'ei quelques
années. Les PTT ont déjà entrepri s les
premières démarches. Un peu plus
loin , des habitations à movenne den-
sité ainsi que des commerces s'élève-
ront le long de la rue. Le centre propre-
ment dit du village sera situé en face de
l'école primaire de Chantemerle. Une
zone loisir y sera aménagée, notam-
ment une place publique et peut-être
un restaurant. «Nous voulons qu 'il y
ait de la vie après 21 h. à Granges-Pac-
cot». exDliaue Vincent Thalmann.

le développement des zones résidentielles à l'intérieur du village plutôt que dans la périphérie. GE Nicolas Repond

conseiller communal responsable des sociétés d'envergure nationale , voire construction d'une semi-jonction au-
constructions et de l'urbanisation , internationale de haut niveau avec toroutière située dans le secteur de
«L'ensemble doit être attractif» , ajou- centre de décision dans la commune et Chamblioux pour les véhicules en pro-
te-t-il. qui n'occasionnent pas trop de nuisan- venance et en direction de Berne. Dans

Outre la création d'un centre , le PAL ces sont les bienvenues» , affirme Vin- une étude réalisée récemment , deux
prévoit le renforcement du bâti à l'inté- cent Thalmann. étudiants de l'Ecole polytechniq ue de
rieur de la partie déià urbanisée. Ainsi Enfin, le PAL prévoit de modérer et Lausanne ont Drouvé la nécessité
que le développement urbain de la de mieux canaliser le trafic individuel d'une telle réalisation. La commune y
commune en orientant les zones rési- en limitant la circulation de transit sur est favorable.
dentielles vers l'intérieur du village les routes de Chantemerle et de la Che- D'ici à l'an 2005, Granges-Paccot
plutôt que vers la périphérie. nevrière. Plusieurs mesures sont étu- pourrait compter quelque 2800 habi-

Vu sa situation par rapport à la RN diées: interdiction de passage aux tants. Soit 1000 citoyens de plus. C'est
12, Granges-Paccot souhaite accueillir poids lourds, limitation de vitesse, ré- en tout cas l'un des vœux de la com-
de nouvelles entreprises dans une péri- trécissement de la chaussée , obstacles mune.
phérie importante en surfaces. «Des visuels. La solution serait pourtant la Jean-Philippe Buchs

GRANGES - PACCOT

L'unihockey: un sport de salle pratiqué avec quatre joueurs

Ramdité et technioue

M A R L Y

L'unihockey? Un sport pratiqué en
salle avec trois joueurs de champ et un
gardien. Le championnat suisse de
deuxième ligue qui débute dimanche
verra s'affronter trois clubs du Grand-
Fribourg: les Albatros de Marly, le
Domino Fribourg et Fribourg Gam-
kanh

Trois joueurs de champ. Un gar-
dien. Des cannes. Une boule à trous. Et
vous avez une équipe d'unihockey. A
Marly, Stéphane Camélique a créé un
club voici deux ans, le 8 avril 1988: le
UHC Albatros Marly.

Avec ses 15 camarades, il participe
au championnat suisse de deuxième
ligue. Avec succès puisqu 'en deux par-
t i r i nn t i nne . Ipç Alhntros ont terminé
chaque fois à la deuxième place. Leur
rève serait d'accéder à la première ligue
à la fin du présent championnat qui
débute ce dimanche. Au cours duquel
s'a ffronteront 10 équipes: Tramelan ,
Guin , Viège , Genève , Pully, Cheseaux,
Domino Fribourg, Fribourg Gam-
hnrh AItprc\x/il pi hipn ci'ir IPC Alhntrnç
de Marly .

Le championnat se joue en 18 mat-
ches étalés jusqu 'à la fin mars 1991 à
raison de deux parties par week-end.
Ce qui limite de moitié le nombre de
déplacements à effectuer dans toute la
Suisse romande , et réduit en conse-ns, .... . . . i~- r—.:.. ,r.... . . ..... . ..

Une équipe d'unihockey est formée
de 10 joueurs et d'un remplançant sé-
parés en trois lignes de trois plus un
gardien. Au cours de la partie, les chan-
gements de joueurs sont autorisés
comme en hockey sur glace. La tacti-
que est vite élaborée. «Tout le monde
défend et lorsque nous passons à l'atta-
que, seul le troisième joueur reste en
Hpfpncpw pyriliniip Çtpnhanp fampïi-
que.

Pas dangereux
Les règles du jeu sont simples: les

joueurs n'ont pas le droit de toucher la
boule avec leurs mains. Pas le droit
non plus de marquer avec les pieds et
de bousculer l'adversaire. Les parties
se terminent généralement sur une
Kr\nrt £» Hi7Qinp H<=» Hiitc \7r\ire* rriômo

plus parfois. La moyenne des joueurs
pratiquant ce sport est très basse. A
Marly, la plupart des membres du club
n'avouent pas 23 ans. L'entraînement
a lieu deux fois par semaine dans la
halle des sports de l'école secondaire
du Grand-Pré.

«P'pst un snnrt nui n'est nas rlanpp-
reux vu l'absence de contacts violents
entre les joueurs . La boule de jeu trè s
légère (environ 20 grammes) ne laisse
que des marques sur le visage, jamais
de plaies ouvertes», insiste Stéphane
Camélique , Les principales qualités
demandées pour pratiquer l'unihoc-
key? La rapidité d' action , la vision du
jeu et la technique.

TDV.11
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MARCHÉ AUXPUCES
. Chaque 1" samedi du mois, d'avril à novembre. Renseignements : ¦s 037/22 76 65 ,



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
T 45 19 20. Lu- je  10-12 h. 16-18h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux. * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17  h. 30,je et ve 15-17 h,
sa 10 - 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2e lundi du mois , Ecole, 20 h.

* 45 10 55.
¦ Dentiste — Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles , * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,

* 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemir
de la Forge 6, s 45 26 06. Gentil Loretta
champ-sur-le Moulin 23, * 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
s 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois , 14 - 16 h,
Ancienne Ecole. Verre, huiles , piles: col-
lecteur place Halle dé gym. Déchets car-
nés: Guin, * 43 15 84. Déchets de jardin
benne route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé , * 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat

* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
* 45'11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, * 83 61 11
¦ Pharmacie - * 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17h. 45, s a 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marce
Thiémard * 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
«45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour-
geoise , chaque 3e ve du mois , 14 - 16 h,
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré-
sidente, w 45 13 66.
¦ Sport- Parcours Vita , Parcours mesu-
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.

nnnrranin
¦ Administration - Secrétariat commu-

inal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
*45 26 46 .Lu-me10-12h, 16-18 h, je
- v e  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15-  17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , * 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets, de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz, * 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , «45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp. route
Amont 1, « 45 21 41. '

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
* 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15'h
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin ¦» 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé . Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse reformée - Secrétariat:

* 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez, w 83 61 11. Château di
Bois , Belfaux, * 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14
18 h, sa 7 h. 30- 11 h.

¦ Protection civile - Chef local : Raphaë
Angéloz -r 45 26 51.

¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34, ur 45 13 58.

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise , chaque 1"' ma du mois , 14 - 16 r
Nouvelle Ecole (mai: 2" ma).

¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
T 45 16 20.

MMÈ/v éctc
GRAND FRIBOURG 

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand
Rue 3, * 21 71 11, Fax 217 218. Lu-ve  £
- 11 h. 30. 14-  17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41, * 22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
ï23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi>
Rouge -» 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de i'Hô
pital 2. i-21 74 12. Lu, ma , je , ve 14- 1£
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59, * 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, * 2£
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, s 22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1 " mai au 1 " août, 7 h. 30 - 8 h. 30
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : dt
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, i
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu' - ve 9 - 11 h. 30
13 h. 30 -  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2° étage) -x 21 71 11.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,

* 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,

* 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpita
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs) ma et ve
15 h. 30 -  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
«25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
w 21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37, x 21 71 11.
¦ Passe-Partout — Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations * 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St
Léonard, -s- 22 81 12. Buvette ,
x 22 84 04. -

¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des AI
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
petit Schoenberg 65 , i- 28 19 77. Crèche
paroisse réformée , chemin des Bains 1, -a
22 28 44. Crèche Centre Suisse-lmmi
grés , rue du Nord 21, * 22 19 47. Garde
rie d' enfants «La Coccinelle» (3 mois à i
ans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, * 245 200. Crèche di
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu ¦
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, * 28 48 58. Garderie de la Providence
rùede laNeuveviile 3 ,*81 51 21.Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, a- 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, t
24 02 81.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines - Levant : lu - ve 12 - 14 h
17 h. 15 - 22 h, sa 8 - 20 h, di 8 - 18 h
Schoenberg: lu - ma 17 h. 30 - 22 h, me
M - 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 9 - 18 h.
¦ Police - Urgences : * 117. Police cir-
culation: * 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12- 13 h. 30, 18 h. 3 0 - 2 1
h, s a 1 1 - 1 2, 1 4 h - 1 7 h, di18 -20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 ¦
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, * 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile — Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, * 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami
liai, * 22 10 14.
¦ Soins a domicile - Service de la Croi>
Rouge : x 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 f
sur 24: * 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
* 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées , handicapées ou seules , 24 f
sur 24, * 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, * 81 31 75. Location de
spectacles: * 23 25 55.

m mm .
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinav
11,*26 11 60. Lu-ve8 h. 30-11 h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex, * 26 11 04.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , * 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.

¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire
Christine Devaud, responsable ,

* 26 52 80 ma 17-19 h, je 15 h. 3 0 - 1 £
h, sa 10- 12 h.

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de I Epinay l

* 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.

¦ Ecole maternelle - Complexe scola
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,

* 26 34 66.

¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.

¦ Médecin - Eric Devaud, route du Ch;
teau-d'Affry 6,

* 26 33 26 ou 26 52 80.

¦ Militaire - Chef de section: Herv<
Schuwey, route de la Faye 21b,

* 26 45 43.

¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteur:
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin: bennes terrair
de football, ferme Meuwly, route des Ta
connets , route de la Faye, cimetière (seu
lement déchets de jardin). Déchets car
nés: Guin * 43 15 84.

¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre, curé, * 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, * 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma
noir , route de l'Epinay 12, * 83 61 11.

¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), * 26 14 86.

¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af
fry 6, * 26 20 22

¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30 , 13 h. 30 - 18 h, ss
7 h. 30 - 11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, * 26 45 43.

¦ > Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,

* 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
*46 15 47 , lu - ve 9 - 12 h, 15-  18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3" âge, Françoisi
Broillet , présidente, route de la Grangetti
48, * 46 26 02.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge , * 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. M;
15 h. 30-20 h, me 15 h. 3 0 - 1 8 h, ve1<
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements
Géraldine Sager * 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che
min des Sources (bord de la Gérine)

* 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châr.elet 7 , * 46 29 93. Dès le 15 août
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentiei
planétaire : du parking de Corbaroche i
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile-* 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sau
je).
¦ Feu-* 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst, * 46 12 12.
¦ Jeunesse — Animateur de jeunesse
Michel Favre, route de Bourguillon 7,
*46 10 22.
¦ Ludothèque —Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, si
9 h. 30- 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer * 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section: Léon Stu
demann, chemin de la Follaz 1,
*46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administratioi
communale , Contrôle des habitants,
*46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets d<
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centre;
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieu:
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure , route du Chevalier 10
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril, 4 mai, 1er juin)
Huiles: collecteur au Bâtiment commu
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre
ment , * 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de I;
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30
16 h. 30. ma 8 h. 30 - 11 h. 30. m<
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Mari}
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30. me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, V î
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen.'K
Baumann, * 46 23 64. Ateliers (4 à (
ans): renseignements, Nuria Scacchi, -,
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,

* 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marchi

* 46 15 65. Route des Pralettes 1,

* 46 16 00, La Jonction, * 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14
18 h, sa 7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Administratif
communale , * 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
* 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable! Consultations: 2" et demie
je du mois 14- 16 h. 30, * 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden
te, route des Grives 41, Granges-Paccot
*26  67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: *46  10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de I.
Berra 2, Cormanon, * 24 04 74. Lu - ve 8
11 h. 45, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux * 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante»
Anne-Marie Roulin, * 25 50 40.

¦ Ambulance - * 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croi
Rouge fribourgeoise. * 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dames
J.-Fred Mermod. président , * 41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly
président , * 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village, route de l'Eglise 7
*41 10 16.Ma et je 15-  18h, m e 1 8 - 2(
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de I.
Berra 2, Cormanon , * 24 04 74. Ma et vi
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h, j:
9 h. 30 - 11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'A ge de fer): Forêt de Moncor
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,

* 24 05 36.

¦ Milita ire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,

* 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale, routi
de la Berra 2. Cormanon. * 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
Place de parc des Daillettes; place de pan
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, routi
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé, route de l'Eglise 2, * 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:

* 22 86 40.

¦ Personnes âgées — Résidence «Le:
Martinets», route des Martinets 10, Dail
lettes, * 87 35 33. Home Jean-Paul II
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,

* 24 46 33.

¦ Petite enfance — Crèche «Les Dau
phins». chemin de la Redoute 11 , * 24 T.
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle «La Clairière», route de Monco
33, * 42 79 85. Garderie d'enfants «Za
kary », route de Villars-Vert 2, * 41 17 37
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , routi
des Blés d'Or 8. * 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,

* 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de I
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 Y
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local : Norber
Wicht , chemin des Oisillons , 4

* 24 00 48.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2" et demie
me du mois, 14 - 16 h. Service socie
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente,* 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence
Villa-St-François, avenue Jean-Paul il 12
Bertigny, * 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, routeduBugnon48,*42 10 12(11
12 h, 16-  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren
dez-vous)* 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs—= "Associatioi
de parents d'élèves , * 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), route du Lavapessor
4, * 26 14 85. Lu - je 7 h. 30 - 11 h. 45
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15 - 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , * 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, * 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers : Gabrie
Boschung, * 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9
Fribourg, * 25 2 1 63.

¦ Ordures - Ménagères : chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets
dernier je matin du mois. Gazon, verre el
aluminium : à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre , curé , Givisiez , * 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:

* 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , * 26 46 17.
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Bulletin de participation

Réponse 
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Nom : 

Adresse 

A renvoyer jusqu'à jeudi prochain dernier délai à:
Publicitas SA, Le mot caché, CP. 1064, 1700 Fribourg

-----------------n
Règlement
1. Chaque vendredi , du 31 août au 28 décembre 1990 parai! dans la « Liberté Hebdo Grand-Fribourg », une page intitulée « Le Mot

I caché ».

J 2. Des lettres sont dissimulées dans cette page. En les réunissant et en les disposant dans le bon ordre , vous trouverez un mot

J 

caché.
3. Les bulletins de participation doivent être renvoyés jusqu 'au jeudi suivant chaque concours , dernier délai.
4 . Chaque semaine Fr. 400.- de bons-cadeaux sont tirés au sort et remis aux personnes ayant trouvé les bonnes réponses (6
gagnants au maximum).
5 En conservant soigneusement tous les mois cachés du 31 août au 28 décembre , vous pourrez participer au tirage final du 4 janvier

I i 1991 , pour un superprix (un seul gagnant] de Fr . 1000 -,
6. Le concours est ouvert à chacun, à l' exclusion des collaboratrices et des collaborateurs de Publicitas Fribourg et Bulle. Un seu
envoi par personne est admis. Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. La partici pation au concours implique l' ac-
ceptation du présent règlement. Aucune correspondance ne sera échangée. Tout recours est exclu.
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également: bijoux fantaisie et articles cadeaux
Fribourg Neuchâtel
Banque 4 Trésor 2

p • MOT CACHE de la semaine •
Il s'agit de 2 mots
une conjonction C

+ un pronom f^
N' oubliez pas qu'en conservant tous les mots vous trouve- n
rez une phrase pouvant vous faire gagner un superprix de 

^
Fr. 1000.-¦ .. , , _. . H
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— — H
Résultat du concours du 28 septembre ,i __J 
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Mot à trouver: un siècle -
Nous nous excusons pour l' erreur d'accent I fl

4, Le tirage au sort a désigné cette semaine :

;£ Madame Florence Chopard de Villars-sur-Glâne qui
gagne un bon cadeau d'Allo Boissons à Fribourq, et

 ̂ Madame Hélène Vionnet de Fribourg qui gagne un
î|c bon-cadeau des Boutiques du Trésor.

Nous vous encourageons tous à tenter votre chance !
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuse du XI e aii
XVIII e siècle , panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
10-17 h., jeudi 20-22 h.
Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 31 décembre.
Oscar Wiggli. Sculptures et des-
sins. Cet artiste qui a réalisé l'œuvre
plastique avec jeu d'eau de l'Uni-
versité de Miséricorde esl l' un des
pionniers de la sculpture en Suisse.
L'exposition du musée présente
une vingtaine de sculptures accom-
pagnées de dessins et de collages.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 28 novembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tion minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas , et faune mon-
diale avec une baleine natural isée.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14-18 h. (écoles
du lundi au vendred i de 8-12 h.).
Marionnettes. Collections perma-
nentes et exposition temporaire
«Ombres de l'Inde du Sud».
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette , Derrière-les-Jardins 2.
Vendredi à dimanche 14-17 h. Jus-
qu 'à Noël.
Artistes chrétiens. L'art chrétien
face au changement des valeurs .
Fribourg, Hall d 'honneur de l 'Uni-
versité, Miséricorde. Limdi au ven-
dredi de 8 h. 30 à 20 h., samedi et
dimanche de 8 h. 30 à 18 h. Jusqu 'au
14 octobre.

Heinz Baschung, François Bouve-
rat, Henri Piguet. Peinture .
Fribourg, Ancienne-Douane , Place
Notre-Dame. Jeudi et vendredi 17 -
19 h., samedi el dimanche 15 -18 h.
Jusqu 'au 21 octobre.

Heinz Baschung

Christine et Stefan Lehner. Exposi-
tion de meubles à base de déchets
industriels.
Fribourg, Galerie Delikt , Rue d 'Or
5. Mercredi à vendredi de 15 à 20 h.,
samedi et dimanch e de 11 à 16 h.

Rosemarie Maendly. Aquarelles.
Fribourg, La Spirale , Pet it-Saint-
Jean 39. Vendredi et samedi dès 20
heures. Jusqu 'au 17 novembre.

Henry Meyer, Luc Joly. Dessins,
sculptures et gravures.
Fribourg, Galerie Jean-Jac ques
Hofstetter, Samaritaine 22-23. Du
mardi au vendredi de 9 - 1 2  et de 15
à 18 h.30, samedi de 9 à 12 h. et de
15 à 17 h. Jusqu 'au 5 octobre.

Erich Oetterli , Bruno Sommer.
Sculpture , peinture.
Fribourg, Galerie de l'Hôte-Actuel,
Grand-Rue 49. Du mercredi au ven-
dredi de 14 à 18 h., jeudi de 14 à
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20 h., samedi de 10 à. 12 h. et de 13 à
16 h. Jusqu 'au 3 novembre.
Guerino Paltenghi , Joe Rowland.
Peinture et sculpture .
Fribourg, Galerie de la Cathédrale.
Du mercredi au samedi de 14 h. 30-
18 h. 30, samedi 14 h. 30-17 h., di-
manche 11-12 h. Jusqu 'au 6 octo-
bre.
Jean-Marc Schwaller. Peinture.
A uberge de Zaehringen . Jusqu 'au
15 octobre.
Irène L. Grove. Photographies.
Fribourg, Galerie Cibachrome, Eu-
rotel. Jusqu 'en octobre.
Jean-Michel Robert. Terre-Fem-
me-Vie.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Du lundi au jeudi de
13 h. 30 à 20 h. 30, vendredi de
13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au 31 décem-
bre.
Phonotèque nationale suisse. Té-
moins sonores du passé: phonogra-
phes, radios, enregistrements...,
une exposition de la Phonotèque

nationale suisse avec la collabora-
tion de l'Audiorama et la collection
Kellenberger.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Du lundi au vendredi de 8 à 22 h.,
samedi de 8 à 16 h. et dimanche de
14 à 17 h. Jusqu 'au 28 octobre.

m GIVISIEZ
Annie Pollet. Gouaches , huiles
aquarelles , encres de Chine.
Givisiez, Résidence Le Manoir
Tous les jours de 14-17 h. et 19-21 h
Jusqu 'au 31 octobre.

m VILLARS-SUR-GLANE
Michel Pot. Gouaches.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. Du lundi au sa-
medi de 10 à 17 h. et dimanch e de
14 à 17 h.

.FRIBOURG
Bienvenue au paradis. Film d'Alan
Parker , avec Dennis Quaid , Tam-
lyn Tomita. Sur toile de fond d'in-
ternement de milliers de Japonais
aux USA durant la Seconde Guerre
mondiale , Alan Parker retrace une
merveilleuse histoire d'amour en-
tre un Américain et une Japonaise.
Ce film est aussi une fable sur la
famille, le racisme et la folié de la
guerre .
Alpha.
Dick Tracy. Film de Warren Beat-
ty, avec Warren Beatty, Madonna.
Les aventures du célèbre Dick Tra-
cy, un détective puritain et incor-
ruptible , tirées d'une bande dessi-
née créée en 193 1, sont adaptées sur
grand écran.
Corso 1.
La gloire de mon père. Film d'Yves
Robert , avec Philippe Caubère , Na-
thalie Roussel. Yves Robert brosse,
avec talent , l'enfance de Marcel Pa-
gnol. Il restitue fidèlement et poéti-
quement le merveilleux univers
méridional et ses personnages
hauts en couleur.
Corso 2.

La voix de la lune. Film de Federico
Fellini avec Roberto Benigni , Paolo
Villagio , Nadia Ottaviani. Une fa-
buleuse évasion au pays des illu-
sions. Ce film est un chuchotement
«allegretto» rescapé d'un monde
complètement «furioso». Avec le

petit diable Benigni , Fellini galope
sur la voie lactée en hurlant «silen-
zio».
Rex 1.
Jours de tonnerre. Film de Tony
Scott , avec Tom Cruise, Robert
Duvall. Le monde très particulier
de la compétition automobile , la
frénésie de la vitesse et bien sûr de
la victoire sont les ingrédients de ce
film plein de fureur et d'action.
Rex 1.
Un week-end sur deux. Film de Ni-
cole Garcia , avec Nathalie Baye,
Joachim Serreau , Felice Psotti. Ca-
mille est une comédienne sur le
déclin , mais aussi une femme et une
mère de deux enfants dont la gard e
a été confiée à son ex-mari. Elle
fugue avec ses deux enfants. Com-
mence alors un étrange voyage en-
tremêlé de ses déchirements , de ses
rêves et de ses doutes. Un film bou-
leversant!
Rex 2.
Cyrano de Bergerac. Film de Jean-
Paul Rappeneau , avec Gérard De-
pardieu , Anne Brochet , Jacques
Weber. L'un des héros littéraires les
plus populaires du monde sur
grand écran! Ce Cyrano de Berge-
rac, revu et corrigé par Jean-Paul
Rappeneau et Jean-Claude Carriè-
re , passera à la postérité , inégalable
et indémodable. On ne résiste pas à
tant de noblesse et de douleur!
Rex 3.

wmjg r****

Un week-end sur deux.

Gremlins 2. Film de Jack Galligan ,
avec Phoebe Cates. Revoilà les af-
freux Gremlins , plus redoutables
mais aussi pltfs rigolos qu 'avant.
Ces petites bestioles , ayant pour
mission d'envahir le «Clamp Cen-
tre », vont donner du fil à retord re à
Kate et Billy, deux pensionnaires
de l'imposant building.
Rex 3.

Fantasia. Film de Walt Disney
pour petits... et grands.
Rex 2.
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Daddy nostalgie. Film de Bertrand
Tavernier , avec Dik Bogarde , Jane
Birkin et Odette Laure. Un film sur
les petits riens qui rattachent à
l'existence. Une valse tendre et mé-
lancolique où la fiction et la réalité
se sont peu à peu superposées,
créant une suite de moments qui
ressemblent à la vie.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidienne s de
«La Liberté».
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Festival de guitare. Le quatrième
Festival international de guitare de
Fribourg touche à sa fin. Les deux
derniers spectacles proposés ont
des styles fort différents: vendredi ,
soirée latino-américaine avec le
guitariste colombien Francisco
Gonzalez et samedi place à la gui-
tare classique avec l'artiste cana-
dienne Dale Kavanagh , qui a ob-
tenu de nombreux prix tant en Es-
pagne et en Finlande qu 'en Suis-
se.
Fribourg, Café des Grand-Places,
vendredi 5 octobre à 20 h. Chapelle
des Bourgeois, samedi 6 octobre à
20 h.
Club de jazz. Grande nouveauté à
Fribourg: naissance d'un club de
jazz traditionnel! Chaque jeudi , la
capitale accueille les plus grands
orchestre s de la Suisse romande. Ils
interpréteront , pour les «mordus»
de jazz traditionnel , les grands suc-
cès des années 1920 à 1 930. C'est le
musicien parisien Marc Laferrière
qui ouvre la saison 1990-1991. Cet
artiste a été très marqué par la mu-
sique noire de la Nouvelle-Orléans.
Son répertoire se compose des clas-
siques du genre, avec des références
aux artistes qu 'il admire le plus:
Louis Armstrong, Fats Waller ,
Duke Ellington et bien évidem-
ment Sydney Bechet. Il est accom-
pagné, au piano, par Armand Gor-
don , chef d'orchestre , compositeur ,
spécialiste dans les styles de jazz
tradionnel , ragtime et New Or-
léans , et son Jazz Clan.
Fribourg, Parc Hôtel, route de Vil-
lars 37, vendredi 5 octobre à 21 h.
Chanson à l'honneur. Deux chan-
sonniers ce week-end à La Spirale.
Tout d'abord , un artiste révélé au
dernier Printemps de Bourges: 1 le
Bel Hubert qui distrait une voix de
baryton sur un fond de piano, de
guitare et d'accordéon. Sur une mu-
sique simple , flirtant avec les genres
et se nourrissant de jazz , ses textes
grouillent de monde, de tracteurs ,
de parfums et de colza. Cet univers
champêtre est tantôt drôle, tendre
et poétique. Puis samedi, DJ'O
quintette débarque sur la scène de
La Spirale. Médaille d'argent et prix
d'originalité à la Médaille d'Or de la
Chanson à Saignelégier , DJ'O
donne dans la femme fatale. Un
sens percutant de la provocation ,
une voix grave et rauque qui colle

Le Bel Hubert.

au répertoire d'un thème unique
l'amour vache et lucide! Cette sa
crée «gonzesse» se produit en quin
tette dans un style souple et acidulé
dans une bouffée insolite de sensua-
lité torride.
Fribourg, Cave de La Spirale, Place
du Petit-St-Jean , vendredi 5 octobre
(le Bel Hubert) et samedi 6 octobre
(DJ'O) à 21 h.

Economie. A l' invitation du groupe
marketing Fribourg de la Société
suisse des voyageu rs de commerce,
Michel Pittet , directeur de l'Office
de développement économique du
canton de Fribourg, parle de «La
Suisse face au défi européen et
l'économie fribourgeofse dans l'Eu-
rope de demain».
Fribourg, Parc Hôtel, route de Vil-
lars 37, lundi 8 octobre à 20 h.
Les Indes d'hier et de demain. Orga-
nisée par le service culture l Migros,
la deuxième conférence filmée du
cycle «Connaissance du monde»
propose un fabuleux voyage au
pays des empereurs moghols et des
maharadjahs. Dans ce reportage ,
Emmanuel Braquet , peint avec ten-
dresse les Indes d'hier , celles des
chars à bœufs et des rats protégés et
vénérés, celles de l'immolation des
veuves et des cérémonies de
1 opium et les Indes de demain , cel-
les des technologies de pointe et de
la maîtrise de l'atome.
Fribourg, aula de l'Université, Mi-
séricorde, mercredi 10 et jeudi 11
octobre à 20 h.
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Récital de guitare. Récital d' une
jeune guitariste d'Anvers, Ra-
phaella Smits, organisé par la classe
de guitare de Philippe Mottet , du
Conservatoire de Fribourg. La mu-
sicienne interprète des pages origi-
nales d'auteurs ra rement joués:
Kellner , Weiss , Mertz , Coste,
Frank Martin , Jorge More l , Barrios
et Tunna.
Fribourg, église des Capucins, ven-
dredi 5 octobre à 20 h.
Concerts d'orgue. Deux concerts
d'orgue cette semaine à Fribourg.
Le premier est donné par le musi-
cien lausannois André Luy, et le
second est interprété par l'organiste
allemand G. Dessauer.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas,
mercredi 10 octobre à 20 h. 30 (An-
dré Luv); église Saint-Pierre, jeudi
I l  octobre à 20 h. 15 (G. Des-
sauer).
Chant et piano. Récital de chant de
Mirentxu Brodard-Ajubita , mezzo-
soprano , accompagnée au piano ,
par Jean-Claude Charrez. Origi-
naire d Argentine , la chanteuse a
fait toutes ses études en Suisse
d'une part , au Conservatoire de Fri-
bourg et d'autre part , à celui de Lau-
sanne où elle a obtenu un premier
prix de virtuosité. Au programme
de la soirée: des œuvres de Debussy,
Ravel , Wolf et Ginastera .
Fribourg, Maison bourgeoisiale,
rue des Alpes 58, vendredi 5 octobre
à 18 h. 45.
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Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III  du mouvement des aînés en-
fourche la «petite reine» et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, rendez- vous devant le-
Parc Hôtel , route de Bertigny, ven-
dredi 5 octobre à 14 h.
Minigolf. En cas de beau temps , les
seniors peuvent s'adonner aux joies
du minigolf.
Fribourg, Minigolf, route du Jura ,
lundi 8 octobre à 15 h. 15.
Après-midi chantant. Pro Senectue
et la Croix-Rouge fribourgeoise in-
vitent les aînés à un après-midi de
chant et de bonne humeur.
Fribourg, Centre de jour des aines,
Hôpital des Bourgeois, lundi l 'T oc-
tobre à 14 h. 30.
Soins esthétiques. La Croix-Rouge
fribourgeoise et Pro Senectute pro-
posent , spécialement à l'intention
des personnes âgées, les conseils el
les soins de leur esthéticienne.
Fribourg, Centre de jour des aînés
Hôpital des Bourgeois, mardi 2 oc-
tobre. 14 h.

«Nous voulons faire connaître le
théâtre à l'intérieur de la commune.
Notre souhait est de permettre aux ha-
bitants de Corminbœuf de se rencon-
trer par le biais des manifestations.
Que les gens se connaissent et aient la
volonté de faire partie de ce village »,
déclare Alain Roussi , le président de la
commission culturelle. Une commis-
sion presque indépendante qui sert de
trait d'union entre le Conseil commu-
nal et la population , par l'organisation
de différentes activités (expositions ,
concours photos , concerts, soirées
jeux , courses, etc.). La commune de
Corminbœuf se développe rapide-
ment. La population a quasiment dou-
blé en dix ans et a envie de s'ouvri r, de
nouer des contacts (785 habitants en
1980 et 1510 en 1990).

La troupe a été fondée en 1989. Les
acteurs sont tous des amateurs. Le
spectacle est une comédie romantique
en trois actes. La mise en scène a été
confiée à Georges-André Gremaud.
Un professionnel qui a 35 ans d'expé-
rience derrière lui , notamment comme
ancien professeur de théâtre au Collège
Saint-Michel et à l'Ecole normale , el
professeur à l'Université de Fribourg
et au Conservatoire. «Un homme exi-
geant et trè s strict mais qui sait aussi
mettre les gens en confiance» , selon un
acteur. La pièce a été choisie par les
comédiens. «C'est un classique du gen-
re, estime le metteur en scène, car l'au-
teur est un pendant de Sacha Gui-
try».

L'apprentissage du métier n 'est pas
facile. Mais la volonté de faire du bon
travail est manifeste chez les acteurs
malgré le stress , le trou , la peur de
l'échec. Ainsi , le metteur en scène esl
content de ses acteurs : «C'est leur pre-
mière expérience. Et pour une pre-
mière fois en scène, le résultat est très
satisfaisant»,juge-t-il. Avant d'ajoutei
que «le succès est assuré». Ces acteurs
sont conscients qu 'il faut beaucoup
travailler pour réussir. «Il  faut beau-
coup s'investir en temps mais on se Les Corminois en scène ce week-en(

m FRIBOURG
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Cirque-Théâtre. Représentation du
Cirque-Théâtre Federlos.
Fribourg, Grandes-Rames, ven-
dredi 5, samedi 6 et dimanche 7
octobre à 20 h.
Fête patronale orthodoxe. Deux
manifest ations ce week-end en
l'honneur de la Fête patronale or-
thodoxe: samedi 6 octobre , à
17 h. 30, vigiles et dimanche 7 octo-
bre à 10 h., liturgie pontificale.
Fribourg, chapelle Saint-Joseph-de-
Clunv. rue G.- Techtermann 4.

¦i VILLARS-SUR-GLANE
Jardinage et encavage. Passionnés
de j ardinage à vos pioches! Joseph
Pittet , jar dinier à Notre-Dame de la
Route , organise un cours gratuit de
ja rdinag e. Il dévoile en outre tous
les irucs pour un bon encavage.
Villars-sur-Glâne, Notre-Dame de
lu Route, samedi 6 octobre. 9 h.
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« On 1 appelle Cendrillon >:
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Naissance d'une troupe de théâtre amateur

es Corminois en verve

C O R M I N B O E U F

Les Corminois, vous connaissez ? Ce
mot ne vous dit certainement pas
grand-chose. Pourtant, c'est le qualifi-
catif qu'on peut attribuer à un habitant
de Corminbœuf. C'est aussi le nom
donné à la troupe de théâtre qui vient
d'être créée dans cette commune. Ur
théâtre amateur qui présente ce ven-
dredi 5 et samedi 6 octobre à la halle
polyvalente la pièce «Domino» , une
comédie de Marcel Achard.

réjouit déjouer devant un public qu or
connaît et on fera tout pour ne pas le
décevoir», dit Anne-Françoise. Eve-
lyne abonde dans le même sens: «Je
suis supercontente de faire du théâtre
devant les gens de mon village». El
toutes deux d'enchaîner presque spon-
tanément: «C'est une bonne expé-
rience et nous aimerions bien la conti-
nuer. Nous ne voulons pas rester sui
un triomphe!».

Troupe stable
Et l'avenir du groupe? Pour le mo-

ment , la troupe dépend de la commu-
ne. Les acteurs veulent d'abord se
concentrer sur leur spectacle. «Notre
préoccupation actuelle est d'abord no-
tre pièce », insistent-ils! La commis-
sion culturelle , quant à elle, pense sur-
tout à former un groupe stable. «Ce
qu'on aimerait , c'est constituer ur
groupe stable pouvant présenter des
spectacles régulièrement», souligne le
président. Pour cela , la commissior
compte aider et encadre r le groupe le
mieux possible. Il y a également une
volonté de la commune dans cette di-

rection. «Tous les budgets culturel!
ont passé lors des assemblées commu
nales», reconnaît un observateur
Quant à la population , elle donne àuss
son coup de pouce. Pour cette repré
sentation, les costumes des acteurs on
été loués. Dans le futur , des promesse;
de participation aux frais des costume;
ou à leur confection sont données pai
les habitants. L'éclairage a été mis i
disposition par Ulrich Schûtz , un habi
tant du village et monteur éleçtricier
de son métier qui se réjouit de pouvoii
ainsi participer au spectacle. «L'éclai-
rage, c'est mon hobby. Je me suis en
gagé avec mon propre matériel et mor
savoir-faire pour que la société puisse
partir du bon pied», explique-t-il.

Actuellement , les réservations de;
places vont bon train. Au cas où l'as-
sistance serait trop nombreuse, ur
spectacle supplémentaire pourra être
donné à Belfaux le 12 octobre. «Or
aimerait d'abord toucher des gens de
Corminbœuf et des environs , mai;
pourquoi pas tout le Grand-Fribourg»
commente une actrice. Histoire de
mieux connaître les Corminois...

QD Paul W. Tekadiozays
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Cendrillon à Fribourg. «On l'ap
pelle Cendrillon» est le dernier cri
du Théâtre de l'Ecrou. Cette troupe
créée par deux comédiennes fri-
bourgeoises, Anne-Laure Vieli e
Jacqueline Corpataux , donne une
grande place à la recherche et à l'im
provisation. Leur nouvelle créatior
est tirée du fameux conte et
Grimm «Cendrillon». Cendrillor
et les deux sœurs sont vues à traver ;
trois femmes extérieures au conte
Celles-ci effectuent en même temps
que les trois rôles un parcours qu
les amènera à une profonde trans
formation intérieure . La pièce, in-
terprétée par les deux fondatrice;
du théâtre et Annette Sudan , es'
chapeautée par le metteur en scène
canadien Matthew Jocelyn.
Fribourg, chapelle Saint-Louis , rm
de Morat 65 , vendredi 5 et samedi t
octobre (20 h. 30), dimanche 7 octo-
bre (17 h.), mercredi 10 et jeudi 1 i
octobre (20 h. 30).
«Scaramouche» à La Cité. Créée
en Amérique par Reginald Rose, k
pièce «Douze hommes en colère »
fut adaptée en français, en 1958, pai

André Obey. A l'époque cette co
médie connut un énorme succès
Ecrite pour la télévision, elle fu
même reprise par le cinéma. E
quelque trente années plus tard
passablement épurée et remise ai
goût du jour , c'est la troupe ama
teur neuchâteloise Scaramouch*
qui monte sur les planches pou
interpréter ce passionnant huis clo:
entre douze jurés délibérant pou
l'acquittement ou la condamnatior
d'un accusé. La mise en scène es
signée Jean Lagenie.
Fribourg, Théâtre de La Cité, Gran
des-Rames 36. vendredi 5 octobre c
20 h. 30.

m CORMINBŒUF
Le Corminois sur les planches. L:
troupe de Corminbœuf, Le Cormi
nois présente , ce week-end, «Domi
no», une comédie de Marce
Achard , mise en scène par G.-A
Gremaud.
Corminbœuf, halle polyvalente , ven
dredi 5 et samedi 6 octobre c
20 h. 30.

GD Nicolas Rcponc
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Nous ne sommes pas
au Comptoir de Fribourg

...mais

profitez de nos
OFFRES

D'OCTOBRE
Fribourg

Morlon:

Nouveau magasin
Rue du Châtelet 3
(Quartier Beaumont]
(037) 24 74 60

(029) 2 55 69

Service
après-vente,

vente, réparation
toutes marques


