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Autopub
Ils ont réussi. Les quatre jour-

naux à l'origine de l'initiative ont
réalisé là une première. On avait eu
une initiative (celle des petits pay-
sans) lancée par Denner, on en a
maintenant une propulsée par des
médias. D'observateurs de la vie
politique, voilà que ceux-ci en de-
viennent les protagonistes.

[COM 1
[MENTAIRE »

On ne peut s'empêcher de res-
sentir une gêne. Il y a quand même
au départ un fameux coup de pub
de la part des quatre journaux
concernés. On s'étonne aussi de la
présence d'un journal lausannois
qui a fort peu vocation de mener le
débat national sur un sujet «sé-
rieux». Quant aux parlementaires
qui ont sauté dans le train, il est dif-
ficile de ne pas admettre qu'ils ont
flaire le bon filon. Certes, ils pour-
ront dire que le Parlement n'a en-
core rien fait des initiatives parle-
mentaires déposées. Et qu'il fallait
agir. Mais c'est là précisément la
faute des Chambres qui refusent de
jouer les locomotives.

Tout cela dit et toute aigreur dis-
sipée, on ne peut cependant que
saluer le démarrage d'un débat gé-
néral sur l'Europe. Le grand argu-
ment du vaste aéropage réuni par
IPQ antai inc Hn l'initiât! VA n'uct nu'ilw •«-.- ..-.- _ ,  -. w..*-,*. ..

faut éviter l'immense fiasco de la
campagne de 1986 sur l'ONU. Le
fossé qu'il y eut alors entre l'opi-
nion publique et les autorités doit
être maintenant comblé. Le stupide
mépris toujours manifesté en
Suisse pour la politique étrangère
doit enfin cesser. Surtout à une
époque où l'histoire entraîne tous
les pays du Vieux Continent vers un
destin commun.

La neutralité? On l'oublie. Elle
apparaît maintenant comme ce
qu'elle est vraiment: un simple ins-
trument de politique étrangère
sans base géopolitique. Quant à no-
tre négociation en vue de l'EEE, elle
recevra un éclairage particulier.
L'initiative obligera nos autorités et
nos négociateurs à se situer par
rapport à une éventuelle adhésion.
En tout cas, la machine est lancée.

Roland Brachetto

Gruyère
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Champion du monde des constructeurs de formule 1
La High Tech de formule 1 est présente de série dans toutes les automobiles

HONDA
Faites un arrêt à notre garage et lancez-vous pour un essai

L'Euro-initiative populaire est lancée

Les médias au secours du débat
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Perspective du président de Klerk Y A A n A A .nUn avenir colore Lorétan: onze 8000
Deux nouvelles lignes a son palmarès

En visite aux Pays Bas, le président
sud-africain a annoncé que la nouvelle
Constitution de son pays serait mise en
place avant la fin de son mandat, soit en
1994 au plus tard. Comme elle prévoit
l'élection du président du Gouverne-
ment par le peuple et que la discrimina-
tion politique raciale sera abolie, il si
pourrait que ce dernier soit Noir. Ce
pourrait être Mandela et le présidenl
de Klerk se dit d'ores et déjà prêt à par-
ticiper à un Gouvernement sous cette
présidence. Keystone
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Q) Payerne :
«otage » d'Elvico

QD Taux hypothécaires:
les petites se lancent

.
CS Véhicules : le canton

roule fort

HC Gottéron: un
2e tiers un peu foi

— Le guide fribourgeois Erhard Lorétan a ajouté deux nou
© Tennis : Rosset veaux 8000 à son palmarès : le Cho Oyu à 8202 m et Shis

sur sa lancée hapangma à 8046 m. Sa collection complète est désor
mais de onze 8000 sur les 14 que compte la planète. Notre

©© Mortuaires photo : Erhard Lorétan au sommet du Cho Oyu.
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Bon pour une séance gratuite auprès des instituts

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

valable jusqu 'au 31 Octobre 1990
1 Bon par personne
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Le nouvel almanach "̂ Stfta -_ a © 037/23 23 36est la! Faxwv» »M_ 037/23 23 37
17-5000

L AllïISnSCn économiser

catholique Ia publ -
de la Suisse ''"te.
romande sansioit
1991 mz
133e année ^̂

128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 8.-.

L'Almanach 199 1 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires, ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1991. ete

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande

L Almanach catholique de la Suisse romande 199C
Fr. 8.-

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité

Lieu et signature : Toutes vos annonces par Publicitas, Friboure

Enfin ,
des soins
personnalisés
dans
Vamincissement
Le savoir-faire et le sérieux de 15
ans d 'expérience en Suisse per-
mettent à Figurella de vous propo -
ser votre programme individ uel
d 'amincissement et de remise en
forme avec GARANTIE ECRITE DE
REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres,
ni régimes draconiens, ni pilules
ou enveloppements .

Maturité fédérale, types A, B, c, D, E
Baccalauréat français, séries A, B, C, D
collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
Classes pré-professionnelles
Diplôme de commerce, de secrétaire
Diplôme de secrétaire de direction
Cours intensifs de français (AH. fr./CSEL
Cours intensifs d'anglais (Cambridge)

Restez en formi

^de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:
- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure
- externat. Internat

[BON pô̂ ûr ûni ddcumentatior
jNom 
| Prénom 
;Rue 
; NPA/lleu 
j Tél 
¦ Prêparatlon(s) souhaltée(s) Ch. de Prévllle 3

Tél. 021/ 2015 o-
Fax 021/312 671

1001 LAUSANNE

2 67 0C

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000 -
et plus.
Regroupement des dettes et crédit!
hypothèques pour Suisse et Fran
ce.

038/31 22 9E
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.
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Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minute:
d'arrêt toutes les deux heures
Faire quelques exercices d' assou
plissement et de respiration. Dei
installations adéquates - les sta
tions «fit» - sont à disposition su
de nombreuses aires de repos de:
autoroutes.
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TOYOTA
Le N° 1 japonais

Action de printemps
Nouveau PREVIA 8 places

CRÉDIT • LEASING • CONCOURS

Imprimer = une profession
|l=JLjai une tradition
in* Mi f H ! r 1( k Êk f 1 1584 Abraham Gemperlin
'l "*-_ - _j_ >j ' fllL̂ ^̂ ^̂ Hl|̂  s'établit comme imprimeur
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entes indexées
anvier 1991 , les rentes de
s et d'invalidité du 2° pi-
en 1987 seront adaptées
rpirii. rf* fnic n 1 Vvnlntii' .T.

Contre la «loi Barras»
La droite s'y met

Après la gauche , c'est une frange
de la droite qui part en guerre
contre la «loi Barras» sur l'objec-
tion de conscience. «La Nation» ,
organe de la Ligue vaudoise - mou-
vement fédéraliste et nationaliste
de droite - a annoncé hier , à Lau-
sanne, le lancement d'une demande
de référendum par un «Comité
contre un service civil déguisé».

La «loi Barras», prévoit que le
refus de servir pourra être sanc-
tionné sous la forme d'une astreinte
à un travail d'intérêt général. «Loi
inconstitutionnelle , inapplicable et
contra i re à la volonté du peuple et
des cantons», répond Olivier Dela-

étaz, président de la Ligue vau-
)ise, qui la qualifie de «bricolage
fâme». (ATS)

Produits phytosanitaires importés
Plus sévère

Le contrôle à la frontière de l'im-
>rtation de produits phytosanitai-
s (pour le traitement des plantes)
i être renforcé , afin de mieux pro-
ger l'environnement. Selon une

\ uepartement tederai de
: publique , annoncée
ne, on va désormais re-
s discrimination toutes

sui'Mu.ice!. uesunees a i agncui-
. lorsque l'importateur ne peut
faire valoir une autorisation dé-
ée par les autorités suisses.

(ATS)

fermement à la loi sur
nee professionnelle

r i vjmice leuerai ues assurances
ciales (OFAS) s'élève à 11.9%, in-

_ ue un communiqué publié hier.
Cette adaptation obligatoire ne
>e pas les rentes de vieillesse LPP.
ais chaque institution de pré-
'yance est tenue de les adapter à
volution des prix dans les limites
ses possibilités financières.

(ATS)
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La Suisse dans la CE en 1997?

Une Euro-initiative très médiatique
Petit Suisse, tu décideras toi-même, en 1997, si ton pays deviendra ou non ur

des membres de la Communauté européenne (CE). Tu seras appelé à voter. C'esl
ce que veulent les auteurs de l'«Euro-initiative» , lancée hier. Celle-ci, si elle esl
est acceptée par le peuple et les cantons, obligera la Confédération à entamer de-
négociations avec la CE en vue d'y adhérer. Peter Tschopp, professeur à l'Univer-
sité de Genève, a expliqué que l'initiative est le seul moyen de mobiliser vraiment
l'opinion autour du thème européen.

On éprouve , en Suisse, une grande
difficulté à saisir l'ensemble des enjeux
et à mesurer l'impact des scénarios
possibles (Espace économique euro-
péen , adhésion , isolement). Il fallait
donc une initiative pour provoquer un
immense débat , a précisé Peter
Tschopp, qui dirige le comité d'initia-
tive.

Calendrier possible
Votation populaire sur l'EEE en

1992 , sur l'Euro-initiative en 1994, sui
les accord s d'adhésion de la Suisse à la
CE en 1997: tel est le scénario envisagé
par le comité. Pour qu 'il se réalise, il
faut un «oui» à l'initiative. Le comité ,
qui comprend 47 personnalités , dont
18 conseillers nationaux , entend faire
beaucoup de vagues pour que l'Europe
devienne en Suisse un sujet permanent

de discussion. Les 100 000 signatures
nécessaires doivent être recueillies jus-
qu 'au 23 avril 1992.

Parmi les membres du comité on
relève notamment les noms de Marie-
Laure Beck, vice-présidente de
l'Union européenne des femmes dé
mocrates-chrétiennes (GE), Roselyne
Crausaz , conseillère d'Etat (FR), Jean
Luc Nordmann , chef d'entrepris*
(FR), Nicolas Bouvier , écrivain (GE)
Mario Botta , architecte (TI).

Quatre journaux
L'idée d'une Euro-initiative est née

au printemps dernier dans le giron de;
deux périodiques économiques aléma
niques «Politik und Wirtschaft» e
«Bilanz». Le «Bilan» romand et «Le
Matin» se sont ensuite joints aux deu>

premiers. «L'Hebdo», consulté , n 'E
pas dit oui. C'est un article constitu-
tionnel 8 bis qui obligera la Suisse i
participer à «la construction de l'Euro-
pe». Elle œuvrera notamment «poui
une paix durable et la protection glo-
bale de l'environnement , ainsi que
pour la démocratie et le fédéralisme»
Dans les dispositions transitoires , ur
article 19 dit que «la Confédératior
entame des négociations avec la Com
munauté européenne en vue d'y adhé
rer. Les accords conclus à cet effe
seront soumis au vote du peuple et de;
cantons conformément aux disposi
tions constitutionnelles en vigueur».

Initiatives parlementaires
Le Jurassien Jean-François Roth

conseiller aux Etats PDC, a rappels
qu 'il avait déposé une initiative parle
mentaire demandant des négociation;
en vue d'une adhésion de la Suisse à 1.
CE. Le conseiller national Gilles Petit
pierre, radical genevois, a fait de même
dans l'autre Chambre. Mais l'initiative
populaire des journaux bousculera ce;
plans parlementaires qui auraient pi

permettre un règlement rapide de I;
question. Pour Jean-François Roth
qui est membre du comité, l ' initiative
populaire est cependant mieux à même
de préparer le peuple à une adhésion
Gênera-t-elle nos négociateurs qui ten
tent de réaliser l'EEE? Non , car, quelli
que soit l'issue des négociations , ie dé
veloppement de nos relations avec 1:
CE se posera encore.

Faire entendre sa voix
Pour Michel Béguelin , socialiste

vaudois , la dynamique européenne -
marché unique 93, Europe de l'Est
réunification allemande - entraîne
tout le continent. La Suisse, située ai
cœur du Vieux Continent , doit s'enga
ger. Elle peut beaucoup apporter à 1;
CE: l'expérience fédéraliste pratique
le multilinguisme au quotidien , la dé
mocratie qui colle au terrain. De plus
cette Europe en gestion deviendr ;
«une garantie incomparable de sécu
rite interne sur le continent». Pour ce:
raisons de haute politique , la Suisse
doit faire entendre sa voix au sein d<
cette Europe. R.B

Le futur Espace économique européen vu par l'AELE

Les signaux positifs
« Clarté, volonté profonde, unité de présidence de l'AELE. Objectif: parve-

venus de Bruxelles
vues» , voilà les mots utilisés par
M. Jean-Pascal Delamuraz - hier de-
vant la presse - pour décrire l'unani-
mité des pays de l'AELE quant à l'Es-
pace économique européen (EEE). Un
message positif qui s'adresse, en fait, à
la Communauté européenne.

H 
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Les ministres des six pays membres

de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) ainsi que ceux du
Liechtenstein , étaient réunis depuis
lundi pour évaluer l'état d'avancemem
de cette négociation qui se déroule en-
tre les pays de l'AELE et la Commu-
nauté européenne. Egalement et sur-
tout pour transmettre leur message à la
Communauté.

La négociation a débuté en juin der-
nier , en même temps presque que
Jean-Pascal Delamuraz assumait la

nrr a un traite qui pursse , pratrque-
ment , entrer en vigueur le 1er janvier
1993, date fatidique pour la Commu-
nauté puisqu 'elle représente l'achève-
ment de son Marché unique.

Proposition de la CE
Avant-hier , les ministres des Affai

res étrangères des Dçuze acceptaient .
Luxembourg les propositions élabo
rées par la Commission européenne
quant au volet institutionnel de cei
négociations. Soit un mécanisme de
consultation et d'information pour lei
experts des pays de' l'AELE. L'adop
tion de cette mesure a suffi pour que le
chef de notre économie publique y dé
cèle des «signes très positifs» et même
«des attitudes présentant beaucoup
plus d'engagement qu 'auparavant».

Optimistes donc car constatant «ur
écho plus favorable» de la part de 1.
Communauté et la «possibilité d'allei
de l'avant» , les ministres de l'AELI
ont élaboré un message pour leurs par
tenaires. Sorte de profession de fo
dans laquelle les «Six plus un» confir
ment leur ferme engagement politique
en faveur de la création de l'EEE» per-
mettant de «favoriser une croissance
économique respectueuse de l'envi-
ronnement , ainsi que le développe-
ment social et la stabilité en Europe»

Ils ont rappelé , par arlleurs , leur enga-
gement vis-à-vis des pays de l'Europe
centrale et de l'Est par des actions exer-
cées bilatéralement et multilatérale-
ment et qui permettent , en fait, de
contribuer à la future Europe , celle qu:
va de l'Atlantique à l'Oural.

Pas de satellisation
Restent évidemment les exceptions

les dérogations, ce sur quoi négocien
véritablement les experts. Notre pay:
en a présenté quatre : protection de
l'environnement et critères de santé
transports, loi Furgler et libre circula
tion de la main-d'œuvre .

Dans quoi , la Suisse, serait prête .
faire des concessions? Ni M. Jean-Pas
cal Delamuraz , ni M. Franz Blankar
qui dirige la délégation suisse n'on
accepté de donner des précisions. « No
tre processus de négociation est un pro
cessus de séduction , on fait des avan
ces et on attend...» a déclaré sourian
M. Blankart , alors que M. Delamura;
assurait fermement «je ne révèle ni m;
botte ni mes limites secrètes». «Ce qu
ne serait pas supportable - a précise
notre conseiller fédéral - serait un pro
cessus de satellisation , c'est-à-dire ur
EEE où les pays de l'AELE n'auraien
qu'à dire oui... sans aucune possibilité
d'infléchir le processus».

A.R

Jean-Pascal Delamuraz : il ne révéler,
pas sa botte et ses limites secrètes.

Keystone

Sérieuses difficultés
«VP-Hebdo»

L'hebdomadaire protestant «VP-
Hebdo»: connaît de sérieuses difficul-
tés financières. A tel point que le rédac-
teur en chef, Marc Heyd, lance ur
appel au secours à tous les lecteurs el
amis du journal dans le numéro daté de
vendredi prochain. «Si une aide finan-
cière ne nous arrive pas dans les jours
qui viennent, nous ne pourrons plus
assurer la publication de «VP-Hebdo»
dès novembre».

Les lecteurs de «VP-Hebdo» ap
prendront ainsi que le nombre de;
abonnés n'atteint pas celui escompté e
que les rentrées publicitair es restent er
dessous des montants budgétisés
Pourtant , depuis le lancement de 1.
nouvelle formule, la chute des abonne
ments a été nettement enrayée, écrit le
rédacteur en chef, et cela «grâce à 1.
qualité de notre produit , auquel nou;
ne cessons de croire».

Pour sauver la publication , Mare
Heyd propose la création d'un groupe
de soutien dont chaque membre accep-
terait de verser une première contribu-
tion de 1000 francs ou plus. Ceux qu
seraient d'accord de faire partie de ce
«groupe des 1000» doivent impérati-
vement le faire savoir au journal avani
fin octobre. (AP

Caritas-Suisse
Du neuf

Caritas-Suisse fait peau neuve
Après avoir nommé hier à Lucerne soi
nouveau directeur, Joerg Krummena
cher, qui entrera en fonction le 1er octo
bre 1991 , l'assemblée extraordinaire
de l'organisation d'entraide catholique
a adopté un nouveau principe directeui
et a donné son feu vert à une réforme de
ses structures.

Une plus grande autonomie .
l'égard de la hiérarchie de l'Eglise, ur
engagement œcuménique accru et une
gestion plus collégiale et plus représen-
tative des différentes composantes de
l'organisation figurent parmi les point ;
forts de cette réforme.

Les transformations profondes de 1.
société, les nouveaux enjeux spirituel ;
et sociaux et l'ampleur qu 'a prise l'or-
ganisation ces dernières années om
poussé Caritas à se donner un nouveai
visage et à adapter ses structures. Er
cinq ans, l'œuvre d'entraide a doublé le
nombre de ses collaborateurs - près
que 500 en 1990 - mais les fluctuation:
du personnel augmente en même
temps: il est indispensable que le sa
voir-faire de Caritas au service des per
sonnes qui souffrent demeure intact.

(APIC

Pas sûr
La Suisse enverra-t-elle une délé

gation en Irak afin d'obtenir la libé
ration des Suisses retenus par Bag
dad ? «Je ne pense pas» nous ;
déclaré hier le secrétaire d'Etat au:
Affaires étrangères M. Klaus Jaco
bi. Présent à Genève dans le cadn
des négociations sur l'EEE, l'am
bassadeur sursse a précisé qu 'i
n'était nullement question qu 'il si
rende personnellement à Bagdae
comme il l'avait fait pour Téhéran
Le Conseil fédéral doit délibérer au
jourd'hui. «Mon pronostic es
qu 'elle n 'aura pas lieu mais si elle si
réalise elle ne sera en tout cas pa:
officielle». A.R

iiitr®
Une patrouille de douaniers a arrêté

dans la nuit de lundi à mard i 20 res-
sortissants roumains qui tentaiem
d'entre r illégalement en Suisse dans le
canton de Schaffhouse. Selon la police
cantonale , les onze adultes et les neul
enfants ont été conduits en Suisse par
un passeur. Toutes les personnes arrê-
tées étaient en possession d'un permis
de séjour allemand , mais pas de visa
pour la Suisse. (ATS)
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
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\ SAINT-PAU

Un monde en pleine mutation

QUELLE PLACE POUR L'AFRIOUE?

FRIROURH

j P r f r i i l r /'P

Table ronde organisée par la Librairie Saint-Paul, au-
tour de Bénézet Bujo (Zaïre), professeur de théologie Eglise du Collège Saint-Michel
morale à l'Université de Fribourg, d'un économiste
tchadien et d'un théolnaifin rwandais. MARDI 20 NOVEMBRE 1 990. à 20 h. 30

Jeudi 25 octobre 1990, à 17
à la I ihrairp Saint-Paul

Cet échange s'inscrit dans le cadre d'une exposition de
livres - jusqu'au 3 novembre - ayant pour thème la
société africaine.
Irw/î  + niï/M . n n »• _-l _ -i I _ r _
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20 invitations
réservées aux membres

du club
Les billets sont à retirer à
«La Liberté », Pérolles 42
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Condamnée à Strasbourg
Cumul à la Suisse

iecin lorsque l'état de ."enfant
t aggravé. La première Cour cr-
: a admis hier un recours de la
re et de sa fillette, devenue com-
binent invalide , et renvoyé le
sier à la justice zurichoise pour
lircir les circonstances de l'aftai-

(ATS)

Enseignants primaires en l'an 2000
Seule la pénurie est assurée

Marque de garantie suisse pour

Il y aura pénurie d'enseignants dans
les écoles primaires suisses en Pan
2000. Le nombre d'élèves fréquentant
ces établissements augmentera en effet
d'environ 35 000, a indiqué hier à
Berne le Centre suisse de documenta-
tion on m i f i .  r. HVru:, ionpmpnt . t
d'éducation (CESDOC).

La Suisse ne pourra couvrir le be-
soin supplémentaire en martres pri-
maires, même si elle prend des mesu-
res afin d'augmenter de 5% le nombre
de jeunes gens entrant dans les écoles
r,r.T.m rt i r.c oii/>mirc H*- c tr_ -.ic nrnrhaînAc

années.

«Il faudra environ 21 000 ensei-
gnants primaires à plein temps en l'an
2000 en Suisse», a expliqué Eugen Sto-
cker , un des trois auteurs de l'étude du
CESDOC. Il est toutefois impossible
de savoir combien des jeunes gens fré-
quentant actuellement les écoles nor-

ce métier.
Environ 434 000 enfants suivront

1'pn.pionpmpTil nrimairp à la fin dp ri.

siècle. Cette hausse s'explique essen-
tiellement par la reprise de la natalité.

Les années 80 ont été caractérisées
par une forte chute des effectifs dans
les écoles secondaires. Ces établisse-
ments ont perdu plus d'un quart de
leurs élèves entre 1979 et 1990. Us
n'abritent aujourd'hui que 291 000 en-
fants, mais ce nombre devrait passer à
. .T . ,  ; r n r ,  im rw. >n l'on -.rw.

L'étude du CESDOC montre par ail-
leurs que la proportion des enfants
suisses dans les filières exigeantes est
bien plus forte que celle des étrangers .
Sept élèves étrangers sur 100 fréquen-
taient un enseignement spécial en
1979; ils sont 10 aujourd'hui.

T r\ Unîrro H/>C *»TT<»^ti_c> ont _n. i .n  lit

milieu des années 80 dans l'enseigne-
ment postobligatoire se poursuivra
jusqu 'en 1993. Elle pose déjà de nom-
breux problèmes de recrutement aux
employeurs. Les candidats à la forma-
tion professionnelle peuvent par
contre diriger davantage leur choix
vers des professions qualifiées et

Le nombre des apprentis atteindra le
point le plus bas en 1993, soit environ
202 000. La situation neXaméliorera
que lentement dès 1995.

î . c pntrpnricpc vnnt Hpvnir rpnHrp
les places d'apprentis plus attractives ,
a expliqué Rudolf Natsch , directeur
adjoint de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Elles pourront toutefois recouri r da-
vantaop aux fillpç pt aux plranoprç

Scolarisation précoce
La répartition des élèves entre for-

mation professionnelle et générale ne
variera pas beaucoup. Plus de trois
quarts des jeunes continueront à choi-
sir un apprentissage. Au sein des for-
_-i _ t . ~nc Hifpc opriprolpc lpc n\rr_t.acpc

accueilleront toujours 80% des élèves.
Le CESDOC prévoit enfin un accrois-
sement des effectifs du préscolaire . Ce-
lui-ci s'explique par la hausse des nais-
sances et une scolarisation plus pré-
coce partiellement due à l'augmenta-
tion du nombre de femmes exerçant
nnft Q. t iw î tp  T-.r~fpcci-nt.pI1p I A P .
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Assistance des requérants
Perfectible

Réfugiés : le canton de Neuchâtel est débordé comme la Confédération et les
autres cantons. Néanmoins il envisage sérieusement de rejoindre ceux qui, comme
les Grisons et Genève, sont intéressés à une cantonalisatio n de la procédure admi-
nistrative pour l'examen des demandes d'asile. En matière d'accueil, Neuchâtel se
refuse, comme certains cantons dont Vaud et Valais en Suisse romande, à laisser
les requérants se débrouiller pour trouver un logement. Eu égard à la gravité du
problème, disent les Neuchâtelois, nous n'arrivons pas à faire grand-chose, mais
le peu que nous pouvons, nous voulons qu'il soit bien fait.

Le conseiller d'Etat M. von Wyss a
présenté hier clairement la volonté du
canton de Neuchâtel : offrir un héber-
gement digne et une assistance correcte
aux reauérants. Le canton étudie sé-
rieusement la possibilité de prendre
toute la procédure pratique en charge,
comme l'Office fédéral des réfugiés
peut l'autoriser. Une expérience-pilote
est menée dans les Grisons. Le canton
de Genève est également intéressé.

Toujours plus aigu
En matière de logement des requé-

rants, le problème vient toujours plus
aigu. Pour le moment , le canton n'a pas
encore imposé aux communes l'obliga-
tion de loger des demandeurs d'asile,
mais il constate que les trois villes et le
Val-de-Travers en accueillent actuelle-
ment 1100 sur les 1400. Il faudra que
les autres communes participent un
peu mieux à cet effort.

Devant l'augmentation constante
du nomhre des dossiers, le canton de

Evolution des demandes
En Suisse, le nombre des demandes

d'asile a évolué ainsi: 3020 en 1980,
7135 en 1982, 7435 en 1984, 8546 en
1986, 16 726 en 1988, 35 000 (estima-
tion) en 1990. Attendaient une réponse
à leur demande afin 1987: 24 276 per-
sonnes , à fin 1988 : 30 063 et à fin
1 989: 40 106. Denuis 1 988. le canton
de Neuchâtel est tenu d'accepter un
contingent proportionnel à sa popula-
tion par rapport à la population suisse
(2,5%). Cela signifie 426 requérants en
1988, 619en 1989 et 875en 1990. Neu-
châtel dispose de 300 places d'accueil'
dans différents centres et foyers. Le
canton loue également une Quaran-

taine d'appartements et place des re-
quérants dans des hôtels.

Au 30 septembre dernier pour les
requérants ayant déposé une demande
dans le canton, 5,3% ont reçu une
réponse positive, 13,2% ont reçu un
permis humanitaire , 8,6% se sont ma-
riés avec unfeï Suissetesseï. 0.9% ont
bénéficié d'une admission provisoire,
29,3% ont quitté la Suisse sous contrô-
le, 12,5% ont vu leur demande rejetée
et ils disposent d'un délai de départ ,
enfin 30,2% (348 personnes) ont dispa-
ru. Ils sont dans un autre canton , dans
un autre pays ou clandestins.

nfi*

Kevstone

I 7̂ ^
1 NEUCHÂTEL >W^

Neuchâtel a créé une section asile dans
l'Office cantonal des étrangers (trois
nouveau postes). Les frais sont com-
pensés par l'aide fédérale pour chaque
demandeur d'asile. Cette section tra-
vaille en étroite collaboration avec le
service d'assistance qui s'occupe du lo-
eement des reauérants.

Impasse
En aparté, un haut fonctionnaire des

services concernés confiait qu 'il saluait
les efforts du canton pour améliorer la
situation, «mais dès qu 'on réfléchit au-
delà de l'organisation à court ou
moyen terme, on doit admettre que la
politique suisse d'asile conduit à une
impasse. Le problème doit être saisi au
niveau européen si on veut encore sau-
ver ce oui neut l'être.» R. Goeniat

SUISSE 5
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Un programme sans argent
Brassage d'air

Trop beau pour servir de poubelle

Elles sont pleines de promesses les Lignes directrices du Gouvernement valai-
san pour les quatre années à venir. Un député les a même comparées à un véritable
programme électoral... L'Etat parviendra-t-il à tenir tous ces engagements ? On en
doute. Un exemple? Les mesures énoncées au chapitre de l'élimination des
déchets coûtent des millions de francs. Or, aucun montant n'est inscrit au plan
financier Quadriennal 1990-94 pour réaliser ces projets.

Le problème des déchets se pose
avec acuité en Valais. Le canton pro-
duit 130 000 tonnes par an de déchets
inertes (matériaux de démolition...)
déposés un peu partout et 500 000 ton-
nes de boues d'épuration et de vidange
(le '/s de la Suisse). Ses quatre usines
d'incinération traitent 160 000 tonnes
d'ordures ménagères. Mais le principal
casse-tête Drovient des déchets «SDé-
ciaux» provenant des industries , hôpi-
taux , déchets carnés, résidus d'inciné-
ration... Le Valais en produit 85 000
tonnes par an , soit six fois la moyenne
helvétique! C'est que le canton - on
l'oublie souvent - occupe le 3e rang
national pour le nombre de personnes
occupées dans l'industrie chimique.

Les Lignes directrices parlent de
l'élimination de ces déchets. «Un plan
de eestion sera Droeressivement mis en
œuvre... Des directives sur la création
de centre de collecte communaux se-
ront élaborées. Et l'on mettra en chan-
tier un centre de tri cantonal.» Tout
cela est bien vague, de l'avis du député
Gaby Grand (rad.). Dans une motion ,
il relève «que le Gouvernement doit
préciser ce qu 'il va faire, dans quels
délais, avec qui et ce que cela va coû-
ter?», Et de s'étonner que les inten-
tions des Lignes directrices ne soient
accomrj aenées d'aucun budeet!

L'accent 1990-94 continuera à être
porté sur le raccordement aux Step des
eaux usées. Le canton va investir 21
millions de francs (et 27 millions la
Confédération) pour raccorder le 90%
de la population (86% aujourd'hui).
Vingt-cinq millions seront destinés à la
fin du Droeramme de modernisation
(lavage des fumées) des usines d'inci-
nération. Mais rien pour les déchets.

Ce n'est pas la faute du Service de
protection de l'environnement (SPE)
qui a préparé une stratégie claire à trois
échelons: centre communal de collecte
pour les déchets des ménages, trois
centres régionaux (déchets des entre-
mises et de l'artisanat » et un rentre He

III VALAIS îBIB
tri cantonal. Là, chaque résidu sera
conditionné , étiqueté pour être ache-
miné vers une voie d'élimination.
L'édifice est complété par la construc-
tion d'un four de combustion des dé-
chets spéciaux devisé - pour les be-
soins valaisans - à 78 millions de
francs. Le canton devrait enfin débour-
ser 27 millions Dour la décharee proj e-
tée au niveau romand.

«L'ensemble de ce programme est
devisé à 200 millions de francs. Pour
les industries,1 on applique le principe
du pollueur-payeur. La facture ne sera
donc pas qu'à la charge de l'Etat. Mais
ce dernier devra donner l'impulsion et
régler les problèmes de déchets collec-
tifs», explique Jean-Pierre Schnydrig,
lp chef du SPF .Tean-Mirhel Rnnvin
t . >

De la parole
aux actes

Les députés ont «brassé beau-
_uup ue veiii» , lue. ue i -A_ iiit.it uc.
Lignes directrices cantonales. Ils
ont aussi posé de rares vraies ques-
tions. A quoi sert de hisser la pro-
tection de l'environnement au rang
Ho r\r\r_ r_ *__ . nnimornamantalo ci l'on

n'octroie pas à ce secteur des
moyens financiers supplémentai-
res? Pour l'élimination des dé-
chets, on ébauche des solutions,
mais on ne souffle chiffre au plan
finan^iar _"_ ir._ ativl _ ___. la narnlo any

actes... On pourrait exiger que
l'Etat accorde plus d'attention à la
préservation de la qualité de vie.
Dans ce domaine - tourisme oblige
- le Valais doit faire mieux que ses
voisins. J -M B.

III [BERNE SCSI
Romands sauvés
En présentant hier les lignes directri-

ces du programme de législature 1990-
94, le Gouvernement bernois a tenté
pour la première fois de concilier la
planification des tâches à celle des res-
sources financières. Première priorité:
\r\ rc_ i . i r _ _ _ n  1/\tnla Aa, \r \  (~* r . n r t i _ i ¦ * i _-i ¦-. T __,

respect de l'identité du Jura bernois
figure au programme. Pour honorer
son rôle de trait d'union entre les ré-
gions linguistiques de Suisse, le Gou-
vernement entend «appliquer le prin-
cipe de l'égalité des langues» et «as-
seoir le statut des Romands dans le
r_ntnn« CATÇ .

Revendeur rtftoatlptr: • '.
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YIO. NOUVEAU. LE MODELE FIRE & ICE

s Spécialement équipé pour la Suisse. Reste de glace sur le
¦s

verglas et dans la neige. Conquiert n' importe quelle montagne

au sprint. Séduit par la non conformité de ses lignes et

ébahit par ses extras d'une valeur de Fr. 3040. -: ¦ dans

le coffre , 4 pneus d'hiver montés sur jantes ¦ radio -

cassette Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ siège s

arrière rabattables séparément ¦ verrouillage centralis é

¦ lêve-glaces électriques à l' avant. Disponible de suite

chez votre concessionnaire Lancia pour Fr. 14 200.-

Nouveau. YIO Fire & Ice. 1108 cm 3, 37 kW (50 CV). injection cenirale.

Même série. YIO avec boite automatique à variation continue,

Y1D Fire i.e.. YIO Fire LX i.e.. YIO GT i.e.. YIO 4WD. 6 ans de garantie

anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

LANCIA YIO
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II ICOURS DE LA BOURSE
BANQUES I Bourse de Zurich V̂r::::::::::: 1̂ :...Drtl .UUE. | Maag n 750.00 G

Michelin p 250.00
23.10 +/- Italo-Suisse 160.00 0.00 Mikron n 415.00 G

Jelmoli 1655.00 5.00 Nestlé p 7840.00
Ed. de Rothschild p .. 4000.00 G 0.00 Keramik Holding bp .. 555.00 -15.00 Nestlé n 7690.00
Bar Holding p 7100.00 -100.00 Lem Holding p 275.00 G 0.00 Nestlé bp 1490.00
Bar Holding bp 270.00 L -1.00 Logitech p 1410.00 10.00 Oerlikon-B. p 565.00
BSI p 1960.00 -10.00 Losinger p 1000.00 G 0.00 Oerlikon-B. n 180.00 G
BSI n 515.00 G -10.00 Mercure p 3650.00 -10.00 Pirelli p 385.00
Banque Gotthard p ... 520.00 G 0.00 Mercure n 1650.00 G 0.00 Rig p 1400.00 G
Banque Gotthard bp . 460.00 G 0.00 Motor-Columbus 1470.00 -20.00 Rinsoz n 620.00 G
Hypo Winterthour .... 1300.00 G 0.00 Môvenpick p 5100.00 0.00 Roche Holding p 6620.00
Leu Holding p 1350.00 50.00 Pargesa Holding p .... 1130.00 -20.00 Roche Holding bj 3870.00
Leu Holding n 1370.00 20.00 Pick Pay p 610.00 G 0.00 Sandoz p 9100.00
Leu Holding bp 225.00 5.00 Presse-Finance 540.00 G 0.00 Sandoz n 8480.00
UBS p 2980.00 0 00 Rentsch W. p 2200.00 G -50.00 Sandoz bp 1790.00
UBS n 679.00 -3.00 Rentsch W . bp 180.00 G -5.00 Saurer Holding p 1640.00
UBS bp 117.00 -3.00 Sasea p 60.00 1.00 Schindler p 4820.00
SBS p 294.00 3.00 Sika Finance p 3350.00 80.00 Schindler n 885.00
SBS n 255.00 1.00 Surveillance n 1420.00 20.00 Sibra p 425.00
SBS bp 255.00 4.00 Surveillance bj 930.00 5.00 Sibra n 348.00 G
Banque Nationale 530.00 G 0.00 Suter + Suter p 1650.00 G 0.00 Siegfried p 1800.00 G
BPS 1220.00 30.00 Usego p - - Sig p 1700.00
BPS bp 117.00 1.00 Villars Holding p 200.00 G 0.00 SMH SA n 452.00
Vontobel p 6450.00 50.00 Villars Holding n - - SMH SA bp 485.00

Sprecher & Schuh p . 1900.00 G
Sulzer n 4850.00

ASSURANCES ~] | TRANSPORTS | WP= $8S1 1 I 1 Von Roll bp 228.00
,., ,„ , „...„ , Zellweger p 5300.00
23.10

2100.00
2000.00
5600.00
25 10.00
1780.00 A
1150.00 G
13250.00 G
3550 00
2300.00
9 10.00 G
150.00 L
1130.00
2800 00
1940 00 A
503 .00

11050.00 G
3790.00
2660 .00
686 .00

3980.00
3090 00
1855.00

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Wniertheur n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

23 10

530.00 G
210.00
645.00
640 00

100.00
-25.00
-50.00

0.00
0.00

70.00
90.00
35.00
5.00

-5.00
15.00
0.00
0.00

70.00
80.00
80.00
30.00
5.00

60.00
-30.00

15.00
OOO
8.00
0.00

-40 00

IMI .I ICTDIC

23.10 +/-

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus. -Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galemca bp ..

Aare-Tessin p 1350.00 G 0.00 Ciba-Geigy p
_ *>P 920.00 0.00 Ciba-Geigy n
**»bp 105.00 3.00 Ciba-Geigy b
Au Grand Passage ... 545 00 9.00 Cos p
Cementia p 4000.00 -80.00 Eichhof p 
C* Fin. Ftahemont ... 7080.00 100.00 EMS-Chimie
CS Holding p 1880.00 5.00 Fischer p 
CS Holding n 367.00 A 2.00 Fischer n 
ktwvle. p 1900.00 50.00 Fotolabo 
K Laufenbourg p .. 1700 00 0 00 Frisco-Findus
Etectrowatt p 3170.00 0.00 Galenica bp .
"top 1950 00 40.00 Golay-Bùchel
™rt» n 950.00 20.00 Gurit p 
™k> bp 490.00 L 25.00 Hermès p 
™»P 2350 00 G 0.00 Hermès n
™»°p 210.00 10 00 Hero p 
tot SA p 2100.00 -70.00 Héro n 
«^P 500000 OOO Holzstoff p
**us n 4700 00 G 0 00 Holzstoff n 
2*"Sbp 815.00 -30.00 Hùrlimann p 
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La presse régionale en séminaire

L'inéluctable concentration
L'Europe en formation et les nouveautés techniques dans les arts graphiques

induisent des changements importants pour les médias, la presse régionale en
particulier. Cette restructuration ne signifie pas cependant la disparition des jour-
naux locaux et régionaux , a déclaré Heinrich Bischoff , directeur général d'Orell
Firssli Publiciété SA (Ofa), au séminaire d'automne de l'Ofa consacré à la presse
quotidienne locale en Europe.

En guise d'illustration de la situation
suisse . Ferdinand Andermatt , éditeur
du «Willisauer Bote», de Willisau
(LU), a présenté son expérience devant
les 140 participants , tous profession-
nels de la communication , mard i à Zu-
rich.

Le canton de Lucerne, a remarqué
l'éditeur , est un bon exemple du pro-
cessus de concentration. Ainsi sur les
49 trtres que comptait ce canton (sans
la ville de Lucerne), 36 ont disparu , le
dernier en juin dernier. Les treize sur-
vivants se partagent l'information lo-
cale et régionale avec les trois grands
titres de la ville de Lucerne.

«Sur le marché des annonces, la
presse doit faire une place toujours
plus grande aux différentes feuilles gra-
tuites», a aussi constaté Ferdinand An-
dermatt. «Voici quinze ans, seule la

traditionnelle « Anzerger der Stadt Lu-
zem» existait. Aujourd'hui , rien que
pour la campagne lucernoise, on
trouve trois feuilles gratuites».

Selon l'éditeur lucernois, ce phéno-
mène de concentration est observable
partout en Suisse, de façon plus mar-
quée encore dans des villes telles que
Zurich, Genève, Lausanne, Bâle ou
Berne. Les statistiques de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pé-
riodiques en témoignent d'ailleurs. Si
en 1939, oh recensait 406 titres diffé-
rents dans la presse quotidienne avec
un tirage global de 2,05 millions
d'exemplaires, quarante ans plus tard ,
ils ne sont plus que 290 (3,2 mios de
tirage) pour se réduire à 275 titres (4, 1
mios) en 1989. La presse quotidienne a
perdu 130 titres , mais le tirage global a
doublé. (ATS)

Protection de l'environnement
La BCV met le paquet

Banuue cantonale vaudoise des lois fédérales et cantonales, la couLa Banque cantonale vaudoise
(BCV) a annoncé mardi qu'elle partici-
perait à l'effort demandé aux petites et
moyennes entreprises pour protéger
l'environnement et combattre les pollu-
tions. Une somme de 150 millions de
francs sera mise à la disposition de l'in-
dustrie et de l'artisanat ces cinq pro-
chaines années, à un taux préférentiel
de 'A à 1% inférieur au taux des prêts
hypothécaires industriels.

L'octroi du crédit «PME-Environ-
nement» de la BCV - une «première»
en Suisse - sera basé sur les exigences

verture revêtant la forme d'un gage
hypothécaire.

La BCV relève que des efforts im-
portants devront être consentis par
l'économie, ces prochaines décennies,
sur le plan écologique. Les investisse-
ments nécessaires pour répondre aux
exigences légales en matière de lutte
antipollution sont évalués à 200 mil-
lions de francs par année pour les en-
treprises vaudoises, dont ils vont
alourdir les coûts de production.

(ATS)
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ECONOME ^
Reprise purement technique

Pour beaucoup d'opérateurs il est
toujours trop tôt pour s 'engager en
bourse, à moins que l'on pratique une
politique à très long terme. C'est pour
cela que lorsque l'indice grignote des
points à la hausse comme il l'a fait cette
dernière quinzaine, on a tout lieu de
croire qu 'il s 'agit d'une reprise techni-
que. Ce serait après tout bien normal
après des mois d'août et de septembre
caractérisés par une baisse de près de
25 %.

Volume dérisoire
La première semaine sous revue qui

s 'achevait le 12 octobre a eu une évolu-
tion quelque peu irrégulière. Le prix du
baril de pétrole brut et le niveau des
taux d'intérêt à court terme en onl
rythmé le déroulement. La baisse des
taux d'intérêt à court terme au-dessous
de 8 % a été extrêmement positive. Po-
sitives également les nouvelles relatives
aux tentatives américaines de limiter
quelque peu le déficit budgétaire tout
comme l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le SME. Moins enthousiasman-
tes, la remontée des placements à trois
mois au-dessus de 8 %, une inflation en
septembre de 6,1 % sur une base an-
nuelle et une hausse assez sensible du
prix du brut. Tous ces éléments conju-
gués à des degrés divers ont tout de
même permis au marché de progresser
de 1,5 % bien que dans un volume déri-
soire

Cocktail
explosif

La semaine s 'achevant le 19 octobre
a été celle des grandes valeurs. Comme
les autres marchés, la Suisse a bénéficié
de la détente des pr ix sur le marché des
produits pétroliers. Plus que d'autres
dans un premier temps, les grandes
valeurs bénéficient du meilleur poten-
tiel de reprise. Toutefois, il semble peu
probable que l'on aille au-delà d'un cer-
tain niveau étant donné les incertitudes
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de toute nature qui régnent de par le
monde. On ne peut raisonnablemen t
acheter dans un environnement aussi
nébuleux. On ne sait pas où va le dollar,
pas plus que l'on ne parvient à percevoir
l'évolution de l'inflation étant donné les
mouvements de grande amplitude et
contradictoires des prix du brut. Les
problèmes soulevés par le budget amé-
ricain ne changen t pas la situation.
Par-dessus ce cocktail explosif, il y a
l'attitude des banques centrales qui, à
juste titre, se refusent à desserrer leur
taux directeur. Dans ces conditions,
même s 'il y a hausse, les investisseurs
ne se bousculent pas autour des corbeil-
les.

La rançon
de l'incertitude

Aux obligations, la route semble plus
sereine. A vrai dire le marché est fort
étroit. Durant la première semaine
sous revue, les taux à court terme ont
augmenté progressivement. Cepen-
dant , la baisse des mêmes taux n 'avait
pas stimulé le marché: leur hausse ne
devait pas l'affaiblir. L'abondance des
émissions sur le marché indigène est
seul responsable d 'un léger recul du
marché: '/s de point. Par contre, la
demande tant privée qu 'institution-
nelle étant là, le papier s 'est fort bien
placé. Durant la semaine dernière, les
déclarations de la direction générale de
la BNS, p récisant que la p olitique mo-
nétaire restrictive était la seule voie rai-
sonnable, n 'ont pas eu d'impact sur le
marché et ce bien que l'investisseur
doive compter avec des taux à court
terme élevés ces prochains mois. Que ce
soit aux débiteurs indigènes ou aux
débiteurs étrangers, l'excellente qualité
n 'a pas de prix: c 'est la rançon de l'in-
certitude économique.

J. Wimetz
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Chili: un premier bilan après six mois

Démocratie sous influences croisées
Retrouver Santiago du Chili six mois

après avoir assisté à la fin du régime
militaire , c'est inéluctablement plonger
dans un monde où le présent et le passé
s'entrechoquent. Quelque part entre
l'Occident et le tiers-monde, douze mil-
lions de citoyens réapprennent à vivre
en démocratie, sans toujours y trouver
leur coniDte.

H 
De Santiago,

l Jacques SECRÉTAN J

L'ambiance de fête des premiers
jours , que même la violente manifesta-
tion du 11 mars (200 blessés) n'avait
finalement guère affectée, a fait place à
une certaine retenue: sans objectif
commun d'envereure, comme le fut
pendant longtemps la lutte contre le
Gouvernement militaire , les Chiliens
donnent l'impression de flotter entre
leurs espoirs d'un avenir stable et les
réalités économiques et politiques du
moment , qui , jusq u'à l'an passé, au-
raient sans doute déclenché des vagues
de protestation à l'échelle de tout le
pays.

«A cause de la crise du Golfe, nous
dépensons un million de dollars par
jour pour subventionner les produits
pétroliers et empêcher une trop forte
hausse des prix , qui pourrait être catas-
trophique» , expliquait le président de
la République Patricio Aylwin , dans
un discours Drononcé à son retour d'un
voyage aux Etats-Unis, au Mexique et
en Equateur , au soir du 4 octobre .

Une dizaine de milliers de person-
nes, tout au plus , répondirent à l'appel
des Partis gouvernementaux de la dé-
mocratie-chrétienne et de la gauche
modérée. Durant les jours qui suivi-
rent , les moqueries de l'opposition de
droite se firenr d'autant nlus virulentes
qu 'au soir du 5, le ministre des Trans-
ports annonça un réajustement immé-
diat , supérieur à 10%, des prix de l'es-
sence et de la paraffine - utilisée dans
les ménages disposant de chaufferettes,
et parfois encore pour faire la cuisine.

A dessein, le diesel aurait été épar-
gné. Cela n'empêcha pas que le diman-
. 1-1. 7 nrtnhrp nnp  minorité des entre-
preneurs de transports publics de la
capitale décidèrent de faire passer le
prix de la course de 100 à 120 pesos. Au
change, cela correspond à 60 centimes
suisses, somme qu 'une bonne partie
des usagers doivent multiplier par qua-
tre pour aller et revenir du travail à leur
domicile. «Ça fait plus de 10 000 pesos
par mois, et en septembre, je n'ai gagné
nue 19 500 nesos... Je crois bien aue

fefefe..., , I l inm i i i

nos bus sont les plus chers du monde»,
me fait remarquer la senora Adriana ,
une employée domestique d'une
soixantaine d'années qui se refuse à
reprendre du service «puertas aden-
tro » (nourri, logé) parce qu'elle veut
continuer à consacrer une partie de son
temps libre à ses petits-enfants. (Le
salaire minimum est de 26 000 pesos,
soit à peine 120 francs suisses par
mois.).

Une partie des usagers protestent à
la vue des nouveaux tarifs, passant leur
mauvaise humeur sur le dos des
conducteurs. Ceux-ci n'y sont pour
rien , d'autant moins que leur salaire
dépend du nombre des billets vendus.
N'ignorant certes pas que la hausse ris
que fort de se généraliser dans les se
maines à venir, la plupart des gens réa
gissent simplement en évitant les li
gnes à 120 pesos, fût-ce au prix de quel
ques centaines de mètres supplémen
taires à pied.

Une combativité neutralisée
La combativité des Chiliens, sym-

bolisée depuis des années - aux yeux
des téléspectateurs du monde entier -
par le courage de milliers de manifes-
tants de tous âges défiant les carabi-
niers au péril de leur vie, paraît actuel-
lement neutralisée par les circonstan-
ces. Conscients que leur situation, avec
un taux de chômage officiel de 6.7% et
une inflation annuelle de l'ordre de
30% à 50%, reste globalement bien
meilleure que celle prévalant dans les
autres pays d'Amérique latine. La plu-
part des gens se limitent à dire qu 'ils
préfèrent de toute façon ce régime à la
dictature passée.

«Au moins, maintenant , je ne suis
plus glacée de peur chaque fois qu'une
voiture s'arrête à ma hauteur», m'ex-
plique la mère d'un ex-détenu politi-
que, aujourd'hui redevenu un travail-
leur comme les autres. «Mon mari et
moi, on a retrouvé le sommeil : on s'en-
dort même quand notre fils n'est pas
rentré d'une fête ou d'une réunion»,
ajoute-t-elle. Sans compter les cin-
quante qui parvinrent à s'évader de la
prison centrale en début d'année, en
creusant un tunnel mielnue 260 nnnn-
sants de l'ancien régime sont cepen-
dant encore en prison, victimes des
lois de blocage antérieures à la passa-
tion des pouvoirs du 11 mars, dues à
l'initiative du général Pinochet.

Des groupes très minoritaires d'ex-
trême gauche, comme les jeunes du
Front Lautaro, continuent à appliquer
une logique d'attentats et de lutte ar-
mpp rnntre lp ranitalismp à l'pxtrpmp

w

La figure de l'ex-président Salvador Allende est redevenue officiellement recon-
nue :I I I  or_nrl dam Hpc mil  itairp c I Çpprptan
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Le sigle FSLN indique la sympathie d
pouvoir.

droite, quelques poignées de skinheads
commencent à s'affirmer , alors que du
côté des organisations qui se battent
pour le respect des droits de l'homme,
seule une partie des militants continue
à descendre dans la rue.

«Monsieur le Président , nourauoi
les carabiniers ne cessent-ils pas de tor-
turer?», proclamait une pancarte
brandie devant les portes du palais pré-
sidentiel de la Moneda, le 1er octobre.
En une ou deux minutes, comme ils
avaient coutume de le faire au plus fort
de la dictature , les pacifistes du mou-
vpmpnt rnntre la tnrtnrp ti .phastian
Acevedo» (nom d'un père de famille
qui s'immola en public pour dénoncer
les sévices subis par ses enfants)
s'étaient regroupés bien en vue des pas-
sants. Leur objectif était de clamer pu-
bliquement que , dans le courant du
mois d'août , la torture à l'électricité a
été réintroduite dans les dépendances
du V rnmmissariat dp la r anitalp

Répression violente
«Comme chaque fois que nous

avons protesté pour une violation de
ce genre, depuis que la démocratie a été
rétablie , la répression a été très violen-
te», me confie une jeune mère de fa-
mille, qui participa à l'action du 1er

octobre . Douze de ses compagnons
passèrent la nui t  au noste. tandis au'un
autre participant se remet lentement
de sérieuses blessures causées par les
matraques de la police. «Ce qui me
paraît grave, c'est que beaucoup de
ceux qui étaient avec nous à l'époque
du régime militaire nous assimilent
presque aujourd'hui à des gêneurs,
alors que la droite a bon dos de nous
traiter d'pxtrpmistps» sniilipne cette
interlocutrice.

Un sénateur démocrate-chrétien et
un socialiste, personnalités politiques
bien en vue, sortaient justement d'une
séance de travail au moment où la
police s'acharnait sur le petit groupe
des pacifistes. Tentant de modérer l'ar-
deur des carabiniers , le sénateur Zaldi-
var nui cp dpetara pu . mirant dpc nrati.
ques dénoncées sur le parvis du palais
gouvernemental , n'entendit pas la ré-
plique d'un officier , à quelques mètres
de lui: «Ici, c'est toujours nous qui
commandons».

Des accusations, visant à discréditer
l'Folice nar. p nnp dpc pvtrpmictec du
Front Lautaro se seraient réunis dans
plusieurs salles de paroisse des quar-
tiers populaires de Santiago (à l'époque
du Gouvernement militaire), n'ont
toutefois pas été jugées suffisamment
sérieuses par la majorité du Parlement
pour qu 'une session spéciale soit
i-»_ r_ T - crn -»f- _=-*-_. n lo nnort t r\r\

Visite à la
«Colonia Dignidad»

Dans le même temps, une commis-
sion réunissant des députés de toutes
les tendances politiques vient d'être
autorisée à inspecter (samedi 6 octo-
KT*» _ In f<_ r _ _ *iiicr» __/ _T\_ 1 r\ r\ i Q _ _ ioniH_ n _ \;

de la gauche chilienne pour les sandinistes du

s propriété rurale allemande suspectée
u d'avoir fait office de centre de torture i
it dans les premières années de la dicta-
., ture. Comme il fallait s'y attendre , :
e cette visite n'a apporté aucune preuve i

snscentihle de corroborer des témoi-
gnages recueillis il y a plus de dix ans,
mais pour la première fois, la force
publique n'est pas intervenue à la de-
mande des propriétaires de la colonie ,
qui ont reconnu ainsi , de fait , un droit
de regard aux élus du peuple , moins
d'un an anrès les élections dp dp. pmhrp
1989.

Dans les conversations de toutes na-
tures auxquelles je me trouve mêlé,
une question revient systématique-
ment, à part l'inévitable opinion re-
auise du j ournaliste européen sur le
conflit du Golfe : celle de savoir quelles
conclusions je tire de mes allées et
venues au cœur de la nouvelle démo-
cratie chilienne. Sans que cela ait va-
leur de statistique , la réponse qui dé-
clenche le degré d'approbation le plus
élevé, accompagnée en général d'un
cruinrA /-\n H'nn _ _ - __ it

Davantage
de points communs

D'humour, peut être résumée dans
les termes suivants : à part un certain
parfum de liberté, ressenti en particu-
lier dans les rues peu fréquentées, l'im-
pression dominante est qu 'il y a plus de
points communs que de différences en-
..-_ i__ r^ _ i i i  Ac D._^ .»r._ . _* ....i..; A> n,,

jourd'hui.
Ce diagnostic s'applique en particu-

lier au champ de la politique économi-
que, en raison du fait que certains
avantages sociaux, heureusement
consentis aux secteurs les plus défavo-
risés de la population , ne mettent pas
fondamentalement en cause le modèle
de développement libéral hérité du

i Nicaragua , en dépit de leur perte du
J. Secrétan

Quant aux perspectives d'un retour
du commandant en.chef de l'armée
Augusto Pinochet à la tête de l'Eat , que
seuls ses inconditionnels se refusent
encore à abandonner , elles ne semblent
même plus faire partie de ses propres
fantasmes. Certaines déclarations in-
tempestives prononcées en septembre
parle capitaine-général , à l'occasion de
l'anniversaire de son coup d'Etat , pu-
rent être interprétées à distance
comme des menaces. Sur place, elles
ont été suivies d'un rappel à l'ordre ,
notifié entre quatre z'yeux par le prési-
dent Aylwin.

Le contrôle des commandants mili-
taires sur le processus de transition
représente cenenrianr une réaliré tour à
fait palpable: en dépit de la découverte
de nombreux charniers de victimes de
la répression postérieure au coup
d'Etat du 11 septembre 1973, la Cour
suprême de justice a récemment
confirm é la validité de la loi d'amnistie
promulguée en 1978, pour tous les cri-
mes commis jusque-là.

Constituée à la demande expresse
du président Avlwin. un mois et demi
après son entrée en fonctions, à fin
avri l, une commission spéciale d'en-
quête continue néanmoins à rassem-
bler les témoignages sur les tortures et
les assassinats imputables aux forces
de l'ord re, durant les dix-sept ans que
dura le régime militaire . En l'état ac-
tuel des choses, le verdict de la Cour
suprême l'a transformée en une ins-
tance nnasi  svmhnlimip Pela les cen-
taines de parents et de proches des dis-
parus , qui continuent à demander que
justice soit rendue , ne sont pas près de
l'accepter.

Dans les mois à venir , c'est certaine-
ment autour de telles questions de
principes que l'opinion publique chi-
lienne retrouvera , petit à petit , des rai-
sons dé faire entendre sa voix.

1 c

«Les gens gagnent, avec Aylwin président»: ces affiches datant de la campagne
présidentielle de fin 1989, apparaissent toujours dans des meetings plus ou moins
clairsemés, un an plus tard. J. Secrétan



Mon de
Louis Âlthusser
Lettres
en deuil

Le philosophe marxiste français
Louis Althusser est décédé lundi à 72
ans, dans la région parisienne. Ancien
professeur à l'Ecole normale supérieu-
re, il avait notamment été un maître à
penser renouvelant l'idéologie
marxiste. Il avait adhéré en 1948 au
Parti communiste français et avait pro-
posé une nouvelle lecture de l'œuvre de
Karl Marx, notamment dans son pre-
mier livre «Pour Marx» (1965), «Lire
«Le Capital». En 1978, il avait publié
un petit recueil d'articles «Ce qui ne
peut plus durer dans le Parti commu-
niste », dans lequel il écrivait notam-
ment «il faut sortir de la forteresse».
Sa vie avait basculé en novembre 1980
lorsqu'il avait étranglé sa femme au
cours d'un accès de psychose maniaco-
dépressive. (ATS/Keystone)

BOÎTE AUX LETTRES

Monsieur le rédacteur,

«La Syrie n 'a pas annexé le Liban ,
qui reste un Etat souverain » «Le Ma-
tin » ; « même si (la) présence (syrienne)
s 'apparente à une occupation de facto,
elle se place du côté du droit » «La
Uberté»: l 'événem ent grave constitué
par le nouvea u coup de force syrien au
Liban reçoit dans nos médias, sans
sourciller, un traitemen t consternant
dont on ne sait s 'il t ient plus de l 'igno-
rance, de ta candeur désinvolte ou de
l 'inconscience. Un exemple inaccepta-
ble-si l 'on songe un instant aux souf-
fra nces des populations concernées - de
la désinf ormation que peuvent entrete-
nir che: les papivores du petit matin
nos quotidiens nourris au pain bénit
des grandes agences de presse.

Il est vrai que le public est las de cher-
cher à comprendre l'interminable
guerre libanaise, dont les derniers déve-
loppements suicidaires ont vu s 'affron-
ter implacablemen t les chrétiens entre
eux. En plus , tous les yeux sont rivés en
Ce moment sur la crise du Golfe ou sur
Jérusalem-Est , ce qui a habilement p er-
mis à la Syrie de couvrir son opération
avec l 'aval de Washington. Mais il n 'y
a p as d 'excuse, il v a une bonne dose
d incohérence et d'hypocrisie dans ce
lâche soulagement «munichois », à
l 'instar de l'attitude actuelle de la plu-
p art des politiques franç ais, qui fait fer-
mer les yeux à Beyrouth sur ce qu 'on
vient de condamner à grands cris au
Koweït. Une fois de p lus joue chez nous
toute l'ignorance des réalités et menta-
lités arabes. Car enf ui, ce n 'est pas
essentiellement de la chute du générai
Aoun qu'il s 'agit, mais bien de la pre-
mière invasion syrienne du « réduit
chrétien » depuis 1976 , un pas décisif
vers la mainmise d 'Assad-le-Lion (son
Prénom arabe) sur le Liban, et puis .sans doute, le début de la f i n  des chré-
tiens d'Orient. Cette conviction appelle
'O mises au point suivantes, pour ne
Pas tomber dans le panneau de la « lê-
.?"//'.. » qui sert à la fois les ambitions
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Faut-il blanchir la narco-monnaie?
L'argent sale divise

La nécessité de lutter sans relâche
contre le blanchiment de l'argent de la
drogue ne fait pas l'unanimité au sein
des Douze, alors qu'une directive en ce
sens devrait être soumise aux chefs
d'Etat et de Gouvernement lors du som-
met extraordinaire qui se tiendra les 13
et 14 décembre à Rome.

Selon M. Robert Pelletier , le rappor-
teur devant le Conseil économique el
social de la CEE sur ce dossier , «les
réticences viennent du Luxembourg»
principalement , la banque étant une
des principales activités économiques
du Grand-Duché. «L'Allemagne et la
Belgique ne sont pas très chaudes», a-
t-il ajouté , alors que l'Italie est très
favorable à une réglementation et que
la France et la Grande-Bretagne sont
en pointe dans ce domaine.

Le projet de directive, auquel les mi-
nistres de l'Economie et des Finances
de la CEE mettront la dernière main
avant le sommet de Rome, a pour
objectif de rendre obligatoire l'adhé-
sion des Douze à la Convention de
Vienne (élaborée en 1988 sous l'égide
des Nations Unies) faisant du blanchi-
ment de l'argent de la drogue un délit
pénal.

La directive impose égalemenl
l'obligation aux banques d'identifier
leurs clients pour éviter les prête-
noms, et de les signaler à la justice.

Cette directive constitue en quelque
sorte un «programme minimum»
pour lutter contre le blanchiment de
l'argent de la drogue. «Pour les dealers,
l'Europe est le futur grand marché de la
drogue», a souligné M. Pelletier , rap-
pelant que le trafic est estimé aux
Etats-Unis à 500 milliards de dollars el
que les autorités américaines ne par-
viennent pas à maîtri ser le phénomè-
ne. «Toute l'opinion publique euro-
péenne» doit se mobiliser pour pous-
ser à l'adoption de cette directive, a-t-il
poursuivi.

Le Comité économique et social de
la CEE, qui a adopté un projet d'avis
concernant cette directive , est même
allé plus loin que ce «programme mini-
mum». Il a proposé d'impliquer d'au-
tres professions que la banque et le cré-
dit , elles aussi susceptibles de servii
d'intermédiaires dans le recyclage de
l'argent sale. Il s'agit par exemple des

intermédiaires dans le commerce de;
œuvres d'art, des commissaires-pri-
seurs, des agents immobiliers...

L'avis du comité étend égalemem
l'ensemble des dispositions aux pay;
qui constituent des «maillons faibles>:
dans la lutte contre l'argent de la dro-
gue, par exemple les «paradis» des Ca-
raïbes ou d'Extrême-Orient.

Enfin , tout dispositif de lutte étani
au moins partiellement inefficace s'i
n'a pas de volet international , le rap-
porteur a demandé au Fonds moné
taire international de prendre l'initia-
tive d'une convention qui exclurait di
système de paiement mondial les éta-
blissements de crédit «ne respectan
pas la Convention de Vienne». Le pré
sident du FMI, M. Michel Camdessus
serait favorable à une telle initiative.

(AP

H est des terres brûlées...
de Damas et le plan kissingérien sur la
question du Moyen-Orient:

- Peu importent au fond la person-
nalité de Michel Aoun lui-même, ses
coups de gueule, son intransigeance ei
ses graves erreurs tactiques de militai-
re: à l 'envers de tous nos schémas
d 'analyse idéologique qui datent du re-
tournement occidental de 1967 en fa-
veur de la cause palestinienne, la von
rauque et sans nuances de ce f ils de la
banlieue Sud (du temps de la cohabita-
tion) restera peut-être dans l 'histoire
l'expression intègre, tardive mais au-
thentique d 'une certaine conscience po-
pulaire et nationale libanaise. En té-
moignent les immenses manifestations
de rue de l 'automne 1989, pour la pre-
mière fois au Liban , mais dont l 'écho a
été minimisé ici par les effets de la
média-propagande. C'est cette cons-
cience et cette population qu 'on a voulu
à toute force faire taire, à coup de blo-
cus, de pilonnages et maintenant d 'oc-
cupation.

- Par contre, on fait la part belle à
un Elias Hraoui , trafiquant bekaaiote
et fantoche sans envergure nationale ni
représentativité populaire ou locale, qui
sert de simple paravent au grand frère.
Parler de ses troupes est dérisoire: l'ar-
mée libanaise, pour un tiers musul-
mane d 'ailleurs, se trouvait principale-
ment en secteur chrét ien. Pour ce qui esi
de l 'élection du président à Chtaura ,
ceux qui ont suivi la situation de près
saven t que c 'était une sinistre parodie
dont la communauté internationale
s 'est commodément lavé les mains.

- Le fameux documen t de Taëfdu
16 septembre 1989 n 'a rien d 'un pacte
d '« entente nationale» , mais représente
un véritable diktat syrien. Lorsque la
troïka arabe, un mois avant sa publica-
tion, avait fait mine de désigner l 'obsta-
cle syrien à la souveraineté libanaise,
les délibérations avaient été bloquées
jusqu a ce qu 'il ait été fait machine
arrière. Dans ce contexte, malgré la
sincérité de personnalités comme Se-
lim Hoss, le Gouvernement de l 'Ouest

n 'est pas plus légitime et représentatij
des véritables aspirations des Libanais
que la classe politique chrétienne pour-
rie, y compris l'Eglise maronite, qui ont
mené leurs communautés au désastre.
Seules des élections démocratiques fe-
raient la lumière sur les aspirations
réelles du peuple libanais, mais, princi-
pale victime, il reste bâillonné.

- La Syrie d 'Assad enfin , maigri
son semblant de respectabilité interna-
tionale due à l 'habilet é manœuvrière du
tout-puissant maître de Damas et aux
intérêts américains dans la région, esi
celle d 'une minorité d 'oppresseurs
alaouites et d 'un parti Baas laïc dont les
crimes n 'ont rien à envier à ceux de
Saddam Hussein. Qu 'on se souvienne
seulement des massacres de Hama er<
1980 ou de Tripoli en 1985. Ces massa-
cres laissent deviner ce que recèlent les
geôles de ce régime de fer, d 'oùf iltre m
les pires horreurs, et qui n 'ont bien sûi
jamais été accessibles aux organisa-
tions humanitaires. Déjà, en ce mo-
ment même dans le Metn , pillages ei
arrestations arbitraires sont perpétrés
et tout un système de corruption , large-
ment éprouvé dans les autres zones oc-
cupées, va s 'étendre et gangrener les
services de ce secteur, qui venait d'être
libéré du racket organisé de la milice
des Forces libanaises. Faussement
nommées « réduit chrét ien », les ré-
gions Est ont vu s 'agglutiner , en quel-
ques années et au prix d 'une véritable
catastrophe sociale et écologique, les
réfugiés de tout le pays, en cohabitation
confessionnelle et parfois d'une ex-
trême pauvreté sur les lignes de démar-
cation.

Dès lors, qui osera encore conjecture/
avec indécence que cette nouvelle agres-
sion est un pas vers la paix , l 'indépen-
dance et la réunification du Liban:
Comment pareille injust ice pourrait-
elle être fondatrice de renouvea u '.' Le
Liban des interventions extérieures
semble triompher: la simple vérit é est
qu 'on assiste à la f in  d 'un Liban qui
avait juste commencé à se redécouvrit

Pacte de Varsovie
Sommet déplacé

Le sommet des six pays membres di
Pacte de Varsovie, qui devait se tenii
les 3 et 4 novembre prochains à Buda
pest, a été reporté à une date ultérieur»
a indiqué hier M. Ivan Katrandjiev
chef du département «Europe di
l'Est» au Ministère bulgare des affai-
res étrangères. Il a laissé entendre que
ce report a été demandé par l'Union
soviétique aux cinq partenaires (Bulga-
rie, Hongrie, Pologne, Roumanie et
Tchécoslovaquie) qui lui restent depuis
le départ de l'ex-RDA.

Selon des sources est-européennes à
Sofia , Moscou préfère finalement que
cette réunion ait lieu après et non
avant le sommet des 34 pays membres
de la CSCE ( Conférence sur la coopé-
ration et la sécurité en Europe) qui doit
jeter du 19 au 21 novembre prochains
à Pans les bases du nouvel ordre euro-
péen après l'effondrement des régimes
communistes en Europe de l'Est.

La réunion au sommet de Budapest
devait sceller la transformation du
Pacte de Varsovie , organisation mili-
taire dominée jusqu 'à présent par
l'Union soviétique en une organisa-

tion politique souhaitée par l'ensembli
de ses membres (URSS, Hongrie
Tchécoslovaquie, Pologne, Bulgarie e
Roumanie). La Hongrie a d'ores e
déjà annoncé qu 'elle allait quitter 1;
structure militaire intégrée du Pacte d<
Varsovie en 1991. De son coté, le prési
dent tchécoslovaque Vaclav Havel ;
annoncé dimanche dernier qu 'il pro
poserait « la liquidation du comman
dément militaire uni du Pacte de Var
sovie d'ici à six mois» lors du somme
du Pacte à Budapest. Selon le présidenl
tchécoslovaque , le Pacte de Varsovie
devrait exister encore quelque temps,
mais seulement en tant que structure
politique et comme partenaire de
l'OTAN dans les négociations sur le
désarmement en Europe. Le sommel
de Budapest devait aussi trancher sui
la répartition entre les six membres di
Pacte de Varsovie dés armements con
ventionnels - chars , véhicules blindé:
de combat , artillerie - faisant l'objet di
traité sur le désarmement convention
nel en Europe (CFE) qui doit être signi
à Paris le 18 novembre prochain par le:
16 pays de l'OTAN et les 6 pays di
Pacte de Varsovie. (ATS

__¦

ETRANGER Ç
Protection de l'environnement à l'Est

Une aide internationale
La création d'un fonds internationa

pour la protection de l'environnemen
dans les pays d'Europe de l'Est, notam-
ment pour lutter contre la pollution , es
indispensable, ont estimé les partici
pants à la première conférence parle
mentaire paneuropéenne sur la protêt-
tion de l'environnement Est-Ouest, qu
s'est ouverte mardi à Vienne.

Aucune précision n'a toutefois étr
apportée sur les sommes nécessaires ai
fonctionnement de ce fonds, ni sur h
manière dont il serait alimenté.

La première tâche de la conférence
organisée par le président de l'Assem
blée parlementaire du Conseil de l'Eu
rope, le Suédois Anders Bjoerck , et ;
laquelle participent des représentant:
d'URSS, de Pologne, de Hongrie , d<
Bulgarie et de Roumanie , est de faire 1<

point sur le degré de pollutron de l'eau
de l'air et du sol , notamment dans le:
pays de l'Est.

Dans une deuxième étape, les parle
mentaires européens chercheront d<
nouvelles formes d'une coopératioi
permanente paneuropéenne en vu<
d'une meilleure coordination des ini
tiatives existantes dans le domaine d<
la protection de 1 environnement. Uni
«déclaration de Vienne» sur l'environ
nement doit être adoptée en clôture di
la conférence jeudi.

Pour évaluer et suivre de près l'évo
lution de l'environnement à l'échelli
européenne, le conseiller national Vie
tor Ruffy, qui est vice-président de 1.
commission de l'environnement de
l'Assemblée parlementaire , a propos,
dans son discours inaugural la mise er
place de «réseaux d'instruments d(
mesures fournissant des indication:
comparables» et un «système de nor
mes» identique pour tous.

Pollueur-payeur
Les informations devront être cen

tralisées dans une banque de donnée:
européenne. M. Ruffy s'est prononce
en faveur d'un «système d'alarme su
pranational en cas de catastrophe»
Sur le plan juridique, il a souhaité qu<
les législations nationales intègrent h
principe du «pollueur-payeur».

Le chancelier autrichien , Franz Vra
nitzky, a proposé que chaque pays in
dustrialisé conclut un «jumelage éco
logique bilatéral» avec un état du tiers
monde pour aider à la mise en place dt
structures agricoles et économique:
compatibles avec l'environnement. Il.
rappelé sa proposition d'élaborer un<
«charte internationale de l'environne
ment» qui devra être discutée lors de
cette conférence.

M. Bjoerck a souligné que l'environ
nement est un «élément essentiel de:
droits de l'homme» et du processus de
la Conférence sur la sécurité et la coo
peration en Europe (CSCE). Dans le
cadre de l'institutionnalisation de h
CSCE, a-t-il estimé, l'Assemblée parl e-
mentaire du Conseil de l'Europe de-
vrait être le germe de la future assem-
blée parlementaire de la CSCE.

(ATS)

Dans les Balkans
Une autre «CSCE»?
Les ministres des Affaires étrangère;

d'Albanie , de Bulgarie , de Grèce , dr
Roumanie , de Turquie et de Yougo
slavie se réunissent aujourd'hui à Ti
rana pour penser l'avenir des Balkans
considérés comme une des trois «zo
nés à risques» dans le monde avec 1<
.Proche-Orient et l'Union soviétique
comme l'estimait la semaine dernièn
encore le secrétaire général d<
l'OTAN.

Le but poursuivi par cette réunior
est de débattre de la création d'une ver
sion régionale de la Conférence sur 1;
sécurité en Europe (CSCE) pour assu
rer la paix dans la région. Lors d'uni
réunion préparatoire à Bucarest er
septembre, la Roumanie a proposé qui
les Balkans créent une telle organisa
tion.

(ATS

Ukraine
Démission au sommet

La démission du premier ministn
ukrainien , le communiste Vitali Mas
sol, a été acceptée mardi par 254 voi.
contre 83 lors d'un vote du Sovie
suprême de la république à Kiev, a-t
on appri s dans la capitale ukrainienne
M. Massol a dénoncé «la terreur mora
le» qui l'a poussé à abandonner sor
poste.

Le 17 octobre , le Parlemen
d'Ukraine avait voté une résolutior
reprenant les principale s revendica
tions des étudiants , en grçve depuis le .
octobre .

Ceux-ci exigeaient , outre la démis
sion de M. Massol , un référendum dr
confiance sur le Gouvernement er
1991 , sui vi de nouvelles élections légis
latives en cas de vote négatif. Ils de
mandaient également la préparatioi
d'une loi permettant aux Ukraini en
d'effectuer leur service militaire dan
la république , ainsi que la nationalisa
tion des biens du Parti communiste.

(ATS

BOÎTE SW±
AUX LETTRES \^

libre et réconcilié. Rien à voir avec h
Liban des seigneurs de la guerre, le
Liban sectaire des phalangistes du
croisé Geagea, celui des Druzes de l 'iné-
puisable opportuniste Joumblatt ou ce-
lui des chiites inféodés à Amal ou au
Hezbollah. C'est le début d 'un protecto-
rat dans une indifférence générale qu,
enlève tout crédit moral, s 'il en est, à le
levée de boucliers contre l 'agresseur ira
kien : deux poids, deux mesures - U
Liban continue décidément à faire le:
frais du soi-disant règlement de la ques
tion moyen-orientale. Mais, cette fois
semble venu le temps de la mise c
mort.

Qu 'on ne s 'y trompe donc pas, le pro-
cès qu 'on risque défaire à l 'ancien chej
du Gouvern ement de transition n 'est
qu 'un écran de fumée de plus. Les Liba-
nais de tous âges et de toutes confes-
sions descendus dans la rue ont voté
avec leurs pieds pour un Liban libre des
manipulations extérieures et de ses dé-
mons intérieurs qui sécrètent la haine
destructrice. C'est ce Liban-là qu 'il ni
faut pas oublier aujourd'hui et non pa :
app uyer par notre aveuglement com
plice le Liban colonisé de la Grande
Syrie et du Grand-Israël , ou le Llbar
défiguré en ghetto armé palestinien.

On ne me fera pas croire qu 'i
n 'existepas ! En une année et demie de
vie au cœur de cette tragédie et au>
côtés de ce peuple en souffrance, j 'ai pi
rencontrer les Libanais el partager le:
derniers espoirs pathétiques de toute
une jeunesse sacrifiée. Antoine, Najwa ,
Mounir , Mona , Nisrineet les autres, oi
êtes-vous ce soir de danger et d'amertu-
me? Pour vous, je me prêterais à rêvei
qu 'elles disaient vrai, les affiches rouge:
et dérisoires d 'un «Napolaoun» , réper-
cutant sur toutes les routes du réduit
l 'espoir désabusé de Brel :

«Il est parait-il des terres brûlée:
Donnant plus de blé qu 'un meilleui
avril». Pierre-Yves Maillard
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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La perspective

du président De Klerk
Un avenir

coloré
Le président Frederik De Klerk, ar-

rivé mardi à La Haye pour la première
visite officielle d'un chef de Gouverne-
ment sud-africain aux Pays-Bas, s'est
déclaré prêt à participer à un éventuel
Gouvernement dirigé par Nelson Man-
dela.

«Je suis prêt à participer à tout Gou-
vernement dont le président serait élu
selon la future constitution», a ré-
pondu M. De Klerk à un journaliste
qui lui demandait s'il serait prêt à faire
partie d'un Gouvernement dirigé par
M Mandela

Cette nouvelle constitution , qui abo-
lira «toutes les inégalités raciales en
terme de droit», entrera en vigueur
«avant la fin de (son) mandat à la mi-
1994, a ajouté M. De Klerk lors d'une
conférence de presse. Le président élu
selon cette constitution aura «moins
de pouvoir concentré entre ses seules
mains», a-t-il souligné.

Les Pays-Bas estiment que les réfor-
mes engagées par Pretoria sont «radi-
cales, mais pas encore complètes et
irréversibles», avait déclaré mardi ma-
tin le porte-parole du Ministère néer-
landais des affaires étrangères, M. Dig
Istha.

(ATS}
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Agressions en série en Israël
Le poignard après la pierre

La tension était toujours forte mardi
en Israël, où quatre nouvelles person-
nes ont été agressées dans la journée.
Ce sont douze Israéliens au total qui
ont été attaqués à l'arme blanche de-
puis dimanche, et trois d'entre eux ont
«nrrnmhé :. leurs blessures. I r  nremier
ministre israélien, M. Shamir, a lancé
mardi un sévère avertissement aux au-
teurs d'«actes terroristes», tandis que
le Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP) annonçait une «in-
tensification» des attaques palesti-
nîpnnoc . /.n- i-p lpc fnrppG _cr_plipnnpc

Cette «guerre des couteaux» s'est dé-
clenchée deux semaines après la fusil-
lade de l'esplanade des Mosquées de
Jérusalem qui a fait 21 tués et 150 bles-
sés palestiniens. Mardi matin , deux
fpmmpç «nlrlntç nui fnicaipnt rlp l'antn-
stop ont été poignardées sur la route
Haïfa-Nazareth par un Palestinien âgé
de 39 ans, originaire d'un village de
Cisjordanie occupée. L'agresseur a été
capturé et frappé par les passagers d'un
autobus qui circulait à proximité et a
p|p aHmi« Hnn_  lp coma à l'hônital

Vengeance
Mardi après midi , dans un atelier de

ferronnerie de la zone industrielle
d'Ashkelon (sud de Tel-Aviv), deux
autres Israéliens âgés de 40 et 54 ans,
ont été attaqués à coups de marteau.
L'agresseur, âgé de 23 ans et originaire
de la bande occupée de Gaza, a été
orrptp 11 a pvnt.rnip _ _ r_ ir _ nnln vpnopr

la mort d'un de ses camarades tué la
semaine dernière par l'armée israélien-
ne, a indiqué la police.

La veille , deux Israéliens avaient été
hlpccpc _iii rruitPîiii à Tprnçnlpm Hp

même que deux soldats dans la bande
de Gaza, dont un à la hache. Diman-
che, trois personnes avaient été tuées et
une autre blessée lors d'une attaque à la
baïonnette perpétrée en plein centre de
i_  x r l t i  :_-._

«Le début d'une bataille »
Le premier ministre israélien Yitz-

hak Shamir a lancé mardi une sévère
mise en garde: «Les responsables d'ac-
tes de terrorisme doivent savoir qu 'ils
seront immédiatement punis.» M.
Shamir a ajouté qu 'il fallait «faire
confiance à Tsahal (l'armée israélien-
ne) et à la police pour défendre la patrie
et les citoyens israéliens».

Alors que jusqu 'à présent les Palesti-
ni i -nL Mac- torrilniroc A/»^iir»ôc *-* ¥_? i_*_

La tension augmente.

firme qu 'il s'agissait d'actes indivi-
duels et isolés, pour la première fois,
mardi , un responsable de l'OLP, Yas-
«pr AhpH R a r.hr. n Hprinrp à Amman
que «la guerre des poignards contre les
colons et les usurpateurs de Jérusalem
n'est que le début d'une bataille que
tout le peuple palestinien engage pour
la protection de sa capitale, de sa patrie
at _¦- _ . _  t- ( _ i _  n v r . t i- np i- u

D'autre part le FPLP (de Georges
Habache), une des trois principales
rnmnnranlps rlp 1Y.I P a annnncp

Keystone

mardi dans un communiqué diffusé à
Damas une «intensification dans les
prochains jours» des attaques palesti-
niennes contre les forces israéliennes
dans les territoires occupés.

La multiplication des attaques à
I *__¥ ¦ _ ¦»_ _a V_ l» _r \_ r«K___i o «-« _-_______. un *-iïi m n-t _r_ a

crainte en Israël. A Jérusalem, la police
a indiqué que ses services ont reçu ces
derniers jours des dizaines d'appels dé-
nonçant des individus suspects alors
que les armureries de la ville connais-
sent une afïluence inhabituelle.

fATSï

_..-_ ,990 LAJJBERTè ETRANGER

Quatorze Américains libérés en Irak: promesse pour les Français

Saddam veut dialoguer avec Bush
Quatorze ressortissants américains

retenus en Irak ont pu quitter Bagdad
mardi après midi , tandis que le Parle-
ment irakien a accepté une «proposi-
tion» du président Saddam Hussein de
libérer les quelque 330 Français rete-
nus en Irak, dont 67 sur des sites stra-
tégiques. Le président américain
George Bush a de son côté accusé l'Irak
de crimes contre l'humanité et refusé
tout compromis alors que le président
irakien demandait à nouveau le «dialo-
gue direct» avec les Etats-Unis, que
Washington avait déjà rejeté en sep-
tem bre dernier.

Pour briser la coalition anti-irakien-
ne, l'Ira k a de nouveau joué mardi la
carte des otages, se déclarant prêt à
coopérer avec ce que le ministre ira-
kien des Affaires étrangères Tarek Aziz
a appelé «les efforts déployés par
l'Union soviétique et la France» sur la
crise du Golfe. Selon l'agence ira-
kienne INA , le départ des 14 Améri-
cains intervient à la suite de la décision
du président Saddam Hussein de «per-
mettre à un certain nombre d'Améri-
cains de quitter le pays».

Le Conseil national (Parlement) ira-
kien a en outre annoncé mardi soir
avoir donné son accord pour la libéra-
tion de tous les ressortissants français
retenus en Irait et au Koweït. «Tous les
ressortissants français sont désormais
libres de partir ou de rester», a an-
noncé une source officielle. Paris avait
déjà annoncé qu 'il assurerait l'évacua-
tion de ses ressortissants mais aue cela

ne changerait rien au fond du problè-
me, à savoir que «le problème né de
l'invasion du Koweït par l'Irak demeu-
re». L'ancien premier ministre britan-
nique Edward Heath , qui est arrivé
samedi à Bagdad pour tenter d'obtenir
la libération d'otages de son pays, a de
son côté annoncé mard i à des journa-
listes à Bagdad la libération de 33 res-
sortissants britanniques et leur envol
dans la soirée pour la Grande-Breta-
gne. Il n'a pas fourni d'autres préci-
sions à ce sujet.

Garanties exigées
Auparavant , le chef d'une déléga-

tion américaine en visite à Bagdad, M.
Salim Mansour, affirmait que M. Hus-
sein lui avait dit que son pays était
«disposé à entamer un dialogue direct
avec les Etats-Unis pour examiner la
crise du Golfe et les moyens de réaliser
la Daix et la stabilité au Moyen-
orient».

Le chef de l'Etat irakien a par ailleurs
réaffirmé qu 'il permettrait à tous les
étrangers, dont 5000 Occidentaux en-
viron , de quitter l'Irak si les Etats-Unis
fournissaient des garanties qu 'ils ne re-
courraient pas à l'option militaire dans
le Golfe. Washington s'est refusé jus-
qu 'à Drésent à fournir ce genre de ga-
rnntipc

«Pas de compromis»
Comparant Saddam Hussein à Hit-

ler, le Drésident Bush a Dar ailleurs

dressé mardi la liste des «crimes» du
chef de l'Etat irakien. «Le viol et le
démantèlement systématique du Ko-
weït défie toute description», a-t-il dé-
claré. «Nous sommes en 1990 et on
voit ce type affamer de petites ambas-
sades au Koweït (...) U ne pourra ja-
mais y avoir de compromis, quelque
compromis que ce soit avec ce genre
d'agression», a aj outé M. Bush.

Alors que le secrétaire américain à la
Défense Dick Cheney n'excluait pas
lundi à Paris le recours à la force contre
l'Irak , le ministre français de la Dé-
fense Jean-Pierre Chevènement souli-

gnait que le risque de la guerre dans le
Golfe était «encore très .grand , p lus
grand sans doute que les chances de la
paix».

Dans un discours au ton tout à fait
nouveau et apaisant , le ministre saou-
dien de la Défense, le prince Sult3n
Ben Abdel Aziz a de son côté exigé l'ap-
plication des résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU impliquant l'éva-
cuation immédiate des forces irakien-
nes du Koweït tout en laissant enten-
dre que certaines revendications terri-
toriales irakiennes, en particulier l'ac-
cès à la mer, pourraient être satisfai-
tes. (ATS)

La Roumanie et l'OTAN
D n'v a DIUS d'Est

La Roumanie a établi une «liaison
diplomatique» avec l'OTAN en accré-
ditant auprès de l'Alliance son ambas-
sadeur en Belgique, a annoncé mardi le
secrétaire général de l'OTAN Manfred
Wnprnpr r_pcr.rmaîc truie lpc rtave Hn. .  VW .-W. -_- _ _. _ . ...t.--., . _ _ ._. .v... pwj. v»w

Pacte de Varsovie (URSS, Tchécoslo-
vaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie,
Bulgarie) ont ce genre de relations di-
plomatiques avec l'OTAN, a précisé
M. Woerner après avoir rencontré au
siège bruxellois de l'OTAN le premier

L'OTAN va utiliser ces nouvelles
relations pour «poursuivre un dialo-
gue politique fructueux» avec Buca-
rest , a ajouté M. Woerner. n a indiqué
avoir accepté une invitation à se ren-
Hrp pn P / . l imon. *-  / A T Ç \

Tin Tranipn à Paris
Assassinat Dolitiaue

Un Iranien âgé de 47 ans , opposant
au régime de Téhéran et vivant en exil
en France, a été découvert mort hier
vers 9 h. 30, rue Antoine-Bourdelle
dans le XVe arrondissement de Paris,
Qr_nrpn/._r.n rlp cnnrr-pc r.r.1 iriprpç

La victime , Sirous Elahi , a été mor-
tellement atteinte de plusieurs balles
dans la tête (six ou sept , selon les pre-
mières constatations), dans le hall de
son immeuble. Ce sont des voisins qui
ont découvert le corps et qui ont alerté
la nnlir-p

La victime faisait partie du «Dra-
peau de la liberté de l'Iran» , mouve-
ment d'opposition monarchiste.

Rwanda
Le chemin de la paix

Le premier ministre belge, M. Wil-
fried Martens, a poursuivi mardi ses
efforts pour trouver rapidement une so-
lution au conflit rwandais alors que se
tenait à Gbadolite (Zaïre) un sommet
régional consacré à cette crise. Les re-
belles ont par ailleurs confirmé qu'il
acceptaient le cessez-le-feu proposé
par le Gouvernement rwandais mais
ont exclu de retourner en Ouganda
comme l'exige Kigali comme condition
préalable.

Accompagné des ministres belges
des Affaires étrangères et de la Défen-
se, MM. Mark Eyskens et Guy Coême,
M. Martens s'est entretenu pendant
plus de quatre heures avec le président
tanzanien Ali Hassan Mwinyi. A l'is-
sue de ces entretiens, la Belgique et la
Tanzanie devaient , dans un communi-
aué commun. «aDDeler le Gouverne-
ment rwandais et l'opposition inté-
rieure et extérieure» au régime du pré-
sident Habyarimana «à entamer un
dialogue politique sous l'égide de
l'OUA» (Organisation de l'unité afri-
caine).

Ce communiqué, qui porte sur qua-
tre rj oints. «réitère» le soutien de la
Belgique et de la Tanzanie «au com-
muniqué de Mwanza du 17 octobre»,
et indique que les deux Gouverne-
ments «accueillent favorablement le
message transmis par le comité exécu-
tif du Front patriotique rwandais à ob-
server un cessez-le-feu pour une pé-
rinrlp n'pYrprlnnt na« trniç «pmainpiîtt

«Dernière ligne droite»
Enfin , les deux Gouvernements

«demandent au secrétaire général de
l'OUA d'exercer des pressions pour la
réalisation entière du communiqué de
Mwanza». L'accord de Mwanza préco-
nisait un cessez-le-feu entre les troupes
rwanrfaises et les rehelles du FPR. des
négociations avec les rebelles, le retour
des réfugiés rwandais et l'organisation
d'une conférence régionale sur le
Rwanda.

Pour M. Martens, il s'agit, selon son
porte-parole , Mme Marie-Paule Meert,
de «la dernière ligne droite» des négo-
ciât.nnc _ î c „n t  à rampnpr la naiY Hanc

l'ancienne colonie belge, en proie à une
guerre civile lancée par des rebelles
venus d'Ouganda le 1er octobre. A
Gbadolite, le président Mobutu Sese
Seko recevait pour sa part un sommet
de la Communauté économique des
Davs des Grands-Lacs (CEPGL) qui re-
groupait ses homologues rwandais, Ju-
vénal Habyarimana, et burundais, le
major Pierre Buyoya. Cette première
réunion doit être suivie, mercredi,
d'un sommet élargi aux présidents tan-
zanien et ougandais, MM. Mwinyi et
Yoweri Museveni , a-t-on appris de
source officielle à Kigali.

Pas de retrait des rebelles
Cependant , la présence à Gbadolite

de M. Museveni , lequel recevait mardi
à Kampala le dirigeant libyen, le colo-
nel Kadhafi, semblait hypothétique.
La veille, le président ougandais, prési-
dent en exercice de l'OUA, avait indi-
qué que les rebelles du Front patrioti-
aue rwandais avaient accepté le prin-
cipe d'un cessez-le-feu.

Toutefois, un porte-parole des forces
du FPR, le major Peter Bayingana , a
affirmé à l'AFP à Kagitumba (nord-est
du Rwanda) qu 'il était hors de ques-
tion pour les rebelles de répondre à
l'exigence formulée par le président
Habyarimana, à savoir que les rebelles
retournent en Oueanda comme condi-
tion préalable d'un cessez-le-feu.
«Nous ne pouvons pas nous retirer car
la plupart d'entre nous sont des déser-
teurs de l'armée ougandaise et nous ne
pouvons pas rentrer en Ouganda», a
déclaré le major Bayingana.

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a par
ailleurs relancé l'initiative en vue
H'nnp ««.nlutirin Hnrahlp » rin nmhlème
des réfugiés rwandais hors de leur pays,
avec l'envoi ce week-end d'une «mis-
sion de haut niveau» en Afrique orien-
tale, a indiqué un porte-parole de cette
organisation mardi à Genève. Les esti-
mations actuelles du HCR sont d'envi-
ron 500 000 réfugiés rwandais dans les
pays limitrophes depuis 1959, dont
quelque 75 000 en Ouganda et plus de
260 000 au Burundi , a déclaré le porte-
narr>lp M Ravmnnrl Hall (ATS.

Emplois publics en Inde
Tragiques quotas

Une jeune hindoue de 14 ans s'est
immolée par le feu mardi et trois autres
ont tenté de se suicider en signe de pro-
testation contre la politique gouverne-
mentale en faveur des basses castes
dans les emplois publics, a annoncé
l'agence indienne P Tl.

La jeune fille est morte pendant son
îrancfpii _ l'ï-iAtiitol Ae. T_ olL-o f r inrA Ar.
— .-¦¦..-.»--.» — - ..V f. ..M. «_ , ¦¦ ¦¦¦¦ " V ..V . w  «_.

l'Inde), a ajouté PTI. Au Cachemire
(nord de l'Inde), deux étudiants sont
dans un état critique à Srinagar après
avoir tenté mardi de se suicider en ava-
lant du poison , a annoncé la police. Ils
ont laissé un mot accusant le premier
ministre Vishwanath Pratap Sing de
«mettre en danger l'avenir des étu-
diants». Il s'agit de la première tenta-
ti \r** /_ * » ciiir>tH<» pnronictrôo _u Po. homi_

re.
A New Delhi , de violents incidents

ont éclaté après la tentative de suicide
d'Amit Jain , 16 ans, qui a été hospita-
I:-.A _ . rr j - i .-.i ir. n_ j ..

corps. Sa tentative de suicide est la 14'
dans la capitale depuis le début , le 19
septembre, de la vague de suicides
contre les quotas. Enfin , à Chandigar
(Pendjab), où sept étudiants avaient
été tués lundi par des militants sikhs ,
l'armée est en alerte afin d'éviter toute
nouvelle vague de protestations , a in-
Hiniip PTT

Devant la Cour suprême
La Cour suprême avait ordonné le

1er octobre de surseoir à l'applicat ion
de la loi gouvernementale qui prévoit
de réserver 49,5 % des emplois publics
aux castes défavorisées, qui représen-
. . c". fit j oen .ïi: ,. * i _ ^ :..nc

Cette décision de la Cour suprême, qui
visait à calmer la vague de violences, a
provoqué de violentes protestations
dans le sud de l'Inde, où au moins trois
Etats ont déjà réservé entre 60 et 62 %
des emplois publics aux basses castes.v H rATS )
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Payerne: Elvico échappe une nouvelle fois à la faillite
«On nous donne un otage»

La Fonderie de Fribourg : déménagée à Vuadens?

Coup d'éclat, hier, au Tribunal civil
de Payerne: pour éviter le naufrage
final de l'entreprise Elvico, sur le fil du
rasoir depuis plusieurs semaines, un
homme d'affaires sans lien juridique
direct avec la société reprend à son
compte la dette qui allait entraîner le
prononcé de faillite.

Elvico , l'entreprise horlogère de
Corcelles-Près-Payerne, échappe une
nouvelle fois à la faillite. Le Tribunal
civil de Payerne devait la prononcer
hier à la demande de neuf anciens tra-
vailleurs , qui réclament quelque
57 000 francs. Mais un arrangement de
dernière minute , le énième , a entraîné
in extremis le retrait de la requête de
faillite déposée par ces créanciers. Pour
éviter la faillite, le responsable d'une
société qui détient un certain nombre
d'actions d'Elvico a accepté de s'enga-
ger personnellement.

Il a signé hier , dans une des salles des
pas perdus , une lettre de change d'une
durée de trente jours , qui le fait débi-
teur à titre personnel de la somme due
par la société. «On nous a donné un
otage, nous l'avons accepté», com-
mentait hier Mc Bernard Schneider ,
avocat des demandeurs.

La situation l'arrange plutôt: une
faillite engagée dans ces conditions a
peu de chance de rapporter quelque
chose aux créanciers , estime Me Sch-
neider.

Pour le reste, Elvico ressemble de
plus en plu s au radeau de la Méduse.
La société n 'était pas représentée au
procès. Plus personne d'ailleurs ne
peut la représenter que l'assemblée des
actionn aires elle-même: le dernier ad-
ministra teur et l'organe de contrôle ont
démissionné.

—̂PUBLICITÉ 

Ï2T Grœdm
CHASSE FRAÎCHE T̂ T̂

"̂
3 menus gastronomiques &KJ
dès Fr. 62.- + à la carte
Durant cette période, les soirées du jeudi, vendredi et samedi seront

animées par un pianiste
Tél. 037/42 34 80 ou 037/41 19 19

Restaurant du Chamois , Pierre et Annelise Koch
1, route des Préalpes , 1752 Villars-sur-Glâne

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer nos propositions
de repas de fin d'année
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Jùrg Staubli : le village gruérien de Vuadens l'intéresse

in de la Fonderie de Fribourg?
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Elvico: un énième sursis pour l'entrepr

Constatant que la société n'a plus les
organes exigés par la loi et qui puissent
agir en son nom, et qu'elle ne les aura
pas avant la fin du mois (date de la pro-
chaine assemblée des actionnaires), le
juge Jean-Pierre Nicollier a piqué une
sainte colère : «Cette assemblée, vous
auriez dû la faire avant , une société ne
peut pas rester sans administration ni
organe de contrôle, et on ne peut pas
attendre le bon vouloir de ces mes-
sieurs les actionnaires. Ce n'est pas du
travail sérieux.»

Pour Peter Ritzman , venu représen-
ter un actionnaire minoritaire, le mira-
cle est à nouveau pour demain: des
investisseurs suisses et américains se-
raient prêts à entrer dans la société, y
apportant les liquidités qui font défaut.

GS Alain Wicht-a

se broyarde.

Le contrat devrait être signé vers la fin
du mois. La société doit tenirjusque-là
en évitant la faillite, ce qui explique
son coup d'épongé de dernière minu-
te.

Un coup d'épongé qui ne résout ce-
pendant pas, et de loin , tous les problè-
mes de la société: il y a une nonantaine
de poursuites engagées contre la

En 1988, le financier genevois Jurg
Staubli achetait la Fonderie de Fri-
bourg avec la promesse, s'il la fermait ,
d'en poursuivre l'activité ailleurs dans
le canton. Aujourd'hui , le voici qui
parle de Vuadens. Un projet s'élabore:
septante postes de travail , dix millions
à investir.

1 ÉCONOMIE ,
La Fonderie de Fribourg vit peut-

être ses derniers mois... Souvenez-
vous: en 1988, l'homme d'affaires ge-
nevois Jùrg Staubli achète le complexe
industriel. En promettant: «Si un jour
je ferme l'usine, ce sera pour rouvrir ,
ailleurs dans le canton , une autre fon-
derie». Et voilà que le «promoteur»
musclé parle, maintenant , de déména-
gement. Et pour aller où, dans le can-
ton?

Le village de Vuadens , en Gruyère,
semble tout trouvé. Staubli , depuis le
début de cette année, est en contact
avec les autorités communales. Les
tractations sont assez avancées: un
protocole d'accord a été signé entre les
deux partenaires. Mais pourquoi Vua-
dens?

«Ce n'est pas par hasard que je choi-
sis de m'installer à Vuadens. La proxi-

Q_) Vincent Munth-a

société, a-t-on appris à l'audience, dont
vingt poursuites pour salaires repré-
sentant un montant proche de 175 000
francs. Elvico ne dispose pas de beau-
coup de temps pour régler aussi ces
créances-là. Sous peine de se retrouver ,
une fois de plus, devant le Tribunal de
Payerne, d'ici quelques semaines.

AR

mité de la RN 12 et de la voie de che-
min de fer, celle d'une ville et d'une
région au développement harmonieux
ont toute leur influence sur cette déci-
sion. Et je suis aussi conscient que ma
présence répond au vœu des autorités
communales soucieuses de constater
qu 'avec la réduction , pui s l'arrêt des
activités de Guigoz, l'équilibre entre
emplois et population est rompu dans
ce village».

Et l'investisseur d'annoncer que la
première étape de son implantation
sur la future zone industrielle de Vua-
dens devrait intervenir dès que les au-
tori sations seront accordées. Il espère
bien que ce sera pour le début 199 1 ,
l'activité devant débuter l'année sui-
vante.

Seconde étape
envisagée

L'homme d'affaires va d'ailleurs
présenter tout prochainement un pro-
jet élaboré par un architecte. Il prévoit
en première étape la réalisation d'une
usine qui prendrait le relais de la Fon-
derie de Fribourg avec 70 places de tra-
vail. Cela correspondrait déjà à un in-
vestissement d'une dizaine de mil-
lions.

En seconde étape Jùrg Staubli envi-
sage d'agrandir la Fabrique d'appareils
Walter Schweizer SA à Guin , elle aussi
entrée dans son groupe en 1988. «Le
carnet de commandes de cette entre-
prise déborde. Mais ses locaux de Guin
n'offrent aucune possibilité d'agran-
dissement».

Reste à trouver le terrain idéal. Il
faut rappeler , à ce sujet , que l'assem-
blée communale de Vuadens a voté , le
printemps dernier , un crédit de
100 000 francs pour équiper la future
zone industrielle de «Planches-Mail-
les», terrain de quelque 40 000 m2 sis
dans le prolongement de la zone indus-
trielle de Planchy, à Bulle. L'un a-t-il
influencé l'autre? YCH/GD

Banques régionales et taux hypothécaires

En avant la hausse!
« Nécessité du marché oblige!»

Deux banques régionales fribourgeoi-
ses augmentent leurs taux hypothécai-
res d'un V.%. Sans attendre la décision
de la Banque de l'Etat qui elle, pourrait
être prise d'ici à la fin de l'année.

L'information à la clientèle est dis-
tribuée ces jours . Le Crédit agricole et
industriel de la Broyé (CAIB) aug-
mente les taux de ses anciennes et nou-
velles hypothèques d'un '/2% au ĵan-
vier 1991. Démarche identique du côté
de la Banque de la Glane et de la
Gruyère (BGG), même taux d'aug-
mentation mais déjà pour le 1er décem-
bre de cette année.

L'épargne aussi
Depuis que la convention de place

sur les taux hypothécaire s n'existe plus
dans le canton , chaque établissement
bancaire se sent libre , explique-t-on du
côté des établissements régionaux. Des

banques qui se sentent libres par rap-
port aux décisions «teintées de politi-
que» de la Banque cantonale... Si les
taux hypothécaires du CAIB et de la
BGG augmentent d'un '/.% , les taux de
l'épargne suivent le même rythme as-
cendant: un '/:.% au 1er janvier 1991
pour l'épargne du Crédit agricole et
industriel de la Broyé et un '_.% (voire
3A% suivant les positions) pour celle de
la Banque de la Glane et de la Gruyère ,
mais au 1er novembre prochain déjà.

Suspense
De son côté, la Caisse d'épargne de

la ville de Fribourg attend. «La déci-
sion sera prise d'ici à la fin de cette
année encore», commente son direc-
teur , Bernard Voirol. Alors que du côté
de la Banque de l'Etat de Fribourg, «on
attend l'évolution de la situation». Et
l'on pourrait , d'ici aux prochaines se-
maines encore, prendre une décision
ou décider de la reporter à 1991. JLP

Hors de
l'escarcelle

Entreprise Guigoz

Abandonnée par Nestlé qui a dé-
cidé d'y interrompre définitive-
ment la fabrication du lait conden-
sé, l'usine Guigoz est à vendre («La
Liberté» du 20 octobre). Des ru-
meurs font état de l'intérêt de Jûrg
Staubli pour ce complexe. Mais
l'homme d'affaire genevois dé-
ment.

Jûrg Staubli a d'ailleurs confirmé
hier qu 'il ne s'intéresse pas du tout à
l'achat de l'usine Guigoz. «Ce bâti-
ment a été conçu pour une produc-
tion très spécifique. Il faudrait
énormément investir pour le ren-
dre utilisable. Et puis , sa situation ,
au centre du village, ne permet pas
d'y envisager une activité comme
de l'usinage. YCH/QD
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

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

hélicoptère 01/383 1111  Riaz 029/ 3 12 12
Lac de la Gruyère 25 17 17 Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 Meyriez 7 2 1 1 1 1
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Tavel 44 13 83

ou 038/22 35 77 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
.. . Payerne 62 80 11¦ La Main tendue

Répond 24 heures sur 24. 143
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

fe ¦ Mercredi 24 octobre : Friboura -
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Cent. Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de I Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
» 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, ir 28 22 95. « La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-

. 19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64 - 64 17 8 3 - 6 1  67 15. Ro
mont , Café de l'Harmonie , 1" et 3'jeudi
du mois , 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3» ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-21 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 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -2 1 h. 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.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 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 13 80. Lu 14-J8h.. 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-
bourg, « 24 56 44.

¦ 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.

¦ Mercredi 24 octobre : Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à :
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h.. 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

postale, 1323 Romainmotier ,
y~J / I «021/38 22 67 , 9 h.-12 h.

SL ^*^£/ ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
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ge 
- Fribourg «22 8251 .

vUU->/ ¦ _n_É_É_____ÉiM Sarine-Campagne «42 10 12.
_ . Broyé « 63 34 88.¦ AINES-Centre-Seniors - Grand- , Glane « 52 33 88.

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 Gruyère « 029/2 30 33.
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me Veveyse œ 021/948 84 54
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4" |_ac « 34 14 12.
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- Singine « 43 20 20;;.
colage. Renseignements: « 23 26 21. a Soins à domici|e _. 24 heures sur¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- 24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la œ 23 23 43/22
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44. m Soins infirmiers permanents à domi-— m» uuiii- 11111111 IICI a peu liai ICI lia a UUIIII *¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du ci|e -Service œuvrant dans l'ensemble du
Botzet 2, « 82 41 71. canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de g Stomisés - Association pour les
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan iléostomisés, colostomisés , urostomi-
18A , Fribourg, « 22 44 42. Permanence sés |LCo, bd de Pérolles 32, Fribourg,
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. « 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Centre d'information et de réadap- a Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tation pour malvoyants et aveugles - tuberculose et Ligue contre le cancer , ne
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi — Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de

_EB_SL^ _̂^S4)>BSSffla^ ^̂̂ 6
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt a domicile: lu-ve 10-12 h., 14-

l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour ' personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute — Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d accueil et d infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

¦ 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 consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4» lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ 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,
«2451  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, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case

ve 8-11 h. 30, 14-17 h

17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h.. sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ 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 tout
le canton , « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche. La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 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 également
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'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riédlé 13, « 28 42 p5, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,« 26 69 79, lu 17-19 h., ma¦ et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80 Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

®© EH
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruedela Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51. me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3" me du mois 15-17 h.

¦ 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 Fu.no , 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 et di 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h-17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel . Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine .
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-H L__ > LO v a y _ ,  ,_  i_ti v. , I W I U O C G  luini-ii
que -Touslesjours 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.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

(̂^PHHH
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (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 - Repré-
sentation du système solaire . Départ
parking Corbaroche.

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.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81

^Jfvh, 3 W*~ | KWEîKI
¦ Fribourg. piscine du Schoen
berg - Fermée.
¦ 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 + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h.. 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Le neveu
déguste

Un père enlève ses enfants

Deux Libanais organisent l'enlève-
ment d'un ressortissant chilien , à Fri-
bourg. A cause d'une affaire de famil-
le.

Rica rdo , de nationalité chilienne ,
est père de deux enfants et divorcé de
Luisa. En décembre 89, il disparaît
avec les enfants. A Fribourg, Ricardo a
un neveu , Joe-Luis. Et Luisa a un
amant libanais , Jawad. Pour aider son
amie à retrouver ses enfants, Jawad
décide d'enlever Joe-Luis pour le faire
parler.

Le 3 février dernier , à Pérolles , en
pleine rue et aux heures de pointe ,
Jawad, accompagné d'un compatriote,
bondit hors d'une voiture sur Joe-Luis ,
lui assène un coup sur la tête et lui
passe une menotte , puis tente de le
pousser à l'intérieur du véhicule.
Comme la victime se débat, il lui gicle
un spray lacrymogène au visage. Mais
Joe-Luis se défend de plus belle et la
bagarre attire l'attention des passants,
si bien que les agresseurs laissent tom-
ber.

Hier , le Tribunal de la Sarine a pro-
noncé , en l'absence des accusés, des
peines fermes de 18 et 15 mois, assor-
ties de l'expulsion pendant dix ans.
Quant aux enfants, Luisa a appris par
la suite qu 'ils ont été emmenés au Chili
par son ex-mari. CZ

Peine ferme
Trois pour mille au volant

La gérante d'une cafétéria sans al-
cool était trop portée sur la bouteille:
un mois de prison ferme et quatorze
mois de retrait de permis.

Après avoir bien arrosé son anniver-
saire , sur son lieu de travail , en au-
tomne 897la quadragénaire a pri s sa
voiture , s'est déportée et a heurté une
auto survenant en sens inverse. Elle a
prétendu qu 'elle n'était pas responsa-
ble et a quitté les lieux avant l'arrivée
de la police. Les agents sont allés la
chercher à son domicile. Taux d'al-
cool: 3%o.

Une année auparavant , cette
conductrice avait endommagé une
voiture en stationnement en peinant
pour sortir d'une place de parc, vrai-
semblablement en raison de son état
physique. Là aussi , elle était partie et
une prise de sang n'avait pu être effec-
tuée.

Alcoolique , selon les rapports médi-
caux , cette femme a déjà écopé, en
1985, de trois jours de prison avec sur-
sis et d'une amende de 600 francs pour
ivresse au volant. «Boire est une chose
terrible. Normalement , je ne bois pas
d'alcool», a-t-elle dit , hier , au Tribunal
de la Sarine. Avant d'ajouter qu'elle ne
touche plus une goutte depuis le 1er
août et qu 'elle a vendu sa voiture
«parce que je ne veux plus jamai s
conduire ».

Les jug es ont refusé le sursis de-
mandé par la défense. La gérante a, en
plus, perdu son emploi. CZ

Mère rejugée
Enfant enlevé

Le Tribunal cantonal a cassé, hier, le
jugement condamnant une mère à 15
jours de prison avec sursis pour l'enlè-
vement de son enfant. Motif purement
formel: la greffière , en vacances,
n'avait pas contresigné le jugement au
côté du président du Tribunal de la
Sarine.

En instance de divorce à l'époque, le
mari suisse et sa femme iranienne se
déchiraient et s'accusaient de tous les
péchés du monde. Avec , entre eux , un
fils , né en 1984. En 1988, la mère a
emmené son enfant dans .son paysd'origine, sans attendre le prononcé du
divorce au terme duquel , fait rare, la
garde a été attribuée au père. Celui-ci a
déposé plainte pour enlèvement de mi-
neur. La mère aurait subi des violences
Physiques et psychiques de la part du
mari . Alors qu 'elle dépeint son ex-
epoux comme un monstre anormal ,
elle est tout de même revenue en Suisseen 1989 et a accepté de lui remettre
' enfant. Elle envisage aujourd'hui de
taire modifier le jugement de divorce.En attendant , elle sera rejugée pour
enlèvement. CZ
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Projet communal sur le plateau de Pérolles

Le Conseil communal s'enflamme
Comptoir ou pas, le projet communal

de centre de culture et d'exposition sur
le plateau de Pérolles se fera, estime le
Conseil communal. Tout fier de cet ob-
jet devisé à 68 millions, il attend le
moment propice pour prier à la caisse le
canton et les communes voisines. Le
moment propice? Ce sera après les
élections.

III MROPG il .
Quel avenir pour le projet de Centre

communal d'exposition , de culture et
de loisirs du plateau de Pérolles? Après
que le Comptoir de Fribourg eut retiré
ses billes pour les placer plutôt à Gran-
ges-Paccot , une inquiétude a envahi les
conseillers généraux Bernard Garnier
et Guillaume Devaud (plr). En

réponse à leurs questions , le Conseil
communal a répondu lundi , lors de la
dernière séance du Conseil général,
que l'avenir de ce projet ressemblait
comme deux gouttes d'eau à son pas-
se.

L'incidence du retrait du Comptoir
sera faible, assure le Conseil commu-
nal. Le premier étage du parking, qui
devait être surélevé , ne le sera pas et les
aménagements extérieurs, qui de-
vaient accueillir des constructions pro-
visoires durant les périodes de Comp-
toir seront disposés différemment. En-
fin le central téléphonique comptera
quelques lignes de moins.

Pour le reste, «le projet mérite d'être
réalisé tel qu 'il se présente au-
jourd'hui» , estime le Conseil commu-
nal , qui trouve des accents lyriques
pour présenter ses diverses facettes.

Il est particulièrement fier de la salle
de concert , pour laquelle il a abordé

des musiciens aussi renommés que
Daniel Barenboïm , venu en voisin , et
Armin Jordan. Le premier «a souligné
la qualité du projet qui méritait encore
d'être affiné pour en faire une salle pri-
sée des orchestres les plus réputés.»

La conception de la salle des fêtes et
de la halle d'exposition a rencontré
l'approbation de tous les milieux con-
sultes, relevé le Conseil communal ,
tout fier. Il espère communiquer sa
flamme aux autres communes de la
région, et compte beaucoup sur un sub-
ventionnement du canton reposant sur
une loi. Il fera les démarches nécessai-
res en temps utile , c'est-à-dire une fois
les scenari i d'utilisation affinés et , sur-
tout , après les élections: «Cet impor-
tant objet doit attendre que le terrain
soit plus propices aux semailles.»
Qu'en termes élégants ces choses-là
sont dites... AR
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Réaménagement du plateau de Pérolles: le Conseil communal croit toujours en «sa» salle de concert (en haut à droite)

Mise à pied du commandant de l'école de recrues de Worblaufen

«Je suis victime d'une vengeance»
Le colonel d état-major fribourgeois

Gabriel Kolly, démis de ses fonctions
de commandant de l'école de recrues de
Worblaufen le 23 septembre dernier,
se demande s'il n'a pas été la victime
d'une vengeance. En 1989, le colonel
Kolly envoyait un rapport explosif à la
commission militaire du Conseil natio-
nal qui devait visiter l'école de Wor-
blaufen. Kolly affirme que certains pa-
trons du Département militaire fédéral
(DMF), fâchés, lui auraient reproché
d'avoir donné ces informations aux
parlementaires chargés de surveiller
l'armée.

voir avec des brimades à rencontre de
recrues. La cause : des tensions entre le
colonel et quelques sous-officiers ins-
tructeurs. L'enquête menée actuelle-
ment par un juge d'instruction mili-
taire confirmerait les dires de Villiger.

Affront aux instructeurs
Pour expliquer cette mesure draco-

nienne prise sans même lui donner
l'occasion de se défendre, Kolly ne
trouve que le rapport qu 'il a adressé le
14 avril 1989 à une délégation de parle-
mentaires qui allaient visiter Worblau-
fen. Il y proposait différents moyens
pour lutter contre le manque d'instruc-
teurs et pour rendre ce métier plus
attractif: un salaire et des indemnités
rapidement major és et un traitement
plus humain des instructeurs. «Les
instructeurs sont des hommes, pas des
numéros», écrivait-il.

Et de citer des exemples où , à son
avis, des officiers de milice peu prépa-
rés avaient été nommés à des places
importantes de l'armée ou de l'admi-
nistration militaire. Selon Kolly, un
affront fait à plusieurs instructeurs spé-
cialisés, capables et expérimentés qui
n'ont pas été retenus. Et de remarquer
que les chefs d'armes des troupes du
génie , du soutien et du matériel vien-
nent tous de la milice. «Ce qui ne rend
pas le métier d'instructeur plus at-
trayant!»

D'amères déceptions
Le rapport de Kolly critiquait aussi

la planification de la promotion mili-
taire. Et de donner l'exemple du corps
d'armée de montagne 3 qui , début
1989, a quasiment dû remplacer tous
ses cadres supérieurs en même temps.
A propos de l'infrastructure de Wor-
blaufen . le colonel Kolly la jugeait in-

suffisante et démodée, ne répondant
plus aux exigences de la sécurité et de
l'instruction. Kolly affirmait que son
métier lui avait apporté de riches expé-
riences humaines mais aussi d'amères
déceptions: «Surtout lorsque les ins-
tructeurs constatent le peu de recon-
naissance et d'estime que leur vouent
certains de leurs supérieurs.»

Une caserne à souris
Les conseillers nationaux (Hànggi ,

Aregger, Neukomm) qui ont effective-
ment visité Worblaufen le 12 mai 1989
semblent avoir reçu cinq sur cinq le
message de Kolly. Leur rapport :
«L'état de la caserne de Worblaufen
est intenable et inapproprié à un sol-
dat. Il est incompréhensible que per-
sonne n ait réagi malgré des interven-
tions régulières de la troupe. Les seuls
êtres qui semblent se sentir bien à Wor-
blaufen sont les souris. Il faut s'atten-
dre ici à une catastrophe en cas d'in-
cendie. La commission doute que,
dans ces conditions , on puisse encore
trouver des instructeurs prêts à y tra-
vailler. » Et les députés de souligner le
bon espri t du corps des instructeurs. Et
déjuger «exemplaire » l'engagement et
le niveau d'instruction de l'école de
recrues.

Démis aujourd'hui de son comman-
dement trois mois avant son départ
prévu à la fin décembre, Kolly se sou-
vient de son rapport : «Mes chefs ont
estimé qu 'il n 'était pas loyal de com-
muniquer ces choses-là. Mon rapport a
fait l'objet d'une discussion au sein de
la commission de défense milita ire.
Les chefs de l'instruction et de l'EMG
n'étaient pas contents. Ils ont prié mon
chef d'armes de me transmettre leur
réprobation.»

(BRRI/Roger de Diesbach)

Ingénieurs civils payernois
Tout beau, tout neuf

Il y a du nouveau le long de l'ave-
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Gabriel Kolly se demande s'il n'y a
pas d'autres raisons à son éviction que
celles qui lui ont été signifiées par son
chef, le brigadier Peter Mûhlheim , di-
recteur de l'Intendance du matériel de
guerre :

1. application trop vague de pres-
criptions;

2. prise en compte insuffisante de la
situation familiale de certains instruc-
teurs ;

3. goût de la discipline vieilles mé-
thodes.

Dans son recours adressé au DMF
afin d'obtenir sa réintégration , Kolly
estime que ces trois griefs, inconsis-
tants , ne justifient pas la mesure gra-
vissime de la mutation immédiate
d'un commandant d'école avec une
fracassante annonce à la presse. Une
annonce d'ailleurs erronée puisque ,
rappelle Kolly, le conseiller fédéral Vil-
liger a lui-même rectifié le tir le 24 sep-
tembre au Conseil national , reconnais-
sant que cette mise à pied n'avait rien à
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Abandon de chien blessé
A l'amende

Pour avoir écrasé un chien et
I avoir abandonne, blesse, un auto-
mobiliste broyard a écopé d'une
amende de 300 francs. L'affaire a
An-m ç- Vr_tx o\ :txf i l t_ *s *_ 1o t * _ _ ¦*> An r\rr\_.

priétaire du chien pour dommages
à la propriété et mauvais traitement
envers lès animaux. Ce paysan pré-
tendait que le conducteur avait fait
exprès d'écraser son berger alle-
mand, la bête ayant l'habitude de
courir après les véhicules. Le préve-
nu, également agriculteur, affirmait

vayer a estimé que l'automot
>te aurait dû soigner l'animal r
i moins abréger ses soutïrana
ais qu'il n 'avait agi que par née



L'Homme a grandi
Exposition de meubles sur 3 étages

Davantage de choix - Meilleure présentation

Nouveau: visite libre

L'Homme a 40 ans
1950 1990
Léon L 'Homme Gilbert L Homme

L'Homme vous invite

Atelier neuf de 600 m2

Portes ouvertes

Vendredi 26 octobre de 9 à 22 heures
Samedi 27 octobre de 9 à 22 heures
Dimanche 28 octobre de 9 à 18 heures

Venez inaugurer le nouvel atelier
qui permet d' agencer , avec une équipe qualifiée

l'intérieur de votre foyer

De nombreux meubles , vous verrez
pour aménager , ils vous donneront des idées.

Concours:

1. Est-ce que L'Homme fabrique des agencements
de cuisine?

Réponse : 

2. Sur combien d'étages les meubles sont exposés?

Réponse : 

Nom et prénom

Rue : 

Localité : 

1er prix : 1 salon, valeur Fr. 3800.-
2e prix : 1 bureau, valeur Fr. 800.-
3e prix : 1 duvet nordique

valeur Fr. 600.-

A déposer dans l' urne placée dans notre nouveau magasin
avant le 28 octobre à 17 heures.

Un tirage au sort s 'effectuera devant notaire.
Les gagnants seront avisés personnellement.
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Agencement

ALBERT
Maître ébénisie

Ameublement

L'HOMME

3 étages d' exposition cuisine - restaurant

ouvert tous les joqrs et le soir magasin - escaliers

moderne rustique sty le portes - armoires

literies duvets tapis meubles sur mesure
magazine

, —— ¦>

BULLE
Jeudi 25 octobre 1990

DON DU SANG
Ecole professionnelle

en face des Halles
de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

17-515
<_. ¦ _ *

©

Imprimerie Saint-Paul
¦ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
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plaisir de vous offrir Moules marinières /JSk

JfflSB  ̂
l'apéritif durant ces Scampis - Crevettes géantes *<&Pr)

vllM y 7 jOUrS ' Calamars [feg'
xy^<. D'autres petits cadeaux £J*\^<
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^^^^ra Fermé le mardi - Veuillez réserver vos tables ' ' SÊÊÊIË'
^^^1 Rue de Vevey 24 © 029/2 74 69 BULLE JMS|1

VOUS cette semaine

féminin romand

• VOS SIÈGES ONT-ILS BON DOS? La
question mérite en tout cas d'être posée avant
tout achat : aujourd'hui, la bonne position du
dos est un souci majeur des créateurs , aussi
bien pour les sièges d'appartement que pour le
bureau. Dans le domaine professionnel en
particulier la préoccupation est devenue
essentielle, dictée par l'invasion de l'ordinateur

L

et les stations prolongées devant l'écran. Nous
avons enquêté auprès des fabricants pour
vous présenter le résultat des études
ergonomiques et esthétiques actuelles.

• DESTIN DE FEMME. «L'image de la
belle tête vide, ça m'énerve...» Allison,
top-model travaillant à Genève, a pour sa part
la tête farcie d'idées et de souvenirs.

• PROJECTEURS: 1990, l'année Jane
Birkin ? • CONSEILS SANTÉ: Guérir
rapidement de la grippe, dur-dur, mais on peut
la prévenir efficacement. • MODE : Faisons
un rêve face aux imprimés signés Léonard...
• ÉVASION: Découvrir Saint-Etienne, hier
métropole du minerais et de la métallurgie ,
aujourd'hui cité verte.

.. _-. <—. Chaque semaine dans

A Chère clientèle,

vous voulez faire des
économies, une seule idée

n'oubliez pas votre marché , à Bulle, le
jeudi 25 octobre 1990.
Les marchands se recommandent.
¦; 22-36693

en ^^ro^^2___________________M
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Château-d'Œx: développement touristique encourage

Appel à la mobilisation
M 

PAYS JmÂD'EN-HAUT ^HP Ĵ

Château-d'Œx: la station mise sur la générosité 03 Alain Wicht-a

FLD, à Château-d'Œx, ces trois consonnes abrègent désormais l'appellation
«Fonds local de développement». Une nouveauté destinée à maintenir et à encou-
rager le développement touristique de la région par le biais de contributions volon-
taires proposées aux différents partenaires de la construction. Entreprises,
bureaux d'ingénieurs et d'architectes, agents immobiliers, notaires et autres pro-
moteurs pourront, s'ils le désirent, y aller de leur générosité.

Présenté au début du mois, le règle-
ment du FLD prévoit plusieurs types
de contributions selon la catégorie pro-
fessionnelle visée. Les entreprises se
verront proposés un taux minimum de
3% sur le montant total des prestations
devisées. Le même taux est applicable
aux maîtres d'oeuvre , à la commune de
Château-d'Œx et aux agents immobi-
liers. Les responsables du tourisme du
Pays-d'Enhaut espèrent ainsi récolter
quelque trente à quarante mille francs
par année , «mais tout dépendra de la
conjoncture », s'empresse d'ajouter
Jean-Claude Jatton , président de l'Of-
fice du tourisme et membre du comité
chargé d'administrer le FLD.

A long terme, l'objectif est de créer
un fonds suffisamment important et
substantiel pour n'utiliser que les inté-
rêts de la somme. Ils seront attribués à
des programmes de développement
tels que campagne de publicité , amé-
lioration des services pour le bien-être
des hôtes de la station ou toute activité
susceptible d'assurer le renom des vil-
lages et hameaux de la commune.

D'abord convaincre
Mais avant d'en arriver à ce stade, il

s'agit de mesurer la réaction des
payeurs potentiels qui pourraient bien
refuser tout net de verser leur obole.
^—PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ -^^

Bien conscient des difficultés, Jean-
Pierre Jatton se montre toutefois opti-
miste.

«Ce sera le rôle de notre comité:
convaincre les parties intéressées de
verser leur contribution. Nous ne de-
vrions pas rencontrer trop de réticen-
ces car, si l'on compare aux hôteliers-

restaurateurs par exemple, nous nous
adressons à une branche restée en
marge des financements touristiques.
En définitive , la construction profite
également de cette activité, il est donc
logique de l'associer aux investisse-
ments consentis pour un développe-
ment constant du tourisme dans la
région».

DS

Mercredi 24 octobre 1990

Pro Infirmis Fribourg: 44e rapport annuel

Vivre avec le handicap
«Améliorer la situation de la per-

sonne handicapée et lui donner sa place
dans la société». Telle est la préoccu-
pation constante de Pro Infirmis Fri-
bourg. Une organisation privée au ser-
vice de la personne handicapée qui , à
l'occasion de la publication de son 44e
rapport annuel, rappelle qu'elle doit
trouver, chaque année, environ 150 000
francs pour garantir ses prestations.
Un rapport qui fait également le bilan
des conseils et soutiens apportés par
les assistants sociaux à travers le can-
ton.

Pro Infirmis Fribourg vient de pu-
blier son 44e rapport annuel. Adolphe
Gremaud , directeur du service, y rap-

LAURERTE

IhANDICAPÉS
pelle la tâche quotidienne de ses colla-
borateurs: «Reconnaître l'égalité, vi-
vre avec la différence, accepter sa si-
tuation , sensibiliser- à la tolérance».
Pro Infirmis aide à vivre avec le handi-
cap: en écoutant les gens, en prenant
acte sans j ugement, en informant, en
agissant , avec et pour la personne han-
dicapée, en épaulant financièrement.
Ce travail , peu spectaculaire , fait dans
la confidentialité et le respect de la vie,
peut néanmoins être chiffré. Ainsi l'an
dernier , Pro Infirmis a conseillé plus
de 560 personnes handicapées à tra-
vers le canton et a apporté , à titre
d'aide financière directe, plus de
600 000 francs.

Pour réaliser ce travail , le service
(conduit par son directeur) peut comp-
ter sur l'engagement de huit assistants
sociaux , appuyés d'un secrétariat de
cinq personnes. Mais ce travail coûte.
André Genoud , président du comité
cantonal , l'explique dans le rapport an-
nuel. «Organisation privée, Pro Infir-
mis doit trouver , chaque année, envi-
ron 150 000 francs pour garantir ses
prestations et boucler son budget de
fonctionnement.» Un budget qui , l'an
dernier , tournait avec plus de 230 000
francs de charges et qui , grâce à un sub-
side extraordinaire de la Loterie ro-
mande, pouvait boucler avec un excé-
dent de recettes.

Une aide collective
Mais l'aide individuelle ne suffit

pas... Et confronté aux réalités du ter-
rain . Pro Infirmis participe également
à l'amélioration des structures d'envi-
ronnement de la personne handicapée.
A Fribourg, Pro Infirmis développe
des services de transports, collabore à
l'élimination des barrières architectu-
rales, réalise un guide. Il prête aussi son
concours à la réalisation de nouvelles
structures et s'engage à promouvoir la
régionalisation du Centre de forma-
tion continue pour les personnes han-
dicapées.

JLP

REGION b)
Effectif des véhicules circulant dans le canton

Toujours en augmentation
Ca circule, et ça circule fort dans le

canton de Fribourg! L'an dernier, l'ef-
fectif des véhicules en circulation a pro-
gressé de 5% pour atteindre le nombre
total de 131 617 unités! Avec une voi-
ture pour deux habitants , Fribourg se
place parmi les cantons à forte motori-
sation.

C'est au 30 septembre dernier que la
statistique des véhicules en circulation
dans le canton de Fribourg a été arrê-
tée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
la progression a été de 5% (en légère
baisse par rapport à la progression de
l'année précédente , +5,28%) et l'effectif
total des véhicules dépasse les 130 000
unités!

Les données fournies par Roland
Klaus, chef de l'Office de la circulation
et de la navigation sont intéressantes.
A l'exception des motocycles légers à
plaque jaune (dont le nombre diminue
régulièrement chaque année), les au-
tres catégories accusent une augmenta-
tion: et la plus spectaculaire est celle
des motocycles avec presque 10%! La
progression des voitures de tourisme
est de très peu inférieure à celle de l'an
dernier: à noter que la répartition par

¦ 
ESTAVAYER- TfVA-ILE-LAC IJ,,l>0

Pour le 700e

La fête pour
Humbert

La Société des commerçants et arti-
sans de la ville d'Estavayer-le-Lac
(SCAVE) s'associera à sa façon aux
festivités qui, les 21 et 22 septembre de
l'an prochain, marqueront dans la cité
le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Siégeant lundi sous la présidence
de Christine Roubaty, ses membres ont
d'ores et déjà été conviés par les organi-
sateurs de la manifestation à jouer plei-
nement le jeu.

Gérard Duriaux , Georges Blœchlé et
Olivier Francfort sont venus, avec Isa-
belle Droz, dire ce qu 'ils attendaient
d'eux. Le thème du spectacle qu 'ani-
meront quelque 300 figurants mettra
en scène Humbert , bâtard de Savoie
(XVe siècle), rentrant d'une croisade.
La Vieille-Ville d'Estavayer, dont les
éléments d'architecture modernes se-
ront facticement remodelés pour la
cause, servira de cadre idéal à une im-
mense fresque historique d'une dou-
zaine d'heures. Tenant boutique dans
la rue, les commerçants revêtiront des
habits d'époque alors que les restaura-
teurs offri ront des repas d'autrefois
dans des assiettes en bois. Et dès la nuit
tombée, les ruelles obscures seront
comme jadis hantées de quelques bel-
les... Bref, une grande fête pour la-
quelle on attend quelques milliers de
personnes.

La partie administrative de l'assem-
blée permit à Christine Roubaty, en
fonction depuis quelques mois, d'évo-
quer les préoccupations du comité qui
se situèrent notamment autour des
possibilités de parcage en ville. La pé-
riode des fêtes à venir associera les
enfants sous la forme d'affiches dessi-
nées par eux sur le thème des achats de
Noël. De quoi décorer les vitrines!

Trois dates furent retenues pour les
ouvertures prolongées fixées aux 7, 14
et 21 décembre. Les portes des maga-
sins resteront par contre closes les 26
décembre et 2 janvier. Dans les divers ,
le vice-syndic Jean-Marie Maillard se
félicita des efforts fournis par la
SCAVE afin de donner à la localité
l'image d'une ville commerciale. Dy-
namisme, sens de l'accueil et qualité
constituent des éléments indispensa-
bles à la réussite des objectifs visés.

GP

Valeurs journalières
de dioxyde d'azote

Lieu de mesure : Fribourg, plateau de
Pérolles et quartier du Bourg.

Mesures effectuées le 22 octobre 1990

Plateau de Pérolles: 33 ug/ m 3
Quartier du Bourg : 38 ug/m 3
Limite: 80 ug/m 3

/ \ig/m 3 signifie un millionième de
gramme d'un polluant par m3 d 'air. 

I ROUTES %^r*J
classe de cylindrée est la même soit , 5%
d'augmentation jus qu'à 1000 cm3, 79%
pour les véhicules entre 1000 et 2000
cm 3, 14% pour ceux de 2000 à 3000 cm 3
et 2% pour la catégorie supérieure à
3000 cm 3.

Un pour deux...
Avec une voiture de tourisme pour

2.03 habitants ou un véhicule à moteur
(toutes catégories confondues) pour
1,64 habitant , Fribourg se place parmi
les cantons à «forte motorisation». A
signaler encore que les voitures équi-
pées d'un catalyseur représentent le
tiers de l'effectif.

Fribourg compte (au 30 septembre
1990) 102 721 voitures de tourisme,
206 autocars, 2134 camions, 6937 mo-
tocycles, 1303 motocycles légers (pla-
que jaune), 10 407 véhicules automo-
biles agricoles, 960 machines de chan-
tier et 6949 remorques. Au total ,
124 668 véhicules à moteur et 131 617
véhicules immatriculés. 02
^^•PUBLICI i E : -^
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Michel BOVET SA
RESTAURATION DE MOBILIER ANCIEN

Exécution de meubles de style
ancien et actuel sur commande
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; __ffi»^__H____________-i.'

|BjgffiBWpElBW[ Mj a

&B
iBlî^^̂
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Restaurant

Le Vieux-Chêne

5» *^^ '̂ Route de Tavel 17
W" - 1700 Fribourg
fl Tél. 037/28 33 66

Harry Furrer er René Clivaz
vous proposent:

les plaisirs de la
chasse!

Bienvenue cordiale à toutes
et à tous!

Ouvert du mardi au dimanche soir.
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Moudon

d'une PETITE MAISON ANCIENNE située dans la
vieille ville, rue du Bourg 15, dominant la Broyé.
Mercredi 31 octobre, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare, à
Moudon.
Sous-sol: cave, rez : 2 chambres, cuisine, balcon.
1": 2 chambres, balcon, salle de bains
Surface habitation : 45 m2

place-jardin: 61 m2

surface totale : 106 m2

Estimation fiscale : Fr. 35 000.-
La maison est sans confort , à restaurer.
Visite : vendredi 19 octobre de 16 h. à 18 h.

samedi 27 octobre de 10 h. à 12 h.
VENTE AU PLUS OFFRANT
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
(livret de famille , acte de naissance).
En application de la loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger , seuls les étran-
gers établis en Suisse (permis C) sont admis aux enchè-
res.
Les sociétés doivent se conformer aux exigences de la
loi Friedrich.
L'adjudicataire devra verser séance tenante un acompte
de 10% ou fournir immédiatement des sûretés corres-
pondantes.
Les conditions de mise, l'état droit et des charges peu-
vent être obtenus auprès de l'étude du notaire : Jean
Mojonnier, 1522 Lucens, n. 021/906 82 25.
Daniel Beney, commissaire-priseur , Avant-Poste 7,
Lausanne, * 021 /312 28 64.

________¦_____________________________________________________________ «

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sons le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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QUI EST MONTAND?
Un livre sur et avec Yves Montand. Un livre qui trace
le parcours d'une vie d'une rare intensité. Un livre
qui, au travers du portrait d'un homme, remet de
l'ordre dans nos mémoires. Le livre-vie d'un hom-
me: Yves Montand. La vie extraordinaire d'un petit
« Rital » toscan qui s'est hissé jusqu'au Metropolitan
Opéra de New York et dans le Kremlin de Nikita
Khrouchtchev.
Hervé Hamon et Patrick Rotman, qui n'en sont pas à
leur coup d'essai , ont mené l'enquête avec la rigueur
qu'on leur connaît.

Bulletin de commande
à adresser à : Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
a. 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey Tfj 1630 Bulle
. 029/2 82 09.
... ex. Tu vois, je n'ai pas oublié, biographie d'Yves Mon

tand, par Hervé Hamon et Patrick Rotman, Ed
Seuil/Fayard, 1990, 630 pages, Fr. 45.70.

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

Prénom

Adresse:

NP/Lieu 
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JOUETS TECHNIQUES
Avions, planeurs, hélicoptères, voitu-
res... Le magasin du modéliste.
AVRY-BOURG Avry-sur-Matran

(en face dAvry-Centre)
037/30 22 87

\f flespectez la priorité

MACINTOSH
SE 20 Mo
disque dur , 1 Mo
mémoire RAM,
nombreux
programmes.

Fr. 2300.-.

tél. privé
037/ 37 22 67

17-47062

Cours
de couture
7 x 2 V_ heures
pour débutants et
avancés.

Pour renseigne-
ments , Madeleine
Baeriswyl ,

s. 24 66 61 -
24 73 16.

17-305959

Suzuki Swift 1.3
GTi 16 V, rouge,
89
Toyota Carina II
2.0 16 V, rouge,
89
Opel Kadett GSi
2.0 i, rouge, 89
Opel Corsa GT
diesel, 88, noire
Peugeot 505 GTi
aut, 90, bleue
Bus vitré Nissan
Vanette. blanc.
87
Opel Oméga
break 2.01, 90
blanc
Subaru Justy
J12, 88 , rouge
Peugeot 205 GTi
85, anthracite
Mercedes 300
SE, 88, toutes op-
tions Gold
Garantie - experti-
sés - crédit.
w 037/37 14 69.

17-400 1

PROFITEZ
avant l'hiver!
Merveilleux

DUVET
qualité suisse,
160x210 , pour
Fr. 354.- seule-
ment. Oreiller en
cadeau.
La Vénitienne
r. de Gruyè-
res 34
Bulle.
a 029/2 05 75.

17-12322

_ r / —?Ê»>»a,B 1
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Bienvenue à la cuisine!
Le coin cuisine, aujourd'hui véritable pièce à vivre, suggère d'entrée le style de la
maison. On l'aime campagnarde ou rustique, on l'adore classique ou moderne, on la
souhaite utile et efficace.

On la décore soigneusement. Son aménagement découle aussi de la compétence et des
idées de la maîtresse de maison. Prodival l' a compris. Photo: Diagonale Pub/FR

20 ans d'expérience... Choix et conseils
Depuis 1970, date de sa fondation à Installés dès maintenant à Beauregard
Saint-Pierre-de-Clages, au cœur du Va- 12, son directeur, M. Jean-François
lais, Prodival propose plus de 100 mo- Maillard et son équipe technique vous
dèles, de la cuisine ancienne à la conseillent judicieusement dans la
contemporaine. Se préoccuper du conception d'une pièce qui s'avère de
confort de leurs utilisatrices et... utilisa- plus en plus importante. Dans son expo-
teurs reste un souci constant de son sition, répartie sur plus de 250 m2, vous
équipe technique. L'usine, située à son serez vraiment étonnés de découvrir ,
lieu d'origine, s'ingénie, en effet , à pro- parmi les 10 modèles exposés , tout le
poser des solutions à tous les problè- charme de la cuisine dont vous rêvez,
mes propres à cette partie de la mai- AS
son. 17-1663

— fBBlIf fr 1
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Il est temps... J^ïï\
notre magasin. Flou-Flou s'habille de^5^»̂ ^̂200 tissus et de 60 cuirs différents... jj
et se déshabille entièrement en quel- ]

Existe en 2 places , 3 places , canapé-lit 1

En exclusivité chez

MEUBLES
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Route de Fribourg - TAVEL

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

âCVSIft



LALIBERTÊ REG ION 
Fribourg: flûte et piano au Conservatoire

Elégance et joie franche
t Fribourg: soirée jazz. - Soirée jazz
demain avec le Hot Jazz Compagnie.
Fribourg, au Parc-Hôtel , jeudi dès 21
heures.

• Fribourg : concert. - Concert en
l'honneur du centenaire du séminaire
d'archéologie chrétienne de l'Univer-
sité, demain à Fribourg. Ce concert est
donné par l'ensemble «Arcanes» (avec
Caroline Rilliet soprano, Racardo
Massun viole de gambe et Alejandro
Szpilfidel clavecin) et présente des œu-
vres de Grandi , Frescobaldi, Rossi,
Monteverd i, Danglebert, Marais et
Rameau. C'est au sein du Centre de
musique ancienne de Genève que l'en-
semble «Arcanes» s'est formé. A signa-
ler que le produit du concert Financera
le voyage d'études du centenaire du
séminaire . Fribourg, chapelle de l'an-
cien hôpital des Bourgeois, jeudi à
20 h. 15.

GD Alain Wicht
^PUBLICITE

Mercredi 24 octobre 1990

• Fribourg: Pasolini cinéaste. - A
l'occasion de la projection de toute
l'œuvre cinématographique de Pier
Paolo Pasolini , projection demain du
film «Teorema», film de 1968, dans un
scénario et une réalisation de Pasolini
et une musique d'Ennio Morricone.
Avec, comme interprètes , Silvana
Mangano , Laura Betti , Massimo Gi-
rotti , Terence Stamp, Ninetto Davoli
et Susanna Pasolini. Fribourg, cinéma
Corso 2, jeudi à 18 h. 30.

• Fribourg: Fri-Scène. - Fri-Scène
présente demain à Fribourg «La tour
de Brode», une œuvre signée Sabine
Reichenbach avec le comédien Michel
Boulay, de la compagnie «De la gare».
Au départ , un comédien , un homme
sur une tour... Brode sur sa tour... se
tourne , se retourne, s'agite, vocifère ,
interpelle , entourloupes à la solitude,
Brode, parfois regarde en bas, tenaillé
par le désir de changer sa vie. Fribourg,
à l'enseigne de Fri-Scène, locaux de
Fri-Son (rue de la Fonderie 7), jeudi à
20 h. 30.

• Fétigny: cabaret. - «Le 699e», titre
ronflant pour ce cabaret signé de et par
Natalie Chatton , Francis Moret et Pa-
trick Chuard . Une production de la
troupe du Petit-Théâtre de l'Arlequin.
Trois iconoclastes ont enquêté sur un
anniversaire et, en attendant le 700e,
proposent , dans un humour helvéti-
que , le 699e ! Fétigny, Petit-Théâtre de
l'Arlequin , jeudi à 20 h. 30.

• Saint-Ours: expo sur les déchets. -
A l'initiative du Parti démocrate-chré-
tien singinois , une exposition sur le
traitement des déchets fait une nou-
velle escale dans le district. Saint-Ours,
halle à usages multiples , jeudi de 14 h.
à 17 h. et de 19 h. à 21 heures.

Deux jeunes professeurs du Conser-
vatoire de Fribourg, Jean-Luc Savoy,
piano, et Caroline Charrière, flûte,
donneront demain soir à 20 h. 30 à
l'aula de l 'école un concert en faveur de
la garderie et du jardin d'enfants du
quartier d'Alt. Leur programme com-
prendra des pages de Mozart, Poulenc,
Bartok et Prokofiev.

De Mozart , les interprètes joueront
la Sonate en mi mineur KV 304 ( 1778),
à l'origine pour le violon. Cette page
écrite à Mannheim mais éditée à Pari s
est des plus singulières: architecture
relâchée , sensibilité délicate, pathéti-
que tout en restant élégante. On y dé-
cèle l'influence notable du musicien
munichois Joseph Schuster dont Mo-
zart venait de prendre connaissance de
l'œuvre.

Puis , place aux compositeurs du
XX e siècle avec la Sonate pour flûte et
piano (1958) de Poulenc (1899-1963),
page il faut le dire admirable parmi la
musique légère du compositeur fran-
çais. Ecrite à la mémoire d'une amie,
elle égrène une veine mélodique su-
perbe sur le mode de l'élégie - qui rap-
proche le mouvement central , Cantilè-
ne, de l'ambiance du Dialogue des Car-
mélites - tout en sachant répandre une
joie saine et franche dans les mouve-
ments rapides. Un authentique chef-
d'œuvre. Celle (opus 94) de Serge Pro-
kofiev (1891-1953) et la Suite pay-
sanne hongroise (un arrangement de P.
Arma), ainsi que neuf vieilles danses
de Bêla Bartok (1881-1945), conclue-
ront le programme des deux interprè-
tes.
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Parti démocrate-chrétien fribourgeois
CONFÉRENCE

donnée par

M. Philippe CHENAUX
docteur es lettres, historien

aujourd'hui, mercredi 24 octobre, à 20 heures,
à l'Auberge du Lavapesson à Granges-Paccot

(sortie de la RN 12)
sur le thème :

«Vers quelle Europe? - Réflexions
d'un historien»

Invitation cordiale. 17-1017

Vendredi 26 octobre 1990, à 20 h. 15

CAFÉ DES HALLES, à BULLE
GRAND DÉBAT PUBLIC SUR

«LA SUISSE ET L'EUROPE,
QUEL CHOIX?»

avec la participation exceptionnelle de:

- Guy Olivier Segond, conseiller national et conseiller
d'Etat GE, partisan de l' adhésion

- Alfred Oggier , ancien directeur adjoint de l'USAM, partisan de
l'Espace économique européen

- Roger de Diesbach, journaliste , animateur du débat. -

Organisation : JLR de la Gruyère
_ 17-131032

, 
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Ecole d'ingénieurs de Fribourg

EXPOSITION
DES TRAVAUX DE DIPLÔME

Les travaux de diplôme des sections de mécanique (options
techniques énergétiques, construction et fabrication), d'élec-
trotechnique (options informatique, télécommunications ,
énergie électrique), d'architecture , du génie civil et de chimie,
sont exposés dans les locaux de l'école.

Vendredi 26 octobre 1990,
de 16 h. 30 à 21 h.
Samedi 27 octobre 1990,
de 9 h. à 12 h.

Ecole d'ingénieurs
. 4, ch. du Musée, 1700 Fribourg

Club-Service de la Table ronde

Soutien à la jeunesse

Wolfgang Amadeus Mozart

Chaque année, le Club-Service de la Table ronde organise une action sociale
destinée à soutenir financièrement les organismes œuvrant en faveur des enfants
et adolescents du canton. C'était, hier, à la cabane des jeunes de Marly, la soirée de
remise des dons. Une générosité à 50 000 francs.

II faisait un peu frisquet hier soir
dans la cabane des Jeunes à Marly mais
cette fraîcheur bien de saison n'a en
rien diminué la joie des bénéficiai-

res et encore moins altéré 1 enthou-
siasme des donateurs.

«Quoi de plus agréable de se trouver
dans la possibilité de pouvoir aider et

1 NOS FÉLICITATIONS gftlE
Vi araboud

Nocçs d'or

Un lundi de bénichon peut avoir des
conséquences heureuses... En ce lundi
de bénichon 1940, Joseph Andrey et
Augusta Meyer s'unissaient pour le
meilleur et le pire dans l'église de Cer-
niat. Cinquante ans plus tard , le 14
octobre dernier , toujours aussi unis, ils
ont fêté leurs noces d'or. Réunis autour
de leurs neuf enfants et 26 petits-
enfants, la famille a célébré l'événe-
ment dans une grande ferme de Bour-
guillon.

Le couple est originaire de Cerniat.
Les deux époux y sont nés et ont habité
la ferme paternelle. Leur profession:
agriculteurs de montagne. A une épo-
que où ces travaux étaient particulière-
ment pénibles. QB

1AUX LETTRES \ ,̂ ,

C'est pas la faute
à Farmée!

Monsieur le rédacteur,

J 'ai p u ap ercevoir dans votre édition
du 18 octobre l'article sur cette jeune
recrue t uée p ar l 'exp losion d 'une grena-
de.

Vous mentionnez par deux fois (seu-
lement) que toutes les règles de sécurité
avaient été respectées... Inutile d 'insis-
ter là-dessus car un acciden t où l 'armée
est resp onsable, ça n 'existera jamais!
Et puis, vous n 'oseriez pas l 'écrire!

Encore une famille détruite, une de
plus!

Michel Vauthey,
La Tour-de-Trême

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Noces d'or

Monsieur et Madame Adolphe et
Antonie Dumas-Margueron , de Villa-
raboud , ont fêté récemment leurs cin-
quante ans de mariage. Famille et amis
ont tenu à marquer l'événement , re-
merciant ainsi le couple jubilaire
d'avoir su consacrer sa vie au travail , à
l'effort et au souci du bien fait.

Nonagénaire
Villarimboud

Né à Villarimboud le 25 septembre
1900, Emile Curty y a vécu toute sa vie.
Père de trois enfants, il a six petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants.
D'une vitalité exceptionnelle , il colla-
bore toujours aux travaux de la ferme
et circule journellement en tracteur.
Eleveur averti , Emile Curty s'est spé-
cialisé dans le cheval. Il fut le coiffeur
de Villarimboud , percepteur d'impôt
pendant 40 ans , conseiller communal
durant 12 ans, pilier du chœur d'hom-
mes puis du chœur mixte . Titulaire de
la médaille Bene Merenti , il est à la tri-
bune chaque dimanche. Sa famille , la
commune , la paroisse et la cécilienne
ont fêté en septembre dernier ce vail-
lant nonagénaire. QD

V
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donner»? Des termes chaleureux dans
la bouche d'un président heureux.
Thierry de Boccard a de plus tenu à
rendre hommage, au nom de tous les
membres de son association , «à ces
organismes et institutions qui se don-
nent sans compter pour assure r à notre
jeunesse des conditions de vie et de
développement harmonieux».

Cette année , la Table ronde avait à
distribuer la coquette somme de
50 000 francs, un montant récolté lors
de la traditionnelle vente de tableaux.
En assurant la facture (20 000 francs)
du renouvellement du matériel' de la '
crèche Les petits ' Poucets . la Table
ronde en a fait son bénéficiaire princi-
pal. Le reste a été réparti entre sept
autres organisations dont le parlement
des jeunes de Marly pour la rénovation
de sa cabane.

Signalons pour terminer que l'expo-
sition-vente organisée par la Table
ronde aura lieu à la galerie de la Cathé-
drale du 10 au 17 novembre pro-
chain. DS

auiowid f a u
avant-s cène

• Fribourg. - Fn-Scène, 20 h. 30,
création théâtrale avec la présentation
de «La tour de Brode», interprétée par
Michel Boulay. Autre représentation:
jeudi , même lieu , même heure .

• Fribourg. - Cathédrale Saint-Nico-
las, 20 h. 30, concert d'orgue par Fran-
çois Seydoux. Au programme: compo-
siteurs fribourgeois.

• Fribourg. - Galerie Delikt , 20 h.,
exposition sur le thème «Comment
transformer des déchets industriels en
objets utilitaire s et esthétiques».

• Fribourg. - Cinéma Corso 2,
18 h. 30, projection du film de Pasolini
«Il Decameron».

• Fribourg. - Salle de la Grenette , dès
14 h., thé dansant pour les aînés.

• Fribourg. - Aula du Conservatoire,
19 h., audition de violoncelle, classe de
Pierre-Bernard Sudan.

• Belfaux - Salle paroissiale, de
16 h. 30 à 18 h., bourse aux vêtements.
Réception des habits dès 13 h. 30.

• Granges-Paccot. - Auberge du La-
vapesson , 20 h., conférence par l'histo-
rien Philippe Chenaux: «Vers quelle
Europe ? Réflexions d'un historien» .

• Romont. - Rue du Château 124, de
14 à 17 h., consultations pour nourris-
sons et petits enfants.

• Prière. - Chapelle du foyer Saint-
Justin , 20 h., messe. GE
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Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Un petit manuel de philosophie

.o.MNN.3 H,RscHBERG_. Johannes Hirschberger

A—UTMTON FRANÇAISE û_

PHIUBERT SECRETAN
Adaptation française de
Philibert Secrétan

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
266 pages, broché, Fr. 26
ISBN 2-8271-0 144-X

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
œ 037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale
au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

N" postal, lieu:

Signature :

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/." - 5V4" - 8" environ 1600 formats
Une prestation économique à votre intention

Z_ -A Imprimerie Saint-Paul
^< *S Pérolles 42 1700 Fribourg

®037/823121

III lËTATCIVIL \S^
...de Fribourg
Promesses de mariage

11 octobre : Cuony Bernard , de Fribourg.
à Fribourg et Schwab Anne , de Ferenbalm ,
à Estavayer-le-Lac. - Ducret Othmar , de
Dùdingen , à Fribourg et RouskovaJitka , de
nationalité tchécoslovaque, en Tchécoslo-
vaquie.

12 octobre : Bernard Jean-Philippe , de
nationalité française, en France et Rossier
Laurence, de Lovens, à Fribourg.

17 octobre : Bûcher Bea t, de Cham et
Bâchler Edith , de Plaffeien, à Fribourg.

Décès
4 octobre : Haemmerli Christian , 1919 , à

Dùdingen.
9 octobre : Nemetz Maria , 1 928 , à Fri-

bourg.
10 octobre : Engel née de Becker Jenny,

1926, à Fribourg.
11 octobre : Soldati née Ulrich Margueri -

te , 1910 , à Fribourg. - Deliey Paul , 1908, à
Fribourg. - Defferrard née Hensler Marie-
Madeleine , 1925 , à Marly. - Pierret René,
1911 , à Fribourg.

12 octobre : Reynaud Léon , 1930, â Mar-
sens/FR. - Meyer Rodolphe, 1928, à Bul-
le.

13 octobre : Philipona née Perroud Jean
ne, 1893, à Fribourg. - Maudonnet Georges
1910, à Matran.

14 octobre : Filistorf Robert. 1909, à Fri
bourg.

16 octobre : Hayoz née Burgy Célina
1895, à Cordast. - Raemy née Piller Bertha
1903, à Plaffeien.

Naissances
8 octobre : Ducotterd Marilyne , fille de

Joseph et de Sylviane-Bernadette née Risse,
à Léchelles.

9 octobre : Werro Stéphanie , fille de Mau-
rice et d'Isabelle née Perler , à Barberêche.

10 octobre : Bossel Amélie , fille de Jean-
Louis et de Marie Thérèse née Devaud, à
Siviriez. - Spicher Megane, fille de Patrick
et d'Anna née Greco, à Bulle. - Magnin
Jérémy, fils de Jean Claude et de Claudia
née Jordan , à Bulle. - Rùedi James, fils
d'Eric et de Nicole née Sereno-Regis, à
Mannens-Grandsivaz. - Scuiller Gwenolé,
fils de Gilles et de Nathalie née Barbier , à
Fribourg. - Aeby Marion , fille de Joël et de
Pascale Thérèse née Zinniker , à Villars-sur-
Glâne. - Jonin Mélanie, fi|le de Robert et de
Suzanne née Chassot , à Villarimboud.

11 octobre : Schorderet Chloé, fille de
Willy et de Nicole -îèé 'Berset , à Masson-
nens. - Duffour Pablo, fils de Pierre et d'An-
dréa née Bùchel , à Fribourg. - Vullo Galia,
fille de Francesco et de Diana née Nasci-
mento, à Fribourg. - Grossrieder Sven , fils
d'Urs-Peter et de Carmen née Zosso, à
Schmitten. - Zosso Stephan , fils de Bruno et
de Brigitte née Egger, à Tentlingen.

12 octobre : Jaquier Laetitia, fille de Jean
et de Françoise née Jenny, à Marly. - Pas-
quier Caroline, fille de Martial et de Cathe-
rine née Schônenberger, à Fribourg. - Schal-
ler Laurent , fils d'Herbert et d'Anita née
Piller , à Marly. - Gaillard Pauline, fille de
Philippe et de Martine-Laurence née Pol-
lien , à Fribourg.

13 octobre : Roggo Lionel , fils de Marius
et de Ruth née Hôsli, à Dùdingen. - Nyffeler
Monika, fille de Daniel et de Silvia née
Isenring, à Fribourg. - Baeriswyl Kevin , fils
d'Esther , à Heitenried. - Progin Martin , fils
de Robert et de Chantai née Molliet , à Givi-
siez.

14 octobre:, Schmid Olivier, fils de Jean
Pierre et de Marcelline née Tschopp, à
Courtepin. - Clément Florian , fils de Gil-
bert et de Brigitte née Herren , à Marly.

15 octobre : Schafer Ramona , fille de Ra-
phaël et de Lydia née Fâssler, à Liebistorf. -
Dousse Miriam , fille de Hans-Peter et de
Marlis née Kolly, à Plaffeien.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\y \y Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _effectivement A A
utilisés. \w\w

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

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

r ->

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_ : _
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Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher époux , père , beau-père , frère , beau-
frère, oncle et parrain

Monsieur
Pierre WIDER

nous disons un grand merci à toutes les personnes, qui , par leur présence,
leurs envois de messages, de dons, de couronnes , de fleurs , leurs offrandes de
messes et leurs visites, nous ont entourés durant ces jours d'épreuve.
Une pensée de gratitude toute particulière s'adresse à M. le curé Baumgart-
ner, à la société de musique Union instrumentale , au chœur des dames de
Sainte-Thérèse, à la maison EEF et leurs collaborateurs , aux voisins, ainsi
qu'au personnel soignant du home médicalisé de- la Sarine, à Villars-sur -
Glâne.

Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré le samedi 27 octobre 1990 , à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérè-
se.

17-1700

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Emile BERSET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un remerciement tout particulier s'adresse au docteur Jùrg Scherer pour son
dévouement et son humanité.
___¦__________________¦______________________________________________________________¦

Le Football-Club
Cressier-sur-Morat

a le regret de faire part du décès de

Ernst Aebi
grand-père de Florian, Christof,

Michael et Lucas
juniors du club

17-47161

/ N

La direction et le personnel
des Etablissements de Bellechasse

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernst Aebi

père de notre collaborateur
et cher collègue
M. Ernst Aebi

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

17-1007

t
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En mémoire de

Rose Aeby
1929 - 29.10.89

Dans le silence des jours qui passent,
ton souvenir restera toujours vivant
dans nos cœurs.

Tes filles et ta famille
„ Une messe

sera célébrée en l'église Saint-Jo-
seph , le samedi 27 octobre 1990, à
18 heures.

138-17328O-00.1____
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Elvire Carli ;
Familles John Aberti de Bocenago, à Vienne et au Tyrol;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche CARLI

survenu le 20 octobre 1990, après 3 mois de maladie.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

17-1601

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SCHNEIDER

père de M. Charles Schneider
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

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

de Coop Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès SCHRAGO

déléguée de Coop Fribourg
et membre du comité central de l'Union féminine Coop Suisse

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

17-99

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour lui ,
vous avez offert un don , une fleur , une couronne, une gerbe et un moment de
présence.

La famille de

Monsieur
Ernest COLLAUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
deuil .

A vous tous qui avez allégé notre peine par votre sympathie et votre affec-
tion , nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier à M. l'abbé Nicolet et M. l'abbé Allemann , aux Sœurs,
au Dr Meyer et son personnel du service ORL, ainsi qu'à tous ceux qui ont
généreusement offert leurs services pendant sa longue maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi 27 octobre , à 19 heu-
res.

Saint-Aubin, octobre 1990.
17-46982

¦ 

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. G3

t
Les contemporains de 1925

de Belfaux et environs

font part du décès de

Monsieur
Fernand Schneider

père de M. Jules Schneider
leur dévoué président

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

. 17-47190

t
Le FC Noréaz-Rosé

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Schneider

papa de M. Jules Schneider
membre fondateur et ami du club
grand-papa de M. Noël Schneider

membre de l'équipe « seniors »
arrière-grand-papa

de Joël et Philippe Schneider
juniors du club

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

t
La SCTC

section de Prez et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Schneider

membre de la section

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

17-47193

t
La direction et les professeurs

du Cycle d'orientation du Belluard
font part avec regret du décès de

Monsieur
Fernand Schneider

père de M. Charles Schneider
dévoué concierge

auprès de l'école du Belluard

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

1 7-47138

t
Le chœur mixte l'Echo de la Sarine

de Rossens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anne Gendre

belle-mère de Mme Simone Gendre
membre de la société

L'enterrement a eu lieu mardi 23 oc-
tobre 1990, en la cathédrale de Saint-
Nicolas , à Fribourg.

17-47185

t

ll reste sur notre chemin ,
avec ton souvenir, l'exemple
de ta vie de travail et de
bonté.

Famille Robert Haymoz-Guerig, à Schlattli/Guin ;
Famille Moritz Haymoz-Vaucher, à Villars-les-Joncs/Fribourg ;
Famille Marie-Louise Corpataux-Haymoz , à Tinterin ;
Famille Alice Corpataux-Haymoz , à Tinterin;
Famille Gertrud Deillon-Haymoz, à Bourguillon et Fribourg ;
Famille Lydia Haymoz, et Fredy Etter , à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Plancherel , à Fribourg ;
Les frères et sœurs Haymoz et familles ;
Les familles des frères et sœurs Stadelmann ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emil HAYMOZ

anciennement à Villars-les-Joncs/Fribourg

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le mardi matin 23 octobre 1990, dans sa 87e année, après une
courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Ton souvenir sera toujours présent parmi nous.
L'office de sépulture sera célébré, le vendredi 26 octobre 1990, à 13 h. 30, en
l'église paroissiale de Guin. ,

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera le jeudi 25 octobre 1990, à 19 heures,
en l'église paroissiale de Guin.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille : Schlattli , 3186 Guin.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Le chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît BOURGUET
titulaire de la médaille Bene Merenti

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

17-47153

Le Conseil communal de Cressier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernst AEBI

père de M. Willi Aebi
conseiller communal

L'office de sépulture aura lieu au temple, à Cordast , le jeudi 25 octobre 1990,
à 13 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du décès de

Monsieur
Joseph ZENHÀUSERN

retraité

la famille Zenhâusern remercie très sincèrement les médecins, les infirmières
et le personnel de l'Hôpital cantonal (Service Gl) pour leur grand dévoue-
ment , M. l'aumônier , M. le curé de Courtion, et toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs , de couronnes, d'honoraires de messes,
ont pris part à sa grande peine.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Courtion , le samedi 27 octobre 1990, à
19 h. 30.

1 7-47 1 72
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Jeune maman avec un enfant en appren- .
i ». p.aino. à R 11 n o u u Nous mettons en vente, par voie de soumis-

A ouer Les Prairies, a Buiie tissage cherche , . _, ,„,.. -, ,,-,, _ .  „ _ __ _ . _ «_._.»^_;__._.___i 91/ _!l_.. sion, dans la commune de Wunnewil/Flamatta Pérolles (derrière Centre commercial appartement OYl ptèCeS (entre Berne et Fribourg)
War°) Loyer max. Fr. 900.-, à Marly, si possible

- local pour de suite. _ar%m# /% *y _v\t\ wv% __ \ _r|___
bureaux A louer Ecrire sous chiffre 17-305980 , à Publici- ClIV. t-LUU III UC

tas SA , 1701 Fribourg. ' -_-*LI J* ¦_ _* ___* _ _

nov.:e32
eit immeuble neuf ¦ . terrain a bâtir

W. -C. etkitche- QU AU n;A«.. A louer , de suite à la Grande-Rue ,

tt J 7Z - *f /2 picCcS rez-de-chaussée, entièrement aménage, avec permis d implan-
. j tation, très bonne situation, à proximité d' une

- 10031 pour 
Finitions soignées. SURFACE zone agricole. Indice d'utilisation max. 0.55.

bureaux
ic m2 „ - . avec vitrine, cuisine agencée. Veuillez adresser vos offres écrites au

Renseignements et visites R,™_ iirtn nnt_i_
Libres de suite. Régie Mùller-Rosset SA Conviendrait pour magasin, bureau. Bureau ou notaire

Aluconfort SA Rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg agence, cabinet , etc. P'»™ Burri

» 23 18 00 - 037/22 66 44 „ 22 73 43 (repas) 22 65 28 170Q Fribourg
17-1561 17-1619 17-305964. 

Un ami à toute épreuve.
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CITROËN
BX

Citroën. La Route Maîtrisée.

U\___y n vrai camarade, qui ne plie jamais les genoux, quel que soit le fardeau que

vous lui fassiez porter. (Grâce à son châssis hydrop neumatique qui vous embarque sans

rechigner quelque 600 kg de charge utile.) Un camarade jamais à bout de souffle ,

quelle que soit la côte que vous lui fassiez grimper ou l'allure que vous lui imposiez. (Grâce

à ses 88-kW/l22 CV) Un camarade qui, p ar son exemple, vous incite à l'économie.

(Il se contente de 9,1 litres aux 100, lui.) Coriace aussi, le camarade, touj ours dans le coup .

Et p uis, il est ce que devraient être tous les camarades, les vrais: à toute épreuve.
ï

Nous cherchons de suite poui
18 à 24 mois

- appartement meublé
4 à 5 pièces

ou

- villa meublée
à Fribourg, Marly ou
Villars-sur-Glâne.

Prière de prendre contact avec
le Service du personnel de
CIBA-GEIGY SA,
n? 21 47 40.

CIBA-GEIGY 17-1631

A vendre
à Villars-sur-Glâne

quartier Dailles-Sud

CONFORTABLE VILLA
de 6-7 pièces

Concept architectural
moderne

surface habitable de 237 m2,
intégrée dans un ensemble

groupé

• Pièces aux dimensions
généreuses

• cuisine habitable très bien
agencée

• 4 sanitaires + caves
• 2 garages individuels

• Travaux de finitions
à choix

Ë3I1E_»L ydLLin Z7^7

% m̂___ m_________ m
(mm\L  5î" ̂ f <jLliLj k f~

AGENCE IMMOBILIÈRE
^W Route de Montaubert 84

AGENCE IMMOBILIERE

v.-.vr :'-•*.. - '.• 7 720 Corminbœuf . ,,-jj
A Payerne !
Oui c'est le bon moment pour devenii
propriétaire de votre appartement
Fr. 30 000.- sont suffisants pour em
ménager demain dans un

SUPER 3% PIÈCES TOUT NEUF
Fr. 1375 .- par mois pendant 2 ans, puis
des augmentations douces et sans surpri-
se , programmées cas par cas sur une lon-
gue période. Contactez-nous aujourd'hui
et décidez vous-même quel sera votre
loyer de l'an 2000.

rw _• 037/45 33 33 rk

S mmmmJ

À LOUER
À FRIBOURG

Route de Vignettaz 67

appartement
de 3 1A pièces

rénové
• Loyer mensuel Fr. 1600 -

+ charges
• Libre dès le 1.11.1990.
Pour tous renseignements:

17-1624

r4 ÎSMJLW_____\k iii{Bl_S33ZS__Sg__sa_WlB^k i yv3jpBS_w_dp^

f A louer à Chevrilles ,

VILLAS C0NTIGUËS
DE 5 PIÈCES

- entièrement excavées
- situation tranquille et

ensoleillée
- vue panoramique.

Loyer : dès Fr. 2000.-
par mois , plus charges.

Jvt f_______^____ É_^WI 037/22 64 31
'M&W Ê̂ \\\\\\\\___̂ L 037/22 75 65

Lm ^B S Ouverture
rT^^2 I 

des 
bureaux

w. W Ë 9" 12el
yM _Bf__r_7 14-17 h

5̂ M̂- s>__^^^^



À VENDRE DE GRÉ À GRÉ I
à Collombey-le-Grand et Prez-vers-Siviriez• VILLAS RÉCENTES •comprenant :

- 3 chambres à coucher
- salon-salle à manger avec cheminée de salon
- cuisine agencée, bain et W.-C. séparés
- au sous-sol : qaraqe, lessiverie et disponibles. __,

Re
Renseignements : *. 038/ 31 24 31, le matin. s -

87-961 ¦

A LOUER
Route du Platy 10a, Villars-sur-Glâne

SURFACE DE BUREAU
AVEC DÉPÔT env. 70 m2

Fr. 1500.-/mois charges non comprises
Disponible 1.1.91

Renseignements auprès de Sables & Graviers Schiffenen
SA, route du Platy 10a, •=. 037/24 49 21.

BULLE
À LOUER POUR LE 1.1.1990

SURFACE COMMERCIALE
env. 290 m2, chauffée, agencé avec système de sécurité
hauteur 3 m et 4,4 m.

- Facilité d'accès;
- près de l'autofbute ;

I -  
pour magasin ou exposition.

I Faire offres sous chiffre 17-601930
I 1630 Bulle.

à Publicitas

BULLE
COMMERCE À REMETTRE

Dans le domaine de la construction et du bois

Fichier de clients + stock locaux industriels.

A VENDRE
A COURTION

(mi-distance Fribourg-Morat)

2 JOLIES VILLA S
JUMELÉES

4 llL ±1Ê iWàlJïl W !!! IFSIGAY-CROSIER SA
,ill -__MJLPV 4MMUU«_A»_IUI_W___________ P il llllllllll ____________ H Transaction immobilière

DEVENEZ PROPRIETAIRE AVEC UN FINANCE-
MENT PAR AIDE FÉDÉRALE. VOTRE LOYER SERA
CONNU ET GARANTI POUR LES 20 PROCHAINES
ANNÉES

de style campagnard
comprenant- ^es v'"

as sont vendues entièrement équipées. Elles sont
excavées avec buanderie, cave , disponible de 21 m2. Les

* grand séjour avec cheminée aménagements extérieurs sont compris dans le prix de
* 3 chambres à coucher vente qui est de Fr. 590 000.- à 640 000.-.
* possibilité de faire un studio indépendant „. 

-,., ,.„.,,- _.„i Disponib es des hiver 1990.au sous-sol. r
Financement par aide fédérale: nous vous établirons vo-
lontiers un plan financier en fonction de vos fonds propres ,

Prix intéressant et aide fédérale ! 17-1624 I min. 10 % (coût mensuel de Fr. 2000.- à 2200.-).

I I irdiis_-ii.m[mmooiiiere
L llllH' L Vl ^ 037/24 00 64
' '̂  ¦̂ m Rte de Beaumont 20 - Fribourg^__W _______________________

Situation tranquille, ouverte et centrale

à 4 kilomètres de Châtel-Saint-Denis, 10 de Vevey, 20 de Lausanne, 50 de Fribourg et 70 de Sion.
Liaisons autoroutières et ferroviaires proches. Commerces modernes et tous services sur place.

La promotion LE BOURGNEUF,
à BOSSONNENS

|L. offre à vendre et à louer
k̂ *m

#^  ̂ ?¦ m 
^ÊÊm

\___sp H ^aa,rT_g___re__9_3sresasa»-_r /̂SÊi^w_ \tm^mBLmmwmw-i. - v -.-'V"- Ê̂ÊmmmmmWlÈmF'" ̂ / ffiS/g -̂*) •' ' j*; f\ , 2ïf\ \ ~ " " " W A 'my - _ ^*m:
12 APPARTEMENTS donnant*»..à l'aide fédérale,
fonds propres nécessaires 10%, abaissements hypothécaires
Prix: 2 pièces + cuisine, Fr. 195 000 -

3 pièces + cuisine, Fr. 270 000.-
4 pièces + cuisine , Fr. 365 000.-

LUACUA UUl LE.Af 140 mètres carrés , deux balcons.

IMMEUBLE DE RAPPORT: 8 ,0̂ , end but 7%.
APPARTEMENTS À LOUER: ^0,2, 3^^.
Rensei gnements: a 02 1/947 51 33, Natel 077/22 14 35. 17-1349

A VENDRE A GRANGES-PACCOT
villas groupées par trois

de 51/_ et 61/_ pièces

A vendre, à Ge-
nève centre-ville

MAGNIFIQUE
t.Y_ PIÈCES
rénové, calme et
bien situé, dans
immeuble ancien
avec cachet.

Ecrire sous chiffre
17-305982, à Pu-
blicitas SA , rue de
la Banque 4, 1701
Fribourg.

Jeune couple cher-
che à Fribourg ou
env.

appartement
4-5 pièces
pour de suite
ou à convenir.

*. 037/30 16 17
17-305900

w ^ •¦] ^HHBI

A vendre
plusieurs
parcelles
de terrain
à Bulle, Mor-
lon, Broc-Fa-
brique, Vua-
dens, Crésuz,
Charmey et
Villars-sur-
Glâne
Prix de vente :
dès Fr. 115.-
/m2

Contactez-
nous pour une
visite !

17-13622

^VENDEZ VOTRE IMMEUBLE LOCATIR
(dès 10 appartements) à un acheteur direct

Achetons aussi projets ou constructions en cours.

t_t\___
l| |5 22 - 1226

X**M * 44, Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY
¦llsl-l'ia'l Tél. 021 29 61 38 - André Aubert 

^

A louer

villas jumelées
au bord du lac de la
Gruyère, 5 pièces,
jardin, garage.
Dès 1er novembre
1990.

* 031/34 20 11
120.355041

URGENT!
3 étudiantes cher-
chent de suite

APPARTEMENT
3-41/2 pièces
à Fribourg ou envi-
rons.
Loyer modéré,
s. 034/51 18 50

17-305970

A vendre

Vh. pièces
à Marly

Prix avantageux.

_ 037/46 25 95
17-305974

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 730.-
ch. comprises.

© 037/22 31 83
17-305975

Urgent ! Cherche

APPARTEMENT
.!_ -2V_ pièces

Loyer modéré, à
Fribourg et envi-
rons.
_ 037/30 24 77

17-305979

A vendre entre
Bulle et Fribourg
(rive gauche)

spacieuse villa
traditionnelle
Fr. 600 000.-.
© 037/22 66 00/
74 19 59

17-1632

A louer
10 min. de Bulle,
20 min. de
Fribourg

APPARTEMENT
6 pees, sur 2 éta-
ges , dans villa neu-
ve , terrasse -(-gara-
ge. Loyer men-
suel : Fr. 1850.- +
charges.

_ 029/3 13 66.
prof.

17-461902

iî
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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A vendre, directement du propriétaire à Vua-
dens (2 min. Bulle et sortie autoroute),

petite ferme
de style fribourgeois

en zone agricole sur 800 m2 de terrain. Entiè-
rement rénovée (avec le confort d'une villa
moderne), 4Vi pièces, 140 m2 habitables +
dépendances, chauffage au sol, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, etc.

Finitions à choix.

Prix Fr. 485 000.-.

¦s 037/52 31 50 ou 037/52 22 46.

/  PARKING DES ALPES
r FRIBOURG

PLACES DE PARC /?.
libres de suite y^
ou à convenir. yS

/ REQIS  SA
/  Service immobilier

/  Pérolles 34 - 1701 Fribourg
/  « 037/22 11 37

f A vendre A j
à Givisiez, cité Beauséjour

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

, Rez-de-ch. supérieur avec accès direct sur pelouse
et piscine , par escalier
- 1 chambre dans les combles avec douche, W. -C.

et lavabo,
- 2 garages indépendants.
Possibilité de jardinage sur parcelle attenante à l'im-
meuble.
Libre : janvier 1991.
Renseignements et visite sans engagement.

_^^™?^ _̂__ Demandez M. Magne.

<_niS________V
-BK-CT ̂ \ 

>» 037/22 64 31
Ml * 037/22 75 65

¦M VI  ouverture des bureaux
¦̂jrrmgjggr  ̂ 09.00 - 12.00 et

>M j/Pf  14.00 - 17.00 h. i7- i706yj

A louer
à Corminbœuf , zone industrielle

du Grand-Fribourg

PLACES
pour stockage de palettes

jusqu 'à 2000 unités.

Prix et conditions à convenir.

Pour tous renseignements ou visites :
OLF SA , Z.l. 3, Corminbœuf

© 037/835 111
- ' 17-758



Davantage d'intérêts et de souplesse
avec le nouveau compte d'épargne SBS

LINTAS.ZURICH SBVN 5190 F

Rendement élevé et liberté d'action, voilà pendant une année , nous vous offrons , ,, __. _. . ... __ .  „__K Jusqu'à 6% d'intérêts
les caractéristiques du nouveau compte y_ °/o d' intérêts de plus , soit 6%* Attrayant, des le 1.12. 1990

d'é pargne SBS. non? Vous le voyez: le nouveau compte JET _̂ f\_ w\ÔJ_\ék _H.O

En clair: taux d' intérêt de 5'/2%* et possi- d'épargne SBS allie la soup lesse au rende- RfltlflUf * SuiCKP*
bilité de retrait jusqu 'à fr. 25 OOO.-par an. ment. Des informations? Notre réseau de t * "nUne idée d avance
Et, si vous ne touchez pas à votre argent succursales est à votre service.

* Taux en vigueur jusqu'au 1.12.1990: 5% et SVa%

Lu Priment Hatchback 2.0 GT: moteur 16 soupapes , ouvrant , d irec t ion  assistée . Ie -ve-_ \laces électriques . I _j^[ \\\\f f̂
l̂ m,,i

mmiWmWmW^
150 CV-DIN (110 kW) , cx 0.2 ') . o ii 100 km h cn équipement luxueux . Fr. 32 S50 -. Existe aussi  en \ UMZpJ |  ̂| h^ J Ĵ ̂  1 ^ |
8,4 secondes . AILS , verrouillage central, toit version Sedan. 

Le N? 1 japonais  en Europe

Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615.
Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/751559. DUdlngen: Garage Vonlanthen, 037/431167. Grandvillard: Garage F. Currat ,
029/81550. Payerne: Garage de l'aviation , 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E. Sohopfer. 037/361271 . St.Ursen: Garage
Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/311364. 31/90/12

Des occasions en parfait état
de votre concessionnaire

Toyota

Toyota Starlet Chic, 1988 ,
25 000 km, radiocass.
Toyota Starlet S, 1988,
51 000 km, radiocass.

Toyota Tercel 1300, 1982 ,
92 000 km , radiocass.
Toyota Corolla Compact GTS,
1989 , 25 000 km, radiocass.

Toyota Corolla Compact GTIS,
1988, 31 000 km, toit ouvr.

Toyota Corolla liftback GTI , 1988,
70 000 km, radiocass.

Toyota Celica 2000 GTI , 1988,
42 000 km, toit ouvr.
Toyota Celica 2000 GTI , 1990,
7500 km, toit ouvr.
Toyota MR 2 Targa, 1989 ,
42 000 km, toit Targa
Subaru Justy 1000 4 WD, 1986,
32 000 km, radiocass.
Subaru Superstation 4 WD, 1989,
14 000 km, toute option
Opel Ascona 1800 E, 1986,
125 000 km , radiocass.

Honda Civic 1600 i 16 V, 1988,
49 000 km, toute option

Fiat Panda 4 WD, 1987 ,
28 000 km

Suzuki SJ 410, 1983, 38 000 km
Audi coupé 5 E, 1987 , 33 000 km,
clim., toit ouvr.

Alfa Romeo combi 4 WD, 1987,
20 500 km

Mazda 323 CD, 1983. 75 000 km,
radiocass.

VW Golf 1300 Gl, 1980,
70 000 km
BMW 320 aut., 1980, 98 000 km

Toutes les voitures sont exp. avec
garantie , échange, acompte.

Schlossmatt-Garage AG,
concessionnaire officiel Toyota,
1717 Saint-Ours,
• 037/44 26 66

17-1700
^
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Lugano-Gottéron 7-1 (3-1 2-0 2-0): un penalty généreux et tout va mal

Le match joué dans un 2e tiers un peu fou
Le déplacement outre-Gothard n'a

pas été aisé pour Gottéron. Paul-André
Cadieux s'y attendait d'ailleurs. Battus
7-1, les Fribourgeois n'ont cependant
pas été ridicules. Ils auraient même pu
prétendre à un résultat final moins sé-
vère. Mais lorsque la réussite n'est pas
au rendez-vous... Dino Stecher a fait
une nouvelle fois une belle démonstra-
tion dans une Resega qui a paru moins
enflammée que les saisons dernières.
Cette défaite de Gottéron n'enlève rien
au mérite de l'équipe qui boucle tout de
même le premier tour avec un actif de
dix points.

Pour affronter Fribourg Gottéron,
John Slettvoll a modifié ses lignes: une
nouvelle fois cette saison. Pour.jouer
contre le «bloc soviétique», il a aligné
Brasev et Bertaggia en défense et Eber-

le, Luthi et Thôny. Cette tactique a fait
merveille. Neutralisée, la première li-
gne fribourgeoise n'a pour une fois pas
eu son mot à dire, dans le premier tiers
surtout. Brodmann ayant écopé d'une
pénalité de 10 min., il manquait ainsi
un rouage essentiel dans le jeu des visi-
teurs. Markus Theus a pris place aux
côtés des Soviétiques et Laurent Bû-
cher l'a remplacé dans la troisième
ligne. Gottéron a tenu, malgré tout,
plus de dix minutes avant de concéder
le premier but. Les Fribourgeois se
sont serré les coudes et les Luganais ne
parvenaien t pas à trouver la faille... Ce
fut d'ailleurs Markus Theus qui béné-
ficia de la première chance d'ouvrir la
marque (6e).

La défense fribourgeoise a tenu j us-
qu 'à la 13e minute. Walder, d'un slap
terrible, Duis d'une reDrise directe

- passe de Svensson - donna de l'air à
ses coéquipiers. Quelques secondes
plus tard Eberle se fit justice en trans-
formant un penalty. La réussite fut
controversée: Stecher avait peut-être le
puck en main et... le Luganais avait
reculé. La réact ion fribourgeoise in ter-
vint 14 secondes plus tard par Bruno
Maurer qui s'en est allé tout seul trom-
per Bachschmied. Rien n'était ioué.

Les hommes de Cadieux revinrent
de la première pause avec des idées
claires. Ils ont tout essayé pour inscrire
ce 2e but synonyme d'espoir. Dino Ste-
cher assurait la relance. A la 28e, on
crut bien au 3-2. Thierry Moret avait
tourné autour de la cage lugana ise et...
levé les bras comme tous ses coéqui-
piers. Les adversaires se montrèrent
déçus dans un premier temps, puis réa-

girent. L'arbitre fit continuer le jeu et
personne ne saura jamais si le puck
avait passé ou non la ligne.

Svensson partout
Lugano a alors profi té d'un petit

relâchement de son adversaire pour
s'assurer la victoire. Le match s'est
véritablement joué dans ce second
tiers. Magnus Svensson, déjà à l'ori-
gine de la deuxième réussite tessinoise,
fit parler la poudre: deux buts à trois
minutes d'intervalle. Le Suédois était
partout. Précis en défense et opportu-
niste en attaque, il est véritablement le
pilier que Lugano possédait par le
Dassé en la personne d'Eloranta .

Changements
Pour débuter le troisième tiers, Ca-

dieux a effectué une rocade entre
Schaller et Brodmann. Il a aussi intro-
duit Daniel Gschwind. Mais Lugano
tenait son os et Fribourg Gottéron n'a
pas trouvé de solution à son problème.
Les deux Soviétiques gardaient le
puck, mais ne pouvaient approcher la
cage de Bachschmied de plus d'une
rii7ain_ HP m. tr_«

Dans ce match , Luganais et Fribour-
geois se sont créé presque le même
nombre d'occasions. Du côté de Got-
téron, on note surtout celles de Kho-
mutov (seul à la 18e), Brodmann (seul à
la 32e). Revmond (34e)... La différence
était à la concrétisation. Et le métier a
un nouvelle fois parlé, car Dino Ste-
cher était pourtant bien meilleur que
son vis-à-vis. D'ailleurs, à la fin du
match, Bykov, qui avait été désigné
comme meilleur j oueur fribourgeois, a
remis son nrix à Stecher

Cadieux: «Sévère»
La défaite est en fait logique pour

rrr.ttprr.T. Mnic l'pntraînpnr Paul-An-

dré Cadieux peut bien la trouver sévè-
re: «Il y a d'abord ce penalty. I l ' n'y
avait rien , car Griga vient depuis le
côté et non pas par-derrière. Et puis , le
but ne doit pas être accepté : Eberle a
lancé le puck , puis l'a ramené à lui.  Il
n 'a pas le droi t . Ensui te, il y a ce 2e but
refusé » Cnrlipm. trnnvp nncci nnp p\-
plication aux problèmes de la première
ligne: «Brodmann a prisses 10 min. en
début de partie, puis il n'a jamais pu
entrer dans le match. Il était partout,
mais pas au jeu. Cela a désorganisé la
première ligne. Et puis, dans l'ensem-
ble du match , nous n'avons pas assez
joué l'homme. Les gars avaient tou-
jours un décalage.»

Lugano: Bachschmied ; Brasey, Bertaggia
Rogger, Svensson; Domeniconi , Massy
Eberle, Lûthi , Thôny; Walder, Nàslund
Ton; Eggimann , Morger , Vollmer. Entrai
neur: Slettvoll.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Staub
Griga , Descloux; Wyssen, Hofstetter
Gschwind; Khomutov, Bykov , Brodmann
Maurer , Liniger , Schaller; Moret , Rey
mond, Theus; Bûcher. Entraîneur: Ca
dipnx

Arbitres: MM. Moor , Gobbi et Kur-
mann.
Notes: patinoire de la Resega , 5500 specta-
teurs. Lugano sans Fontana (blessé), ni
Bourquin (convalescent). Fribourg Gotté-
ron sans Rottaris (blessé), ni Stastny (étran-
ger surnuméra i re .
Buts: 12'00" Walder (Thôny) 1-0, 12'26"
Walder (Svensson) 2-0, 14'57" Eberle 3-0
(penalty), 15' 11" Maurer 3-1 (à 5 contre 4),
3.2'28" Svensson (Eberle) 4-1 , 35'43"
Svensson (Nàslund) 5-1 , 44'33" Walder
(Rogger/Svensson) 6-1 , 58'36" Nàslund
(Roeeer) 7-1.
Pénalités: 5'55" 2 min. + 10 min. à Brod-
mann et 2 min. à Staub et 2 min. à Lûthi ,
7'34" 2 min. à Rogger, 13'37" 2 min. à
Lûthi , 15'51" 2 min. à Hofstetter, 19'54"
2 min. à Bertaggia , 53'57" 2 min. à Gotté-
ron purgée par Brodmann , 56'03" 2 min.  à
Rogger.

P_tr_- _a \Inriri.l

Ligue A: les quatre premiers à nouveau victorieux

Le fossé se creuse petit à petit

Bvkov (au sol) bien surveillé Dar Bertaeeia (à gauche) et Roeeer. Kevstone

Petit à petit, le bon grain se sépare de
l'ivraie. Au terme de la 9e journée du
championnat de LNA, le quatuor ma-
jeur du hockey suisse se dégage encore
un peu plus du gros du peloton. Vain-
(111. lirv. dpe illlltri* fftri.l_t.nnv: nui loc
suivent immédiatement au classement,
Berne, Lugano, Kloten et Bienne ont
confirmé une nouvelle fois leur indénia-
ble supériorité. Assez difficilement
pour les Seelandais, en déplacement à
Olten i5-3)_ aisémpnt nnnr .îii.ri' s

A l'Allmend , Berne n'a fait qu'une
bouchée de Zurich (4-0 après 20 minu-
tes), les visiteurs ne limitant les dégâts
qu 'en profitant d'un relâchement du
leader en fin de partie (8-4). Lugano, à
la Resega , a freiné l'envol de Fribourg
Gottéron .7-1) mais réninne HP Ca-•-  i. .v. i v i  i i y , i j y  U i U l .) 1 \_. *_ ( LI l J_/\ - UV V_--W

dieux ne méritait pas pareille correc-
tion. Grâce à une première ligne en
verve, Kloten a pour sa part dominé
Ambri (6-3). Enfin , Sierre a obtenu un
point à Zoug (6-6), après avoir bien cru
emporter la totalité de l'enjeu (4-6 à la
4Qc\

Zoug-Sierre 6-6 (2-1 2-3 2-2)
Halle du Herti. Arbitre : Tschanz. Buts: 5e
Lôtscher (Kuonen) 0-1. 7e Burkart (McLa-
ren , 5 contre 4) 1-1. 15 e Burkart (McLaren ,
5 contre 4) 2-1. 21 e Fritsche (Burkart) 3-1.
24c _ i l v. r/T.1r,,i. -_ . ennt» _ 3.1 1 "7 e tT . .  • c.- ¦ JIII.I v*-"^****, J i-uiui c *t; j -_. __ / n il.,-
che (Laurence , 5 contre 3) 4-3. 27e Blaisdell
(Pousaz , Silver) 4-3. 34e Morf (Pousaz ,
Kuonen) 4-4. 46e Glowa (Lôtscher) 4-5. 49e

Morf (Gaggini , Lôtscher, 5 contre 4) 4-6.
50 Fritsche (Kùnzi) 5-6. 51 e Laurence 6-6.
Pénalité s: 4 x 2  minutes contre Zoug, 5 x 2
mm,,,.... . c: 

Zoug: Koller; Burkart , Kessler; Schafhau
Str, kunzi  Ritsch. Bobihtr Fritsche. Lau
rcnrp M,, 11...  M... ..,„.. . .,,,,..,.,,... -. , _ . : . :_

Laczko; McLaren, Schlâpfer, Meier; Stehli ,
Pleschberger.
Sierre: Erismann; Neukom , Martin; Cla-
vien , Gaggini; Honegger, Baldinger; Silver ,
Blaisdell , Locher; Glowa, Lôtscher, Kuo-
nen; Morf, Pousaz, Fonjallaz.
Notes: tirs sur le potea u et sur la latte de
Mr. _.rpn f"7c pt 5e .

CP Beme-CP Zurich 8-4
(4-0 2-1 2-3)

Stade de l'Allmend. 10 603 spectateurs. Ar-
bitre : Bertolotti. Buts: 9e Bârtschi (Ruotsa-
lainen , Haworth , 5 contre 4) 1-0. 12e Ha-
worth (Ruotsalainen , Howald) 2-0. 10e
Montandon 3-0. 19e Haworth (Montandon ,
Bârtschi) 4-0. 32e Montandon (Bârtschi , 5
contre 4) 5-0. 38e Vrabec (Cunti , Ruotsalai-
npn.n-D -.f* 7phnHpr A-l 49c J-Int. l'Wphpr.
6-2. 48e Vrabec (Howald) 7-2. 49e Haworth
(Ruotsalainen) 8-2. 53e Boutilier (Keller ,
Faic) 8-3. 56e Nuspliger (4 contre 5) 8-4.
Pénalités: 3 x 2  minutes, plus 10 minutes
contre Berne, 5 x 2  minutes contre le CP
Zurich.
CP Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch;
Urs Hirschi , Leuenberger; Rutschi , Beu-
llor r__ «t. V,,h«. U,.„ .1 , 1- M- ,„ , , nK
Montandon , Bârtschi ; Triulzi , Schùmperli ,
Horak.
CP Zurich: Simmen; Hager, Boutilier;
Faic, Zehnder; Egli , Wick; Bûnzli; Cadisch ,
Richard , Martin; Nuspliger, Weber , Hotz;
Tschudin , Meier , Wittmann; Lûthi ,
Guyaz, Keller.
Notes: tirs sur le poteau de Schùmperl i
!"?Oe\ Vr_lv>r. !">8c m ->0- .

Kloten-Ambri 6-3 (1-1 4-2 1-0)
Schluefweg. 3744 spectateurs. Arbitre: Me-
gert. Buts: 3e Roger Sigg (Ayer) 1-0. 5e Metz-
ger 1-1. 25e Schlagenhauf (Manuele Celio,
Nilsson) 2-1. 33e Schlagenhauf (Nilsson ,
Manuele Celio) 3-1. 34e Wâger (Hollens-
tein) 4-1. 38e Peter Jaks (Bullard . Muller)
_ _ .  ioe Dai-,-. I - I,-. m„ii ,r/ i  Toi,..™ ; <

contre 4). 39e Manuele Celio (Schlagen-
hauf) 5-3. 60e Nilsson (Ambri sans gardien)
6-3. Pénalités : 3x2  minutes contre les deux
équipes.
Kloten: Pavoni; Baumann , Eldebrink; Bru-
derer , Rauch; Daniel Sigg ; Schlagenhauf,
Niksnn Mannplp Pplin- Hnllpnstpin Wâ-
ger, Hoffmann; Ayer , Soguel , Roger Sigg.
Ambri-Piotta : Pauli Jaks; Tschumi , Mul-
ler, Mettler , Riva;  Brenno Celio; Egli, Mc-
Court, Fair; Peter Jaks , Bullard , Fischer,
Mattioni , Metzger , Vigano; Batt.
Notes: tirs sur le poteau de Nilsson (25e)
Roger Sigg (27e). 41 e Nilsson rate un penal-
tvty.

Olten-Bienne 3-5 (1-2 2-2 0-1)
Kleinholz. 3000 spectateurs. Arbitre:
Ehrensperger. Buts : 3e Jean-Jacques Aes-
chlimann (Gilles Dubois) 0-1. 12e Rôtheli
(Graf, McEwen, 5 contre 4) 1-1. 13e Bou-
cher (Patt) 1-2. 24e Lauper (Mûller) 2-2. 27e
Rôtheli (Biggs, McEwen , 5 contre 3) 3-2. 35e
Leuenberger (Dupont , Patt) 3-3. 38e Leuen-
berger (Boucher , 5 contre 4) 3-4. 57e Du-
pont (Leuenberger) 3-5. Pénalités: 4 x 2
minnlPS nlus 10 minnlps /MrFvucn . i-nntrp
Olten , 5 x 2  minutes contre Bienne.
Olten: Aebischer; Silling, Sutter; Niderôst ,
McEwen; Probst , Stucki; Monnier , Rôthe-
li , Loosli; Biggs. Lôrtscher , Graf; Lauper,
Mûller . Béer.
Bienne: Anken; Kôlliker , Steinegger; Catta-
ruzza , Pfosi; Daniel Dubois, Rùedi; Ko-
hler, Dupont , Stehlin; Patt , Boucher ,
Leuenberger; Erni , Jean-Jacques Aeschli-
mann , Gilles Dubois.
M -* t r\r- U... A ~ Cl t .

1. Berne 9 7 2 0 47-23 16
2. Lugano 9 6 3 0 45-16 15
3. Kloten 9 6 12  43-31 13
4. Bienne 9 4 4 1 47-39 12
5. FR Gottéron 9 5 0 4 29-34 10
6. CP Zurich 9 2 2 5 30-37 6
7. Ambri-Piotta 9 3 0 6 38-48 6
8. Olten 8 2 0 6 22-35 4
9. Sierre 9 1 2  6 30-49 4
in /.. ,,., u n -i /. in m i

Ligue B: Rapperswil n'est plus leader
Lausanne fait coup double

En LNB, le leader Rapperswil a tré-
buché à domicile devant Lausanne (2-
8!), de sorte que l'équipe vaudoise
prend la tête du classement à égalité
avec Lyss. La formation bernoise s'est
imposée de justesse à domicile devant
Ajoie (8-7). Menant 3-0 après 16 minu-
tes, les Jurassiens ont concédé cinn
buts avant la fin du premier tiers! A la
faveur de son succès étriqué sur Bulach
(4-3), Herisau se replace dans la course
à la 4e place, de laquelle Langnau , dé-
fait 9-3 à Coire, s'éloigne de plus en
plus. Enfin , Genève Servette - battu
8-4 à Martigny - poursuit son chemin

Coire-Langnau 9-3 (2-1 4-0 3-2)
Patinoire de Coire. 2334 spectateurs. Arbi-
tre : Kovarik. Buts: 7e Stepanitchev (Linde-
mann) 1-0. 7e Wûthrich (Hiitmacher) 1-1.
17e Lavoie (Stepanitchev) 2-1. 28e Lavoie
(Stepanitchev, Mùller/ à 5 contre 4) 3-1. 29e
I avnip là S . nntrp _ .  ___ 1 ^l c  1 avnip - " _*" __
paul) 5-1. 38e Jeuch (Lindemann/à contre
4) 6-1. 44e Mûller (Lindemann) 7-1. 45e
Steiner (Stàger) 7-2. 49e Lavoie (Locher/à 4
contre 5!) 8-2. 55e Lavoie (Jeuch) 9-2. 56e
Steffen 9-3. Pénalités: 6x2 '  contre Coire, 9
x 2' contre Langnau.
Notes: tirs sur le poteau de Steffen (8e) et
1 a../-v. p ."île .

Herisau-Bùlach 4-3 (2-1 1-1 1-1)
Centre sportif. 1464 spectateurs. Arbitre:
Bregy. Buts : 10e Coté (Taylor , Ecoeur/à 5
contre 4) 1,-0. 14e Kossmann (Allison) 1-1.
17e Coté (Taylor/à 5 contre 4) 2-1. 25'
Doderer (Koleff) 2-2. 38e Giacomelli
(Coté/à 5 contre 4) 3-2. 53e Nater 4-2. 57e
Markus Studer (Peter) 4-3. Pénalités: 5 x 2 '
rnntr p Hnrinn t\ v "V i<nnti._ D. '.l ./- _

Lyss-Ajoie 8-7 (5-3 2-1 1-3)
Patinoire de Lyss. 1392 spectateurs. Arbi-
tre : Clémençon. Buts: 5e Schneeberger
(Daoust) 0-1. 7e Weber (Daoust/à 4 contre
5!) 0-2. 8e Lambert (à 4 contre 5!) 0-3. 17<
Mirra 1-3. 17e Gertschen 2-3. 18e Bruetsch
((~- i .OT. p \ " __ " _ I Qe P atn HurK/ir l \  i m m i r A i i v)
\"j "Ç'i''/ ¦_» •_'• i y iwiv VJI-I uvi \ _ _ . U I I I U U I  \_- u < _  i

4-3. 20e Egl i (Bruetsch , Lamoureux) 5-3. 24'
Daoust (Lambert) 5-4. 33e Gertschen 6-4.
40e Egl i 7-4. 44e Lamoureux 8-4. 46e Schai
(Schneeberger/à 5 contre 4) 8-5. 54e Weber
(Lambert/à 4 contre 5!) 8-6. 58e Lambert
8-7. Pénalités : 3 x 2 '  contre Lyss, 5 x 2 '
contre Ajoie.
\J_I_t£>> _lQc t i r  Ctlf  la r . f . tn_n  At> I «_ -- 1 _ _ _ T _ r\a

Rapperswil-Jona-Lausanne 2-8
(0-2 1-41-2)

Lido. 2650 spectateurs. Arbitre : Hugento-
bler. Buts: l re Lawless (Miner) 0-1. 7e Latt-
mann (Leuenberger) 0-2. 22e Aebersold
/Rnrhnfnpr/à S rnntrp 4. 0-" . 97e Pacmiini
(Arnold/à 5 contre 4) 1-4. 36e Bachofner
(Lawless) 1-5. 40e Miner (Bachofner) 1-6.
47e Bachofner (Kaszycki) 1-7. 48e Miner
(Bachofner) 1-8. 54e Rogenmoser (Hills/à 5
contre 4) 2-8. Pénalités: 3 x 2'  contre Rap-
perswil , 7 x 2 '  contre Lausanne.
rvjiiti. ' lir cnr lp nnlp.ni r\r. 1 .u/lpcc (Af , c\

Martigny-GE Servette 8-4
(2-0 3-1 3-3)

Octodure. 1200 spectateurs. Arbitre : Bider-
mann. Buts: 7e Bauer (Bernasconi, Fuchs/à
4 contre 4) 1-0. 9e Chastin (Léchenne/à 5
contre 4) 2-0. 23e Regali (Cloux) 2-1. 27'
I -rhpnnp ".-1 " .4e Rprnarrl (Thri<.t..ffpl. 4-1
37e Lechenne (Chastin) 5-1. 44e Krûger (à 4
contre 4) 5-2. 45e Bernard 6-2. 51e Kalten-
bacher (Schastin , Bauer/à 5 contre 4) 7-2.
52e Heughebaert (Pestrin) 7-3. 55e Dorion
(Regali) 7-4. 58e Chastin (penalty) 8-4. Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre Martigny, 9 x 2'  contre
c-, ,,_••.,

Classement
1. Lyss 9 5 3 1 44-33 13
2. Lausanne 9 6 12  57-47 13
3. Rapperswil 9 5 2 2 40-33 12_ r __ i __  o e i i en A . 11

5. Herisau 9 4 3 2 37-33 11
6. Ajoie 93 3  3 45-40 9
7. Martigny 9 3 2 4 43-46 8
8. Langnau 9 4 0 5 44-48 8
9. Bulach 9 1 1 7  34-57 3

IH f l \ ?  <l__w . i x t t̂  <> t\ 1 ~! TT CA ->

I VOLLEYBALL <Sj _
Championnat du monde

La France qualifiée
Brasilia. Championnat du monde. Mes-
sieurs. Huitièmes de finale: France - Ca-
nada 3-1 (15-3, 12-15 , 17-15 , 15-9). Hol-
lande - Japon 3-0 ( 15-4, 15-12 , 15-3). Cuba -
Brésil 3-2 (13-15 , 15-17 , 15-8, 1 5-8, 15-10).
La France, la Hollande et Cuba sont quali-
f . , - c  nnnr Inc n , i , r i ,  Aa , . , -, . , 1 . ,  < V.' . i



Si vous le souhaitez, nos spécialistes se chargent I • Pour toutes les dimensions de cuisines Cuisines FUST' une Qualitéde A à Z  de la rénovation de votre cuisine ou salle I « Toutes les marques d'appareils encastrables . . . " •de bains (sanitaires, électricité, peinture etc.)! L«.____________________________-___.---------̂ -̂ -â — i de pOIFlte a pi*IX avantageux!

RENOVATION CUISINE/BAIN
H_______________________ H__________________________________________ .il PBH \m\ém_ 4̂Êm\Venez visiter l' une de nos grandes expos cuisines ou salles de bains wK% 1̂  ̂I(emporte r les dimensions de votre pièce ) . Nous vous ferons une _F^__T̂  ̂

^_H_P _fc W I ¦V
offre immédiate par ordinateur (conseil à domicile possible). . ™™ ^^̂ ^  ̂^̂ ^̂ —^̂ ^ .
Planifiez votre rénovation maintenant. Nous pouvons vous faire Fribourg, route des Arsenaux 15 ^ 037/22 84 86
une offre particulièrement intéressante! I "euchâte., me des Terreaux 5 .038/25 53 70

* n
Kyushu Electric Power Co., Inc.

' Fukuoka, Japon

7V2% Emprunt
1990-2000
de fr.s. 150000000

I m /2 /O/ payables annuellement le 20 novembre,
la première fois le 20 novembre 1991

IUI /8 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

I 10 ans maximum

| le 20 novembre 1990

I pour des raisons fiscales, à partir du 20 novembre 1991 à

| 102% diminuant d'un VS.% par an et dès 1995 à 100% (avec un
préavis de 60 jours)

| le 20 novembre 2000

| obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

| le 26 octobre 1990, à midi

I Etat-Unis d'Amérique et Japon

| sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

lIQIQSBISnS I 780 788

L'annonce de cotation paraîtra le 24 octobre 1990 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les instituts soussignés
tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Nomura Bank The Industrial Bank
(Schweiz) AG of Japan (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • BSI -
Banca délia Svizzera Italiana • Banque Suisse de Cré-
dit et de Dépôts • Banque Cantrade SA • Banque Hof-
mann SA • Schweizerische Hypotheken- und Handels-
bank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire
Privée • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank
(Suisse) SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Yamaichi Bank (Switzerland) • The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd. • Daiwa (Switzerland) Ltd. • Sumitomo
International Finance AG • Dai-lchi Kangyo Bank
(Schweiz) AG • The Long-Term Crédit Bank of Japan
(Schweiz) AG • New Japan Securitiès (Schweiz) AG •
Kankaku (Suisse) S.A. • Mitsubishi Bank (Switzerland)
Ltd. • Fuji Bank (Schweiz) AG • S. G. Warburg Soditic SA

..imon /i
i
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LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON!!!
LES MEILLEURS PRIX!!!

_^_________k_. ___________r ¦'¦ ¦ '. 

P̂ ^_B-___. _r^__r̂ __^^̂ ^
' ' -yy- ¦ ¦yy :v.- yyyy:22m__ ^ m̂y ŷ^

Votre épargne bénéficie aussi de la hausse des taux,
jusqu'à

%%
Dès le 1er novembre 1990, nos conditions seront les

suivantes :

carnet d'épargne ordinaire 5 V*%
d'épargne jeunesse 074/0
d'épargne vieillesse dès 55 ans 5 72 /o
d'épargne placement 5%%

livret de dépôt 5 Vl /o
En faisant confiance à votre banque régionale,

vous contribuez au développement économique
de votre région

Banque de la Glane
et de la Gruyère

ROMONT BULLE FRIBOURG CHARMEY
_ 037/52 33 33 *. 029/2 86 56 « 037/22 74 95 s 029/7 16 16

17-12811

\______mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



\ Bachmann la triathlon de la Gruyère

La forme d'automne

Mercredi 24 octobre 1990

Le triathlon de la Gruyère est décidément né sous une mauvaise étoile. Pour sa
2' édition , l'épreuve bulloise a connu une nouvelle fois des conditions atmosphé-
riques peu propices à la pratique du triathlon. Chaussées glissantes et parcours
pédestre transformé en bourbier ont incité les 78 concurrents en lice à la prudence.
Ce qui n'a tout de même pas empêché Gérald Bachmann de s'imposer, tout comme
en 1989.

A l'arrivée, Gérald Bachmann et
Othmar Brûgger étaient les premiers à
louer le travail effectué par les organi-
sateurs. Mais ils regrettaient aussi le
choix pas toujours judicieux des par-
cours: trop de virages à angle droit en
vélo et un parcours pédestre très pro-
che d'un cross. Quant au duel attendu
entre les deux meilleurs triathlètes fri-
bourgeois, il a finalement tourné
court.

Au départ , pourtant , la tactique était
simple: «Si ça va , on reste ensemble»,
avaient-ils décidé. Mais voilà , pour
l'un cela alla alors que pour l' autre cela
«coinça». «Gérald est vraiment en
forme en ce moment», constatait Oth-
mar Brûgger. «Quant à moi , je n'ai
plus envie de me «tuer» en vélo après
le duathlon de Zofingue. J'ai nette-
ment diminué l'entraînement pour re-
prendre en novembre.»

Décision en vélo
Si Luc-Yves Thierrin était le plus

rapide en natation (en piscine), Gérald
Bachmann le relayait rapidement dès
qu 'on parla vélo. «J' ai roulé normale-
ment», relève le Marlinois. «Je pensais
qu 'Otty me rattraperait plus tard car il
n 'était pas derrière moi. Je n'ai vrai-
ment pas voulu prendre de risques
dans les virages.» Finalement, Othmar
Brûgger ne le rejoindra jamais perdant
de surcroît un temps considérable. Dès
lors tout était dit avant même
l'épreuve pédestre. «Ces derniers
temps je me suis bien entraîné», ajoute
encore le vainqueur. «J' ai repris le tra-
vail à 1 00% mais mon patron est arran-

geant.» Dimanche prochain , Bach-
mann participera au triathlon interna-
tional de Cannes. «Pour voir une fois
ailleurs», lâchait-il.

Se voulant avant tout ouvert aux
populaires, le triathlon de la Gruyère
n'a donc accueilli que cinq concurrents
dans la catégorie élite. Par contre, ils
étaient en tout 33 junio rs au départ. A
noter également le 2e temps vélo réussi
par l'amateur élite Patrick Genoud qui
concède tout de même 2'46 à Gérald
Bachmann. S. L.

Triathlon de la Gruyère (0,6 km, 33 km,
6,7 km). Elites: 1. Gérald Bachmann , Mar-
ly, 1 h. 29' 12 (9' 15, 53'42, 26' 15). 2. Othmar
Brûgge r , Planfayon, 1 h. 32'57 (9'22 , 56'43,
26'52). 3. Bruno Mauro n , Villars-sur-Glâ-
ne, 1 h. 37*34 (1 P38, 57*17 , 28*39).
Seniors 1: 1. Patrick Genoud , Villars-sur-
Glâne , I h. 39*40 < 11 * 54 , 56*28, 31*18). 2.
José Yerly, Vuadens , 1 h. 43'50. 3. Eric
Graf, Charmey, 1 h. 46'36.
Seniors 2: 1. Alfred Pittet , Bulle, 1 h. 52'06
( 15'42 , I h. 03'20, 33*04). 2. Bernard Favre,
Estavannens, 1 h. 56'40. 3. Daniel Pugin ,
Riaz , 1 h. 58'22.
Juniors 2: 1. Etienne Pillonel , Fribourg.
1 h. 45*50 ( 11 '45, 1 h. 02' 14, 31 '51 ). 2. José
Leal , Fribourg, 1 h. 50'49. 3. Vincent Bieri.
Fribourg, 1 h. 52'04.
Juniors 1 (0,4 km, 15 km, 3,9 km): 1. Phi-
lippe Messer , Fribourg, 59'14 (8'46 , 32*20.
18'08). 2. Jessen Page, Riaz , 1 h. 01'16. 3.
Dany Baeriswyl , Belfaux, 1 h. 01*21.
Dames: 1. Barbara Clément , Broc, 1 h.
06'02 (10'26, 35'27 , 20'09). 2. Astrid Aebi-
scher, Villars-sur-Glâne, 1 h. 06'33. 3. Béa-
trice Keller , Marly, 1 h. 07'29.
Dames juniors: 1. Maroussia Rusca , Bulle ,
1 h. 06*28 (10*41 , 34*42, 21'05). 2. Fran-
çoise Geiser, Bulle , 1 h. 07'19. 3. Fabienne
Demierre. Vuadens. 1 h. I2'52.

Un physique du tonnerre pour ce triathlète pressé de repartir. QD Alain Wicht

Nydegger: convaincante 7e place

«
MOUNTAIN

1 BIKE

Dernière manche du championnat d'Europe à Saint-Tropez

La 3e et dernière manche du cham-
pionnat d'Europe de mountain bike
s'est déroulée à Saint-Tropez. Septiè-
me, le Fribourgeois Béat Nydegger a
confirmé ces qualités pour ce sport nou-
veau.

Disputée sur 60 km , cette épreuve a
été très difficile, un orage la veille de la
course étant encore venu compliquer
la tâche des 1650 coureurs. Nydegger
expliquai t :  «A un endroit , je suis
tombé dans une flaque qui m'arrivait
jus qu 'aux hanches. »

Septième, Nydegger a perdu 7 minu-
tes sur le vainqueur , le França is Bruno
Lebras qui a bouclé le parcours tracé
dans les collines de l'arrière-pays et le
long de la mer en 2 h. 29'. Le Suisse
Erich Ubelhardt s'est classé 2e à 5'. Cin-
quième, un autre Suisse, Albert Iten ,
est à 6' mais c'est lui qui  remporte le
titre européen. Une minute  derrière
Nydegger, s'est pointé en 8e position
Albert Zweifel. Au classement final du
championnat  d'Europe, Nydegger es-
père figure r dans les 10 premiers.

Victorieuse à Saint-Tropez, la Suis-
sesse Sylvia Furst est championne
d'Europe , le titre des juniors revenant
au Français Eric Peralta.

F.N. RD
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L'équipe féminine de Marly, néo-promue en première ligue. Devant, de gauche à droite : Nathalie Blôsch, Nicle Anthonioz-
Cajacob, Cynthia Trarbach, Brigitte Wassmer et Sylvie Cuennet. Derrière, de gauche à droite : Didier Vidoz (entraîneur),
Valérie Tâche, Marie-Ange Gicot, Catherine Julmy, Pascale Iten, Dorothée Carlen, Astrid Iten et Erwin Kunz (assistant
entraîneur). ©Vincent Muri th

Quatre équipes fribourgeoises engagées en 1re ligue

Guin cherche la promotion
Hi 

i _Q_ *x juniors, à savoir Eric Gagnaux et Lau- De plus, avec l'arrivée de Valérie Tâ-
l§? rent Gumy qui jouaient tous deux à che qui a joué la saison passée ne ligue

Treyvaux ainsi que Christian Wester- nationale B, et de Nathal ie  Bloesch de
VOLLEYBALL v^ J 

men de Schmitten. Enfin l'équipe at- retour d'Yverdon notamment, leurs
tend d'avoir le feu vert pour pouvoir ambitions sont légitimes. Une bonne

Cette saison il y aura 4 clubs fribour- faire jouer Libo, leur entraîneur origi- cohésion règne dans l'équipe en partie
geois en l rt' ligue : l'équipe masculine de naire de Tchécoslovaquie et dont le grâce au fait qu 'il n 'y a pas de grandes
Belfaux, les équipes féminine et mascu- niveau de jeu serait celui d'un joueur différences d'âge entre les joueuses et
fine de Guin et l'équipe féminine de de ligue nationale A. Du fait des nom- qu 'elles s'entendent bien entre elles.
Marl y. Quant aux hommes de Payerne breux changements à l'intérieur de Les Marlinoises vont ouvrir le cham-
qui étaient inscrits pour ce champion- l'équipe, le plus grand souci sera pro- pionnat 1990/9 1 ce jeudi cn affrontant
nat , ils n'ont malheureusement pas pu bablement d'obtenir une certaine co- à l'extérieur le VBC Lausanne.
continuer sur leur lancée, faute d'en- hésion. Au terme du tour de promo- Pnin __mhi t i c -i_ Y
traîneur et d'effectifs. Ils ont ainsi dû tion Belfaux était en *2 c place entre "oum am Dmeux
désister avant la reprise du champion- Trois-Chêne (1 er ) et Sion qui est resté Ayant été frustrée d'une promotion
nat. en 2e ligue. L'ambition de Belfaux sera en ligue B la saison passée, l'équipe

cette saison de rester en 1 rc ligue, même féminine de Guin est bien décidée cette
Ces 4 équipes, dont deux sont néo- s'il y aura quelques petits réglages à fois à ne pas laisser passer sa chance,

promues, à savoir Marly ct Belfaux, faire en début de championnat. Leur d'autant plus qu 'elle avait presque
assureront la présence fribourgeoise cn premier match aura lieu ce samedi à réussi à monter lors du dernier tour de
1 rt" ligue. Belfaux et Marly espèrent une Belfaux contre le Lausanne VBC. promotion. Cette année elle a plus de
place au milieu du classement final chance de succès grâce à la motivat ion
alors que l'équipe féminine de Guin Marly confiant et à l'arrivée d'Annie Burri , qui  a déjà
vise une première place et une promo- joué à Fribourg en ligue nationale B.
tion cn ligue nationale B. En effet , elle Bien que ce soit sa première saison Mise à part cette nouvelle recrue, il n 'y
avait  échoué de justesse l'année der- en première ligue, Marly affiche une a pas eu de changement au sein du six
nière. certaine confiance et vise non seule- de base. Les deux équipes à battre cette

. ment son maintien mais aussi une 5e saison seront Cheseaux et Penthalaz.
Belfaux: la jeunesse ou 6e place au classement final. En Guin a donc l' opportuni té  de confir-

effet , lors du tour de promotion les mer ses ambitions. Son premier match
Belfaux a décidé de miser cette an- Marlinoises ont terminé en tête de leur est à Guin ce samedi où les joueuses

née sur la jeunesse. En effet , la groupe, celui-ci comprenait encore La- singinoises affronteront les Genevoi-
moyenne d'âge de l'équipe est de 22-23 vaux et Viège. Ces deux équipes se ses de Servette Star-Onex.
ans. De plus sont arrivés de nombreux retrouvent d'ailleurs en première ligue. Eric Schmidlin

Tour de France

La dose de
CYCLISME jJEj !

Deux arrivées en altitude et trois
contre-la-montre individuels: le pro-
chain Tour de France, qui démarrera à
Lyon le 6 juillet et se terminera à Paris
le 28 juillet, entend poursuivre sur la
lancée de l'édition 1990, c'est-à-dire
faire la part moins belle à la montagne
et présenter une course animée et indé-
cise.

Le Tour 1991 , présenté hier à Issy-
les-Moulineaux dans la banlieue pari-
sienne par ses organisateurs Jean-
Pierre Carenso ct Jean-Marie Leblanc,
comportera une nouveauté avec la
suppression de la traditionnelle jour-
née de repos. II sera long de quelque
3940 kilomètres répartis en un prolo-
gue cl vingt-deux étapes d'un kilomé-
trage moyen de 180 kilomètres.

Après avoir visité le Nord ct la Bre-
tagne puis effectué un long transfert
entre  Nantes  ct Pau (une journée y sera
consacrée), il franchira les Pyrénées,
avec deux arrivées inédites, à Jaca cn

1991 : plus de journée de repos

montagne diminuée
Espagne et au sommet du Val Louron ,
puis les Alpes , à l'Alpe-d'Huez et à
Morzine.

Les grands cols sont concentrés dans
les étapes de Val Louron (Aubisquc,
Tourmalet , Aspin , Va l Louron) et de
Morzine (Aravis, Colombière, Joux-
Plane), au lendemain de l' arrivée au
sommet à l'Alpe-d'Huez.

Comme au mois de juil let  dernier ,
date de la troisième victoire de l'Amé-
ricain Greg LeMond , vingt-deux équi-
pes de neuf coureurs seront qualifiées
pour cette 78e édition de la «grande
boucle».

Les étapes
Samedi 6: prologue à Lyon (contre-la-mon-
tre individuel sur 5,3 km).
Dimanche 7: l,c étape . Lyon - Lyon
(120 km);  2e étape, Bro n - Chassicu-Eu-
rexpo (contrc-la-montre par équipes sur
43 km).
Lundi 8: 3e étape. Villeurbanne - Dijon
(209 km).
Mard i 9: 4e étape, Dijon - Reims
(289 km).
Mercredi 10: 5e étape. Reims - Valcncicn-
ncs (145 km).
Jeudi ,11: 6e étape . Arra s - Le Havre
(251 km).

Vendredi 12: 7e élape . Le Havre - Argentan
(165 km).
Samedi 13: 8e étape. Argentan - Alcnçon
(contre-Ia-monlre indiv iduel  sur 72 km).
Dimanche 14: 9e étape, Alcnçon - Rennes
(164 km).
Lundi 15: 10e élape. Rennes - Quimpcr
(199 km).
Mard i 16: 1 I e étape, Quimpcr - Saint-Hcr-
blain (247 km).
Mercredi 17: transfert par avion entre Nan-
tes ct Pau.
Jeudi 18: 12e étape, Pau - Jaca
(Esp/22 1 km).
Vendredi 19: 13e étape, Jaca - Val Louron
(23 1,5 km).
Samedi 20: 14 e étape. Saint-Gaudcns - Cas-
tres (171 km).
Dimanche 21: 15 e étape. Albi - Aies
(233.5 km).
Lundi 22: 16e étape. Aies - (.ap (21 1 km).
Mardi 23: 17 e élape. Ciap - L'Alpe-d 'Huez
(128 km).
Mercredi 24: 18e étape . Bourg d'Oisans -
Morzine (249 km).
Jeudi 25: 19c élape. Morz ine-Aix- les -Bains
(190 ,5 km).
Vendredi 26: 20e élape. Aix-les-Bains - Ma-
çon (161 km).
Samedi 27: 21 e étape. Lugny - Mâcon
(conlrc-la-montre individuel  sur 57 km).
Dimanche 28: 22 e élape. Melun - Paris
(180 km). (S i l
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Si vous avez une certaine autorité naturelle et le ¦ UN PATISSIER-CONFISEUR
¦ sens du commandement, alors contactez-nous UNE VENDEUSE ^4j

au plus vite. . ÛC
¦ Notre département commercial se fera un plaisir a P temps

de vous renseigner, en toute discrétion. Logement à disposition. f f j
17-2412 Sans permis s'abstenir. a^J

rW^ PERSONNEL SERVICE I &«£»5î à e A
\ *l k\ pl"<ement fixe et temporaire I I 22 175529 I 55]N̂ *>J\  ̂ Vot re f u tur  emp loi sur  VIDEOTEX ¦*¦ OK # I . Qk

__ Wmàkm- wmm_ m_ mm_ W_ W_} màm_ m_ m_ m_ W Médecin interniste , région Fribourg,
cherche pour février-mars ou date à
convenir , _»<g-=-»

"~~~77  ̂ ASSISTANTE MÉDICALE f^>/^
^WK 4kr • ¦ des chiffres DIPLÔMÉE |f°/--lS
^̂ fi|Hu et 

des 
contacts!?! Il* l G»-

[
7£0\Jï7S' Faire offres sous chiffre 17-47038, à \cV
*a'̂  Publicitas SA , rue de la Banque 4, x^w **" ^

1

1701 Fribourg. N̂ - /TY
Un groupe immobilier important, sis I I ^ss-—^
à Fribourg, souhaite engager un(e)

empl. de commerce ^"̂ k DAUERSTELLE-.
- au bénéfice d'un diplôme de commerce et \m - "•5- ,''^B 

Crri__
M_ ni 

I -.Ml\llv
d'une expérience professionnelle minimale de lPi\^_^^ 

UIM
D FREUNDLICH?

- langue maternelle allemande avec de très bon- '"' * - "¦"' „̂
nés connaissances orales du français ; I Fùr einen Kunden, eine Immobilienverwaltung auf den

- intérêt pour les travaux administratifs , | 
Plàtze . suchen wir die Perle , die sich unter den Zùger

contacts clientèle, préparation de devis, mÊ einer

- moyens informatiques mis à disposition. _.WtlOr riAV/rlIvitIM dtl\I.C I Mnll 1¦ V^* 
v"De la variété dans votre activité profession- I versteckt . Sie sollte deutscher Mufterspilbne sein une

nelle? Vous en trouverez à coup sûr dans I ûber 4 bjs 5 Jahre Erfahrung verfùgen.
l'exercice de ce poste ! I ., . . ,

I Neugieng?
Pour toutes informations complémentaires , I Nehmen Sie gleich Kontakt auf mit Marie-Claude Limât
contactez Ginette Dafflon. I die Ihnen voile Diskretion zusichert.

^
_ -̂~-"V A 17-240(

Ouverture „ _r^ l̂ i3 \ A _. A _ .™»Vt«lâr I "W+v^Ua+vïvSœiM ILJOCIIjnh m.-rm/rtM.mâ Tél. 81.41.71 \mrnmm
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mK^mm  ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ g ĝ^̂^̂
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A. Wicht
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Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC FRI-
BOURG GOTTÉRON
Nom: - —
Prénom : - - - - --
Rue, N" : -— -
NP, Localité : 

rfW' irrf -

Patinoire communale
Saint-Léonard

Championnat s
' Samedi 27 octobre

suisse LNA
re. à 20 heures

JH» HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP BERNE
du HC FR

M

\
Une société suisse de services et conseils, nous mandate pour la
recherche d'un(e)

COLLABORA TEUR(TRICE)
responsable pour son département «service extérieur » délimité au dis-
trict de la Broyé fribourgeoise;

- votre activité, après les stages de formation nécessaire à votre
introduction sur le marché, consistera à conseiller une clientèle exis-
tante et à lui proposer des solutions adaptées à ses besoins

- bien entendu, il vous appartiendra également, au moyen de contacts
journaliers de gérer et d'augmenter le portefeuille d'affaires de la
société

- il se dégage de votre personne un entregent agréable, vous affec-
tionnez les contacts humains

- vous habitez la Broyé, vous y avez vos amis, connaissances et
contacts. Etudiez avec moi cette opportunité professionnelle qui
vous laisse une large autonomie d' organisation et vous assure, dès le
départ, un bon salaire. Votre réf. «Alain Mauron»

r| I Consulting Rue de l'Hôpital 33
'jj 1700 Fribourg
' 037/22 24 24 j

FRIBOURG 8ÀLE BERNE LAUSAMNE /̂

CHERCHONS l UOlt l lAt '.

Représentants VOUS! ... LE PASSIONNÉ DE
ÏÏnï^es Z 

LA FINITION!
tes régions, bien fe - Nous avons un superposte à vous proposer,
introduits. pour une entrepr j se _je Fribourg, nous cherchons

entreprises, com- UN RECTIFIEUR
™

sSfon
C
_
ubs et EXPÉRIMENTÉ

Pour vente d'ob- Vous serez responsable du planage et du rectifiage de
jets et de cadeaux I pièces mécaniques d'une très grande précision,
publicitaires. I rje poste conviendrait à une personne ayant une bonne

~ 037/45 22 33 I exPérience du rectifiage.

(de 18 h. à 20 h.) I Pour de plus amples renseignements , appelez M. Jean-
17-5000 I Claude Chassot qui se tient volontiers à votre disposi-

-__^^_^^__ I tion.^ 17-2400

£ §̂* I VVO***U<HV
VfeStpHoH.é mWmmmmi Tél. 81.41.71 vuhh.imm

A l'occasion de chaque match à domicile ,
20 membres du club sont invKés par tirage au
sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu 'à ce
soir minuit à : LA LIBERTÉ, Pérolles 42
1700 FRIBOURG

I 

9

/£\ Hôtel Penta
ICJ Genève

cherche

CHEF DE PARTIE
•

CHEF DE RANG
Nous souhaitons engager des per-
sonnes qualifiées et expérimentées.
Possibilité de promotion.

Veuillez téléphoner au
022/798 44 40

Petite entreprise à Givisiez cherche

secrétaire
à mi-temps (matin) ou seul. 4 ma-
tins, bilingue fr./all., pour un travail
varié et intéressant.

Entrée : de suite ou 1.12.1990.

Faire offre manuscrite : sous chiffre
17-551905 Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Café-Restaurant
Les Dailles

cherche des extra comme

sommelier(ère)
cuisinier(ère)

barmaid
Entrée de suite ou à convenir.
Prendre contact avec M™ Bula

route du Bugnon 39 ,
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/42 66 16
17-3046



La pluie trouble-fête à Fiaugères
Schorderet en beauté

I I L
MOTOCROSS &

Mercredi 24 octobre 1990

Alors que la FMS avait déjà semé le trouble dans l'esprit de certains pilotes
licenciés en les menaçant de sanctions, ce sont les intempéries qui ont finalement
le plus perturbé les dernières courses du championnat fribourgeois de motocross.
Samedi à Fiaugères, la pluie qui avait transformé la piste en planche à savon, a
contraint le Moto-Club Racle-Bitume à renoncer aux deuxièmes manches. Le MC
la Gruyère a eu plus de chance le dimanche. Sous le soleil, et sur un terrain très
mou et bosselé tout a pu se dérouler normalement. Jean-Paul Schorderet a pu
terminer sa saison en beauté grâce à ses succès aux dépends de Rolf Dupasquier et
Christophe Sudan (nationaux-inters) .

Alors que Frédéric Rouiller avait
logiquement préféré aller se frotter aux
meilleurs pilotes mondiaux dans le ca-
dre du «Trophée des Maîtres» qui s'est
disputé à Villars-sous-Écot près de
Montbéliard , seul Dominique Guillet
avait renoncé à ce dernier rendez-vous
de la saison. Ce qui est désormais
considéré comme des courses d'entraî-
nement dans le cadre d'un champion-
nat pour non-licenciés n'en a pas
moins connu un franc succès. Les
nombreux spectateurs attirés lors des
courses dominicales l'ont prouvé,
alors que sur la piste défoncée, les meil-
leurs pilotes friboureeois ne se sont pas
économisés.

Dans les conditions extrêmes ren-
contrées en Veveyse, Jean-Paul Schor-
deret n'a pas fait le détail. Face à Chris-
tophe Sudan le samedi et Rolf Dupas-
quier le dimanche , le Brocois a réglé
Dar deux fois les débats à son avantaee.
Sur l'ensemble de la saison Schorderet
n'aura pas connu beaucoup de temps
mort puisqu 'il a finalement enlevé 10
des 13 manches disputées. Son dau-
phin , Philippe Dupasquier n'a pas
connu son meilleur week-end sur un
terrain ou la puissance des 250 cm 3
Drimait sur l'agilité des 125 cm 3.

Et pourtant Rumo
Et pourtant , cette remarque, Mario

Rumo est venu l'infirmer en enlevant
de haute lutte les deux manches domi-
nicales des juniors licenciés. Le Singi-
nois n'a cependant pas empêché Mar-
tial Mesot. vainntieur le samedi d'enle-
ver le classement final où Jean-Marc
Meuwly vient compléter le tiercé ga-
gnant. Déjà champion suisse mini-
verts 80 cm 3, Sébastien Haenni n'avait
pas d'adversaire à sa hauteur au plan
cantonal. Il s'est littéralement pro-
mené à Fiaugères pour terminer sa sai-
son nar un nouveau «sans-faute»

L'expérience
Alors que Daniel Cochard ne réus-

sissait à enlever qu 'une des trois man-
ches de Fiaugères, il réussissait malgré
tout à se tenir dans le sillage de Claude
Maillard , Michel Wolhauser et Sté-
phan e Mesot pour assurer son titre en
\ ")^ r_ /_ T__ lir>i - r_ <- "iôc A n c e i  Kion r 'V.c.-r \e*c

seniors que chez les non-licenciés 250-
500 , c'est l'expérience de la compéti-
tion qui a une nouvelle fois prévalu.
Durant toute la saison, l'ex-pilote inter
Jean-François Brûgger n'aura finale-
ment abandonné qu 'une seule manche
à son suivant Claude Andrey, alors
qu 'Eric Nyfeler suivait toujours de
très nrè<. I _» <;. énarin «'pst rpnptp à

Jean-Paul *N. hnrHpnp. - il n'a n_ c fait lo Ho.ail

Fiaugères. L'an prochain , le Singinois
ralliera le camp des seniors où les expli-
cations s'annoncent déjà corsées. Oli-
vier Ropraz qui courait hors cham-
pionnat en a déjà donné un avant-goût
en venant taquiner et prenant même le
meilleur sur Charly Ruffieux qui a
remporté toutes les courses de la sai-
son.

La remise des trophées et la procla-
mation des résultats se déroulera le 10
novembre prochain à Saint-Antoine.
L'Association fribourgeoise motocy-
cliste a confié au Moto-Club Sensé le
soin de cette organisation qui mettra
un point final à la saison motocycliste
au Dian cantonal. J.-J. Robert

Courses d'entraînements inters, nationaux,
juniors, miniverts et championnat fribour-
geois non-licenciés et seniors: dernières
épreuves à Fiaugères.
National/Inters. Samedi (1 manche):
1. Schorderet , Broc 20 points; 2. Sudan ,
Broc 17; 3. Rolf Dupasquier , Sorens 15;
4. Ménétrev. Paverne 13: 5. Catillaz. Plas-
selb 11 ; 6. Philippe Dupasquier , Sorens 10.
Dimanche (2 manches): 1. Schorderet 40; 2.
R. Dupasquier 34; 3. Sudan 30; 4. Ph. Du-
pasquier 26 ; 5. Catillaz 21 ; 6. Tinguely, Tin-
terin et Peissard , Belfaux 19. Final (13 man-
ches): 1.Schorderet 217; 2.Ph. Dupasquier
146; 3. R. Dupasquier 128; 4.Catillaz 128;
S Peissa rd 121: 6. Defferrard . Chénens
106.
Juniors 125 et 250. Samedi: 1. Martial Me-
sot, Fiaugères 20; 2. Rumo, Chevrilles 17;
3. Bossel , Fiaugères 15; 4.Meuwly, Pensier
13; 5. Rossier Lovens 11. Dimanche:
1. Rumo 40; 2. M. Mesot 32; 3. Meuwly 32;
4. Jean-Luc Maillard , Saint-Martin 26;
5. Rossier 22. Final (15 manches):
I.M. Mesot 245 ; 2.Rumo 230; 3.Meuwly
196; 4. Maillard 158; 5.Bucher , Saint-Syl-
„_-_- .,_ 1 OQ

Minivert s 80. Samedi: I.Haenni , Fribourg
20; 2. Roulin , Pensier 17; 3. Pittet , Villare-
pos 15. Dimanche: 1. Haenni 40; 2. Pittet
32; 3. Roulin 32. Final (9 manches):
1. Haenni 180; 2. Pittet 145; 3. Roulin
143.
IVIAH 1! _ _ __ ._ i_ -îÂ __ 1 ".C _ .»__3 C_m__l_ i 1 pA/»ho tv_

Saint-Martin 20; 2. Stéphane Mesot , Fiau-
gères 17; 3.Claude Maillard , Saint-Martin
15; 4.Wolhauser , Dirlaret 13. Dimanche:
l. 'C. Maillard 40; 2.Wohlauser 32; 3.Co-
chard 32; 4.Schouwey, Le Mouret 23.
Championnat fribourgeois , final (15 man-
ches): 1. Cochard 238; 2.Wohlauser 208;
_ S Mesnt 20V 4 C Maillard 172.

Non-licenciés 250-500 cm3. Samedi: 1. J.-
François Brûgger, Plasselb 20; 2. Andrey,
Broc 17; 3.Nyfeler, Bulle 15; 4. Frédéric
Maillard , Châtel 13. Dimanche: J.-F. Brûg-
ger 40; 2.Andrey 34; 3.Nyfeler 28;
4. F. Maillard. CF final (15 manches): I.J.-
F. Brûgger 260; 2. Andrey 220; 3. Nyfeler
197; 4. Vonlanthen , Plasselb et F. Maillard
i _ i

Seniors. Samedi: 1. Ruffieux, Planfayon
20; 2.Hubert Brûgger , Plasselb 17; 3.Cor-
pataux , Chevrilles 15. Dimanche: 1. Ruf-
fieux 40; 2. H. Brûgger 34; 3.Oberson,
Vaulruz 30. CF final (15 manches): 1. Ruf-
fieux 260; 2. H. Brûgger 221 ; 3. Schafer, Al-
t„r.,„ll 1SI
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Au tour du Makalu, maintenant

____ * _____

Après 30 heures d'effort, Erhard Lorétan est au sommet du Cho Oyu.

Erhard Lorétan, le guide fribourgeois aux onze 8000
«C'est assez incroyable»

Erhard Lorétan, le guide mousta-
chu de Crésuz, a refait des sien-
nes... Insatiable, il vient d'ajouter
deux nouveaux 8000 à son palma-
rès: le Cho Oyu à 8202 m et le Shi-
shapangma à 8046 m. Sa collec-
tion complète est désormais de
onze 8000 sur les 14 que compte
notre planète.

Deux alpinistes ont gravi tous les
8000, l'Italien Reinhold Messner et
le Polonais Jerzy Kukuczka qui
s'est tué il y a une année et demie
au Lhotse. Lorétan ne tente pas
d'éaaler un record: ce au 'il veut
avant tout, c'est réaliser de nouvel-
les voies. Aussi bien le Cho Oyu que
le Shishapangma trottaient dans sa
tête et dans celle de son compa-
gnon valaisan Jean Troillet qui
compte maintenant cinq 8000 m
fl̂ nc esc hananpç

En harmonie parfaite, le duo ve-
dette de l'alpinisme suisse s'est
déjà rendu une dizaine de fois dans
ce massif de l'Himalaya, aussi atti-
rant qu'impitoyable.

Le Cho Oyu figurait dans les
plans de Lorétan en 1986 déjà mais
l'expédition s'était mal terminée
avec la mort de P.-A. Steiner. «Je
iinulalc à nniiwo_ .il 1/ _U_ r maie rottoV W U . W -, U ..V»-Ut-l_ J _,,.v-. ••¦«»-«_ ~v- --*-

fois par le Tibet et non le Népal.
C'était mieux en cas d'ennuis. Et
comme au Tibet, c'est très cher,
autant en profiter pour faire une
deuxième ascension. On avait déjà
repéré un itinéraire au Shishapang-
ma» nous précise un Lorétan tou-
jours aussi enthousiaste, pas-
_ t _ _ _ *_nA _ _ _ ¦ mr-rinrln

Kurtyka revient de loin
Le Polonais Voytek Kurtyka ac-

rnmnannait loc HOIIY Cuiccoc Pac1<UI I %\J<3 \

entrain_..._. _J»_.
'mme eux à une techni-
lade alpine basée sur la
1» raniHito il a ônrnm.*-
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Au Shishapangma, il est même
revenu de loin: «Il ne pouvait pas
suivre notre allure. Nous sommes
arrivés au sommet à 10 heures le
matin, lui à 18 heures. En redescen-
dant, nous l'avons croisé et il nous
avait donné rendez-vous pour le
lendemain soir au camp de base. Il
n'était pas là ni le lendemain matin.
Avec Jean, on a commence a avoir
peur. On est parti à sa recherche.
Au pied de la face, on a vu trois tra-
ces qui redescendaient et on a
poussé un ouf. On venait de se croi-
ser et on l'a retrouvé au camp. On
aurait dit un cadavre, on ne le re-
connaissait pas. Hyperfatigué, il
s'était endormi à deux reprises en
descendant. Arrivé 40 heures acres

Erhard Lorétan. GD Alain Wicht-a

De la fenêtre de son chalet sur
les hauteurs de Crésuz, Lorétan
plonge sur Charmey et fait face aux
montagnes, aux Gastlosen, lieux de
ses premières conquêtes. Réguliè-
rement, il se sent pourtant trop à
l'étroit dans la Gruyère, l'Himalaya
l'attirant irrésistiblement.

A l'automne prochain, il se re-

conquête cette fois du Makalu et de
ses 8481 m, un sommet qu'il avait
déjà tenté de conquérir sans suc-
cès. Avec la double réussite de
cette année, Lorétan s'est forgé
une nouvelle motivation : «Quelque
chose me manquait de ne plus avoir
J.*x A onr\r\ ..
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nous, il n'avait pas mangé ni bu, son
réchaud ne fonctionnant pas.»

De la neige jusqu'au cou
Trente heures ont été nécessai-

res pour vaincre le Cho Oyu où l'in-
clinaison moyenne est de 55 à 60
degrés et niveau technique du 4*
dearé. Mais la difficulté est venue
des conditions de neige, la mous-
son ayant duré très longtemps jus-
qu'à fin septembre. «Partis à 18
heures, nous avons grimpé non-
stop jusqu'à 19 h. 30 le lendemain.
Le but était de sortir au sommet de
jour. A 16 h. 30, on était à 8100 m
mais là, on a mis 3 heures pour faire
30 m. La neige était sans consis-
tance et on enfonçait jusqu'au cou.
On a passé la nuit à 50 m du som-
met pour terminer l'ascension le
lendemain matin, il ne faisait pas
trop froid mais Jean a tout de même
eu les pieds gelés. »

Le trio avait ouvert une voie nou-
velle dans la face ouest du Cho Oyu
alors que cinq expéditions avaient
connu l'échec dans la même pé-
riode par le voie normale. Au Shi-
shananama il faisait froid et il v
avait beaucoup de vent. «Partis à
18 h., on a grimpé durant 16 heu-
res. Les conditions étaient très bon-
nes dans de la neige facile.»

Phénomène de l'Himalaya, Loré-
tan raconte sans sourciller les ex-
ploits les plus fous: «Durant les 16
heures d'escalade, on n'a rien
mangé ne buvant qu'un demi-litre
d'eau. Au Cho Ovu. durant les 30
heures de grimpe, je n'ai mangé
que deux Ovo sport. C'est assez
incroyable.» Et comment...

f.f»nraf._ Rlanr.

Il n'y a pas de secret de réussite
à ces altitudes extrêmes: «Il faut
vraiment avoir un optimisme au
maximum et une «grosse tête».
Maintenant, on a l'expérience. On
sait ce qu'on vaut, on supporte l'al-
titude.»

Pnurt-nt tnut nant _,rr.,,-_* . __?

Troillet a été victime d'un œdème
au camp de base situé à 5800 m et
atteint peut-être trop rapidement.
«On a dû redescendre à 2000 m
une semaine et ensuite tout a bien
été. Il avait un terrible mal de tête et
il était vert. Il ne se rappelait plus
avoir passé deux jours au camp de
base.»

_-» r_
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Coupe des champions: l'AC Milan au grand complet

Real Madrid joue SOIT entraîneur
Ernst Happel, entraîneur de grand

renom, est fort capable de déstabiliser
un peu plus la position de John Tos-
hack à la tête du Real Madrid. Le Gal-
lois est contesté. Déjà, la presse madri-
lène cite le nom de son successeur, l'Ar-
gentin Luis César Menotti. Le plus
prestigieux club espagnol cède le pas
en championnat au Barcelona FC. Les
huitièmes de finale de la Coupe des
champions lui offrent la possibilité
d'apaiser la grogne des «aficionados»
mais encore faut-il passer l'obstacle,
battre les Autrichiens du FC Tirol.

Au stade Bernabeu (coup d'envoi
21 h. 1 5), Happel compte beaucoup

sur son meneur de jeu argentin , Pipo
Gorosito, et son buteur tchécoslova-
que Danek ( 17 buts en 16 matches). En
outre , cinq de ses joueurs sont sélec-
tionnés pour le match du championnat
d'Europe contre la Yougoslavie, à Bel-
grade, mercredi 31 octobre. Au Real, le
Roumain Hagi est toujours à la recher-
che de l'entente parfaite avec les deux
fers de lance de l'attaque , Butragueno
et Hugo Sanchez.

L'AC Milan a retrouvé tout son ef-
fectif. Le retour de Rijkaard s'opère
aux dépens de Donadoni, qui partit
comme réserviste dimanche à Naples
en championnat. Détenteurs du tro-
phée, les poulains d'Arrigo Sacchi re-
çoivent des Flamands en proie au dou-
te. Le FC Brugeois a subi son premier
échec après 32 matches sans défaite. A
Bruxelles, Anderiecht s'est imposé net-
tement (5-1). Dans 4'aventure, l'atta-
quant australien de Bruges, Farina,
s'est blessé au cuir chevelu.

Pour recevoir à Belgrade les Glas-
gow Rangers, Etoile Rouge sera privé
de son attaquant Savicevic, blessé lors
de la dernière rencontre de champion-
nat. Greame Souness ne pourra pas

compter sur sa nouvelle recrue, le dé-
fenseur russe Oleg Kuznetsov, qui
n'est pas qualifié. A Bucarest contre
Dinamo, le FC Porto attend beaucoup
de ses trois attaquants étrangers , le
Français Paille , l'Algérien Madjer et le
Bulgare Kostadinov. Dynamo Dresde
a conservé son buteur Gûtschow le-
quel s'entend fort bien avec Allievi ,
transfuge de la «Bundesliga». Malmoe
FF, l'ex-club de Roy Hodgson , a tout à
redouter de ce déplacement en Allema-
gne. Napoli n'est pas toujours étince-
lant en compétition européenne. Les
champions d'Italie se souviennent
qu 'ils passèrent très près de l'élimina-
tion l'an dernier contre Wettingen.
Spartak Moscou a terminé le cham-
pionnat d'URSS sur deux défaites
mais les Napolitains n'ont guère tiré
d'enseignements positifs de leur
confrontation avec l'AC Milan (1-1).
Marseille , battu à Sochaux, bénéficie
d'une journée supplémentaire de récu-
pération. Son match en Pologne contre
Lech Poznan se jouera jeudi seule-
ment. Franz Beckenbauer espère que la
double rentrée de Pardo et Vercruysse
améliorera le jeu collectif. (Si)

Inter défensif
Coupe UEFA

La rencontre la plus attendue des
matches aller des seizièmes de finale de
la Coupe UEFA se déroulera à Bir-
mingham. Aston Villa, que dirige le
Tchécoslovaque Jozef Venglos, attend
les Milanais de Giovanni Trapattoni.
Au Villa Park, 1 Inter ne présentera
certainement pas un visage aussi offen-
sif que lors de sa victoire-fleuve sur
Pisa (6-3). Matthàus et ses camarades
s'efforceront surtout de juguler les as-
sauts de Piatt et Cascarino, les vedettes
du team britannique.

Real Sociedad reçoit à San-Sebas-
tian les Yougoslaves de Partizan Bel-
grade. La grande forme d'Aldridge, au-
teur d'un hat trick avec l'Eire contre la
Turquie permettra peut-être au tom-
beur du Lausanne Sports de creuser
l'écart au premier match. Valencia , qui
a récupéré son avant-centre bulgare
Penev, reçoit l'AS Roma qui est privée
de son attaquant Carnevale et de son
gardien Peruzzi , suspendus pour fait
de dopage. L'Atalanta de Bergame
aura bien besoin de l'impartialité de
l'arbitre suisse Rôthlisberger pour ne
pas céder à la pression du public d'Is-
tanbul.

Le quatrième club italien , Bologna
s'est déplacé en Ecosse sans son entraî-
neur Franco Soglio, remplacé depuis
lundi par Gigi Radice. Lanterne rouge
du championnat de série A, le club de
l'Emilie subira les assauts de Heart of
Midlothian. (Si)

En Italie, Napoli n'a pu faire trébucher l'AC Milan
Un champion bien à la traîne

H I  FOOTBALL ®
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L'occasion était belle pour le cham-

pion d'Italie Napoli de se refaire une
beauté aux dépens de PAC Milan. Le
leader est passé très près de son pre-
mier revers de la saison au stade San
Paolo, mais il a finalement évité le
piège que lui tendaient des Napolitains
dont la situation au classement de-
meure peu satisfaisante. Maradona et
ses coéquipiers accusent toujours cinq
longueurs de retard sur PAC Milan qui
demeure seul en tête.

A Naples, l'AC Milan n'a obtenu
l'égalisation qu 'à l'ultime minute par
le truchement de Gullit , remarquable-
ment serv i par Van Basten. Mais ce
n 'était là que justice car Napoli n'avait
ouvert la marque que sept minutes
plus tôt sur un penalty fort discutable ,
transformé par Maradona. Et surtout
l'AC Milan s'était montré nettement
supérieur aux Parthénopéens qui ne
semblent pas cette saison avoir l'en-
vergure nécessaire pour briguer le titre
qu 'ils avaient d'ailleurs enlevé sur le
tapis vert lors du dernier champion-
nat.

Gullit revient en forme
L'AC Milan a donc bien maîtrisé

son sujet dans le chaudron brûlant de
San-Paolo. Mais l'arbitre Longhi a bien
failli lui faire perd re tout le bénéfice de
sa performance en accordant généreu-
sement un penalty aux Napolitains
pour une faute peu évidente de Tas-
sotti sur Crippa. On comprend dès lors

quelle put être la colère d'Arrigo Sacchi
quelques instants plus tard quand Gul-
lit fut plaqué au sol sans que l'arbitre
ne dise mot. D'autant que ce dernier
aurait déjà fort bien pu accorder un
penalty aux Milanais auparavant. Fu-
rieux , Sacchi menaça de quitter le banc
avant de se calmer et d'assister à l'éga-
lisation in extremis d'un Ruud Gullit
dont le retour en forme est l'un des
éléments les plus réjouissants pour la
formation lombarde. Le dernier but de
Gullit remontait au 29 mars 1989
contre Verona!

Apparemment, Gullit peut envisa-
ger l'avenir avec optimisme. Ce qui
n'est guère le cas de Diego Maradona
qui fut bien piètre dans ce match im-
portant. L'Argentin traîne des kilos
superflus qui le handicapent grave-
ment. Et il ne peut pas toujours sauver
son match par une pirouette , lesquelles
se font d'ailleurs de plus en plus rares...
Napoli a eu la chance contre l'AC Mi-
lan de pouvoir compter sur le Brésilien
Alemao, au four et au moulin , et sur-
tout sur Giovanni Galli (l'ex-gardien
de l'AC Milan !), auteur à plusieurs
reprises d'interventions salutaires.

Neuf buts à San Siro !
Derrière l'AC Milan , l'Inter et la

Sampdoria se tiennent à l'affût. Les
«Nerazzuri» ont passé six buts à l'in-
fortunée défense de Pise pour un résul-
tat final de hockey sur glace (6-3),
chose plutôt rare dans le calcio. Les
Milanais ont dû être heureux que leur
ailier Aldo Serena, qui n'avait pas mar-
qué le moindre but lors des six premiè-
res journées , retrouve le chemin des
filets et en inscrive trois contre Pise.
Sans quoi l'Inter aurait pu payer plutôt

cher l'indisponibilité de son portier ti-
tulaire Walter Zenga. Le remplaçant de
ce dernier, Malgioglio, ne s'est en effet
guère montré à la hauteur de ses res-
ponsabilités et même le festival offen-
sif de ses coéquipiers n 'a .pas fait ou-
blier ses erreurs. Lesquelles ont fait le
bonheur de l'avant-centre de Pise Pio-
vanelli qui a porté son total à cinq buts
et qui occupe de ce fait la première
place au classement des buteurs , à éga-
lité avec le Brésilien de Bari , Joao Pao-
lo.

La Sampdoria, quant à elle,
confirme toutes les qualités qu 'elle a
laissé entrevoir depuis le début du
championnat. Bien que toujours pri-
vée de Gianlucca Vialli (sa rentrée ne
devrait pas intervenir avant un mois)
ainsi que du patron de sa défense Vier-
chowood , elle n'a fait qu 'une bouchée
d'Atalanta. Le Soviétique Mikhaili-
chenko s'est remarquablement intégré
dans cet ensemble où, en l'absence de
Vialli , Mancini est actuellement l'élé-
ment le plus brillant.

Dino Zoff, qui dirige Lazio Rome
depuis le début de cette saison , a joué
un bon tour à la Juventus , son an-
cienne équipe. La «vieille dame» a dû
en effet abandonner un point précieux
sur son terrain aux représentants de la
capitale. Jouant admirablement la
contre-attaque (l'Allemand Riedle fut
très en verve) les joueurs de Zoff ont
mis sérieusement mal à l'aise les Pié-
montais qui n'ont pas été en mesuré de
trouver la faille. Preuve que la Juven-
tus , malgré ses nombreuses individua-
lités, n'est pas encore la grande équipe
qu'elle ambitionne de devenir.

André Winckler

Coupe des vainqueurs de coupes: moins d'éclat

Les problèmes de la Juve
La Coupe des vainqueurs de coupes

ne revêt pas le même éclat que celle des
champions. Deux rencontres se dispu-
taient hier. L'un des matches les plus
intéressants de ce mercredi se déroule à
Vienne entre Austria et la Juventus.
Prohaska, le coach des Viennois, se
plaint du manque d'efficacité de ses
attaquants. La Juve éprouve bien du
mal à assimiler les schémas révolution-
naires de son nouvel entraîneur Mai-
fredi. D'autre part, Schillaci, révéla-
tion du «Mondiale», ne retrouve plus
le chemin des filets.

Tombeur de Neuchâtel Xamax, Es-
trela da Amadora a une chance d'at-
teindre les quarts de finale. Le FC Lié-
geois n'occupe qu'une modeste
dixième place dans le championnat de
Belgique. Les Portugais se méfieront
toutefois du buteur yougoslave Malba-
sa, auteur d'un doublé ce week-end en
championnat contre Beerschot. Di-

namo Kiev ne dispose plus d'une
pléiade de prestigieuses vedettes mais
le club ukrainien conserve une marge
de supériorité sur Dukla Prague.

Aberdeen possède en Alex McLeish
un défenseur au métier consommé. Au
Pittodrie Stadium, le capitaine de
l'équipe d'Ecosse ne devrait pas être
trop sollicité par les Polonais de Legia
Varsovie. Montpellier avait créé la sur-
prise du premier tour en éliminant le
PSV Eindhoven. En principe la tâche
des protégés du truculent président Ni-
collin semble pli_. a__ é& devant Steaua
Bucarest qui a laissé partir ses meil-
leurs éléments.

Détentrice du trophée, la Sampdoria
a suffisamment d'expérience pour ne
pas être trop perturbée par l'ambiance
passionnée du stade Karaiskaki à
Athènes où l'attend l'Olympiakos. La
formation grecque n'alignera pas le fa-
meux buteur soviétique Protassov, le-
quel n'est pas qualifié. (Si)
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UEFA: Lucerne-Admira Wacker

Les bases du succès

John Eriksen relégué au rôle de remplaçant? ASL

La préparation bat son plein. Depuis
hier matin, Friedel Rausch et ses hom-
mes se sont retirés quelque part sur les
hauteurs lucernoises, au pied du Pilate,
en plein centre d'un parc naturel , au
lieudit Himmelrich. Mais pour parve-
nir à ce «Royaume des cieux», situé à
700 m d'altitude, il faut passer par un
autre hameau, nommé «Hôlle» (L'en-
fer). Heureux ou sombre présage pour
ce soir?

Deux séances d'entraînement figu-
raient au programme de mardi , l'une.le
matin , l'autre l'après-midi. La soirée
était consacrée au visionnement du
match Bayern - Sofia. Le jour du
match , la préparation est, avant tout ,
psychologique, théorique et consacrée
au repos , au calme avant la tempête.
«Contrairement à ce qui se fait en Bun-
desliga ,» raconte Friedel Rausch , «je
renonce à une séance d'entraînement
le jour d'un match.» L'entraîneur lu-
cernois refuse de dévoiler la composi-
tion de son équipe , «étant entendu ,»
concède-t-il , «que je n'ai guère d'alter-
natives.»

Eriksen remplaçant
Pourtant , seuls l'international Her-

berth Baumann et Hanspeter Kauf-
mann sont blessés. Un effectif insuffi-
sant? «Je préfère en avoir 13 ou 14 de
bons, plutôt que des médiocres à la
queue leu leu...» Rausch dissipe l'in-
certitude Knup: «Ce n'est qu 'un bobo
mineur , un crampon écossais qui a
marqué... Knup sera là.» En revanche ,
le Danois John Eriksen pourrait bien
se retrouver sur le banc pour commen-
cer. Rausch pourrait faire avancer d'un
cran Nadig, qui retrouverait sa posi-
tion qui lui avait valu le titre honorifi-
que de «joueur de 1 année» à 1 issue de
la saison 1988/89 (Lucerne avait dé-
croché le titre). Dans l'entrejeu ,
«Hampi» Burri comblerait le vide.

«Nous sommes plus à l'aise à l'exté-
rieur, cette saison. Mais , il ne faut pas

se leurrer , il s agit, au niveau européen ,
de poser les bases du succès devant son
propre public.» Pour ce, Rausch eût
aimé jouer d'abord en déplacement.
«Admira/Wacker était l'équipe que
nous voulions tirer. Le tirage nous
l'avait , en sus, offert d'abord à Vien-
ne.» Or, Austria Vienne - Juventus ,
première affiche , a obtenu la priorité.
En 1980, Friedel Rausch avait mené
Eintracht Francfort à la conquête de la
Coupe UEFA. «Et , à chaque tour, nous
avions renversé la vapeur au match
retour à domicile. Par deux fois, lors
des prolongations.»

Knup essentiel
Mais , comme on ne vit pas de sou-

venir , Rausch poursuit ses cogitations
avec son équipe. Knup apparaît
comme son rouage essentiel. «Je ne
vois pas comment je ferais sans lui» ,
s'exclame-t-il. Le blond ailier droit ré-
pond à merveille aux deux exigences
que formule l'entraîneur à l'égard de
joueurs dignes de l'appellation pros:
«La technique et le sens tactique , ce
n'est pas mon souci : les joueurs doi-
vent les avoir dans leur bagage. Je suis
responsable de trois autres composan-
tes du succès: discipline , engagement
et confiance en soi.

Bref, Knup a fait particulièrement
plaisir à son mentor à Glasgow: «La
façon dont il a piqué le ballon pour
tirer le penalty! C'est ainsi que j'ai la
preuve que mon enseignement porte.»
Application pratique , ce mercredi soir,
dès 20 h., sur la pelouse de l'Allmend
lucernoise.

Les équipes probables
Lucerne: Mellacina; Marini; Gmùr , Van
Eck , Birrer; Moser, Burri , Schônenberger ,
Tuce ; Knup, Nadig. Remplaçants : Eriksen ,
Wolf, Kunz , Mutter (gardien). Coach:
Rausch.
Admira Wacker: Knaller; Elsner; Gra-
mann , Graf, Dôtzl; Artner , Glatzmayer ,
Gretschnig, Degiorgi ; E. Ogris, Marschal l.
Coach: Parits. (Si)

Iles Feroe: polémique autour d'un terrain
La construction d'un terrain de foot-

ball en herbe naturelle aux îles Féroé
soulève une polémique, le Gouverne-
ment local de l'archipel , département
autonome du Danemark, ayant décidé
d'accorder une aide financière pour sa
construction , mais hors de la capitale
Torshavn.

L'équipe amateur des Féroé dispute
en Suède ses matches à domicile pour

l'Euro-92 , tous les terrains de l'archipel
- qui compte 48 000 habitants - étant
en herbe synthétique et donc non ho-
mologués par l'UEFA.

Le Gouvernement local a prévu de
construire le terrain dans la petite ville
de Toftir , sur l'île d'Oesteroe, et a indi-
qué qu 'il devait être prêt pour le match
à domicile contre l'Irlande du Nord en
septembre 1991.

(Si)



Bayern Munich-CSKA Sofia 40 (2-0): limpide
Un match à sens unique

Mercredi 24 octobre 199C

COUPE DES Î&&.
1 CHAMPIONS *y J

Bien affaibli en attaque depuis les
départs à l'Ouest de Stoichkov, Pencv
et Kostadinov, CSKA Sofia fut une
proie facile au stade olympique de Mu-
nich, face au Bayern , en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
champions. L'histoire se répète: au
premier tour de la même épreuve , en
1987/88, les Munichois avaient déjà
battu les Bulgares sur ce même score de
4-0, en match aller.

En seconde période surtout , les Ba-
varois surclassèrent littéralement les
Bulgares. Irrésistible dans ses percées,
le Danois Brian Laudrup fut la grande
attraction de cette rencontre à sens uni-
que. Mais toute l'équipe allemande
mérite des éloges. Sa démonstration de
jeu collectif fut superbe. Une circula-
tion du ballon limpide mettait à cha-
que fois hors de position la défense des
visiteurs. Un brin désinvolte , les
champions de la RFA laissèrent passer
l'occasion de signer une victoire en-
core plus éclatante.

Battus, les Sofiotes eurent encore la
chance de voir leur gardien détourner
le premier penalty accordé aux Bava-

rois (33e) et botté par Thon. Les seule;
alertes pour le gardien Aumann se si-
tuèrent en début de partie et plus par-
ticulièrement à la 10e minute lorsque
D. Donev se présentait seul mais ca-
drait mal son envoi.

A la 2e minute , Reuter avait ouven
la marque d'un tir croisé après une lon-
gue déviation de la tête de Wohlfarth
Le même duo assurait le deuxième bul
à la 28e mais cette fois, Wohlfarth, bien
lancé dans l'axe, était à la conclusion.
Un foui sur Strunz d'Ivanov donnait
lieu au penalty raté par Thon. Neui
minutes après la pause, une déviation
de la tête d'Augenthaler , sur corner,
portait l'écart à trois à zéro. Enfin , à la
63e, après une main de Dimitrov sur
une tête de Pflùgler , Reuter inscrivait
son deuxième but en transformant le
penalty.

Stade Olympique. Arbitre : Halle (Nor).
Spectateurs: 11.000. Buts : 2e Reuter 1-0.
28e Wohlfarth 2-0. 54e Augenthaler 3-0. 63<
Reuter penalty 4-0.
Bayern Munich: Aumann; Augenthaler;
Reuter , Kohler , Pflùgler; Strunz, Effenberg,
Thon (46e Bender), Dorfner; B. Laudrup,
Wohlfarth (73e Mclnally).
CSKA Sofia: Apostolov; Dimitrov , Iva-
nov, Stoyanov , Mladenov; Yantchev , D
Donev, Bakalov , Pavlov (73e Goranov)
Georgiev (46e N. Donev), Marachliev. (Si

Magdebourg-Bordeaux 0-1 (0-1): sur penalty
La grande valse des cartons

Le Munichois Reuter (de dos) vient de tirer: c'est le premier but allemand.
Keystone

Les Bordelais ont réussi une bonne
opération. Un penalty réussi de Ferre-
ri, à la 45e, leur permet d'envisager
avec confiance le match retour qui se
déroulera au stade du Parc Lescure le
mard i 6 novembre . Confondant vi-
tesse et précipitation , les joueurs de
Magdebourg n'exploitèrent pas leur
supériorité territoriale. Le portier bor-
delais Bell eut une parade de grande
classe à la 85e. Il fut en outre chanceux
sur un coup de tête Landrath contre la
barre transversale à la 4e. La balle finis-
sait sa course au fond des filets mais
l'arbitre sifflait un hors-jeu. Toutefois,
le portier adverse, l'international
Heyne fut souvent en danger sur les
«contre » des Français. La formation
de l'ex-RDA a déçu en dépit de sa
débauche d'énergie. Dans la dernière
demi-heure, face à un adversaire réduit
à dix , les Allemands manquèrent sin-
gulièrement de lucidité. L'ailier inter-
national Rosier ne parvint que trop
rarement à exploiter sa vitesse de cour-
se.
Stade Ernst Grube. Spectateurs: 12 000.
Arbitre: Holzmann (Aut). But: 45e Ferreri
(penalty) 0-1.- Expulsion: 62e Planque. -
Avertissements: 20e Dobritz. 26e Planque.
30e Gerlach. 56e Bade. 73e Stahmann. 77'
Dogon. 85e Vervoort. 88e Minkwitz.
FC Magdebourg : Heyne; Stahmann; Sch-
neider (64e Kohler), Cebulla , Siersleben:
Dobritz, Minkwitz , Gerlach , Landrath (80"
Krause); Lâssig, Rosier.
Bordeaux: Bell; Battiston; Planque , Senac,
Bade, Lizarazu; Durand (60e Dugarry), Do-
gon , Ferreri , Vervoort; Kieft. (Si]

Gudjohnsen à Bordeaux
L'international islandais Arnoi

Gudjohnsen , 29 ans, a signé un contrat
de quatre ans en faveur des Girondins
de Bordeaux. Sélectionné à 34 reprises
en équipe d'Islande , Gudjohnsen (1 ,75
m) peut jouer attaquant ou milieu de
terrain offensif. (Si]

I 
COUPE î&Si*
UEFA  ̂.

Une expulsion (Planque), huit aver-
tissements ont été comptabilisés au
cours d'une rencontre qui se déroula
dans une ambiance pourrie, au stade
Ernst Grube de Magdebourg. En rai-
son de jets de bouteilles et de pétards,
l'arbitre faillit bien mettre un terme
prématuré à ce match aller des seiziè-
mes de finale de la Coupe UEFA, rem-
porté par Bordeaux (1-0).

COUPE î*(Sfî
DES COUPES *X* j

Reykjavik-Barcelone 1-2 (0-1)
A trois minutes de la fin
En Islande , Barcelone FC a assuré

l'essentiel en s'imposant 2-1 (mi-temps
1-0) à l'issue de son match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes. L'équipe locale
de Fram , qui avait éliminé les Suédois
de Djurgardens au tour précédent , ne
s'avoua battue qu 'à trois minutes du
coup de sifflet final. Le Bulgare Stoich-
kov inscrivait alors le deuxième bul
pour les Catalans.

A la 60e, Rikkardur Dadason avail
égalisé sous les applaudissements d'un
maigre public ( 1750 spectateurs). L'in-
ternational espagnol Julio Salinas
avait ouvert la marque à la 36e. (Si]

Manchester Unrted-W rexham 3-0
(2-0)

Manchester. 29 405 spectateurs. Buts: 42'
McClair 1-0. 44e Bruce 2-0. 59e Pallister
3-0- (Si)

IALIBERTé SPORTS
Jakob Hlasek boudé par la réussite à Stockholnr
Marc Rosset sur sa lancée

Les Suisses ont connu des fortune:
diverses lors de la deuxième journée di
tournoi de Stockholm, une épreuve di
l'ATP-Tour dotée de 1,1 million de dol-
lars. Quarante-huit heures après soi
triomphe lyonnais, Marc Rosset (ATF
26) a dominé 2-6 6-2 6-2 l'Américain
Derrick Rostagno. Aujourd'hui, Rossel
affrontera le Suédois Jonas Svensson
(ATP 16). En revanche, Jakob Hlasek
a mordu la poussière devant Brad Gil-
bert (3-6 6-7).

Face à un rival qui avait dominé à
deux reprises cette année John McEn-
roe, Marc Rosset a forcé la décision
grâce à la qualité de ses retours. Après
un premier set de «chauffe», le Gene-
vois, d'une décontraction étonnante
tout au long du match , a aisément ren-
versé la situation. Frappant la pluparl
de ses coups avec une violence inouïe,
Rosset avait opte pour une tactique
très simple: ça passe ou ça casse. Et cela
a passé!

«C'est vrai , je suis entré sur le coun
sans ressentir aucune pression»
avouait le numéro un helvétique. «Au
premier set, j'ai été surpris par les
conditions de jeu. Le court est moins
rapide qu 'à Lyon , les balles plus lour-
des. Pour bien jouer , il convient avam
tout de bien centrer sa balle. Je n'y suis
pas parvenu au premier set».

Heureusement , Rosset a très vite
trouvé le bon «timing». Il réalisait le
break d'entrée dans la deuxième man-
che pour mener 3-0. Dans le set décisif
il se détachait 4-2 pour conclure 6-2 sui
un service gagnant. «J'ai retourné à k
perfection. Cette victoire me ravit
dans la mesure où il n'est pas évident
d'enchaîner un nouveau tournoi après
la semaine que j'ai connue à Lyon»,
poursuivait-il.

Le Genevois se montre résolumenl
optimiste pour son deuxième toui
contre Svensson, battu la semaine der
nière à Lyon par Mats Wilander. «Si jt
continue à bien servir , il aura toutes le!
peines du monde à réaliser de;
breaks», lâche-t-il. Même s'ils appa-
raissent bien présomptueux, ces pro
pos répondent à une certaine logique

Balle de set
Pour la seconde fois en deux mois.

Jakob Hlasek (ATP 28) n'a pas trouvé
la solution devant Brad Gilbert.
Comme à Cincinnati à la mi-août , le
Zurichois a subi la loi du dixième
joueur mondial. A Stockholm, il s'est
incliné 6-3 7-6 (7-5) après 85 minutes
de jeu.

«Kuba» a laissé passé sa chance
dans le douzième jeu de la seconde
manche, lorsqu 'à 5-6 30-40 sur le ser-
vice de Gilbert , il ne concrétisait pas
une balle de set. Après un bon retour
Hlasek s'emparait du filet. Et sur sa
troisième volée, que l'on croyait déci-
sive, sa balle terminait sa course dans

Championnat du monde des lourds unifiés à Las Vegas
Douglas champion d'un jour?

IHI [ BOXE JL
Champion d'un jour ou champion dt

longue durée? Au lendemain de sa sur-
prenante victoire du mois de févriei
dernier à Tokyo sur l'idole des poids
lourds Mike Tyson, tous les spécialis-
tes de boxe se sont interroges à propos
de la véritable envergure de James
«Buster» Douglas. Neuf mois onl
passé et à l'heure où il va mettre sor
titre en jeu, jeudi, face à Evander Hol v-
field , personne n'est en mesure d'ap-
porter une réponse satisfaisante av
mystère Douglas.

Devenu le roi de la catégorie reine.
Douglas n'a pas montré plus de goût
qu 'auparavant pour l'entraînement.
Son poids , comme souvent entre deux
combats , a grimpé d'une quinzaine de
kilos cet été.

Celui que Don King avait classe
dans la catégorie des boxeurs «saucis-
ses-bière» - pendant qu 'il boxait , er
lever de rideau , les spectateurs allaien
généralement se restaurer au bar - i
choisi délibérément de savourer _i

gloire le plus longtemps possible. Il «
rejeté une revanche, au mois de juin
avec Tyson et a décidé de prendre de;
vacances de champion jusqu 'en sep
tembre.

Pour oublier le temps de l'anonyma
- «Maintenant , dans les hôtels , or
m'offre des suites. Avant c'était: «Or
va essayer de vous trouver une cham
bre», aime-t-il à raconter - il a sais
toutes les occasions: plateaux de télé
vision , repas aux tables des grands
hôtels quatre étoiles, jets privés de:
magnats du boxing-business qui s<
sont bousculés à sa porte pour l'attire]
dans leurs filets.

Il a du , aussi , en découdre au pré
toire avec son promoteur Don Kinf
auquel il n 'a pas pardonné d'avoir
voulu le dépouiller du titre au profit de
Tyson en invoquant une faute d'arbi-
trage (compte trop long sur son knock-
down du 8e round).

Fabuleux contrat
Il n 'a enlevé qu 'une courte décision

lui donnant la liberté provisoire poui
ses deux prochains combats. Cela lui a
quand même permis de signer avec
Steve Wynn , le propriétaire de l'hôtel

«Mirage» de Las Vegas, un fabuleu.
contrat qui lui garantit une bourse as
tronomique record de 25 millions de
dollars et 35 de plus s'il franchit I'obs
tacle Holyfield.

Autres conséquences heureuses, i
s'est réconcilié avec son ex-entraîneui
de père, ancien boxeur exigeant qui lu
reprochait d'avoir plus d'estomac -
allusion à ses prises de poids fréquen
tes - que de cœur , s'est mis à croire ei
Dieu après le miracle de Tokyo et ;
repris la vie commune avec sa femmi
dont il attend un deuxième enfant pou
le mois de janvier.

Mais tout cela au détriment d'uni
véritable préparation bien planifié *
qui rend sa condition physique suspec
te. Le nouveau héros de Colombu:
(Ohio) a pri s le parti d'en sourire. «L<
Douglas inconstant d'avant Tokyc
n'existe plus», a-t-il averti. «Voui
n'avez encore rien vu» .

A 30 ans, il estime que le titre a fai
de lui un autre homme. A tel poin
qu 'au lieu des deux ou trois combat;
maximums qu 'il avait annoncés aprè!
avoir broyé Tyson , il parle maintenan
d'en reprendre pour au moins troi;
ans. (Si

2Ç

Jakob Hlasek: moins de réussite que Marc Rosset. Keyston*

le... filet. «C'est rageant de perdre cette
balle de set sur une volée haute», ful-
minait-il à l'issue du match.

Sans toucher au génie, Hlasek tenaii
parfaitement le choc dans ce seconc
set. Malheureusement au tie-break, oi
il était revenu de 2-5 à 5-5, il s'inclinaii
7-5 sur deux coups gagnants de sor
adversaire : un service et un superbe
passing en coup droit le long de k
ligne.

«Les occasions étaient là. Malheu
reusement, je n'ai pas pu les saisir»
relevait le Zurichois. Ainsi , il regrettaii
son passage à vide dans le premier set
Après avoir réalisé le «break» d'entrée
- son seul du match d'ailleurs - er
exploitant deux doubles fautes de Gil
bert, Hlasek perdait quatre jeux d'afïï
lée. «J'ai connu un trou pendant di?
minutes», déplorait-il.

Brad Gilbert n'en demandait pa:
tant. Très efficace tant en service qu'ei
relance, le Californien a livré un bor
match. «Il est très complet. Il ne donn<
pas beaucoup de points», convenai
Hlasek. «Mais le deuxième set s'es
joué sur deux fois rien». En quittant le
court, le Zurichois était tout prêt .
croire qu 'il était vraiment maudit
Avec une balle de match à Tokyc

contre Edberg et une balle de set ;
Stockholm contre Gilbert , il est paten
que la réussite le boude actuellement
Stockholm. Premier tour du simple mes
sieurs : Marc Rosset (S) bat Derrick Rosta
gno (EU) 2-6 6-2 6-2. Leonardo Lavalli
(Mex) bat Henrik Holm (Su) 6-2 3-6 6-3
Alexander Volkov (URSS) bat Carl-Uwi
Steèb (RFA) 4-6 6-4 6-3. Magnus Larssoi
(Su) bat David Engel (Su) 6-3 6-4. Riche:
Reneberg (EU) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-
6-4. David Wheaton (EU) bat Chister We
denby (Su) 7-6 6-3.
Deuxième tour: Magnus Gustafsson (Su
bat Aaron Krickstein (EU) 6-2 6-3. Bra<
Gilbert (EU/7) bat Jakob Hlasek (S) 6-3 7-1
(7-5). (Si

Tournoi de Brighton
Caverzasio qualifiée

L'Italo-Genevoise Cathy Caverza
sio, qui pourrait tout prochainemen
défendre à nouveau les couleurs helvè
tiques, a passé avec succès le cap dt
premier tour du tournoi de Brighton
une épreuve du Circuit féminin dotés
de 350 000 dollars. Elle a dominé 6-.
7-5 la Française Catherine Tanvier.

(Si]
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Vie de sainte
Marguerite-Marie
Ce document donne un tableau précis et
exclusif des événements marquants de sa
vie.
40 pages. Fr. 9.60
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P. Jubin

Il sortit pour semer
Mgr Eugène Maillât (1919-1988). Biogra-
phie qui réchauffera le coeur de beau-
coup.
88 pages, Fr. 10.-

igieux
NOUVEAUTÉS

Jour après jour,
devenir prêtre
Témoignages de prêtres de Charente-
Maritime.
Un des fils d'or qui constituent la trame de
ces témoignages est l'amour de l'Eglise.
132 pages, Fr. 21.20

P E R R I N

_j ?p / u/u <zu/e
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J.M. Perrin

L'amour,
vocation du chrétien
Le Père Perrin nous propose une réflexion
en profondeur sur l'appel universel à la
sainteté.
112 pages, Fr. 23.-
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R. Poelman

Ouvrons la Bible
L auteur trace un chemin à travers les
livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Un ouvrage à la fois riche et facile à
lire.
136 pages, Fr. 15.80

COMBONIJL-J — l_r _Xi -

J.M. Lozano,

Afrique... passion d'une
vie
Itinéraire spirituel de Daniel Comboni. Bi-
biographie de Daniel Comboni, un des
grands missionnaires de l'Afrique du XIX"
siècle, fondateur de deux instituts reli-
gieux.
280 pages, Fr. 29.30

L.M, LOZANO

AFRIQUE
PASSION D'UNE VIE
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Pensées choisies de sainte
Marguerite-Marie
Un choix de pensées et de conseils
extraits des écrits de sainte Marguerite-
Marie.
56 pages, Fr. 13-
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aux Editions Saint-Paul
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1700 Fribourg

Le(la) sousigné'e) commande:

... ex. P. Jubin
Il sortit pour semer Fr. 10.-

... ex. Jour après jour , devenir prêtre Fr. 21.20

... ex. J.-M. Lozano
Afrique... passion d'une vie Fr. 29.30

... ex. J.M. Perrin
L'amour, vocation du chrétien Fr. 23.-

... ex. R. Poelman
Ouvrons la Bible Fr. 15.80

... ex. Pensées choisies de
sainte Marguerite-Marie Fr. 13.—

... ex. Vie de sainte Marguerite-Marie Fr. 9.60
(+ frais de port et d'emballage).

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NP, localité : 

Date et signature : 



Mercredi 24 octobre 1990 LAJjIBERTE SPORTS
AFF: Ursy dispose de Vuistemens-devant-Romont et prend ses distances

Cottens et Cheyres toujours sans succès
B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

H PAR JEAN ANSERMET ,
Imitant Givisiez, Ursy a pris ses aises et trône désormais en seigneur au faîte du

groupe 1 de 3e ligue. Cette situation , il la doit à la défaite de Châtonnaye face à
Gruyères et à sa propre victoire aux dépens de Vuisternens-devant-Romont.
Quant au FC Le Mouret, il a mis à profit la venue de Central II pour enfin récolter
son premier succès de l'exercice. De la sorte, il n'y a plus que Cottens et Cheyres
qui ne connaissent pas encore l'ivresse de la victoire. En 4e ligue, cette neuvième
ronde de championnat a particulièrement souri à Chénens-Autigny et à Chapelle,
En effet, le premier cité a béneîïcié du nouveau faux pas d'Ecuvillens, cette fois-ci
contre Farvagny-Ogoz IIlb , pour prendre les commandes du groupe 3 alors que le
second nommé a tiré avantage du remis concédé par Vuadens à Sales pour se
hisser seul en tête du groupe 1. Par ailleurs, le match au sommet du groupe 2 entre
Grandvillard et Gumefens n'a pas pu avoir lieu... faute d'arbitre ! En 5e ligue, plus
aucune formation ne peut s'enorgueillir d'avoir comptabilisé autant de succès que
de rencontres disputées. Les deux ultimes bastions sont tombés puisque Mont-
brelloz II a abandonné un point à Dompierre II au cours de la semaine passée el
qu 'Enney a trouvé ce week-end son maître en la phalange de Riaz IL

TROISIÈME LIGUE m
Le Mouret enfin vainqueur
Le championnat avançant , une hié-

ra rchie essaie un peu partout de s'édi-
fier. Si on remarque quelques lignes de
force, il faut toutefois admettre que la
sélection est toujours loin d'être réali-
sée. C'est tant mieux pour la suite de la
compétition.

Ursy prend ses aises
Dans le groupe 1, la journée a été

bénéfique à Ursy. Accueillant Vuister-
nens-devant-Romont qui demeurait
sur cinq matches sans défaite, ce der-
nier a réussi une excellente opération
en s'adjugeant avec panache les deux
points de ce duel (5-2) ce d'autant plus
que , dans le même laps de temps, Châ-
tonnaye mordait la poussière dans ses
pénates contre Gruyères. Dans ces
conditions , l'équipe dirigée par Jac-
ques Coquoz a pri s ses aises car possé-
dant dorénavant trois longueurs
d'avance sur le duo formé par Attalens
et Gruyères et quatre sur un trio com-
posé de Châtonnaye, Vuisternens et
Bulle II. A l'autre bout du tableau , les
choses ont également évolué. Battus
respectivement par Broc et Attalens
pendant que Châtel II contraignait
Bulle II au match nul et que Porsel
s'imposait contre Semsales en nette
perte de vitesse, Farvagny-Ogoz II et
Le Crêt ont de quoi se faire du souci
même si leur cause n'a encore rien de
dramatique compte tenu du faible
écart qui les sépare de leurs devan-
ciers.

Corminbœuf: la disette
Dans le groupe 2, Le Mouret a dû

pati enter jusqu 'à la 9e ronde avanl
d'étrenner son premier succès de la sai-
son. Celui-ci a été conquis au détri-
ment de Centra l II et lui permet de
revenir sur les talons de Cottens qui n'a
pas encore trouvé la recette pour ga-
gner un match. Quant à Wùnnewil Ib,
il a engrangé deux précieux points en
damant le pion à Lentigny. Privé de
victoire depuis la première journée de
championnat , Corminbceuf espérait
bien renouer avec elle l'autre jour. Me-
nant 2-1 , il pensait tenir le bon bout.
Hélas pour lui , en moins de temps qu 'il
n'en faut pour l'écrire, Belfaux a re-
tourné en sa faveur la situation au
cours de la seconde période de jeu. Il y
a donc de quoi se poser des questions.
A l'inverse , Givisiez n'en soulève
guère et avale ses adversaires les uns
après les autres. Le dernier à avoir
passé dans ses griffes fut Villars.

Saint-Antoine recule
Dans le groupe 3, Dirlaret a relégué

Saint-Antoine dans l'anonymat du mi-
lieu du classement. Quant à Wiinne-
wil , victori eux d'une courte tête de
Chiètres , il est revenu à la hauteur de
Heitenried qui a négativement surpri s
en devant partager l'enjeu avec Etoile
Sports. Malgré ce relatif exploit ,
l'équipe des Bas-Quartiers de Fribourg
n'a pas amélioré sa position car, dans
le même temps, Fribourg II et Chevril-
les qui étaient directement aux prises
ont partagé les gains à l'issue d'une par-
tie riche en buts (3-3).

Dans le groupe 4, Portalban-Glette-
rens et Courtepin ont sainement réagi
après leurs défaites de la semaine pré-
cédente. Si la tâche des Lacois s'avéra
plus facile à mener à chef compte tenu
de la valeur de l'adversaire, en l'occur-
rence Cugy, que celle qui attendait les
«Pêcheurs» qui ont eu à en découdre
avec Saint-Aubin, elle n'en fut en toul
cas pas moins importante. Il est vra i, à
l'exception peut-être de Cheyres qui a
de la peine à s'intégrer dans cette ligue
nouvelle pour lui comme en atteste sa
nouvelle large déconvenue concédée
face à Vully (0-4), il y a présentement
peu de différence entre les divers en-
sembles. Pour s'en convaincre, il suffi!
de signaler que Montbrelloz s'est im-
posé d'un petit mais, ô combien! pré-
cieux but d'écart à Ponthaux et que les
deux autres confrontations, Dompier-
re-Noréaz/Rosé et Estavayer-Mo-
rat II , se sont terminées sur des scores
de parité. Néanmoins, reconnaissons
que les Staviacois ont raté le coche en
lâchant un point aux réservistes mora-
tois car n'ayant pas réussi à gérer une
avance de deux buts.

Classements
Groupe 1
l. Ursy 97 0 2 33-14 14
2. Attalens 9 4 3  2 26-18 11
3. Gruyères 9 4 3  2 19-13 11
4. Châtonnaye 9 5 0 4 19-17 1C
5. Vuisternens/Rt 9 4 2 3 21-22 1«
6. Bulle II 9 4 2 3 18-23 K
7. Broc 9 2 5 2 17-17 .
8. Semsales 9 3 2 4 14-14 .
9. Porsel 9 3 15 15-21 "

10. Châtel II 9 2 3 4 13-19 '
11. Farvagny/Ogoz II 9 3 0 6 19-24 t
12. Le Crêt 9 2 16 13-25 f

Groupe 2
1. Givisiez 9 9 0 0 33- 7 18
2. La Brillaz 9 6 2  1 21-11 14
3. Belfaux 9 6 12 22-13 13
4. Villars 9 4 3  2 19-19 11
5. Potalban/Glet. Ib 9 3 4 2 20-18 10
6. Central II 9 3 4 2 13-16 lfl
7. Lentigny 9 2 3 4  8-15 1
8. Granges-Paccot 9 3 0 6 16-19 6
9. Corminbœuf 9 14 4 10-16 6

10. Wùnnewil Ib 9 2 2 5 10-18 6
11. Cottens 9 04 5 13-23 4
12. Le Mouret 9 1 1 7  15-25 3

Groupe 3
1. Wùnnewil la 9 7 0  2 22-11 14
2. Heitenried 9 5 4 0 13- 6 14
3. Dirlaret 9 3 5  1 14- 9 11
4. Chiètres 9 4 2 3 20-14 1(1
5. Planfayon 9 3 3 3 10- 6 9
6. St-Antoine 9 4 14 20-18 9
7. Schmitten 9 2 4 3 12-15 8
8. Plasselb 9 3 2 4 12-19 8
9. Tavel 9 2 3 4 14-19 1

10. Fribourg II 9 3 15 15-24 1
11. Etoile Sports 9 14 4 15-20 _
12. Chevrilles 9 13 5 9-15 5
Groupe 4
1. Portalban/Glet. la 9 6 1 2 28- 9 13
2. Courtepin 96 12 20-11 13
3. Vully 9 4 4 1 20-13 12
4. Montbrelloz 9 5 2 2 22-17 l.
5. Ponthaux 9 4 2 3 30-17 lfl
6. St-Aubin 9 4 2 3 21-12 lfl
7. Noréaz/Rosé 9 4 2 3 16-19 lfl
8. Dompierre 9 3 2 4 16-27 8
9. Estavayer/lac 9 2 3 4 15-22 ¦

10. Cugy 9 2 2 5 14-20 t
11. Morat 9 135 9-21 5
12. Cheyres 90 2 7 5-28 1

3"

Le FC Courtepin. Debout, de gauche à droite : René Schorro (entraîneur), Eliseo Roibal, Dominique Rey, Michel Bouquet
Pierre-Alain Baeriswyl, Philippe Briigger et Hervé Berset (coach). Accroupis, de gauche à droite : Bertrand Aeby, Yvai
Zenhàusern, José Montésinos, Denis Baula, Laurent Haas, Roland Burla, Denis Zosso et Victor Purro. Manque : Andr<
Grob. Aldo Ellen;

Une petite revue d'effectifs
I I JUNIORS A, B, C ET C

Au terme du présent tour qualifica-
tif, les deux premiers classés de chacun
des trois groupes de juniors A compo-
seront le degré 1. Si le Crêt et Châtel
ont les faveurs de la cote dans le groupe
1, Central a réalisé un coup fumant
dans le groupe 2 dimanche passé en
gagnant à Tavel. De la sorte, il s'esi
glissé dans le sillage d'Ueberstorf ei
peut maintenant croire en sa bonne
étoile. Dans le groupe 3, alors que Fri-
bourg est d'ores et déjà sûr d'apparte
nir au degré 1, son comportement est è
rechercher entre Côrmondes et Vil-
lars.

Que ce soit en juniors B ou er
juniors C, les groupes «élites» som
pour l'instant dirigés par des équipe;
veveysannes puisqu 'on découvre res-
pectivement Attalens et Remaufen.
aux toutes premières loges. Concer-
nant les tours qualificatifs de ces dem
mêmes catégories, rappelons que le;
deux premiers de chaque groupe seroni
promus dans le degré 1 alors que le;
autres composeront le degré 2. Quani
aux juniors D, la phase automnale de
l'expérience du «championnat à la car-
te» touche à sa fin. Y aura-t-il de;
retouches quant à l'appartenance de
certaines formations à l'un ou l'autre
degré avant de tout recommencer i
zéro le printemps prochain? Suspen-

Juniors A - Groupe 1
1. Le Crêt 8 5 2 1 38-20 1_
2. Châtel 8 5 2 1 26- 9 V<
3. La Brillaz 8 4 0 4 13-21 i
4. Villaz 8 3 14 22-20 *
5. Gruyères 8 3 0 5 20-30 t
6. ASBG 8 116  16-35 2
Juniors A - Groupe 2
1. Ueberstorf 8 5 3 0 27-03 1 •
2. Central 8 4 2 2 24-12 K
3. Tavel 8 4 13 18-14 S
4. Chevrilles 8 3 2 3 10-10 i
5. Planfayon 8 2 3 3 9-17 "
6. Schmitten 8 0 17 5-27 1
Juniors A - Groupe 3
1. Fribourg 8 70 1 26-11 14
2. Côrmondes 8 4 2 2 10- 8 K
3. Villars 8 3 2 3 20-16 i
4. Morat 8 3 14 12-13 '
5. Courtepin 8 13 4 14-24 .
6. La Sonnaz 8 12 5 15-25 A

Juniors B - Elite
1. Attalens 86 11 36-11 12
2. Bulle 8 5 2 1 32-13 1_
3. Courtepin 85 12 29-15 11
4. Marly ' 8 4 3 1 20- 7 11
5. Chiètres 8 4 2 2 31-18 lt
6. Heitenried 8 4 13 22-14 î
7. Richemond 8 3 2 3 19-23 i
8. Villars 8 3 0 5 15-23 t
9. US Gibloux 8 2 15 14-28 _

10. La Brillaz 8 12  5 19-31 4
11. Boesingen 8 2 0 6 12-41 A
12. Gruyères 8 1 1 6  8-33 2

z_fc_^ ; N Juniors C - Groupe 6
rÇpîfc 1. Fétigny 6 6 0 0 65- 3 L
l «JW 2. Morat , 6 40  2 17-22 I
HJW 3. USBB 5 30 2 13- 9 <_______ J 4. Estavayer/Lac 5 0 14 5-27 !

Juniors B - Groupe 1 5. Montet 60 15 6-45 i
1. La Tour 9 7 11 48-18 15 Juniors D . Gr.2. ASBG 8 6 11 39-12 13 Semsales3. Siviriez 8 5 2 1 32-17 12 '* ^Jî153165
4. Corbières 9 3 2 4 42-48 8 ,* „ ars
5. Vuisternens/Rt 9 3 15 38-36 7 3. Bossonnens
6. Gumefens 9 2 16 23-55 5 ?' \\*%v.\ „
7. Châtel 8 0 0 8 18-54 0 5* US> O,b,oux a

Juniors D - Gr. 2 Elit.Juniors B - Groupe 2 i M t
1. Tavel 8 6 11 33-16 13 \ Gu°in

a
a2. Planfayon 7 6 0 1 30- 9 12 3' Boesineen

3- Morat 83 14 15-21 7 4_ Wunne
B
wj,

4. St-Antoine 8 2 2 4 14-20 6 c Frihouru a5. St-Sylvestre 8 3 0 5 19-29 6 r"uourS a

6. Alterswil 7 10 6 13-29 2 j uni0rs D - Gr. :0. Alterswil / i u o u-zy z Juniors D - Gr. 3 Elite
r • n n i 1. USBB aJuniors B - Groupe 3 2. La Sonnaz a
1. Fribourg 8 7 0 1 40-18 14 3! Richemond
2. Villaz 8 4 2 2 27-23 10 4. Estavayer/Lac
3. La Sonnaz 8 4 13 26-22 9 5. Central
4. Ependes/Arc. 8 2 2 4 25-24 6
5. Montet 8 2 2 4 13-27 6 Juniors D - Gr. 4 Degré
6. USBB 8 0 3 5 13-30 3 t ASBG

2. Riaz
Juniors C - Elite 1 3. Romont
1. Remaufens 8 7 10 46-13 15 4. Broc
2. Vully 8 6 2 0 59- 9 14 5. Châtel
3. Richemond 8 6 11 36-16 13
4. US Gibloux a 8 5 12 41-16 11 Juniors D - Gr. 5 Degré
5. Le Mouret 8 4 3  1 38-23 11 1. Matran
6. La Brillaz a 8 5 12 23-13 11 2. Dirlaret
7. Central 8 4 0 4 23-18 8 3. Schmitten
8. La Sonnaz 8 3 14 21-37 7 4. St-Antoine
9. Heitenried 8 2 0 6 14-35 4 5. Planfayon

10. Romont 8 10 7 7-28 2 6. Ueberstorf
11. Planfayon 8 0 0 8  8-53 0
12. Courtepin 8 0 0 8 5-60 0 Juniors D - Gr. 6 Degré

1. Vully
Juniors C - Groupi
1. Bulle
2. Charmey
3. Echarlens
4. Gruyères
5. Château-d'Œx
6. La Tour

Montet
Côrmondes
Cressier
Chiètres
Misery/Courtioi

7 6 0 1 35-15 U
7 5 0 2 35-15 K
7 5 0 2 32-19 K
7 12 4 19-35 <
7 115  19-31 :
7 1 1 5  11-36 : Juniors I

Villaz b
Billens
Villaz a
US Giblou.
Porsel

Juniors C -
1. ASBG
2. Villaz
3. Vaulruz
4. Le Crêt
5. rVlézière:

Groupe :
5 4 0 1 32- 7 .
6 32  1 21-15 t
5 2 2 1 19-20 (
6 2 13 25-19 f
6 0 15 13-49 ] Juniors I

1. Bulle
Juniors C - Groupe 3 2. La Tour
1. Fribourg 5 5 0 0 80- 2 10 î $Zts2. Villars 4 4 0 0 60- 3 8 £ ™™
3. La Brillaz b 6 2 0 4 13-34 4 j ^T  h4. Treyvaux 6 2 0 4 14-60 4 °* ^ Kocm
__ 1 ie. _r>:ui u _r i.  n r _ n 1 n5. US Gibloux b 5 0 0  5 3-71 0 Juniors D . G]

Juniors C - Groupe 4 \ ChSes
1. Marly 5 5 0 0 42- 5 10 3. La Sonnaz <2. Chevrilles 5 4 0 1 21- 8 8 4. Guin b
3. Plasselb 6 3 0 3 31-17 6 5 Le Mouret
4. St-Ours 6 2 0 4 17-25 4 6. Fribourg b
5. Beauregard 6 0 0 6 5-61 0

Juniors D - Gi
Juniors C - Groupe 5 1. Montbrello_
1. St-Antoine 5 4 10 27- 8 9 2. La Sonnaz I
2. Côrmondes 53 20  23-11 8 3. Léchelles
3. Ueberstorf 6 3 0 3 18-14 6 4. La Brillaz a
4. Schoenberg 6 1 1 4  21-35 3 5. La Brillaz fa
5. Wùnnewil 6 10 5 12-33 2 6. USBB b

6 4 11 26-25 9
5 4 0 1 24- 9 8
53 02  20-12 6
6 2 0 4 2 0 - 2 6  4
6 0 15 14-32 1

4 4 0  0 21- 3 I
4 30 1 21- 8 (
4 10 3 7-17 :
40  04 3-24 I

retrai

5 5 0 0 34- 5 K
5 4 0  1 32-11 I
6 4 0 2 27-18 1
6 10 5 10-34 :
6 0 0 6 13-48 I

6 4 11 34-10 !
5 3 11 33-10 '
63 12 36-11 '
6 2 13 20-19 !
5 0 0 5  2-75 I

7 6 10 35-16 L
7 50 2 41-13 K
7 3 13 23-18 '
7 3 13 27-23 '
7 2 14 28-29 !
7 0 0 7  9-64 (

7 50 2 31-18 K
7 5 0 2 35-24 11
7 4 12  26-28 !
7 3 0 4  23-25 (
7 2 14 18-23 !
7 10 6 19-34 :

7 Degré II
6 6 0 0 37- 6 L
6 50 1 52-10 11
5 10 4 10-24 !

) 5 10 4 9-24 :
6 10 5 8-52 :

Degré II
7 6 1 0 29- 9 L
7 4 2 1 24-17 11
7 4 0 3  28-20 I
7 3 13 25-19 '
7 1 1 5  17-30 ;
7 0 16 8-36

Degré II
6 6 0 0 58-17 L
5 4 0 1 43-10 I
5 2 0 3 16-26 <
6 2 0 4  27-28 <
6 0 0 6  11-74 I

retrai

10 Degré II
7 6 10 57-10 L
7 6 10 34-15 L
740332-30 1
720530-44 -
7 20  5 23-40 -
7 0 0 7  9-46 (
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NOUVELLE ALFA 75 3.0 V6 QV

ST UN INVESTISSEMENT
DUS SANS ENGAGEMENT

Sûrement encore plus de tempéra-
ment: les 192 fougueux chevaux du

nouveau moteur V6 super-élastique er
alliage léger donnent le meilleur d'eux-

mêmes grâce au nouveau rapport de
transmission sur l'essieu arrière. Vos atouts

supplémentaires: plus de sécurité,
plus de brio, plus de sportivité.

Sûrement encore plus de sportivité:
sa direction assistée et le différentiel auto-
bloquant optimisent encore une excellente
maniabilité typiquement Alfa. La synthèse

ultrasophistiquée de la stabilité de
direction et de la tenue de route, le spoïler
avant surbaissé jusqu'à la jupe stabilisatrice

arrière garantissent une conduite
sportive qui comblera les plus blasés.
Sûrement encore plus de confort:

son volant à réglage horizontal et axial,
ses sièges parfaitement ergonomiques et
son habitacle conçu avec une rare intelli-

gence vous offrent à coup sûr un réel
plaisir de conduire. De toute nouvelle
conception, le châssis de l'Alfa 75 3.0

V6 QV est le fruit de la philosophie Alfa :
sportivité et tradition en avance
d'une passion sur tous les autres.

ene t>a

un se

Changez votre vieille imprimante matricielle
Fr. 200.- de reprise.

Désormais , vous disposez de
la qualité laser au coût d'une
imprimante matricielle. La
HP DeskJet 500 est rapide ,

(!___!_^^^^^M silencieuse et fiable.
^^^^^-- . -.'-.-—i :¦¦ Très simple d'emploi , elle
H ¦Bfftt 1 ¦___ °"''' un ërancl cnoix de
__ __ ""•—n__U___i \ _____ caractères el de tailles , ainsi

K*E- _ MiBÉ_ __M^^_9 (,ue d'excellentes possibilités
Blïi l̂ïlB f̂tilw'ifi graphiques. Enfin , la IIP
_____ ! '' P_V_ ¦  A lf§_| DeskJet 500 est garantie____> llït \wmm Kf^^ f̂fi1̂

\M_ii ' '' ''i_\_ Vm '' i 'THn 7m!_ W\ Appelez-nous , ou passez
__\v-\ • - '' __ l _____ '¦ '' l ' -vi-H È "- iUlB nous voir dès aujourd 'hui .
Bl V îKMHâ . -W__K ____mi_ssiè&, ': - ^—--—>__IH W-'ïlBwPW^ ML\
_wfcWJ_^^,$ _̂_ W!__ \\\l__ \ ____________ Pli 1 Bit Tech Informatics AG/SAW&&zè_wMËm ________ ^_̂ :,_____ I *" - - =
ftgJ^gS 

Rue de 
Z.iel.ringen W 1700 Krihoure Tel. 0.17/ 2: 57 07

Nous reprenons votre vieille Lors de l'achat LA HP DESKJET 500
imprimante matricielle à Fr. 200. - d'une HP DeskJet 500. La quauté laser au

. , I prix d'une matricielle.
A5/SF

Mpta Ĵ- -̂  ̂ $^Srii____P'

NOUVEAU!
Le jeu de la bonne
humeur
Vous désirez développer votre
concentration et votre habileté
tout en gardant le plaisir du jeu?
Vous le pouvez avec le Jakkolo!
Vous jouerez au Jakkolo seul, en
famille, ou en cercle d'amis. Ce
jeu, très populaire aux Pays-Bas,
est aussi joué en compétition.
Le Jakkolo est un jeu en bois dur et
existe en 3 modèles différents.
Dimensions: 2 m de long, 40 cm
de large, 6 cm de profondeur.
Pour jouer, le poser simplement
sur une table. Le jeu se range faci-
lement debout et prend ainsi peu
de place.
Sa valeur: Fr. 195 -, 230 -,
295.-, selon le modèle. Livré à
domicile.
Distributeur exclusif pour la Suis-
se. Jeux du Monde, CP. 235,
1860 Aigle. * 025/39 21 62.

Bon pour documentation gratuite
Nom : 
Prénom : 
Rue: 
Localité: 
Tél. : 

36-10 2232
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^̂ N̂ Û^ATI
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A Bulle, à louer magnifiques apparte-
ments dans petits immeubles neufs , dis-
ponibles dès le début novembre 1990

21/2 pièces dès Fr. 1380 -
31/_ pièces dès Fr. 1790 -
+ charges.

Pour tous renseignements ,
_ 037/26 19 66, rvT° Staub. 81-55

A vendre à Gletterens/FR, situation domi-
nante et tranquille avec vue sur le lac de
Npiirhâtpl

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve style fermette , de 5V_ pièces , cui-
sine habitable agencée en chêne massif ,
accès sur terrasse couvert e, cheminée , 2
salles d'eau, dépendances, garage et 2
places de parc , possibilité de louer une
place à bateau,
s- 037/63 34 48 - 63 21 51. . _ > _ - . _ > . .

A vendre, à Grolley
magnifiques

VILLAS JUMELÉES
41/2 pièces + disponible

dès Fr. 550 000 -
Avec aide fédérale.

« 037/246 884

Cherchons à louer
région de Fribourg-Ouest

dépôt de stockage
Accès facile pour véhicules ,

environ 200 m2, isolé.

Dès que possible.
*. 037/24 21 26

A 12 minutes au sud-ouest de Fri
boura. à louer

APPARTEMENT
DE 5 Va PIÈCES

dans villa de construction récente ,
calme absolu et vue sur les Préalpes.
Appartement de conception rustique
comDrenant 3 chambres à coucher.
salon, salle à manger , cuisine-coin â
manger , 2 balcons. Fr. 1700.-/mois
(chauffage électrique).
Libre dès le 1.11.1990 ou date à con-
venir. -s. 037/30 13 78

1 -, -wicnii

A louer à Fribourg, boulevard
de Pérolles , 1er janvier 1991 ,
ou à convenir ,

LOCAUX
COMMERCIAUX
5 pièces

conviendraient pour cabinet
médical, bureaux, etc..

Ecrire sous chiffre 17-47028,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

[>̂ _^/ //  Grand-rue 38
ITrS_|fe» =__£ 1814 La Tour de Peilz
Simersan sa tél. 021 944 54 71
Consultants immobiliers et financiers

CANNES
Côte d'Azur

A vendre
APPARTEMENTS

Très belle situation , piscine, res-
I taurant , parc arborisé , (parking).

Dès FF 450 000 -¦ 
(env. Fr.s. 115 000.-)

Directement du propriétaire.
Financement 100% et rendement
possibles.

À RETOURNER
Nom 
Prénom 
Adresse 

. Tel 

_________\\̂r
 ̂ A louer ^^^^̂ ^

^  ̂ à Fribourg ^^^B
quartier de Beauregard, H
PLACES DE PARC

dans garage souterrain
Fr. 130.- par mois.

Libres de suite.
17-1 611 I

J -'•> IWJ '¦* '¦ ) i -T»-) I :f -^r.

A louer à Marly,
dans immeuble neuf ,

SURFACES DE BUREAU
- 624 m2

Fr. 175.- /m2/an.
- 480 m2 Fr. 165.-/m2/an
avec places de parc.
Disponibles de suite.

17-1706

i _rfJ___P __________^m.*' 037/22 64 31f_0Jt m_ r__ \\  ̂m_m__ °37 / 22 75 65
mm mWt̂ Ê _̂m __ ouverture

^J I des bureaux
¦SB _________ W Ê 9~ 12et
M WÈGM M 14-17 h II

A louer , à Fribourg,
bd de Pérolles

SURFACES
DE BUREAU
de 260 m2
possibilité de diviser
Loyer : Fr. 260.-/m2/an
Disponibles : 1.1.1991

17-1706

, _4 ÎW______^___* 037/22 64 31
'Ayb W Ê̂ WWW_____̂ _\_ . 037 / 22 75 65

Am 'wÊmW \\m ¦ ouverture
I des bureaux

V I 9-12 et
MB3$]3SS__r _F u-17 h

^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ....
¦¦¦ iB  ̂

^•_-_-_---*------------M-l-k-__M______________________________ H^

IH.^H___B
rr̂ i-ttw^
Pour compléter et renforcer notre service des sinistres , nous engageons pour le 1w

janvier 199 1 ou date à convenir :

- TECHNICIEN DE SINISTRES
à même de traiter de façon autonome avec notre clientèle et notre siège
central

- EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres , connaissant l'informatique , les machines à traitement de
texte et la sténographie.

Pour ces deux postes des connaissances de la langue allemande seraient un
avantage.
Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications
- les prestations sociales d' une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite à laquelle, outre les
documents usuels , sera jointe une photo à VAUDOISE ASSURANCES, Claude
JACQUAT, agent général, rue Nicolas-Glasson 5B, 1630 Bulle
(discrétion absolue garantie)

17-12821

*"^^———_—————_———___________________________ _____________________________________________

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vx>s annonces

Zu vermieten/A louer fin novembre dans
immeuble rénové à la Basse-Ville/Unters-
tadt , place Petit-Saint-Jean, Fribourg

appartement
1!_ -Zimmer Fr. 990 -
2'/i-Zimmer Fr. 1150.-
4 1/2-Zimmer Dachgalerie Fr. 2100 -
Keller-Atelier-Boutique Fr. 400 -
auf Wiinsch mnhliert - mpnhlé
¦_¦ 033/51 19 90 05-889E

Nous cherchons à

ÉCHANGER DES ALPAGES
EN GRUYÈRE
ainsi qu'environ 20 ha DE TERRAIN
agricole situé au sud de Fribourg
contre terrains à bâtir.

S'adresser au ¦_¦ 037/ 22 36 42.
17-46913

A vendre ou à louer
au bord du lac de la Gruyère, pieds dans
l'eau, cadre idyllique, calme , vue imprena-
ble, 6 km entrée/sortie autoroute.

magnifique propriété
avec villa-chalet 5-6 pièces , 3 garages.
Terrain 5200 m2 entièrement clôturé , ac
ces aisé au lac.
Fn.ro. i__r*» _ccnrâ

mWmmmmir___ %wmmmmmakmamÈL, rJàmiam
Case postale 16 .... ^ _.._ ..
037 / 7S 31 3S 1564 Domdidier

A proximité de Bulle,
à vendre ou à louer

BELLE VILLA FAMILIALE
6V2 pièces + garage.

superbe terrain arborisé.
Pour de plus amples

renseignements ,

O

QJ$R£5)029/2 30 21
SEKVKES^  ̂ BULLE SA

!¦______________¦
!§|w Nous sommes une entreprise spécialisée dans

le secteur des emballages en papier , carton et
matières synthétiques. Pour l'entretien et la
maintenance d' un parc de machines moder-
nes , nous cherchons un

^^S ÉLECTRICIEN
 ̂ ayant de bonnes connaissances des comman-

des électriques des machines de production.
Titulaire d' un CFC.

Nous offrons :
- une activité indépendante
- ambiance de travail agréable
- des prestations sociales modernes.

Seriez-vous intéressé? Alors , n'hésitez pas à
téléphoner ou à faire parvenir votre candida-
ture au service du personnel.

17-1842

•̂  cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111
17 1842

____(^^̂  ̂ __KL ________

Participer à la conception puis à la réalisation de
moyens de transport sur rails résolument orientés
vers le futur , une véritable passion pour un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE

désirant une activité enrichissante.

Notre bureau technique à Villeneuve cherche en effet
du renfort et fait appel à un professionnel lui appor-
tant une expérience, sinon du domaine ferroviaire ,
du moins d' une activité s 'y rapportant.

S 

Un atout supplémentaire : la langue allemande. &

Nous vous attendons. 22-16278 j

I m  
MU m wi I

la_ , 4H ŝ_________ \wS^ MMmw MMmk Ê̂Kjj ^̂ uM
f* % _-•- ¦ '»rJ^T* JP » - 9 *=* *"*

¦ // *¦) i") s Z —__. \ r")/  \ <")/ - '  \l\ Ateliers de Constructions Mécaniques1 I raWar Jî,a,«fflr'«
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Avec le nouveau «patron» de la musique sacrée en Suisse romande

<Je cherche des compositeurs»
Z /  

/ Au début de
X\ / l'année 1990,

2&f / un nouveau prési-
/£$/ dent de la Commis-

/&$*/  sion romande de musi-
f j £ v /  Que sacrée succédait à
yr / r Michel Veuthey. Il s'agit de
/  Michel Waeber , professeur de
' musique et chef de chœur fribour-
geois, domicilié à Autigny. Il dirige

un comité de dix membres provenant
des six cantons romands.

- Comment devient-on président
d'une commission de musique sacrée ?

- Depuis sept ans, je suis membre
de la commission. Vraisemblable-
ment , le fait d'être chef de chœur et
compositeur de musique liturgi que ,
entre autres , furent-ils décisifs.

Né en 1945 à Fribourg, le nouveau
président de la Commission romande
de musique sacrée est actuellement
chef du chœur Saint-Grégoire de
l'église française de la Sainte-Trinité
de Berne, et il enseigne au Cycle
d'orientation de Pérolles à Fribourg.

- Est-ce simple de reprendre la
fonction après Michel Veuthey et les
querelles des dix dernières années sui
les différentes conceptions liturgi-
ques?

- Je ne peux encore l'affirmer. Je ne
souhaite pas prolonge r ces querelles. Il
faut remettre l'église au milieu du villa-
ge

- Quelle est votre opinion sur le ré-
pertoire latin et français ?

- Le latin ne doit pas être supprimé.
Il convient d'ailleurs aux efforts
concentrés sur la participation. Une
nouvelle orientation s'esquisse actuel-
lement qui est de chanter du néo-gré-
gorien , c'est-à-d ire du grégorien en
français. Quant au répertoire français ,
il est maintenant établi dans toutes les
paroisses.

- Reste que ces chants ne sont pas
toujours de bonne qualité !

- C'est précisément ici que la com-
mission et moi-même souhaitons
avoir un esprit d'initiative.

- Comment donc?
- J'ai une grande idée : créer un ré-

pertoire liturgique romand à l'exemple
de ce qui se fait en Alsace. Nous avons
de nombreux compositeurs expéri-
mentés dans l'art choral. Il s'agirait de
les faire composer pour la liturgie
(avec, mais non exclusivement , l'exi-
geance de la participation des fidèles),
Ce qui , depuis vingt ans cause des pro-
blèmes est cette invasion de fiches ve-
nues de France. Ce serait une façon
peut-être judicieuse de dynamiser à
nouveau l'élan créatif ainsi que le ré-
pertoire. Pour ce faire, nous organise-
rons régulièrement des concours adres-
ses aussi bien à des gens de plume qu 'à
des musiciens.

- L'avenir des chœurs d'église n'esl
pourtant pas des plus rassérénants : k

/

\

Fiches ou partitions? Une question réglée depuis longtemps dans les bonnes chorales fribourgeoises. Bruno Maillan

recrutement est de plus en plus diffîci- - Aller voir les gens, les directeurs
le. Est-ce la médiocrité du répertoire
qui en est la cause ?

- Certainement pas. La cause en esl
le mode de vie contemporain: les
week-ends, la baisse de la participation
religieuse.

- Quelles sont les qualités requises
d'un chef de chœur d'église?

- Le pluralisme.
- D'autres projets à votre nouveau

mandat?

WW

Nous devons encore nous pencher sui
la formation des séminaristes qui esi
depuis plusieurs années... inexistante
Enfin , nous devons organiser des sémi-
naires d'informations et de recyclages
ainsi que mettre sur pied des «relais»
de distributions de partitions , sorte de
succursales de la Procure. La première
sera prochainement inaugurée à La
Tour-de-Trême.

Propos recueillis pai
Bernard Sansonnen.

f

Pour les quarante ans de le
Procure de musique sacré*

en Suisse romande

Saint Bruno et les chartreux

Les squatters du désert
r En 1 espace
de deux mois

>C /  paraissent deux
/£?/ ouvrages sur les

/A$?/ chartreux et leur fon-
^CV aateur. Une «Petite vie
V a e  saint Bruno» 1 nous fait

/découvrir un chercheur d'abso-
lu. L'autre ouvrage 2 est le fruil

[/d' une longue enquête sur les origi-
nes et l'actualité de l'ordre cartusien.
L'auteur , un ancien anglican fasciné
par les « hommes les plus heureux du
monde».

«Je compris que ce que vivent les
moines à l'intérieur d'une chartreuse
n'est qu 'un éternel moment de vérité».
Un ami propose à Robin Bruce Lock-
hart - déjà connu en Grande-Bretagne
- une retr aite à la Chartreuse anglaise

de Parkminster. Il en sort transformé
Cet ancien anglican est convaincu que
«nous avons beaucoup à apprendre de
la spiritualité cartusienne».

Lockhart entame alors une expédi-
tion dans le monde des chartreux
D'abord , les racines. Au début du qua
trième siècle, saint Antoine d Egypte
écrit déjà: «La prière n'est point par-
faite tant que le moine garde cons-
cience de soi et connaît qu 'il prie».
D'autres Pères du désert sont passés en
revue : saint Jean Climaque, saint Jérô-
me... Puis un chapitre entier est consa-
cré à Jean Cassien. Enfin , saint Bru-
no.

La biographie qu 'en trace Ange
Helly est surprenante d'actualité. Né à
Cologne en 1030, Bruno enseigne la
théologie à Reims dès l'âge de 25 ans.
Bientôt une tempête se déchaîne. Le

"1 .» ':»='

pouvoir féodal veut imposer au pape le
choix de l'évêque. Bruno s'engagera
dans la défense du successeur de Pier-
re. Il sera persécuté. Et soudain , l'ap-
pel. Bruno «se sent violemment pris
par le désir de Le connaître et de L'ai-
mer davantage , de tout abandonnei
pour Lui». En 1084, le massif de la
Chart reuse entre dans l'histoire. Brune
et ses compagnons «squattérisent» le
désert.

Robin Bruce Lockhart poursuit son
exploration. Eviscérés vivants pai
Henri VIII , massacrés par les protes-
tants , guillotinés à la Révolution fran-
çaise, les chartreux ont réussi à préser-
ver la pureté de leur vocation originel-
le. La prière , la pénitence , le silence, la
solitude comme gage d'intimité avec
Dieu. «Jamais réformés car jamais dé-
formés».

La \ alsainte , en Gruyère, est une des 24 chartreuses existant dans le monde

Aujourd'hui , on compte 24 char
treuses, dont une à la Valsainte , er
Gruyère. Le nombre de novices y aug
mente. L'auteur consacre de nombre u
ses pages à décrire la vie à l'intérieur df
l'une d'elles. Très surprenants son
aussi les individus que notre explora
teur a rencontrés sous l'habit cartusien
La diversité y est de mise. Il avoue n<
«jamais avoir rencontré nulle part ail
leurs des gens aussi heureux , débor
dant de joie , d'humeur si agréable».

Jean-Paul I le mande ,

1 Ange Helly, «Petite vie de saim
Bruno» , DDB, Paris 1990.

2 Robin Bruce Lockhart, «La vie ca-
chée des chartreux», Nouvelle Cité
Paris 1990.

lt I! " ,M^ -.fe

J. -L. Bourqu

Le chant
de l'ordinateur
/ y  

S La Procun
y  / de musique sa

/ ¦&>/  crée a presque
/rw/ quarante ans d'âge

/ÀSY Fondée en 1954 pai
^S?/ l'abbé Pierre Kaelin, elh
\/ passa par plusieurs phase:

S jusqu 'à son établissement défi
/  nitif dans les locaux du Centn

K diocésain à Villars-sur-Glâne. D'ui
simple entrepôt de livres liturgiques e
de quelques partitions, elle est devenu)
un vrai magasin fort bien achalandé
Depuis cet automne, un ordinateur di
service permet de diffuser un très vasti
répertoire, passé et contemporain.

Lorsque le premier «D'une memi
voix» apparut en 1954, l'abbé Piern
Kaelin souhaita les diffuser à des pri:
raisonnables aux paroisses. Il les entre
posa dans un local de la rue Abbé
Bovet et fonda ainsi la Procure , termi
inspiré de « procurer» par opposition ;
«vendre». Dès 1970, la Procure démé
nage à la rue Pierre-Aeby. L'apparitior
des fiches dès 1952 (Gélineau , Ber
thier , etc.) crée un nouveau «marché)
de musique liturgique. La Procun
s'agrandit en surface. Elle diffuse égale
ment des disques et quelques parti
tions séparées, fraîchement compo
sec

La mort des fiches
En 1980, la Procure change une der

nière fois de lieu. Elle s'établit au Cen
tre diocésain dans un local encore plu ;
spacieux. Avec la nomination en 198.
de son actuel responsable , le Frèn
Pierre Hostettler , elle met à dispositior
des chefs de chœur un choix plus vari i
de partitions , disques, cassettes. Le:
fiches demeurent à son étalage, mai:
leur disparition progressive est immi
nente ' . Au profit de la partition granc
format qui redevient l' outil de travai
préféré des chorales. L'objectif d<
l'équipe de la Procure est maintenan
d'offrir à sa clientèle un très vasti
choix de musiques anciennes à rede
couvrir , et de pièces actuelles.

Dès le mois de novembre , la Procun
se dotera d'un nouvau «look», avec ui
ordinateur de recherche, des disposi
tifs de présentation plus grands et com
modes.

Bernard Sansonnen:

1 Les fiches liturgiques étaient, à leurori
gine, destinées à l'assemblée. Les chorale:
s'en sont pourvues à défaut d'avoir un ma
tériel plus adéquat. En efTet, la musique ai
recto et le texte des couplets au verso n 'on
pas toujours mis de bonne humeur les cho
ristes!
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CINEPLUS: NOUVELLE SAISON. Programme détaillé
dans tous les cinémas et aux offices du tourisme.
Une rétrospective : «Hommage à Georges MÉLIÈS».
Un club: «Huit films qui comptent...» Un panorama des
diverses tendances du cinéma contemporain.
Les classiques : «La nouvelle vague trente ans après... B

¦PÎWirrfl ïfH 20h30. Dernier jour. 14 ans. De
¦-"¦¦r-  ̂ 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. — 1r* suisse — B* semaine.

JOURS DE TONNERRE (DAYS OF THUNDERJ

V97nTS! fSVB 20h30. 14 ans. - 1" suisse - Dof-
B21__l_k_L—___l by. Un scénario trépidant à cent à
l'heure. Un duo de comédiens vraiment épatant. EDDIE
MURPHY et NICK NOLTE de nouveau réunis pour:

48 HEURES DE PLUS

BlWJT_T3fr _CJi 20h45. Derniers jours. Pour tous.
ItSSuXS jSEfl Dolby. Avec talent, Yves Robert fait
revivre aujourd'hui à l'écran les merveilleux personnages
méridionaux de Marcel Pagnol. — 1 "* suisse — 6* et dernière
semaine.

LA GLOIRE DE MON PÈRE
CINÉ-CLUB UNI présente à 18h30. Du 22 oct. au 3 nov.

Rétrospective PASOLINI

WKTVt flÊÊ I 20h30, 16 ans. Dolby-stéréo SR.
H__k____£____K_____ i «Un grand Schwarzie. Effets spé-

ciaux et action à gogo. Un polar psychologique et futuriste
qui restera dans nos mémoires... » (STUDIO). Une mégapro-
duction taillée sur mesure pour une mégastar présentée en
1™ suisse avec Lausanne, Genève et Paris I

SCHWARZENEGGER - TOTAL RECALL
VOYAGE AU CENTRE DE LA MÉMOIRE

¦mP|V9B | 20h30. 16 ans. Dolby-stéréo. De
H_US_JE._____i Martin Scorsese. Avec Robert De

Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Epoustouflant de virtuosité.
Intelligent, efficace, rare et beau à la fois. Trente ans passés
dans la Mafia.

— 1 » suisse — 2* semaine —

LES AFFRANCHIS (GOODFELLAS)

HïTV JEH I 20h45. 14 ans. De Didier Kaminka.
H_U__£______________I I Avec Thierry Lhermitte, Michel

Sardou, Grâce de Capitani, Claude Rich, Patrick Chesnais,
Zabou. Une comédie éclatante de santé I Le harcèlement
sexuel existe ! Nous l'avons rencontré...

- 1r" suisse —

PROMOTION CANAPÉ

^V3^nTïTT?H | Permanent de 
14h 

à 22h, ve/sa jus-
KsUS_L_U_L!______iE qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"fois à Fribourg I

BOURGEOISE ET PUTE
(YOUNG, WILD & CRAZY) 

igOJJD-ILÉ
H>T_y_faT--.__i j 20h30. Dernier jour. Dolby-stéréo
_H________L_________J_£J___I ! SR. 12 ans. Avec Dennis Quaid.
Après «Midnight Express», «Famé », «The Wall», «Birdy»,
enfin une grande histoire d'amour d'ALAN PARKER. 1"

BIENVENUE AU PARADIS
(COME SEE THE PARADISE)

[p/WE^E 
VTfTTSTVVaV 20h30. 16 ans. «Un grand Schwar-
m____ \_mSà\33Smm zie. Effets spéciaux et action à gogo.
Un polar psychologique et futuriste qui restera dans nos
mémoires...» (STUDIO). Une mégaproduction taillée sur
mesure pour une mégastar présentée en 1" suisse avec
Lausanne, Genève et Paris ! - Prolongation 2" semaine.

SCHWARZENEGGER - TOTAL RECALL
VOYAGE AU CENTRE DE LA MÉMOIRE

t ------------------------------------------ -------------------------.........ii ^̂^̂^̂^ ,̂

*S| ... AVIS À LA CLIENTÈLE ... *g|
Il est faux de croire que le Café du Midi

va fermer prochainement.

Nous faisons toujours nos fameuses fondues.
VACHERIN

MOITIÉ -MOITIÉ
AUX TRUFFES

Au Midi, il ne sert à rien de courir, il faut réserver vos tables au

 ̂
® 037/22 31 33 

^;̂ 3pP Michel Jenny C^P?^^£ et son équipe _̂U»e

17-2377

Café-Restaurant
L'Orientale

Rue des Epouses 136
1700 Fribourg

AMBIANCE DES MILLE
ET UNE NUITS

Tous les vendredis et samedis soir
dès 22 h.

danse du ventre
avec notre danseuse orientale.
Mangez chaud jusqu'à 23 h. nos spé-
cialités orientales.
Bienvenue et bon appétit.
Il est prudent de réserver votre ta-
ble.
Menus du jour Fr. 10.50
«037/22 17 82

THUYAS DE TOUT 1« CHOIX
dès Fr. 6.- la pièce. Grand choix de
variétés et de grandeurs.

ACTIONS TROÈNES
Fr. 5.- la pièce.

Gérald Berdoz, 1846 Chessel,
«025/81 38 36.

22-175569

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE

LE THÉÂTRE DE L'ECROU

présente

«ON L'APPELLE CENDRILLON»
Texte de Jean Cuenot

Mise en scène de Matthew Jocelyn
Avec Jacqueline Corpataux, Annette Sudan, Anne-Laure Vieli

à la chapelle Saint-Louis,
rue de Morat 65, à Fribourg

les 24, 25, 26, 27 octobre 1990, à 20 h. 30
Dimanche 28 octobre, à 17 h.

Réservations obligatoires : Musiclub, place du Tilleul 180, à Fribourg,
«037/221 300

Cosimo vous attend avec ses crêpes avant et après le spectacle (dès 19 h.)
17-46908

Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes
Samedi 3 novembre 1990. 20 h
Fribourg. Aula Université

Kurt Weill
Petite musique de quat 'sous

Benjamin Britten 
Variations sur un thème de
Frank Bridge, op. W

Dimitri Chostakovitch
5e symphonie, op. 47

Chef d'orchestre.- Andréas Delfs

Billets à 25.- et à 10 fr.
(Jeunes et troisième âge)
Location:
Office du Tourisme, Tél. 037-23 25 55
Win terthur-Assurances
Tél. 037- 22 75 05

Patronage: Winterthur-Assurances

^m^M Orchestre
_ ^Ê _____ Symphonique Suisse
^^^V de Jeunes

Domdidier , 25 octobre 1990, à 20 h.
Grande salle du Lion-d'Or

Exposé
sur l'augmentation

des taux hypothécaires
par M. Claude Jorand, directeur de l'UBS, à Fribourg

Exposé suivi de questions.

Appel à la solidarité

Notre démocratie nous force à agir.

Venez nombreux !
L' union fait la force.

Groupement locataires et propriétaires
. ; . ' '." , ' 17-46924

DANCING .Jsiër
MOLÉSON-SUR- âffl§
GRUYÈRES jj* r
lu Pmtelfy i MÊf
 ̂Jeudi 25 octobre " T

Show
ELVIS PRESLEY
avec son sosie et tous les grands succès du
King.

Ĵ ^^w) Une 
soirée réussie à 

coup 

sûr.
^tarU/^b_. Entrée : Fr. 10.-

ÉKTS Q 600 places
T^X 

E' K°"V ffi °29/6 
22 

10
f̂VSAX 

La 
disco 

la plus poilue vous accueille
C& Jk V

 ̂
avec le sourire en plus I

Imprimerie Saint-Paul

+-£¦ - "̂T l' entreprise avec l' expérience
>< _/ et une grande capacité de production

1-;=i h» I «=» c =II i

Vous aimez le (peau
choisissez le vrai.

J —̂
GRAND'RUE57 037/22 71 42
1700 FRIBOURG
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P. Moog & Cie. SA, service_ 3076 Worb, tel. 031/839 11 43
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DAVëT
PLACEMENT OE PERSONNEL MICHEL PAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
«037/23 16 77

Nous cherchons
mécaniciens électriciens
mécaniciens mécanique

générale
dessinateurs B.A. + G.C.

maçons + carreleurs
chauffeurs PL

machinistes - grutiers
manœuvres (usine-chantier )

Suisses ou permis B ou C.
Excellents salaires.
M. Laurent Duchoud attend votre ap-
pel au * 037/23 16 77. 36-2031

Nrt f f ijjN
POSTES À PLEIN TEMPS

VACANTS
- assistante médicale,

laboratoire et radiologie
- délégué(e) médical(e),

expérience de la pharmacie re-
quise

- secrétaire parf aitement bilin-
gue

M16 Taillens recevra votre offre en
toute discrétion.

17-1833

Le restaurant tournant le plus
haut du monde

\~: ' si*,?.. y

Cherchons pour tout de suite

jeune cuisinier
Nous offrons:

- abonnement de ski
- congé le soir
- horaire de travail régulier.

Drehrestaurant Metro-Alpin,
M. René Schwery.
3906 Saas Fee (VS),
î. 028/57 17 71. ' 36-12743

f S
Nous cherchons pour FRIBOURG

une

• SECRÉTAIRE MÉDICALE
(temporaire 19 nov. - 30 nov.).

• LAB0RANTINE
MÉDICALE
(poste fixe dès - 1.1.1991).

• PHYSIOTHÉRAPEUTE
(poste en institut)

• INFIRMIER(ÉRE)
DE BLOC
(poste plein temps).

Pour tout renseignement , appelez
M. Ph. Mathis© 021/311 13 13ou
écrire à IDÉAL MÉDICAL, CP. 924,

100 1 Lausanne.

22-11676

fSsr
médical
TEMPORAIRE S FIXE
Lausanne • Av . Ruchonnel 30
Tél. 021. 3111313

*__i ?»•-— j

jus qu 'au samedi 27 octobre 

^̂Coquelets frais Q DU
de France kg>0  ̂\J B
pièces de 600 g env. ,%3 X~ "\ __

Saumon fume

LU

prétranche

portions de 100 et 200 g

«Pacifique»

100 g>£ 5

iUL

ie a» 24. io 0̂ 7777

2.60

2 
._¦¦<¦> Le kg

•70 $«Q
( iQO g -- 77

' 1) A..

.40-.65
(100 g 1.-)

MIGROS
Exemple: Ceylan/25 sachets

Multipack du 24. 10 au 30. 10
Aliments pour chats Topic
et Exelcat en boîte de
400 g -.30 de moins
Exemp le: Exelcat au bœuf

Offre spéciale
Boules de I

5 pièces

Offre spéciale du 24. 10 au 30.10
2.75 p0is mange-tout surgelés

2.20 
(100 g -.73,3) 35°9

Offre spéciale du
Lentilles

500 g

24.10 au 30
Offre spéciale
Ananas5

J F A  Lentilles uttre spéciale du 2.A. 10 au 1/
•^^ I™ . «̂ ~« 1 ék Ananas

500 g p«fl |.— La piè
(10 0'g -.20) m£/ . ~m M. ,  V m__s_w / J>- "j  _/¦______ ^f f  . . . . . , n _ .„—^r-̂  \aM W__wf ... ___, .*#Offre spéciale du 24. 10 au 30. 1

Toutes les graisses
comestibles
-.60 de moins
Exemple: Suprema Gourmet 10

Offre spéciale du 24.10 au 30.10
Cuisses de poulet
d" Pays 

M %Optigal JINV.
surgelées

du 24. 10 au 27.10
Offre spéciale du 24.10 au 30.10
Tous les thés noirs en
paquets de 25 sachets
-.25 de moins

pièce

;¦ l| ] La surp rise

400 g 1.40 1*1 0
(100 g -.27,5)

A partir de 2 boîtes au choix

Offre
Mini

Le

spéciale
-roses
bouquet

10 au 27 10

de 20

4* 320
«__?___ ? . ,ÀW- # 1 temple_ wS m̂  *̂ _J 'r"c
^* 4xJ 0 0 g

Bimalzin
500 g

S * TT.
(100 g

.du 24
Berlin

10 au Offre spéciale du 24. 10 au 27 10
Raisin «Uva Italia»

450 g 3.40 2*80
(100 g -.62,2)

Offre spéciale du 24

/ yïïTffeïr^fer5?5»̂ ^

Pufge t̂offefe^ ^'5
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Vous qui êtes

MAGASINIER ou VENDEUR en
quincaillerie avec CFC

(ou avec de solides connaissances). Suisse ou permis B, C.
Lieu de travail : Broyé vaudoise.
Contactez-nous au s 037/23 21 21. 17-2410

Café de la Gare, Grolley

cherche

SOMMELIÈRE
pour le samedi.

«45 11 51
17-47052

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec expérience, cherche

TRAVAIL
plein temps ou mi-temps.

Faire offres sous chiffre 17-305972,
à Publicitas SA, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Boulangerie-épicerie
à 2 minutes de Moudon,

cherche

UN BOULANGER-PÂTISSIER
UN PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée de suite ou à convenir.
Congé samedi et dimanche.

Laboratoire moderne.
Horaire selon désir.

Possibilité de loger sur place.

Faire offres à Boulangerie-Epicerie
E. Duvoisin, case postale 22,

1077 Qor>/ir>n _7fl1l

. 
Nous cherchorlè"p6ur

l notre bouti-
que de Marly-Centre, Les Nouvelles
Galeries , une

vendeuse auxiliaire
(80%)

Langues : français avec bonnes
connaissances de l' allemand.

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offre à Moditex SA ,
route des Pralettes 1,
1723 Marly, * 037/46 42 92.

Offre exceptionnelle pour dames -
demoiselles

esthéticienne - coiffeuse -
masseuse

Si vous désirez vous mettre à votre
COmDte et ouvrir un salon Hf> num
Slender You, avec 6 tables mécani-
sées électriques , succès garanti, en-
semble complet avec bureau et ordi-
nateur , ainsi que mise au courant et
tout matériel à l'état de neuf.
Investissement total Fr. 38 000 -,
possibilité d' obtenir des facilités de
naipmpnt intoroccantoc

Téléphonez au 021/803 02 10 et
dès 18 h. au 806 13 40.

PûOf.UNAlHpWiplJ/ (\_

M_

-irb
TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant , pense/ à l'environnement.

Intéressés?
Contactez M. Bolle qui vous fournira toutes les informations utiles
concernant la sélection de ces postes.

r\m PERSONNE! SERVICE
l * l k \ Placement fixe et temporaire I
>̂ ^»̂  V o t r e  f u t u r  emp lo i  su r  V I D E O T E X  -:•:- OK #

souhaite enaaaer Dour sa section Ouvrages d' art à Lausanne

2 dessinateurs en génie civil comme assistants
de chefs de projet

chargés d'études de nouveaux projets d'ouvrages ferroviaires et de
surveillance de chantiers. Nous cherchons des collaborateurs dyna-
miques, capables de s'adapter à des situations nouvelles, de travailler
de manière indéDendante ou en éauiDe. de Drendre des initiatives et
des responsabilités.

Ces postes requièrent un CFC de dessinateur en génie civil ou béton
armé et quelques années d'expérience professionnelle.

Une certaine sensibilité aux problèmes d'environnement , la pratique
de l'informatique et des connaissances de l' allemand sont souhai-
_&ÀS

Nous assurerons votre formation dans votre nouveau champ d'acti-
vité. Vous bénéficierez des possibilités d'avancement ainsi que des
avantages sociaux d'une administration fédérale.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à appeler le
021/42 25 00, ou adressez simplement vos offres de service ac-
compagnées des documents usuels à la

Direction du I" arrondissement CFF m̂m_W7V9 ̂  ̂r- r-
Section du personnel - CIP !!K__--- CFF
Case postale 345
.nn . ¦ A I I C A I M M C

MECANICIENS
IA MÉCANIQUE VOUS APPELLE

Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants :

MÉCANICIENS DENTRETIEN
- pour travaux de maintenance

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- pour la réalisation de moules d'injection
- pour la réparation d'appareils
- pour usinage, fraisage, perçage, CNC

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- pour un service après-vente
- pour service maintenance

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- pour un secteur SA V produits ménagers
- pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation

MÉCANICIENS MONTEURS
INTERNES et/ou EXTERNES

nombreuses possibilités pour :
- Suisse (français)

' C,¦_* .__ /fr __. a// a t / n r r  ÇIH'CCO alamaninrrf>l

âtrannerr i tl a t / r t r r  anni J

Moyennant environ 3 heures par soir 3 x par semaine, nous
vous offrons la possibilité de doubler votre salaire actuel
avec une

activité accessoire
très motivante dans le domaine de la prévoyance.

Nous assurons la formation et vous offrons des rendez-
vous, donc pas de porte-à-porte.

Age souhaité : 25 à 35 ans.

Voiture indispensable.

«021/617 91 30 de 10 à 14 h.
22-2381

La division principale
HRS travaux - CFF
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PETITES ANNONCES PRIVEES

2535/Opel Kadett 1.2, mod. 79,
135 000 km, exp. 24.7.90, embr. + freins
neufs 3000.-. 037/ 31 10 10 - 077/
34 54 10. 

2535/Mazda 323 LX 1.6, mod. 87 ,
75 000 km, exp. du jour 7900.-. 037/
31 10 10-077/ 34 54 10.

305863/Lada 1500, 1980, exp. Prix à dise.
037/41 19 56. __
12633/Opel Kadett Dream 1.6 I, neuve,
access. complets, PC 21 275.- cédée
18 700.-. Opel Corsa GSI 1600 I, 98
CV, 7000 km, 1990, rouge, radiocassette
17 300.-. Opel Corsa Swing 1400 I,
3000 km, 1990, bleu métal., 12 300.-.
Opel Vectra : livraison de suite. Prix inté-
ressant. 021/947 41 10.

46793/Ford Sierra laser, 5 p., 85, très soi-
gnée, 6800.-. 037/ 26 70 50. 

46795/Golf GLS, 5 p., 87 000 km, exp.,
garantie , 4800.-. 037/ 26 70 50. 
305955/Yamaha FZR 1000, 1987,
30 000 km, 8500.- double optique, etc.,
exp. 037/ 31 20 41. 
305949/Audi GT, 81, bon état, exp.,
3200.-. 037/ 28 31 51. 

305950/VW Golf GTi, 1982, 180 000 km,
exp., blanche. 024/ 53 18 69, prix à
dise.

46992/Toyota Tercel 4x4, 74 000 km,
85 , brun métal., 8500 - à dise. 037/
3411 51. 

46990/Superoccasion 2 CV 6 Spécial,
1984, 83 000 km, blanche, parfait état +
accessoires 4000.- à dise. 037/
33 18 56.

46802/Pour Alfa Sprint, 4 pneus neige
Michelin, 185.70/13 , 80%, montés su.
lantes alu d'origine, 350.-. 029/ 2 68 44,
heures repas.
46616/Pour bricoleur Talbot Matra Mu-
rena 2,2 I, bon état , au plus offrant. 037/
31 29 89 dès 18 h. 
620/Subaru E10, 70 000 km, bleu foncé,
7900.-. 037/ 46 50 46.
620/Subarti Station 1800 4 WD, brune ,
81 , 5900.-. 037/ 46 50 46. 
«o/Toyota Corolla 16 V Wagon, 88,
planche, 15 900.-. 037/ 46 50 46.
3ooo/Nissan Prairie 1.5 SGL, 85,
94 000 km. 037/ 632 615. 
/Nissan pick-up, 4x4, 89, 8000 km .
Pont alu. 037/ 632 615. 
/Range Rover 3.5 V8, 86, 55 000 km.
037/ 632 615.
301 i/VW Golf GTI 16 V, 1988 , 16 900
(299.- p.m. 037/ 62 11 41. 
/Audi coupé, 1988, 13 900.-/249
PJ 037/ 62 11 41. 
/Isuzu Trooper 4x4, 1983,4700.-/99
P-m. 037/ 62 11 41.
/Mercedes 230, 1980, 4900.-/ 149.-
PJT. 037/ 62 11 41. 
/O pel Kadett, 1985 , 6900.-/149.- p.m.

^
37/ 62 1141. 

/O pel Rekord break , 9800.-/ 199.- p.m.
°37/ 62 1141.  
'Renault 11 GTE. 1989, 14 900 -
{£98 .- p.m. 037/ 62 11 41.

131006/Mercedes 280 SE, aut., climati-
seur, int. cuir , vitres électr., mod. 84,
19 500.-. Micra Nissan 1200 Cm3,
7200.-. Mazda 323, 16 V, turbo 4x4,
mod. 88, 52 000 km, 18 500.-. Nissan
Un/an 2000, 5 vit., vitrée, mod. 84,
11 500.-. Suzuki 750 GSXR, mod. 90
occasion, 10 200.-. 2 Vibline (appel),
600.-. 037/ 52 15 88.

310/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. 

2504/Ford Escort XR 3 i, exp., 8900 - ou
209.- p.m. 037/ 76 10 65. 

2504/Ford Sierra, 5 p., exp., 5900.- ou
138.- p.m. 037/ 76 10 65. 

2504/MB 500 SE, exp., 19 800 - ou
465.- p.m. 037/ 76 10 65.
473092/Renault 18 GTS, 1982, exp. mars
90. Tél. prof. 024/ 31 18 35, privé 024/
31 10 46.

A_\
# V ___ Entretien-Dépannage

j lj |!^lk * Chauffage

MMfm îi^V * Vemilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ .._ . . „ __ ¦__ _ ¦,
MARGUF 7 SA • Détartrage de boiler.

Ruedp ia Fondene U • Régulations électron
Fribourg ques

* 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

46889/Subaru Justy J12, 5 p., vert métal
88, 47 000 km, parfait état , 8800.-. 037/
75 28 60 dès 18 h. 

17-3098/Toyota Supra 3.0 i, toutes op
tions, exp., 24 900 - ou 580.- p.m. 037;
45 35 00. 

/VW Golf Match options, 1985, exp
8900.- ou 210.- p.m. 037/ 45 35 00.

461876/Camionnette Datsun Horner
avec grue, mod. 78, 87 000 km, 1600.-.
029/ 7 13 54. 

46923/A vendre VW Coccinelle beige,
mod. 1973, 68 000 km , en parfait état de
marche , pour un amateur , au plus offrant.
Ecrire sous chiffre 17-46923, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg. 

46933/GSI 16 V, kit. MS. Design, auber-
gine nacré, mod. 4.89, 21 000 km. 037/
61 72 29. 

46935/Occasions, dès 4000.-, Golf GTi
Ford Escort. 037/ 76 14 70. 

2603/Datsun Cherry 1200, break, exp.
3500.-. Opel Kadett 1.3, break, exp.
3500 -, Mitsubishi 1600, break, exp
3500 -, Volvo 240 diesel, break, exp
6500 -, Nissan Sunny, break, 1500
exp., 4000.-, VW Passât C, break, 1,6
exp., 6000 -, Audi 80 CD5E, exp.,
7000.-, Mitsubischi Lancer, exp.,
3500.-, diesel, Cadillac diesel. Potem-
kin, exp., 18 000.-. 021/ 907 97 97,
037/ 22 25 97. 

2603/Achète tous véhicules dès 83, paie-
ment cash. 021/ 907 97 97 , 077/
22 85 97. 
4197/Opel Ascona 1800i. 85, 7500 -,
178.- p.m., 037/ 33 23 14 ou 029/
5 19 64, le soir. 

4197/Peugeot 205 Open, 1900, 88 ,
9500.- ou 226.- p.m. 037/ 33 23 14 ou
029/ 5 19 64, le soir. 

4197/Mitsubishi Colt GTi, 16 V, 89 ,
14 500.- ou 345. p.m. 037/ 33 23 14 oi
029/ 5 19 64, le soir. 

46945/A vendre Opel Ascona 2.0E, 80
exp., 157 000 km , 3000.-, 037/
53 12 53, le soir.

4197/Golf Flash 1600, 88 , 22 000 km ,
12 800.-. dès 305.- p.m. 037/ 33 23 14
ou 029/ 5 19 64, le soir. 

4197/Toyota Corolla GLi, 1600, 4x4 , 89 ,
25 000 km, toutes options, 19 300 -, dès
452.- p.m. 037/ 33 23 14 ou 029/
5 19 64, le soir. 

4197/Mazda 323 GLS, 81, 3500.-. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64, le soir.

46956/Toyota Liteace KM 20, 1981,
blanche, non accidentée, 63 500 km, exp.,
8500 -, facilités de paiement. 037/
77 26 07. 

46958/Ford Taunus 2000S avec crochet ,
101 000 km, rouge, 1979, 1800-àdisc.
037/ 24 03 44.

46979/Toyota Corolla 4x4 Station-Wa-
gon, mod. 89. Prix 15 400.-, exp. 037/
34 24 55 dès 18 h.

h.pEi5s_and
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG ?< 22 39 81

Points de voyage ^É̂ "

/Suzuki Vitara iq_Û 17 «mn-/?qq -
g_^_037/ 62 11 41. 

'

paa.

46971/Opel Ascona 1800, Sprint , 86, 5
portes , 85 000 km, 9000.-. 037/

305930/Talbot Solara, 82, exp. mai 91,
très bas prix. 037/ 28 27 20 heures re-
pas.

61 65 03. 
1181/Opel Ascona 1600. exp., 5500 -
ou 131.-. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1300, exp., 5500.- oi
140.- p.m. 037/ 46 12 00. 

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

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

305956/Toyota Celica 2 1 GT, 1987
83 000 km, toit ouvrant , etc., exp.
14 500.-. 037/ 31 20 41.

12648/Opel Corsa 1200, mod. 85 ,
58 000 km , exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85. 

12648/Audi 100, mod. 84, autom., parfail
état , exp. du jour , prix à discuter. 029/
2 70 85. 

12648/Jeep Suzuki SJ 80, mod. 82,
80 000 km, exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85.

461917/Citroën BX, 83, 90 000 km, exp
parf. état , 3900.-. 037/ 37 10 68, après
17 h. 

461907/Golf GTI. 60 000 km, toit ou
vrant. 029/ 2 95 39. 

17-1700/A vendre Honda Jazz, rouge, 85
80 000 km, exp., 4 pneus hiver sur jantes
037/ 74 22 04. 

605/Ford Escort XR3i, 380
Scorpio 8000.-. exp. Tél. c

- , exp., Fore
18 h. 037,

30 13 50. 

17-1729/Citroën BX TRS 1,6 1985, 5 p.,
75 000 km, gris met. ; Isuzu Piazza
coupé 2.0 turbo, 1989,2 p., 10 000 km ,
blanc; Subaru 4 WDA 1,8 1983, 3 p.,
35 000 km, beige met. ; Subaru 4 WD
coupé 1,8 turbo, 1986, 2 p., 95 000 km ,
vert met. ; Mazda 323 GLX 1,8i 16,
1990, 4 p., 900 km, gris met. ; Mazda
323 LX 1,6i. 1988, 5 p., 32 000 km ,
bleuE; Mazda RX-7 2.3, 1983, 2 p.
94 800 km, gris met. ; Mazda 626 GLX
2.2 1988,4 p., 58 000 km, bleuE ; Mazda
323 GLX 1.6,1987 ,4 p., 36 000 km. Tel-
les quelles: Subaru Turismo 4WD , Fore
Taunus, Ford Capri , Autocamet SA , Fri-
bourg, 037/ 24 69 06.

310/Liquidation de meubles neufs à L;
Ferme de Domdidier durant le mois d'eoto
bre. 15 à 70% de rabais. Après-midi seu
lement. 037/ 75 33 65. 

46855/Pommes cloches. 037,
45 12 92. 

46884/A vendre coupons de moquette
PVC, etc. Fr. 5.-/m2 à l'emporter , belle;
surfaces. 464 464. 7 h. 30 à 11 h.30.

46872/Chambre à manger Tudor, table
avec 6 chaises + vaisselier + meuble
4200.- à dise. 037/ 61 41 71 le soir
18 h. 19 h. 30. 

46897/Chaîne hi-fi Technics platine avec
cassette radio ampli Arman Kardon. 029/
2 28 95. 

46901/Divan-lit très bon état 1200 -, _
chaises et 2 tabourets, le lot 150.-. 037/
28 20 23.

46894/Banque frigorifique long. 2 m, bor
état. Bas prix. 52 34 45 / 52 40 27.

46890/Amiga 2000 compatible IBM, 3 dri
ves + disks , boîte, tapis et livres. 2900.-
037/ 53 1704 après 18 h. 15. 

46927/Lave-linge Miele W 473 , cause
double emploi. Bas prix. 037/ 24 07 71 , le
soir. 

46942/ 1 matelas de qualité pour cou
chette 70 x 140 cm, 1 baby relax, 1 you
palla, 1 machine d'appartement, à lave
et sécher le linge, congélateur d'apparte
ment 123 I., 4 pneus hiver, montés su
jantes pour Ford Escort. Tél. le soir , 037,
31 20 44.
46949/Vieille radio (1950) avec tourne
disque. Voilier Express bon état, 400.-
Radio prix à discuter. 37 21 80.

46947/Séquenceur Midi Q-80 32 piste;
Kawai mémo. int. + ext. 037/ 75 13 14
soir.

46931/Lit gigogne blanc avec matelas ,
1700 -, cédé 1000.-. 029/ 2 23 21.

305926/Cause double emploi cuisinière vi-
trocéram. Electrolux Swissline. Four à air
chaud, minuterie + accessoires (tourne-
broche , gril), état neuf. Prix d' achat 2700.-
, cédée à 1500.-. 24 44 32.

305932/Coiffeuse en rotin 200.-, guitan
folk 250 -, petite table anc. 45 34 71.

305933/Cause départ : meubles divers
bas prix. Canapé-lit , fauteuil, lit-secrétaire
buffet salle à manger , lit fr. 42 93 29.

732/Pianos ; vente, réparation-accordage
037/ 22 54 74 ou Natel 077/ 34 46 94

352203/A vendre parquet neuf , chêni
massif , 25x5x1 cm , 30.-/m2. 032,
51 98 42, le soir. 

1932/Allemand , cours privés ou 2-3 pers.
après-midi ou soir. 037/ 26 51 06.

305357/Nous effectuons tous travaux
peinture, tapisserie , rustique, moquette
carrelage et diverses réparations , prix rai
sonnable, travail soigné. 26 34 87.

43063/Organiste anime soirées , maria
ges, bals , sociétés, etc. 038/ 33 35 78.

1372/Fini tartre et rouille app. sans entre
tien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17.

46080/Le bon orchestre duo, libre pou
vos soirées, appelez le 037/ 75 31 52.

310/... Liquidation de meubles neufs à Li
Ferme de Domdidier durant le mois d'octo
bre. 15 à 70% de rabais. Après-midi seu
lement. 037/ 75 33 65.
305598/Epilation électrique définitivi
pose d'ongles artificiels, matériel de qua
té, travail soigné 9 à 21 h. Dames et me:
sieurs. Places parc. 037/ 28 40 78.

12648/Compresseur à air, 3 cylindres,
parfait état , prix à discuter. 029/
2 70 85 

12648/Cabine de peinture en parfait étai
prix à discuter. 029/ 2 70 85

46058/A vendre thuyas occid. H. 80 cm a
160 cm, berberis-, laurelles, charmilles,
troènes, conifères, plaqtes tapissantes.
037/61 54 77. " 

175545/Mobile home 8x3 m, tout équipé.
021/921 09 10. 

46780/Une machine à crème pour restau-
rant. 31 28 29 le soir. 

46843/ 1 calandre de repassage Electro-
nic AEG d'occasion, prix modéré. 037/
52 23 35 dès 18 h.

12078/Bœuf entier ou Va, 11.90 le kg
Bœuf, quartier arrière 16.80 le kg
Agneau entier ou demi 13.80 le kg. 029/
2 33 22. 

46886/Poussetteconv. en pousse-pousse
+ access., état neuf 750.- cédée 350.-
24 55 18, dès 19 h. 

17-54/A vendre sacs en jute par lot de 5C
pièces, 1.- pee. 037/ 82 21 71. 

305946/Un mobile home tout équipé
1500.-, cause de place. 28 40 42 le
soir.

46983/Belle chambre à coucher, lits ju-
meaux , bas prix. 037/ 33 21 92. 

46987/Articles pour chevaux, selle , cha-
braques, bride, couvertures..., bon état
prix à dise. 037/ 22 38 03. 
46991 /Machine à coudre électrique Husq-
varna Automatic , état de neuf 400.-. 037 /
52 23 18. 

Lundi
Mercredi
Vendredi
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305778/Excellent duo libre pour soirées
mariages et Nouvel-An. 037/ 65 16 85.

12322/Superbe groupe rembourré valeur
neuf 4800.-, cédé 1800.-. 029/
2 05 75.

f v 037/22 1167 / / J M  .
ruedelausanne83 \Jc LÀ^MltirC /̂ '

PIANOS: LOCA TION dès Fr 45
ACCORDAGE : rendez-vous immédiat

, LEASING 17-792

305945/Urgent ! Etudiant cherche cham
bre, à Fribourg ou environs. 031
24 21 74 (le soir) 

46888/Cherche cavalier(ère) pour demi
noncinn CI ir ht<¦_ _ -»_¦_ _ *____ _* _____ n .- ÏI  DrAmi_n _rln rti^uiiiffuii oui nui lyi i. y til 1 LU . I I UMICI laUC \Jl

dressage, environs, Fribourg. 45 29 67

305952/J'exécute tous travaux dactylo
graphies avec ordinateur. 037/ 61 24 9
(dès 18 h.)

46988/Betterave fouragère livr. possible 305937/Jeune homme cherche travai
à domicile. Lapins géant blanc. 037/ comme aide-carreleur ou autre
67 13 19. 26 11 44 (soir)

305947/A vendre lit 160/200 cm, blanc, 46950/Etudiante Uni donne cours de
sommier + matelas 600.-. 31 24 07. math., compta., français. Pour renseigne

3229/Pneus toutes catégories occasions ments' 45 27 17 (le soir)

et neufs. 037/ 61 71 51. ___MP_ffT?TW'ï__ ?fT?W_1_____
46803/Une rampe de peinture complète . ^________---_---_--__________-_________r
550.-. 029/ 2 68 44 heures repas.

305876/Tél. Natel Poket BBC. mains li-
bres, rech. 12/220 volts, occ. bon prix.
30 24 75. -

305877/Sapins rouges 1 -4 m, av. mot-
tes, bordures, amén. Prix int. 30 11 23
dès 19 h. •

23i/Ancien en noyer massif: sup. vais-
selier , Ls Ph. bureau-commode Directoire.
Buffet bas Ls-Ph. 021/ 907 70 20.

4175/Football billard ping-pong achat
vente, réparations, accessoires. 037/
22 58 53. 

461769/Pour congélateur, viande de che
val, 1w choix (filet , faux-filet , rumsteck)
23.50/kg. 021/ 907 78 15, 037/
52 13 83.

305882/Quelle gentille personne voudrai
bien s 'occuper à notre domicile, route di
Bugnon, Villars-sur-Glâne, d'un bébéd'unt
année, tous les matins , du lundi au vendre
di? 41 13 69 (le soir , dès 18 h.) 
305940/Cherche homme, pour 2 week
ends par mois , env. 6 h. + 1 à 2 matins , ;
convenir (2 x 1 h. 30)037/ 34 33 39 (dé;
16 h. pour tout rens.)

961 /A louer à Aminona-Montana, appar
tement de vacances à la semaine , 2V _ piè
ces , 4 lits, prix promotionnel jusqu 'à.
15.12.90, 300 - et 50-  de charges pai
semaine. Dès le 16.12.90, 800.-. 038,
31 24 31 ou 24 33 24 

961/Sport d'hiver à Aminona-Montana
appartements de vacances à la semaine
2Vi pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A 200 n
des remontées mécaniques
038/31 24 31 ou 038/ 24 33 2'

2410/Divers massages (non médical
chez Silvia à Marly. 037/ 46 11 80

2980/Oizerens-comptabilité: travaux fi
duciaires, déclarations d'impôts. 024,
33 14 87. 

46885/A vendre 300 fagots foyard sec. f
donner chienne 2 mois. 037/
34 13 32. 

131057/Eduquez votre chien en douceur
Vous ne le regretterez pas. 037/
312 974. 

305928/Maman garderait enfant de 3 am
ou plus. 37 31 14. 

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

3284/Carrelages - revêtements - agen
cernent de cuisine - rénovations. 024,
33 14 87. 

4139/Nettoyage de tapis, moquettes
travail soigné. 037/ 31 24 24.
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CONDUITE DE PERSONNEL

Votre formation de maçon qualifié
complétée par une expérience de
surveillance de chantiers vous per-
met d' occuper un poste de

CONTREMAÎTRE
CHEF D'ÉQUIPE

Vos ambitions vous autorisent à te-
nir une fonction importante dans la
mise en route et le suivi de chan-
tiers de génie civil.

Appelez Benoît Fasel , je vous propo-
serai une activité pleine de satisfac-
tions au sein d'une entreprise canto-
nale solide.

Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons pour entrée à convenir fPi i fifirFrfiiî/iti c

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE ' —^
Veuillez faire vos offres ou prendre contact par télé- I rlBalISc
phone au 037/82 41 61. tOUt© .3

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES fl S!! w^^'
0"

VENTILATION-CLIMATISATION f 1 QQ VOS
INSTALLATIONS SANITAIRES F I trdVailX

^HEHIEEIIHH \fi] d'éd ition
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 M C3Se P°S,ale

' 833
1700 FRIBOURG 1920 MARTIGNY 1
,037/82 41 61 Tél .021/37 00 2017-853 I

PARTNERTço>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

TECHNOLOGIE
DE POINTE

Mandatés par une importante so-
ciété internationale de la place nous
sommes en mesure d'offrir à un

INGÉNIEUR ETS
EN

ELECTRONIQUE
l' occasion de mettre en pratique et
de développer encore ses connais-
sances dans un secteur plein d'inté-
rêt et de haute technologie. Appelé
à évoluer au département assu-
rance qualité le ou la titulaire sera
chargé de développer des pro-
grammes de test et d'autonomi-
ser le contrôle de modules électroni-
ques.

Des connaissances MS-DOS et BA-
SIC ainsi qu'une expérience dans le
contrôle automatique seraient ap-
préciées.

Outre de très bonnes conditions de
travail, un horaire variable ainsi qu'un
restaurant d'entreprise vous sont
garantis.

Nicolas Gremaud attend vos
appels.

A
? Tél. 037/81 13 13

INGENIEUR CIVIL EPF OU ETS
TECHNICIEN-VENDEUR CHEF DE CHANTIER

Nous demandons: DESSINATEUR BÉTON ARMÉ

Pour la vente des graviers et des bétons, nous ^' VOUS Gtes
cherchons un I AI f__ C MICI ID

- formation confirmée dans le domaine du
bâtiment et du génie civil ; Saisissez votre chance !

- aptitudes commerciales et dynamiques ; Venez rejoindre notre équipe pour la direction de projets
- la connaissance de la langue allemande est et ,a conduite de travaux d'importants ouvrages (ponts

indispensable. S bâtiments).
Faites vos offres écrites ou contactez-nous simplement au

Nous offrons à un candidat motivé un travail .__ , 037/46 21 18
très varié et intéressant et des avantages Brùgger-Clément-Collaud SA
sociaux d'une grande entreprise. ,ng civ j |s dip| EPF/SIA
EUGÈNE BUHLER & FILS SA. MARIN. 1723 Marly - 1564 Domdidier

v 038/33 30 14.
87-117

17-46965

PARTNER
T

Société spécialisée dans la vente
d'articles de mode et de bijou-
terie fantaisie cherche pour tout
de suite ûu à convenir ,

REPRESENTANT(E)
Nous vous offrons un travail varié ,
dans une ambiance sympathique,
avec d'excellentes conditions de
rémunération : fixe + commis-
sion + frais de représenta-
tion.

Les candidats(es) interesses(es)
ayant une bonne présentation et
possédant une voiture, sont
priés(es) d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, à
SM Diffusion SA, case pos-
tale 216, 1290 Versoix,
¦_• 022/755 35 75. 18-59548

Fribourg

CONJUGUONS
NOS TALENTS...

Une société internationale d'import-
export , avec des relations d'affaires
à travers le monde, nous mandate
pour la sélection et l'engagement
d' un

Atelier d' architecte cherche

architecte ou
technicien-architecte

Association possible.
Offre sous chiffre 17-461891,
à Publicitas, 1630 Bulle.

I À VENDRE
I À CRANS-MONTANA
¦ très beau 3 pièces , situé à env. un
B kilomètre du centre de Montana,
I en face de la télécabine des Violet-
I tes, belle vue, surfaces 58 m2 +
B 4 m2 de balcon, prix de vente .
I Fr. 230 000.-

I Tout renseignement supplémen-
I taire :
I «027/41 40 55
I Visite également samedi et diman-

VB che .
 ̂

36-236

ÇrW^A\P| Temps gagné, 
ĵ ^J ^

Nous sommes une imprimerie de grandeur 
^̂ ^

^̂  ̂ , .
moyenne, munie d'un équipement moderne et ^̂ ^

 ̂
tOUt gagné !

située dans un quartier est de Berne. Nous 
^^cherchons pour tout de suite ou date à convenir un ^T Pour votre recherche d' emploi, notre

mM bureau de Romont est ouvert

photocompositeur %* ¦ J-<___? chaaue leudipour compléter notre équipe travaillant au 3̂B_r *
convertisseur de données et au système m_\9k _¦_ ___ 1  ̂

1__ ___ Ort l*_
Graphitex/Compugraphic. 

3K QC ¦/  ¦ ¦_ Cl ét__ \J M ¦
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié, tt2
de langue materne/le française et comprendrait,
après un temps de formation, la prise en charge de B| |dea| Job toujours une succursale pas loin de chezl'un de nos périodiques. vous I
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous
vous donnerons volontiers tous renseignements Gratuité et confidentialité absolues.

complémentaires sur les conditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez ¦ ¦ m»
nous appeler ou nous faire une brève offre de ^̂ éI^̂ ^̂  H

H_%MII
Impression et édition Wm______ W _̂_______________ \\ l _L_^^__K^_>Traitement de texte MT^B̂ ___^^^^^J|̂ _̂_._____ WK ] JPhotocomposition Habsburgstrasse 19 Conseils en personnel m^ ĴÊ^MOffset et typographie 3000 Berne 16
Reliure Téléphone 031 444344 rue de l'Eglise 87 - Romont

' , ¦ . - ' .,; | 
g 037/52 20 01 

ASSISTANT
COMPTABLE

dont les activités comprendront la
coordination avec les transitaires , le
traitement des documents commer-
uiuun ui-wonuairooTTO iaijiui OlrUI I \1 C

levés, imputations...) ainsi que la
comptabilité créanciers/débiteurs.

Exigences:
CFC d'employé de commerce ou for-
mation équivalente, expérience simi-
laire, bonnes aptitudes en anglais,
goût pour les chiffres, sens des res-
ponsabilités.

Nous offrons:
emploi fixe , conditions salariales en .
fonction des compétences , horaire
flexible et travail agréable.

Si vous correspondez au profil et que
vos ambitions vous poussent à oc-
cuper un emploi à la hauteur de vos
ambitions, appelez M. Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

CONCIERGE
Etes-vous le

auxiliaire
que nous cherchons de suite pour
assurer le service d' entretien d' un de
nos immeubles en ville du:
lundi au vendredi de 10 h. 15 à
13 h.

samedi: toute la journée.

Rens. SSGI J. Ed. KRAMER SA
ï? 22 64 31 interne 28-38

17-1706

Pour l' un de nos bureaux à Fribourg engageons de |U|Af*("IN

UNE COLLABORATRICE a ccc M
PLACEjeune, dynamique, persévérante, et aimant la négociation

par téléphone. dans bâtiment ou

Bilingue français-allemand serait un avantage. autre.

Veuillez prendre contact par téléphone 037/23 21 23. ' 099/2 97 06
17-2410

u _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂— 17-461903

On cherche

UNE JEUNE FILLE
aimant le contact avec la

clientèle
pour aider à la vente

à la confiserie.
Semaine de 5 jours.

Se présenter
Confiserie

l_^ -̂ r̂ Grand-Places 16
_ r&&t° * 037/22 31 31

\_ \̂ ^Ç_ r̂ "̂  1700 Fribourg
17-694 .

PARTNER

17. bd de Péronés Fribourg

NE CHANGEZ PAS
VOS HABITUDES...

... mais complétez vos aptitudes
professionnelles.

Vous souhaitez gravir un échelon
dans votre vie professionnelle en
occupant un poste où votre esprit
d'initiative et votre sens des res-
ponsabilités seront reconnus.

Contactez-nous, un emploi stable
est proposé à un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

qui officiera comme chef de
groupe pour diriger une équipe de 5
personnes dans la maintenance des
installations et l'entretien des machi-
nes de production.

Nous demandons :

formation complète, flexibilité pour
les horaires en équipe.

Nous offrons :
des conditions salariales optimales,
un cadre de travail agréable.

Benoît Fasel traitera votre dossier en
toute confidentialité.

Appelez-moi, nous discuterons en-
semble de votre avenir.

A
Tél. 037/81 13 13

PARTNER

17, bd de Pérolles Fribourg

VOUS AVEZ
PLEIN D'IDÉES

MECANICIEN
DE PRÉCISION

Vous êtes en possession du CFC
de

et votre emploi actuel ne vous per-
met pas de concilier vos connaissan-
ces en mécanique avec votre esprit
créatif ?

L' usinage industriel ne vous inté-
resse plus et votre ambition serait
plutôt de faire partie d'un petit team
«atelier mécanique» au sein
d une société renommée. Vous ai-
meriez collaborer avec le bureau
technique/développement pour la
confection de maquettes et prototy-
pes divers, la fabrication et le rem-
placement de pièces de machines
usagées , la modification de machi-
nes existantes et pour varier le tout
effectuer quelques travaux d'entre-
tien. Et naturellement s 'il y avait
l'horaire libre et un bon salai-
re...

STOP! NE VOUS PINCEZ PAS,
téléphonez plutôt à Nicolas Gremaud
qui vous prouvera que vous ne rêvez
pas.

A
Tél. 037/81 13 13
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POUR L'OUVERTURE DE SON PREMIER MAGASIN

ISOLATIONS GENERALES
Thermique - phonique - antifeu

Engageons de suite ou à convenir

Mercredi 24 octobre 1990 4

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une
Vous qui êtes »

installateurs REPRESENTANTE
et en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).
monteurs pour de plus amples renseignements , nous vous invitons ;
en Chauffage téléphoner au w 037/243 212 ou 037/243 213.

17-4131
Contactez-nous au lw________________________________________________________i
v 037/23 21 21 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ "̂ ^̂ ~

Suisses ou permis
B.C.

mmTT__ W'ÊmWÊÊmmmmmmm _̂________________________________________ M

I 

Mandatés par une grande entreprise de la région
de Fribourg, nous sommes à la recherche d'un

1 SECRETAIRE
notion comptabilité, salaire fixe + commissions.

1 RESPONSABLE MAGASIN
sens des responsabilités et des hommes , salaire fixe -f
pourcentage sur vente.

3 VENDEURS + VENDEUSES

recrute

salaire fixe + pourcentage sur vente
Formation assurée.

Tous les postes à pourvoir se situent à Fribourg-Nord. Tous
les candidats et candidates doivent maîtriser le français el
suisse allemand.

Envoyer curriculum vitae + photo e
SOFIDAD SA
Route de Sauverny 6
1290 Versoix

Positions supérieures

Directeur/trice
de l'Office fédéral
de la police
Le/la chef de cet office fédéral as-

sume une importante fonction dirigeante à
l'égard des tâches , de l' organisation , du per-
sonnel (environ 160 collaborateurs) et des fi-
nances. Son champ d' activités englobe des
secteurs aussi divers que la circulation rou-
tière (rég lementation du trafic , politique des
transports , admission à la circulation , protec-
tion de l'environnement), l'entraide judiciaire
et les affaires de police, de même que l' assis
tance des Suisses à l'étranger et la nationa
lité. Le/la futur/e directeur/trice doit disposeï
d'une formation universitaire complète er
droit , de l'expérience professionnelle corres-
pondante , de talents de gestionnaire et d' une
expérience de plusieurs années dans une po-
sition dirigeante. La préparation et l' applica-
tion de traités internationaux , de lois, d'or-
donnances et de directives ainsi que les rela-
tions avec des autorités politiques et des or
ganisations nationales et internationales re
quièrent un esprit de synthèse , de la persèvè
rance , des talents de négociateur et la capa
cité de s 'imposer. Ce poste implique la mai
trise de deux langues officielles , ainsi que de
bonnes connaissances d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Monsieur le Président de la
Confédéra tion Arnold Koller. Dèp t
fédéral de justice et police,
3003 Berne

Sous-directeur/trice
Personnalité affirmée possédant des

qualités de chef. Connaissances approfon-
dies des problèmes relevant du domaine de
l' informatique et aptitude à motiver ur
groupe de collaborateurs qualifiés. Talent el
vision étendue des choses , telles sont les
qualités requises du/de la titulaire du poste
pour créer et développer les prestations en
matière de conseils informatiques. Il/elle de-
vra en outre élaborer la stratégie de la Confé-
dération dans le domaine de l'informatique
(notamment pour ce qui touche les normes el
les standards), fixer les objectifs dans le ca-
dre d'activités opérationnelles et dèfinii
celles-ci en fonction du budget disponible
Bonnes connaissances des langues officielles
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une chef des travaux
d'analyse de la section
microbiologie
Diriger les travaux d'anal yse de la

section de microbiologie. Développer de nou-
velles méthodes. Superviser l'exécution de
différents projets. Former et instruire le per-
sonnel de laboratoire , organiser des cours
Diplôme universitaire en microbiolog ie OL
d ingénieur agronome ETS, expérience des
travaux de laboratoire , sens de la collabora-
tion et de l'organisation.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une ingénieur civil
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-èlec-
•riques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des forces
"ydrauliques en Suisse , en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
lement et de l' aménagement du territoire
Représenter l'office dans des instances natio
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro électriques , des cantons ,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères Ingénieur civil diplômè/e EPF avec de
'expérience dans le domaine de l'utilisatior
des forces hydrauliques. Langues: l'allemanc

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
type G

de langue maternelle française avec connaissances de I a
lemand.

Faire offres avec CV ou téléphoner a M. Jungc
17-409:

économiser ASSISTANT FR. - ANGL
sur

\H Dllblicité I pour son département approvisionnement.

C'est VOllloir Vous être en possession de la maturité commer-
, _ ciale et avez 25 ans env., alors contactez-nous

reCOlter ¦ sans tarder.

Salis aVOir Notre département commercial se fera un plaisir

Semé de vous renseigner. 
^^

$(?. in. .  I (TfO PERSONNEL SERVICE
MAJ* AMi ' [ "7 i \ Placement fixe et temporaire

_^\V \̂wif ^>^ *̂\  ̂Votre  fulur emp loi sur V IDEOTEX ... OK #

Professions administratives

On cherche

PHILIPPE PITTET SA
MENUISERIE MÉTALLIQUE
Route de l'Industrie 6
1680 ROMONT
Construction 

^̂  Inox

^̂
 ̂ Acier

^̂
 ̂ Plastique

^  ̂ Aluminium

serrurier constructeur
aide-serrurier
_ 037/52 34 75 Téléfax 037/52 11 2

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida
tion de demandes en remboursement de l'im
pôt anticipé. Certificat de fin d' apprentissagi
d' emp loyè/e de commerce ou d'administra
tion , ou formation équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
f 031/617121/72 79

Un/une fonctionnaire
d' administration
Collaborateur/trice de la section sta

tistique des salaires , groupe chargé d'effec
tuer l'enquête générale sur les salaires et lei
traitements. Le/la titulaire sera appelè/e <
collaborer à l'envoi et à l'enregistrement dei
documents de l' enquête; à effectuer les rap
pels en prenant notamment contact par télé
phone en français et en allemand avec le:
fournisseurs de données; à examiner les do
cuments remis quant à l'exhaustivité , l' appar
tenance aux branches économiques et l<
plausibilitè. Aptitude à travailler de façon in
dépendante et expèditive. Entregent. Forma
tion commerciale complète ou apprentissagi
de bureau ou formation équivalente, si possi
bie avec des connaissances de l'informatique
Langues: l'allemand ou le français , bonni
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des art:
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Bern e.
r 031/6129 16, M. Erni

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon

dance soignée , des rapports et publication!
scientifiques en langues allemande, fran
çaise , év. anglaise , sous dictée ou d' aprè:
manuscrit. Effectuer des travaux généraux d<
secrétariat , y compris l' utilisation d'ordina
teurs , aider les personnes appelées à travail
1er au moyen du TED (Word 5). Diplôme de fir
d'apprentissage commercial ou formatior
équivalente , expérience professionnelle sou
haitée. Facilité de compréhension et sens d<
la collaboration. Langues: l'allemand ou l<
français , bonnes connaissances de l'autn
langue. Connaissances de l'anglais souhai
tees.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Sta tion de recherches laitières
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps au secrétariat de

traitement de textes de la division de Tins
truction. Dactylographier des textes exi
géants en allemand , français et italien. Ap
prentissage de bureau complet ou formatior
équivalente Habile dacty lographe. Apprécie
le travail sur système de traitement de textes
Si nécessaire , instruction possible par no:
soins.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civilt
service du personnel,
Monbijo ustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/61 51 53. A. Ruffieux

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaborateur/trice à temps partie

pour le secrétariat d'une division de la Direc
tion fédérale des forêts Utilisation d'un sys
tème de traitement de textes Mise au net di

travaux exigeants sur la base de projets redi
gès en allemand et français . Travaux gène
raux de secrétariat. Certificat de fin d'appren
tissage d'employé/e de bureau, école d<
commerce ou formation équivalente. Apti
tude à se servir d'un système de traifemen
de textes moderne (possibilité d'être formè/ (
en cas de nécessité). Dextérité pour la dacty
lographie , connaissances linguistiques son
souhaitées. La durée de l' emploi est limitée i
fin 1995.

50% nachmittags
Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service dt
personnel, Hallwylstrasse 4.
3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaborateur/trice du secrétariat di

Bureau central pour le SIDA. Gérer la docu
mentation relative au SIDA. Faire l' expéditioi
de matériel d'information à diffèrent:
groupes de la population. Dacty lographier di
la correspondance simple. Tenir à jour di
verses listes. Travaux généraux de secrètaria
ainsi que service du téléphone. Certificat di
fin d' apprentissage de bureau ou d une ecoli
de commerce ou formation équivalente. Ex
pèrience du système de traitement de textes
Langues: allemand ou français.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/619527

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Monteur/euse
électricien/ne
Collaborateur/trice à l' atelier «Maté

riel de transmission» . Exécuter , de manièn
indépendante, des réparations et travau
d'entretien sur des appareils de transmissioi
et autres. Collaborer au rétablissement de I
disponibilité de l'ensemble du matériel di
transmission. Contacts avec les écoles e
cours. Certificat de fin d'apprentissage. Espri
d'initiative et aptitude à travailler de manièn
précise. Activité au sein d'une équipe jeune e
dynamique. Langues: l'allemand et connais
sances du français parlé.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-L yss. 2500 Bienne,
f 031/424712, Mme Schàr

Collaborateur/trice à
l'atelier de couture
Exécuter tous travaux de couture su

des textiles du matériel de corps et d'instruc
tion. Choisir et préparer les travaux à confie
à la main-d' œuvre occupée à domicile; rècep
tionner ces travaux. Remettre en état des vé
tements de travail de l'exploitation , des ha
bits d' exercice , des lainages et du blanc Foi
mation professionnelle pas indispensabli
Des connaissances professionnelles const
tuent cependant un avantage. Sens de la co
laboration au sein d'une petite équipe.

Lieu de service: Sursee
Adresse:
Arsenal fédéral de Sursee,
6210 Sursee, f 045/21 1343

Employé/e d'exploitation
pour veiller au bon état du matèrie

d' enseignement pour le service sanitaire â I.
pharmacie de l' armée. Contrôler et emballe
les médicaments; remplacements au service
de l'immeuble Savoir travailler consciencieu
sèment , rapidement et de manière indépen
dante.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaire
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7. 3000 Berne 22,
f 031/673451/60

EMPLOIS

FéDéRAUX ]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. V«Emploi» paraissant chaque se
maine. est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèquei
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place a.
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italier
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, f 031/615467

Un/une économiste
Section des Comptes nationaux. Ta

che autonome consistant à traiter et à déve
lopper certains secteurs importants des
Comptes nationaux (CN) au sein d' une petits
équipe d'économistes. Collaborer aux travau»
d'adaptation de la Comptabilité nationale ai
Système européen des comptes nationaux
traiter des problèmes de conception et de
méthodologie, procéder à des analyses et ré
diger des rapports. Diplôme universitaire er
économie (avec mention économie natio
nale), éventuellement diplôme ESCEA ou
ECCA plus formation complémentaire en ma-
cro-économie. La connaissance des mé-
thodes statistiques et l'expérience pratique
des PC seraient des atouts. Langues: le fran-
çais ou l' allemand , bonnes connaissances des
autres langues nationales et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/6186 70

Secrétaire
Suppléant du chef de la section pia

nification et de l'informaticien de l'Office fé
dèral des affaires sanitaires de l'armée. Trai
tement de problèmes généraux de planifica
tion et d'organisation se rapportant au ser
vice sanitaire de l'armée. Facultés rédaction
nelles. Bonnes connaissances du service sa
nitaire de l' armée. Connaissances du TED e
être disposé à se perfectionner au TED. Cert i
ficat de fin d'apprentissage de commerce oi
d'administration. Plusieurs années d' expè
rience professionnelle. Officier. Langues: l'ai
lemand ou le français , avec connaissance;
approfondies de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Bern e 22,
/ • 031/672734/28 14,
H. R. Tschappeler

I 
bonnes connaissances de I autre langue, ains
que de l'anglais. Facilité dans l'expressioi
écrite.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service o_
personnel, Hallwy lstrasse 4.
3003 Berne

Un/une secrétaire,
év. inspecteur
Connaissances approfondies du che

min de fer et nombreuses années d'expe
rience dans le domaine de l' exploitation
Conseiller quant à l'exploitation d' entreprise:
ferroviaires , examen de prescriptions y rela
tives , ouvrir l'enquête lors d'accidents ferro
viaires. Intérêt marqué pour toutes les ques
tions générales de transports. Langues: l<
français et l' allemand , oral et écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une comptable, ev.
réviseur
Activité de surveillance en matière

d'impôt fédéral direct. Assistance lors des
inspections effectuées auprès des adminis
trations fiscales cantonales et èventuellemen
auprès des contribuables. Collaboration par
tielle au service externe. Formation compta
bie, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en
treprise attestée , si possible , par un brevet o.
diplôme. Bonnes possibilités de perfectionne
ment et d'avancement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern e,
C 031/617 121/6 17431

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissan

à la compétence du Département , principale
ment en matière d' asile et de police dei
étrangers; application de la loi sur la procé
dure administrative fédérale. Rédaction d<
décisions et de rapports à l'intention du De
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé
dèral et au Tribunal fédéral Possibilité d'ap
profondir ses connaissances en droit admi
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt poui
les questions de procédure et l' actualité inter
nationale. Travail indépendant au sein d' une
équipe. Juriste , avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra
tive. Facilité de contacts avec les autorités e
les particuliers; fermeté de caractère et fa
culte de décision assorties d' un esprit conci
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan
gués: l'allemand ou le français avec bonne:
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours , service
du personnel. Einsteinstrasse 2.
3003 Berne, r 031/674780

Un/une géologue
Activité variée dans le cadre des re-

levés géologiques au sein du Service hydrolo-
gique et géologique national. Tâches di-
verses , comportant , outre la collaboration a
l'édition de cartes et de textes se rapportant è
la géologie, la rédaction de rapports scientifi-
ques et de prises de position touchant des
questions d'ordre géologique. Gestion des
archives cartographiques selon des critères
géologiques. Communication de renseigne
ments relatifs à ce domaine d'activité. Etudes
complètes en géologie ou en pétrographie
expérience sur le terrain , connaissances er
TED, manière de travailler minutieuse et habi
leté dans la représentation graphique. Lan
gués: le français ou l'allemand, avec de

Un/une géologue
Activité variée dans le cadre des re

levés géologiques au sein du Service hydrolo-
gique et géologique national. Tâches di-
verses , comportant , outre la collaboration _
l'édition de cartes et de textes se rapportant _
la géologie, la rédaction de rapports scientifi
ques et de prises de position touchant des
questions d'ordre géologique. Gestion des
archives cartographiques selon des critère:
géologiques. Communication de renseigne
ments relatifs à ce domaine d'activité. Etudes
complètes en géologie ou en pétrographie
expérience sur le terrain , connaissances er
TED, manière de travailler minutieuse et habi
leté dans la représentation grap hique. Lan
gués: le français ou l'allemand, avec de

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissan'

à la compétence du Département , principale
ment en matière d' asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapport s à l'intention du De
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé
dèral et au Tribunal fédéral Possibilité d'ap
profondir ses connaissances en droit admi
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pou
les questions de procédure et l' actualité inter
nationale. Travail indépendant au sein d' une
équipe. Juriste , avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra
tive. Facilité de contacts avec les autorités e
les particuliers; fermeté de caractère et fa
culte de décision assorties d' un esprit conci
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan
gués: l'allemand ou le français avec bonne:
connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours , service
du personnel. Einsteinstrasse 2.
3003 Berne, r 031/674780
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Tendance : ciel changeant, quelques pluies à l'ouest

Températures: le matin 7 degrés, 13
l'après-midi. 0 degré vers 2700 m.
Vent du sud/sud-ouest modéré .
Suisse alémanique et Grisons:
brouillards et stratus matinaux sur
le Plateau (sommet 800 m). Sinon
ciel assez ensoleillé malgré des pas-
sages nuageux. Températures: le
matin -1 à +4 degrés, 7 à 12 l'après-
midi.

Situation générale
Notre pays reste coincé entre une
haute pression située sur l'Europe
de l'Est et une dépression située sur
le Proche-Atlantique. Entre ces
deux centres de pression les vents
du sud , un peu plus faibles, pous-
sent toujours de l'air humide de la
Méditerranée aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce Evolution probable
jusqu 'à dimancheSuisse romande , Valais et sud des

Alpes: brouillards et stratus mati- Jeudi , temps en partie ensoleillé sui
naux sur le Plateau (sommet vers l'est, variable et quelques pluies sui
800 m), .sinon ciel changeant , par- l'ouest et le sud. A partir de vendre-
fois franchement plus nuageux. A di , temps instable , par moments
part une accalmie ce matin , persis- pluvieux , surtout sur l'ouest et le
tance d'une tendance aux averses, sud. (AP]

Feuilleton 21
Ce fut notamment le cas, il y a deux ans, à peu près...

Nous étions déjà , l'un et l'autre , passablement ligotés et
cette disparition , trois jours pleins , excédait nettement le
temps habituel des petites fugues. Catherine se rongeait le
sang. Je ne valais guère mieux... Comme à l'accoutumée,
nous avions mobilisé les PTT et toute la rue participait à
l'enquête. Mais - funeste oubli ! - nous avions omis d'aler-
ter les Bâtard... Visités par un pressentiment , ceux-ci.
cependant , en vinrent d'eux-mêmes à la généreuse hypo-
thèse d'une frustration discrète et muette. En foi de quoi.
Moussia Bâtard descendit un étage et frappa à notre porte ,
J'allai ouvrir. Elle tenait la Moune dans ses bras, gras à lard
et ronronnant. Je la remerciai du regard , car j'en avais la
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
7.20 Mémento musique. 7.30 Billet d'hu
meur. 7.40 Agenda culturel romand. 8.1C
Image in. 8.55 Ciné loisirs. 9.05 Post
scriptum. 9.15 Magellan. Le conte d'on
de Mimile. 9.30 Les mémoires de la musi
que. Sur les traces du fantôme... (3 et fin)
11.05 Espace 2 questionne. Psychanaly
se: dossier sur un divan (3 et fin). 11,3C
Entrée public. La criée des arts et specta
des en Suisse romande. 12.00 Billet de
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento. Cre
scendo , par Ulrich Kohler. 15.05 Caden
za. Collegium Academicum de Genève
Thierry Fischer , direction. Solistes: Sas
kia Filippini, violon; Nicolas Hartmann
violoncelle; Liliane Zùrcher , soprano; Mi
chel Brodard,. basse ; Ensemble vocal Stri-
dence. Œuvres de Frank Martin : Concerte
pour sept instruments à vent et orches-
tre ; Polyptyque pour violon et deux or
chestres à cordes; Ballade pour violon
celle et orchestre; Et la vie l'emporta , can-
tate pour solistes, chœur et orchestre
16.30 Divertimento. 17.05 Espace 2 ma-
gazine. Dossier: Sciences humaines. Ur
écran sur le pupitre : L'informatique dans
les écoles romandes. 18.05 JazzZ. Nou-
veautés et rééditions. 19.05 Magazine de
la musique. 20.05 Plein feu. 20.3C
Concert des Nations Unies, en direct di
Victoria-Hall à Genève. Orchestre de le
Suisse romande, dir. Milan Horvat. Solis-
tes: Valentin Gheorghiu, piano; Audrey
Michael, soprano; Bernarda Fink, alto
Leith Lewis , ténor; Hans-Peter Scheideg-
ger, basse. Chœurs de Chambre romane
et Pro Arte de Lausanne, préparés pai
André Charlet. 22.00 Postlude. 22.3C
Espaces imaginaires.

S* S S 43e semaine. 297e jour.
/^I'/A / Restent 68 jours.

vs&y/ Liturgie : de la férié. Ephésiens 3, 2-12: Le;
/ 'S y y  païens sont associés au partage de la même
ÇW y' promesse. Luc 12, 39-48 : A qui l'on a beaucoup
/  donné, on demandera beaucoup.

Bonne fête: Florentir

voix coupée, me saisis de la bête et allai à pas de loup
jusqu 'à la cuisine où Catherine fourgonnait. Catherine
tourna distraitement la tête et elle nous vit tous les trois : le
chat dans mes bras et Moussia qui nous avait suivis. Que
pensez-vous qu'il se passa? Vous avez deviné: Catherine
posa doucement la casserole qu 'elle tenait , porta les mains
à son visage et éclata en sanglots...

Nous la regardions pleurer de vraies larmes, pleurer sui
la Moune aplati , tout froid , au fond de la remise en ruine
sur la Moune tombé du toit , sur la Moune écrasé par une
voiture comme Queue-touffue , une nuit de l'hiver dernier
sur la Moune volé, perdu , blessé... Elle le prit enfin dan;
ses bras et le serra à l'étouffer. Il ne fît rien pour se dégager
Moussia, prétextant un gros rhume, sortit son mouchoir e
je lui proposai aussitôt un whisky bien tassé qu'elle
accepta sans cérémonie. Elle était désormais fixée et mo
aussi. Ainsi va la vie...

Oui, nous avons de bons voisins. Dans l'immeuble ei
dans la rue. Ça aide lorsqu 'il est question de souscrire
quelques assurances bouffe, accident et maladie au profr
d'un citoyen qui a de l'appétit à revendre et le goût de
l'aventure. Mais en juillet 1979, le problème ne se posai'
pas. Mme Demarcq, la concierge au grand cœur de l'im-
meuble voisin, paraissait géographiquement et sentimen-
talement toute désignée pour veiller à ce que Moune ait
pendant notre absence, le ventre plein , l'oeil joyeux et le
poil sec. Au reste, le chat avait , depuis beau temps, annexé
sa loge à son espace vital et quand il jugeait notre soupe
trop claire, il allait chez elle miauler famine. Si nou.
avions douté des sentiments de Mme Demarcq à sor
endroit il eût suffi d'entrebâiller une fenêtre, aux premiè-
res gouttes d'une averse printanière , et de tendre l'oreil-
le:

«Viens vite , ma petite poupée... Viens vite mon trésor
tu vas te faire mouiller. Viens avec ta maman chérie, ma
beauté...»

Encore une bête martyre , commentaient les voisins er
hochant la tête. Bien entendu , la petite pute prenait juste
ce qu 'il fallait de pluie pour avoir droit au bichonnage , à la
serviette chaude, mais pas assez pour s'enrhumer. Le bon-
heur tient aux bons dosages, c'est bien connu.

Lorsque les Demarcq, dans l'hiver 1979, émigrèrent en
province pour y réchauffer leurs os à un soleil moins ava-
re, les regrets de toute la rue leur firent escorte et, poui
nous, un peu d'angoisse s'y mêla. Moune perdait deux
amis stratégiquement bien placés et sa garde risquait peut-
être de faire problème. Le fait est qu'à l'heure des grandes
migrations estivales , notre immeuble se vidait , comme
beaucoup d autres, afin de contribuer efficacement à l'en
gorgement des nationales. De son côté, Mmc Sabatté avai
depuis peu recueilli , entre autre s paumés , une chatte qu
ne tolérait pas la concurrence. Certes, on pouvait toujour:
compter sur Mmc Coquibus qui ramenait régulièrement , de
sa charcuterie , des chutes de saumon fumé, des restes de
pâtés ébouriffants, des reliefs de première communion

7.10 Le point du jour. 8.30 Koechel que
j 'aime : chaque jour une œuvre de Mozart
9.05 Matin des musiciens: Bêla Bartok
héritiers et hérétiques. Avec A. Szollos
sy, compositeur. Œuvres de Bartok , Ba
lassa, Durko et Szollossy. 11.00 Concert
œuvres de Bartok. 12.05 Le temps dt
jazz: Les guitaristes Boulou et Elos Ferré
12.30 Concert donné le 16 octobre der
nier au Grand Auditorium de Radio France
Kammersensemble de Paris , directior
Aldo Brizzi. Prokofiev: Quintette poui
hautbois et clarinette, violon, alto e
contrebasse; Harsanyi: Nonet pour flûte
hautbois, clarinette , basson, cor , violons
alto et violoncelle; Martinu: Nonet poui
flûte , hautbois, clarinette , basson, cor
violon, alto, violoncelle et contrebasse
14.00 Le grand Beccare : autour de I.
harpe avec Frédérique Cambreling. 14.3C
Les salons de musique. Guitares. Villa
Lobos: Prélude; Mac-Laughlin: Concerto
Rencontres. Le Quatuor Kandinsy. Œu
vres pour piano et cordes. Brahms: Qua
tuor; Chausson: Quatuor; Mahler: Qua
tuor. Mémoires. Strauss: Till Eulenspie
gel; Solal: Concerto pour piano. 18.0(
Quartz: Sydney Bechet. 18.30 Six et dé
mie. 20.00 Haiku. 20.30 Concert, en di
rect du Grand auditorium, Joshua Bell
violon et l'Orchestre philharmonique de
Radio France, direction Reinhard Peters
Mendelssohn: Symphonie N°12 en so
min.; Mozart : Concerto pour violon N°^
en ré maj. KV
N°97 en ut ma
les. Jazz-Club
Donald Brown

218; Haydn: Symphonie
23.05 Poussières d'étoi
Le quintette du pianiste

voire - suprême délice - des fonds de pot de caviar que 1<
prince des gastromounes allait déguster chez elle avec 1.
mine compassée qui convient à de tels mets. Mais le;
journées d'été sont longues, rue Villehardouin comme ail
leurs , et le monde est si méchant.

Nous nous morfondions dans ces sombres pensées lors
que la loge d'à côté ouvrit à nouveau ses volets. Nous er
vîmes sortir une accorte jeune femme qui nous dit bonjoui
joyeusement, comme si nous étions de vieilles connais
sances. Et l'espoir , aussitôt , s'en vint donner un solide
coup de balai aux «sombres pensées»... Mais, dans ses
jupe s, surgit un superbe berger allemand et les «sombres
pensées » ne firent qu'une bouchée du balai.

On se retrouvait au même point.
Dans les jours qui suivirent , cependant , il apparut que

Mmc Hérissé témoignait d'un penchant très vif pour la
Moune et, un matin , je vis sortir le chat de chez elle. Mme

Hérissé le suivait de peu. Elle vint me serrer la main et
m'annonça, toute fière :

«Il a passé la nuit à la maison.»\\ii  a (Jd5_n_ ra nui t  a la u i a _ _ . _ _ i . »
Je m'étonnai:

«Ben , et le chien?
- Oh! ils s'entendent très bien! Ils ont dormi côte à

côte . »
Pour une bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle.

Du même coup, nos relations se fortifièrent. Prince, le
chien, se révélait d'un tempérament enjoué et affectueux
en diable. Il aimait tout le monde. Même les chats, sem-
blait-il.

«Non , précisait Mme Hérissé, il aime la Moune, ce n'est
pas pareil . Ce petit chat-là ne cherche pas à lui griffer le nez
lorsqu 'il le renifle d'un peu trop près.»

Aussi , lorsque nous décidâmes d'évacuer les miasmes
parisiens sur les routes agrestes d'Irlande , il n'y eut, de part
et d'autre, ni hésitation ni murmure : Mmc Hérissé héber-
gerait la Moune, en tout cas lorsque Monseigneur récla-
merait l'hébergement. Sachant les goûts dispendieux de
l'animal pour les nourritures raffinées , Catherine fit une
ample provision de boîtes (foie-volaille, thon , poisson) et
elle en munit la mère nourricière.

Il semblait que le chat eût senti que nous nous dispo-
sions à passer le relais car, dans les deux jours qui précé-
dèrent notre départ , on le vit hanter souvent la loge,
comme s'il tenait à nous rassurer: «Mais oui, ne vous
inquiétez pas, mes petits parents, je serai tres bien ici.
Partez tranquilles et l'esprit en repos...»

Catherine proposait une interprétation nettement plus
pessimiste :

«Ne veut-il pas plutôt nous faire comprendre qu 'il s'en
fout , au fond , que nous nous en allions?»

Cela donnait , évidemment , un discours tout diffé-
rent:

(A suivre)
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
ner. Sur OM 10.05 La vie en rose. Sur FM
10.05 : 5 sur 5. avec Le bingophone: ur
jeu de pronostics de disques. 11.00 Bul
letin boursier. 12.05 SAS. Service das
sistance scolaire. 12.20 Le bras d'hu
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00 Sag.
avec à 13.15 Séquence reportages: U
Caucase. 14.10 Les histoires vraies de M
Grammaire. 14.45 Lettre à Jacques Bof
ford. 14.55 Le proverbe sonore. 15.0!
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic
16.30 Les histoires de la musique. 17.0!
Zigzag. 17.30 Journal des régions. 18.0(
Journal du soir. 19.05 Baraka avec Mar
tine Galland et Pierre-Philippi Cader
22.05 Ligne de cœur
aux auditeurs. 23.3C
bout du monde.

Une ligne ouvert
Emmène-moi a

nt 
V) 

WA FRANCE

UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance: I.
règle du je. 9.05 La science et les hom
mes: L'académie des sciences côté cour
côté jardin. 10.30 Clé de sol: Pierre Jan
sen. 10.40 Les chemins de la connaissan-
ce: Les pharaons noirs. 11.00 Espace
éducation : Le stress , c 'est la vie. 11.30 jû
voix nue: Pierre Faucheux. 12.02 Panora
ma. 13.40 Avant-première . 14.02 Un Y
vre, des voix: Pierre-Jean Rémy, pourChi
ne. 14.30 Euphonia: Naples. 15.30 Lei
tres ouvertes: actualité littéraire: ave
François Giroud, pour «Leçons particuliè
res »; Françoise Verny, pour « Le plus bea
métieur du monde». 17.00 Le pays d'ici
Bellac. Portrait de femme avec groupe
17.50 Poésie sur parole: Jean-Miche
Maulpoix. 18.02 Feuilleton: Les élixirs d
diable. 18.45 Mise au point: Le somme
de l'enfant. 19.30 Perspectives scientifi
ques: Hallucinations , états de rêve e
sommeil paradoxal. 20.00 Le rythme et Y
raison: Martinu. 20.30 Tire ta langue
Romani Chib ou l'épopée fabuleuse de I,
langue tzigane. 22.00 CRPLF : L'ouvert e
le fermé. 22.40 Nuits magnétiques: Le:
nouveaux promeneurs solitaires. 0.05 Di
jour au lendemain: La leçon inaugurale.
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8. 15 Svizra rumantscha

Animais da nez - Punts da
lenn ell'Engiadina.

9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série,

français/anglais.
9.30 Spécial cinéma

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
Cinerama.
Cinéma américain.

10.30 Hôtel. Rendez-vous
littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der. Jeu de jass à A
Présenté par
Jean-François.
Invité: Michel Corpataux.

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle. Série
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre, le

temps d'aimer
Série.

12.20 Les jours heureux. Série.
Richie mène l'enquête.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Côte ouest. Série.

Suicide.
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et
des chansons.

16.10 L'héritage des Gulden
burg. 2 et fin. Série.
Le nouveau régisseur.
français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes
de Bernard Pichon avec:
Kimboo. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch. Série.
18.35 Top models. Série,

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

Côté cœur. Série.
Le comptoir d'étain.
6.23 Météo - Flash infc
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash infc
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Présenté par Dorothée,
Ariane, Jacky, Corbier ei
Patrick.
Dragon Bail 2. Lamu. Ro-
bocop. Sherlock Holmes.
Turbo Rangers. Les Pop-

Rancune tenace.
Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilletor
Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Motus. Jeu.11.3C

12.0C
12.3C

Les mariés de l'A2. J
Dessinez, c'est gagné

Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton
L'amour fraternel.,
Eric et toi et moi.
Jeunesse. Présenté
par Eric Galliano.
Heidi. Rubrique gadgets
Jeanne et Serge. Un toi
pour dix. Mimi, méchant
marrant. Alf. Clip.

pies. L'horoscope avec
Mme Soleil. La séquence
animaux avec le docteur
Klein. Les jeux: Le jeu des
génies. Le hit-parade des
séries. Les neuf mots pour
un trésor. Un trésor dans
votre ville. Le Top jeune
présenté par Jacky.
Jeopardy des lycées. Les chevaliers du

labyrinthe. Jeunesse.
Jeu de rôles interactif.
Giga. Jeunesse. Larry
et Balki. Reportages.
Des chiffres et des lettre.
junior. Jeu.
Eve raconte. Magazine
Présenté par
Eve Ruggieri.
Gabrielle Chanel.
Quoi de neuf , docteur!
Série.
INC
Essais. Les caméscopes
les tronçonneuses électri
ques; les congélateurs-ar
moires.
Les drôles de têtes.
Divertissement.
MacGyver. Série.
Journal
20.35 Météo.
Le mari de l'ambassadeui

Tournez... manège
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir
Présenté par
Evelyne Dheliat.
Journal
Agence tous risques.
Série. Détournement.
Club Dorothée. Jeunesse
Dragon Bail 2. Les samoi
raïs de l'éternel. Starcorr
Jiban. Le collège fou, foi
fou. Les Chevaliers du Zc
diaque. Salut les Muscles
(série). Les jeux: le jeu de
l'ABC. Le jeu des génies.
Starsky et Hutch. Série.
La jalousie du gangster.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton.
Tirage du Tac-o-Tac
La roue de la fortune.

18.51

19.0E
19.5S

6. Feuilleton. Réalisation
de François Velle. Avec:
Louis Velle, Diane Bellego,
Michael McStay.

Pas folles les betes!
19.50 Loto:
1er tirage bleu.
Journal
20.25 Tapis vert - Météo
- Loto: 2«tirage bleu.
SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Spécial Pagnol.
Invités: Yves Robert , Phi-
lippe Caubère, Didier Pair
et Nathalie Roussel, poui
la sortie du film Le châteai
de ma mère. Michèle Torr
L'horoscope de Didiei
Derlich.

Louis Velle.

• Sixtine s'est envolée ai
Santaragua où l'ambassa-
deur vient d'être abattu.
Hôtel de police. Série (1).
Tartevin disparaît.
DE MÉMOIRE
D'HOMMES: ETOILES
Documentaire.
Albert Camus.
Journal
23.45 Météo.
Témoins de la nuit:
Les grands entretiens
Magazine présenté pai
Antoine Spire.
Michel Toumier.
Avec: Michel Tournier
Serge Koster , auteur d'ur
ouvrage sur l'écrivain ,
Pascale Casonova , de
France-Culture.
• Où Michel Tournier pui-
se-t-il son inspiration poui

22.2E

Alain Souchon

Variétés: Alain Souchon
Liane Foly, Bon Jovi, Axe
Bauer , El Chato, Eisa
Mory Kante.
noire
22.40 Pour venger pépè-
re.
Série.
TF1 dernière
0.25 Météo - Bourse
Intrigues. Série.
Epilogue.
TF1 nuit
Dernier débat.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue

Série

des livres tels que Vendre-
di, Météores , Le roi des
Aulnes? Selma Lagerloff ,
Jules Verne, Jack London,
James Curwood firent par-

Les meilleurs reportages tie de ses lectures de jeu-
de la journée. nesse d'où il est passé di-

2.35 Enquêtes à l'italienne. rectement à la philoso-
Feuilleton (1). phie. On connaît égale-

3.30 Côté cœur. Série. L'an- ment son amour pour les
nonce faite à Paris. enfants dont il avoue avoii

3.55 Histoires naturelles récupéré tous les mythes
Documentaire. qui font de ces chères tê-
La chasse aux cerfs ou tes blondes un de ses su-
drôles de brames. jets de prédilection.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
8.00 Samdynamite

12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Montagne (R)

Compagnons du vide
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa (R)

Broome, la perle des
antipodes.

15.00 Questions
au gouvernement

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Jane Manson.

20.40 LA MARCHE
DU SIÈCLE
Poussières de guerre. 2
Le temps des larmes. Filrr
de Frédéric Laffont ei
Christophe de Ponfilly
Thème du débat: Les sé-
quelles laissées par le
guerre d'Afghanistan.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Bulgarie: la vallée des
roses.
Angleterre: l'île aux
contrebandiers.
France: le sorcier de
Vesoul.

23.35 Tables séparées
Téléfilm de John Schlesir
ger. Avec: Julie Christie
Alan Bâtes.
• Un hôtel particulier <
Bournemouth (Angleterre
en 1954.

1.30 Carnet de notes
Symphonie N° 59 (Allègre
assai) de Joseph Haydn
par le Sinfonietta de
Chambord sous la direc
tion d'Amaury du Closel.Chaîne sportive TSI

19.55 Football. Coupe de
l 'UEFA, 2e tour, match al-
ler
Lucerne-Admira/ Wac-
ker Vienne. En direct de
Lucerne.

20.05 A bon entendeur
Emission proposée par
Catherine Wahli.

20.20 LES MOISSONS DU
CIEL
94' - USA - 1978.
Film de Terence Malick.
Avec: Richard Gère,
Brooke Adams, Sam
Sheppard.
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Brooke Adams et Richard Gère

22 .00 Interdit aux moins de 20
heures
• Tout ce que vous avez
toujours souhaité voir à la
Télévision romande mais
que vous n'aviez jamais
osé demander! Une nou-
velle recette à base de
charme , humour et...
rock' n'roll.

22 .55 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.
Présenté par Claudette.

23.10 TJ-nuit
23 .20 Mémoires d'un objectif

Proposées par François
Bardet et Helga Duschek.
Quand Cassius devient
Muhammad.
Reportage de Claude
Schauli et Jean Rigataux
(1976).
Muhammad Ali: un autre
combat. Ou la conversion
politico-religieuse du célè-
bre boxeur.
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Die Onedin-Linie

So ein gutes Geschàft.
13.50 Nachschau

¦am Nachmittag
13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Kassensturz.
14.40 Der Club. Medier
Club. 15.40 Ubrigens...

16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

Vorschau auf die Herbs
und Wintermode 1990.

16.50 Kinder-
und Jugendprogramm

17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt

Urlaub zu zweit.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Spor
20.00 Rundschau
20.50 Die schnelle Gerdi

Gutes neues Jahr.
21.50 10 vor 10
22.20 Sport

Mit Fussball-Europacup
23.20 Filmszene Schweiz

Japsen; Bal! suchen.

^<̂ ^ _̂00-r Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas
9.45 Bewegung macht Spass
10.00 Tagesschau. 10.03 Wun
derbarer Planet. 10.50 Hunder
Meisterwerke. 11.00 Tagess
chau. 11.03 Mit Leib und Seele
11.50 Edgar, Hùter der Moral
12.55 Presseschau. 13.00 Ta
gesschau. 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Be
such aus Liliput. 14.55 Lilliputput
15.03 Talk tâglich. 15.30 Traum
berufe. 16.00 Tagesschau
1 6.03 Das Recht zu lieben. 16.3C
Die Trickfilmschau. 16.45 Kuns
& Flickwerk. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.10 ARD-Sport extra. 22.3C
Tagesthemen. 23 .00 Heut
abend.... Zu Gast: Vera Russ
wurm.
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<• Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
5.45 Monitor. 1 6.30 Die Schleife
macht 's môglich. 17.00 Singen
mit Kindern. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
Was geschah mit Adelaide Har-
ris?. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.3C
Schlaglicht. 20.10 Agatha Chris
tie: Hercule Poirot (1 ). 21.00 Sud
west aktuell. 21 .1 5 Alltag in Nan
jing. 3. Eine Vertrauenssache
21.30 Zu Gast. Freihândig au
dem Tandem. 22.15 Abenteuei
Alltag. Reportage. 22.30 Sturm
nacht. Spielfilm. 23.45 Nachrich
ten.

Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Close up. 14.35 Brief an
die Produzentin. 16.00 Heute.
16.03 Jim Hensons Muppet-Ba-
bies. 16.20 Logo. 16.30 Hais
ùber Kopf. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Sch-
warzwaldklinik. 19.00 Heute
19.30 Wie wùrden Sie entschei
den? Rechtsfàlle im Urteil des Bùr
gers. Auf und davon. 20.1 5 Stu
dio 1. 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute-Journal. 22.1 (
Kontext. Verteidigung der Tràu
me. 22.40 Track 29 - Ein gefàhr
liches Spiel. Spielfilm mit Theres;
Russell. 0.05 Heute.

f77__LA CINQ 2

6.00 Le journal permanent. 7.3(
Matinée sur La5. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Janique Aimée
9.35 Les faucheurs de margueri
tes. 10.35 Lunes de miel. 11.3(
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite). 12.30 Journal ima
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.0(
Le journal. 13.35 Kojak. Série
14.35 L' enquêteur. Série. 15.3!
Soko, brigade des stups. Série
Cocaïne et cacao. 16.25 Youpi
l'école est finie. 17.40 En routi
pour l'aventure. 18.05 Une vii
nouvelle. 18.30 Happy Days. Se
rie. 19.00 Journal images. 19.0!
Télé contact. Présenté par Sophii
Darel. 19.45 Le journal. Présenti
par Guillaume Durand. 20.30 Drô
les d'histoires 20.40 Histoire:
vraies. Tel père, tel fils. Téléfiln
de Stuart Millar. Avec: Ed Asner
Gary Cole, Kate McNeil, Barban
Barrie. 22.20 Le débat. Thème
Alcool, tabac, tranquillisants: pe
tites manies, grandes dépendan
ces. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Lei
polars de La5. 0.10 Lesfaucheun
de marguerites (R).

14.00 Ciao Italia (25). 14.30 His
toire parallèle. Semaine du 20 oc
tobre 1940. 15.30 Mégamix
16.30 Passée sous silence. Docu
mentaire. 17.45 Les document!
inédits. 18.00 Vingt jours san:
guerre. Film d'A. Guerman. 19.4(
Portrait d'Alexeï Guerman. Docu
mentaire. 20 .00 Musiques de
I Afrique noire. 2. Musiques de
Guinée. 21.00 Mr. & Mrs. Thaw
sur la route de la soie. Paris-Bom
bay. 22.15 Images: 25 octobre
1er jour. Film d'animation. 22.2E
Les documents interdits. Docu
mentaire. 22.30 Le maître de pos
te. Film de Serguei Soloviov
23.35 Voyage à Sopot.
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6.00 Boulevard des clips. 11.2!
Commando du désert. 11.5(
Oum le dauphin. 12.05 La fête à li
maison (R). 12.30 L' ami des bê
tes. Série. 13.25 Madame es
servie (R). 13.55 Docteur Marcu;
Welby. Série. 14.45 Alerte i
l'école. Téléfilm de Glenn Jordan
Avec: Marsha Mason, Rober
Gunton, Penny Fuller. 16.25 Bou
levard des clips. 16.45 Magnum
Série. 17.35 Tungstène. 18.0(
Campus Show. Série. On s 'éclate
18.25 Zygomusic. Jeu. 18.54 (
minutes. 19.00 La fête à la mai
son. Série. 19.25 Roseanne. Se
rie. Coup de foudre. 19.54 6 mi
nutes. 20.00 Madame est servie
Série. 20.35 Retour d'exil. Télé
film de William Johnston. Avei
Denis Forest , Kelly Rowan, Ba
clay Hope. 22.05 Brigade de nui
Série. Aérobic. 23.00 60 mine
tes. Irak , la république de la peur
0.00 6 minutes. 0.05 Boulevan
des clips. 2.00 Les nuits de M6
2.00 La kermesse des brigands
2.25 Ondes de choc. 3.10 Por
trait d' artiste. Dewasne.

prcir
13.30 Murphy Brown (R). 14.0C
Décode pas Bunny (R). 1 5.30 Les
espions dans la ville. Film de
George Kaczender. 17.00 Le
mois le plus beau. Film de Guy
Blanc. 18.20 Concert: Bros (R)
18.40 Dessins animés. 19.4C
Murphy Brown. 20.05 Ciné-jour
nal suisse. 20.15 Cinémascoop
20.25 Le testament d'Orphée
Film de Jean Cocteau. Avec: Jear
Marais, Jean Cocteau, François
Périer. 21.45 Beetlejuice. Film de
Tim Burton. 23.15. Riz amer. Filrr
de Guiseppe De Santis.

b U^ L K
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16.00 Hotline. 17.00 On The Air
18.30 Blue Night. 19.30 News
and Weather Re port. 19.45 Time
Warp. 20 .00 Inside View. 20.3C
Newslook Asia. 21.00 Russia Ele
ven. 21.30 Financial Times
22.00 News and Weather Re
port . 22.15 Inside View. 22.45
Newslook Asia. 23.15 Russia Ele-
ven. 23.45 Financial Times. 0.1 E
News and Weather Re port. 0.3C
Blue Night. 1.30 The Warp.

Sfeî  TSI
12.00 A proposito di...

Movimento.
12.25 Alf. Téléfilm.
12.50 A corne animazioni
13.00 TG tredici
13.15 Sport
16.05 Ballata in blu

Film di Paul Henreit
17.15 Per i ragazzi.
17.30 Bigbox
18.00 Mister Belvédère

Téléfilm.
18.25 A proposito di...

Movimento.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Menabo

Gioco a premi.
21.35 Cercatori dell'infinito

5. Documentario.
22.40 TG sera
22.55 Mercoledi sport

J^OUNCL
6.55 Uno mattina. 10.15 Santi
Barbara. Téléfilm. 11.05 II cava
liere délia liberté. Film. 12.0(
TG1-Flash. 13.00 Fantastico bis
13.30 Telegiornale. 14.00 I
mondo di Quark. A cura di Piere
Angela. La savana. 14.45 Carton
animali. 15.00 Scuola aperta
16.00 Big. 17.55 Oggi al Parla
mento. 18.00 TG1-Flash. 18.0!
Cose deli'altro mondo. Téléfilm
18.30 Santa Barbara. 19.25 Cal
cia. 20.15 Telegiornale. 22.1!
Telegiornale. 22.45 Parola e vit;
spécial. 23.50 Appuntamento a
cinéma. 00.00 TG1-Notte.
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S / Les altitu-
>£ y  des vertigineu-

/&>/ ses qu 'atteignent
/j ^ ï /  toujours plus d'alpi-

/ \S ŷ nistes sans bonbonne
'&y/ d'oxygène ne causent pas
$yr seulement des hallucina-
/  tions et des états d'euphorie.

Elles endommaeent le cerveau.
/ Troubles de la mémoire et difficul-
tés de concentration peuvent être dura-
bles suivant l'altitude à laquelle on
s'est aventuré.

Une étude de médecins de l'Hôpital
universitaire de Zurich montre qu 'à
plus de 8000 mètres, le manque d'oxy-
gène (l'hypoxie) entraîne des perturba-
tions durables , bien nue faibles, de cer-
taines fonctions cérébrales. Elles appa-
raissent à 4500 mètres déjà mais ne
sont dans ce cas que passagères et dis-
paraissent après le retour en plaine. Les
huit meilleurs alpinistes du monde
dont l'Autrichien Reinhold Messneret
le Suisse Stefan Wôrner (décédé en
1988), ont participé à cette étude.

Les huit alp inistes, âgés de 26 à 44
ans, ont passé entre 2 et 15 jours à plus
de 8000 mètres d'altitude et entre 3 et
19 heures à plus de 8500 mètres dans
l'Himalaya . Sans autre oxygène que
celui contenu dans l'air raréfié de ces
hauteurs.

L'équipe de médecins zurichois les a
examinés quelques mois après leur re-
tour en Dlaine. Le Dr Marianne Reeard
les a soumis à des tests neuro-psycho-
logiques permettant de mesurer la mé-
moire , la perception et notamment la
langue. Elle a constaté chez six d'entre
eux de faibles altérations de leur fa-
rnlt. HP rnnr pntrat inn pt rlp lpur mé-
moire à court terme (par exemple l'ha-
bileté à se remémorer une liste de mots
que l'on vient d'apprendre par cœur).
Les tests ont aussi montré que les alpi-
nistes avaient perd u de leur souplesse
inlpllpp. npllp

« Mal des montagnes»
A l'Hôpital de Zurich , c'est le profes-

seur Oswald Oelz qui a eu l'idée d'exa-
miner l'influence des altitudes extrê-
mes sur l'homme. En sa qualité de
médecin. Oelz a narticiné à nnmhre
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prise pour un cerf, à distance, mau-
vaise vue aidant... mais ne l 'a pas
ratée. Tout de même, c 'est un peu
gros. Il en est parfois qui ont des
yeux de gazelle, des corps d 'antilope
et des pieds de biche, mais ca ne
court pas les bois! Ou alors celui de
Bologne. En Suisse, les nouvelles ne

Le vertise des sommets endommage le cerveau, créant troubles de la mémoire, euphorie et hallucinations ! RTSR

d'expéditions dans l'Himalaya. Il est
de ces alpinistes qui ont à leur actif les
sept plus hauts sommets de chaque
continent. Le professeur Oelz est per-
suadé que les altérations du cerveau
empirent avec le temps que l'on passe
sur ces sommets. On ne sait pas, dit-il ,
à partir de quelle altitude précise l'hy-
poxie endommage durablement le cer-
VPail

Hallucinations
Le «mal des montagnes», égale-

ment dû à l'hypoxie, est un phéno-
mène plus connu. Il frappe en
moyenne 25% des personnes qui ne
s'acclimatent pas à l'altitude lorsqu 'el-
les atteignent 2500 à 3000 mètres.

Les symptômes en sont: maux de
tête, vertiges, vomissements, fatigue,
trr.iihl _ .R r_ .sn iratr»irf.s Pt rin sr.mmf.il

Dans un stade plus avancé de cette
maladie , un œdème pulmonaire ou cé-
rébra l peut entraîner la mort si la per-
sonne ne descend pas immédiatement
en plaine. Le «mal des montagnes» a
fait l'objet d'une autre étude de l'Hôpi-
tal universitaire de Zurich en collabo-
ration avec celui de l'Ile à Berne. Il
s'agissait de déterminer si des médica-
ments abaissant la pression artérielle
pouvaient être utilisés Dour Drévenir la
mort lorsque le transport immédiat en
plaine n'est pas possible. Le professeur
Oelz a constaté de nettes améliorations
de l'état d'alpinistes malades après
l'administration de Nifedipin , la subs-
tance active contenue dans les médica-
ments pour cardiaques. Elle diminue
rapidement la pression sanguine dans
l'artère pulmonaire , améliore la satu-
ration d'oxygène dans le sang et ré-
enrhp PnpHpmp

Pourquoi la montagne est-elle fatale
à tant d'alpinistes expérimentés? Le Dr
Marianne Regard explique qu 'il y a
deux raisons principales à cela.

L'hypoxie peut d'une part provo-
quer un œdème pulmonaire ou céré-
bral mortel. Le manque d'oxygénation
du cerveau met d'autre part les alpinis-
tes dans un état de torpeur donnant
lipii à des. prrpnrR pt rlnnr à rlpç ar. i-
dents. Les hallucinations , apparaissant
dès 6000 mètres d'altitude , sont un
autre phénomène s'expliquant en par-
tie par l'hypoxie.

Très souvent les alpinistes ont l'im-
pression d'avoir un double se trouvant
sur leur gauche. Il arrive que ce double
lpR-inminp ils np savpnt alnrs nlus dis-
tinguer entre le réel et l'illusion. L'acci-
dent est à peu près certain si le double
montre à l'alpiniste solitaire un mau-
vais chemin. Et puis , l'altitude rend
euphorique, ce qui suppose que des
erreurs d évaluation , de la météo par
exemple, peuvent se produire.

rRRRI/H p iHi \V p__p n

sont guère plus rassurantes. Une
joueuse de «putze» déjantée en voie
son verre blessant à la figure son
mari. Par bonheur , la caisse-mala-
die casquera car, dixit tribunalis , on
ne p eut assimiler une disp ute aux
cartes à une rixe. Décision histori-
que, ouf! Les paisibles matcheurs
pourront continuer à s 'en envoyer
plein les gencives, se désentripailler ,
s 'essor il 1er, pas grave... les cartes
sont off ertes par votre assurance!

KouDe! Blairer

Z/  
/ Le 24 octobre

/ 4>/ 1970, Salvador
VWy' Allende était élu

ri$s Président de la Répu-
/vt&y/r blique chilienne. Il en-

/ &}/  treprendra des réformes,
'/f \y  avec l'intention de jeter dans
Yj/ son pays les bases du socia-
/ lisme et adoptera une politique fa-
vnrahlp à f iil... pt 911 hlnr «nrialistp

Cela s'est aussi passé un 24 octobre :
1988 - Première visite officielle du
chancelier- ouest-allemand Helmut
Kohi à Moscou.
1980 - Lech Walesa refuse d'accepter
les statuts de «Solidarité» entérinés
par les tribunaux , non conformes, se-
lon lui , aux accord s conclus avec le
Gouvernement.
10^7 — î pc Flatc-I ïn ic  p.ahlisspnt un

blocus de Cuba.
1957 - Mort du couturier français
Christian Dior , né en 1905.
1945 - La Charte des Nations Unies
entre en application après sa ratifica-
tion par un 29e pays: l 'Union soviéti-
que.
_ Q t _  — ï p mîihntmîi f.anHhi cp rptirp

du Congrès national indien.
1929 - La bourse de New York
connaît son jour le plus noir: les cours
s'effondrent.
1648 - Le Traité de Westphalie mel
fin à la guerre de Trente Ans.
Il est né un 24 octobre:
- Le chanteur français Gilbert Bécaud
Cl 927. (API

MOTS CROISÉS

Snlutinn NMISfi
Horizontalement: 1. Vasouiller. 2
Amas - Ise. 3. Sittelle. 4. Inertie - Sa
5. Sélection. 6. Li - Roc. 7. Amict
Baby. 8. Sétons. 9. Delta - Lin. 10
Lèse - Crête.
Verticalement : 1. Vasistas. 2
Aminé - Mède. 3. Satellites. 4. Ostréi
cole. 5. Etc. - TNT. 6. Illite - Sac. 7. Lei
8. Lie - Oracle. 9. Es - Snob - lt. 10
Rm/a - P.unnp

1 -, r, A _ c -, o n 1 ~

PrnhlÀn.p \M1Q7
Horizontalement: 1. Obstruée. 2.
Anciennes places - Planche. 3. Elé-
ment du harnachement - 'Arbres. 4.
Pige - Guincha. 5. Posait - Symbole
chimique. 6. Inflammation. 7. Colorie-
rait. 8. Métal - Préposition - Drame lyri-
que japonais. 9. Larmes. 10. Essayée -__ ._ : 
Verticalement: 1. Pipe - Symbole
chimique. 2. Opéré - Dieu. 3. Qui pren-
nent à loyer. 4. Ornement d'architec-
ture - Do. 5. Liquide - Voie. 6. Coutu-
mes - Célérité. 7. Souffrir. 8. Profilé de
métal - Possessif - Fleuve. 9. Célèbre
physicien. 10. Tentative - Promena-

Malgré l'ouverture adverse
Précieux renseignements
7 ~ 7  II con-

X /  vient de
/^/ rappeler que

/^çfô' les enchères ad-
G&/ verses fournissent
^généralement de pré-
cieux enseignements.
>c 1/_ ro accic f»n Qu/.<*T)ès lors, assis en Sud

comme déclarant , sachez ti-
rer profit de l'ouverture
d'Est.

Voici la donne :
A 75
v? R V 9 8 7
0 9 5 2
• . D i

* 1098 ~ I* 63
7 6 5 4 3 ^ P 2 A D10
0 V1073  U _ t 0 A R D 8
* 98 ________ * V 1 0 7 6

A A R D V 4 2
v. 2
0 64
. r» c -l 1

Les Enchères: Est donneur
E S O N
I SA 3 A - 4 A

Avec une tenue à 0 Nord aurait cer-
tainement conclut les enchères à 3 SA.
I I  r . r . i i r r_ i .  r-- .n lnmp nt  nocepr QX/ pp CQ

main , mais ses 2 levées et demie de jeu
lui permettent de tenter le pari d'une
manche à A.
Le Jeu de la Carte: Ouest entame du
9 A En mettant cn place votre plan de
ipii \/r.nc Hpnnmhrp7 . rr.ic nprHnn.pç

inévitables l 'T? et 2 0. Or, l'entame du
9 A- certainement un doubleton , four-
nit presque la preuve d'une couleur
mal répartie.

C'est sur les v? que vous pourrez
défausser une perdante. Vous connais-
sez A D en Est mais espérez le 10 en
Oiipct Fn mitrp vr.ii<_ (\p \1p7 oarHpr lp

plus de remontées possibles au Mort.
Vous prenez donc l'entame en main
avec votre Dame, tirez les atouts ad-
verses en trois tours et jouez petit v?
pour le 7 du Mort . Malheureusement ,
Est prend la levée du 10 et joue trois
fois 7k (ARD) que vous coupez , dans
cette situation :

A -
v? R V 9
O -
• A D

ne /-> i- v A D
O E A. compte pas v -

* 
s |» V10 7

A V4

0 -
• C l .

Il suffi t de jouer encore une fois
atout en défaussant 1 7 du Mort. Est
est sans défense ! En effet , s'il défausse
la D . le Roi est facilement affranchi
et s'il jet te un petit A. votre troisième A
fournit la 10e levée.

P..npr CiM.ni'inn

Classement du tournoi du 18.10.90
Club de bridge des Quatre Trèfles
1. M mc L. Roessler - M. S. Kothari
2. M mc A. Crittin - M. P. Bonn
1 K r l m n C D A X H  1. Kl 1.

Messages d'outre-tombe et droits d'auteur
ri • *j _ *
OU11 1UM11C
~7 S S La loi sur
/  /  /  les droits d'au-

f  / &>/ teur protège aussi
f X ¦<_ \ * .f lac oAmmiinînnf. t .rt  _•

S
tyjf de l'au-delà, lorsque
5/ des messages attribués à

' yy  des esprits sont transmis
y  par un médium en état de

X transp nrnfnnHp. . & Trîhiinal fp-
f __ >r_ - l a iuo. donc un _rr. t r_.il.li.

récemment, que le médium devait être
considéré comme le créateur de ces
messages, même s'il agit en état d'in-
conscience.

La polémique avait commencé dans
le cadre d'une «loge spirituelle» instal-
lée dans le canton de Zurich. Une
femme médium y avait participé à de
nombreuses séances de spiritisme. En
ptat HP trnnsp nn.fr.nHp pllp faisait nar.
1er à travers elle deux esprits apparte-
nant à «Joseph» et «Lena». Un mem-
bre de la loge avait enregistré des mil-
liers de séances, pour les vendre en-
suite sous forme de bandes ou de cas-
settes.

Sur intervention des héritiers de l'in-
téressée, décédée depuis , la justice can-
tonale avait interdit la copie et la vente
sans antnricatinn r\p rpc pnrpoiçtrp-
ments. Devant le Tribunal fédéral ,
l'amateur de spiritisme , à l'esprit plus
commerçant que d'autres , affirmait
que la femme médium n'avait rien créé
elle-même en transmettant des messa-
ges immatériels provenant de l' au-
delà.

Pour la Irc Cour civile , c'est l'acte
créateur qui compte , pas la conscience
H« . rôor f~_ i io lr / . i . ' ï l r  c* -* îr_.»_t \ r_c flrrtfite

mercantile
ne sont pas soumis au droit suisse.
Selon le principe de rationalité , valable
pour les droits d'auteur , le créateur
d'une œuvre est celui qui lui donne
pour la première fois le jour. En
l'occurrence , a jugé la Cour fédérale.
p'plait lp mpHînm I .ATSI

D'ave à essieu
S Les dogmes

/#/ S orthographi-
J$2/A\+S qUeS SOnt akSUr '
y / ç sr /  des : chacun en con-
i/dvv' vient , mais ils sont si
A/ sacralisés qu 'à chaque
yX  velléité de simplifier, les
r grandes orgues des intégriste s
étouffent toujours le galoubet de
Inoinnp

Si par hasard , vous proposez d'écrire
aisselle, esselle, vous êtes voués aux
gémonies puisque l'écriture de son éty-
mon est en latin : axis, mais si , bon dia-
ble converti , vous proposez pour es-
sieu, la graphie aissieu (et êtes ainsi
fidèle à la doctrine invoquée) , vous
êtes infidèle à la tradition.
Alr.rc rpr./-\T,,rprti à la tr_ Hitir.n VOUS- _1UI _,  lCC-l- VCl ll C Id ..dU-ll- ll, *"*•-

proposez pour aile (de même racine),
l'ancienne graphie attestée jus qu 'au
XV e siècle ele, on vous traitera dere-
chef d'hérétique. Et si vous contestez le
«h» de haleter (puisqu 'il signifia
d'abord «battre des ailes» , puis «pal-
piter») les docteurs de la loi vous ana-
thémiseront avec d'autant plus de vio-
lence qu 'ils n'auront pas de raisons à
VAIIC nnnrtepr l PhrlfietlV


