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Fribourg: centre CIM pour bientôt

Trois lettres magiques
f ~ r-,i___ . ijT Bfljr m-̂ ¦fe^2_f_^____~^^' "̂

CIM. Un sigle barbare pour Computer Integrated Manufacturing. Soit en
français Fabrication intégrée par ordinateur. Dès le mois de janvier 1991, le
canton de Fribourg sera à la pointe de cette philosophie industrielle. En effet, il
a été choisi par la Confédération pour abriter l'un des six centres régionaux de
formation CIM de Suisse.
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Stastny trouve de I emploi

Ce soir avec Olte

Anton Stastny (notre photo), l'étranger surnuméraire du HC Fribourg Gottéron, i
trouvé de l'emploi. Il a en effet signé hier un contrat avec Olten valable jusqu'à 1:
fin de la saison. L'entraîneur de l'équipe soleuroise Simon Schenk, pourra déjs
compter sur lui ce soir à Zoug. QD Alain Wich
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Deux attentats en Irlande du Nord

Six morts et 27 blessés
Tous deux revendiqués par ment dans cette région. Ces
1TRA, deux attentats ont deux attentats à la voiture
fait au moins six morts et piégée mettent en lumière

; 27 blessés parmi les soldats les nouvelles méthodes de
: britanniques en stationne- l'IRA.l | | _̂-_--̂ -̂-; - 

La Suisse agricole au GATT
Inquiétantes réductions

FRIBOURG 32, BOULEVARD DE PEROLLES

llcOM 1
IMENTAIRE »

Le Conseil fédéral a approuvé mercred
l'offre que la Suisse a présentée le joui
même au GATT à Genève en matièn
de politique agricole: réduction dt
20%, en dix ans, du soutien direct ac
cordé à la production ; réduction di
30%, sur dix ans également, des sub
ventions à l'exportation et ouvertun
progressive des frontières. Les paysans
ne seront pas livrés à eux-mêmes, a jun
Jean-Pascal Delamuraz qui s'est vouli
rassurant.

Keystom

En dix ans, ce sont près de trente
mille exploitations agricoles qu
vont disparaître dans le sillage de:
pourcentages annoncés. Le froic
discours dira que c'est le marche
qui veut l'élimination des moins
performants. Humainement , tou-
tes ces ruptures non désirées avec
un métier aimé sont et resteront
des drames profonds. Le seu
baume des promesses fédérales ne
suffira pas à en adoucir l'amertu

Même si la Communauté euro
péenne tarde à fixer le tarif à se;
propres agriculteurs, la Suisse ne
peut plus espérer tirer profit de:
bras de fer entre ses puissants par
tenaires. A coup sûr, ceux-ci ne se
ront pas avares de griefs à l'encon
tre de la proposition minimaliste
helvétique. Et au bout du compte
le sacrifice demandé à la paysanne
rie pourrait être bien plus saignan
qu'on l'a imaginé jusqu' ici.

Entre les intérêts des exporta
teurs et la solidarité déjà fragile
avec les paysans un choix a été
esquissé hier. Si encore davantage
de commerce donnait plus de bon
heur!

Gérard Tinguely

Communes du Lac et de la Glane

Fusions pour survivre
;*£ jfS

Altavilla et Morlens ont choisi la voie de la fusion poui
survivre. La première unit sa destinée à Morat , la seconde è
Vuarmarens. Le Conseil d'Etat a présenté hier cette réduc-
tion de deux unités sur la liste des communes fribourgeoises.
qui comptera 257 noms dès le 1er janvier prochain.

GD Alain Wicht-c

Jeudi 25 octobre 199C

Le tarif
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Voici venu le temps des sacrifi
ces. Jusqu'ici, on en parlait de fa
çon un peu abstraite, espérant que
le couperet perde un peu de sor
tranchant. Désormais, il n'est plu;
possible de cultiver l'illusion avec
les réductions proposées ai
GATT.



L'HEURE DES GRANDES ÉCONOMIES
Le Prix ETA, patronne par

l'économie électrique, est destiné

à récompenser des idées et des

réalisations en matière d'écono-

mie d'énergie. Distribué chaque

année, il témoigne de l'intérêt

que porte l'économie électrique à

l'utilisation rationnelle de l'élec-

tricité.

Le Prix ETA, ou prix national des

économies d'énergie, a été décerné

pour la première fois en Suisse en

1989. Doté d'un premier prix de Fr.

10 000-, ce concours tire son nom de

la lettre de l'alphabet grec, utilisée

comme symbole mathématique du

rendement.

Chaque année, entreprises,

particuliers et bricoleurs sont ainsi

invités à soumettre un bref exposé

des idées mises en œuvre pour une

utilisation plus rationnelle de l'énergie.

L'organisation du concours est

faite à l'échelle nationale par la

Commission pour l'utilisation ration-

nelle de l'électricité (CRE), dans

laquelle sont représentées, entre

autres, l'Association suisse des élec-

triciens (ASE), l'Union des centrales

suisses d'électricité (UCS), et l'Office

d'électricité de la Suisse romande

(OFEL).

Calqué sur un prix anglais

connu depuis plus de cinq ans,

l'idée d'un équivalent helvétique

a d'abord germé dans l'esprit de

M. Roth, directeur de l'OFEL «Cette

distinction a pour but de pro-

mouvoir les innovations et les

nouvelles technologies», explique-

t-il. Son idée sera reprise au Centre

d'information pour les applica-

tions de l'électricité (Infel), par

MM. Wittwer et Boehlen. «Nous

étions très enthousiastes», confie

M. Wittwer. «La mise au net du pro-

jet n'a pris que quatre mois environ,

car nous disposions du modèle

anglais.»

Parallèlement, l'idée a égale-

ment été exploitée au niveau euro-

péen, sous le patronage de l'Union

internationale des Producteurs et

distributeurs d'électricité (Unipede).

Les lauréats du Prix suisse ETA

1990 ont été récompensés en pré-

sence du conseiller fédéral Adolf

Ogi, lequel a salué l'ingéniosité et
l'efficacité des idées. Deux romands

se trouvaient parmi les neuf lau-

réats: l'entreprise chimique Union

Carbide à Meyrin, qui a proposé

un système de filtration par voie

sèche permettant une économie de

168 000 kWh par année, et le Ser-

vice du chauffage de la ville de

Genève, qui a été récompensé pour

la réalisation d'un système assurant

une alimentation continue des bâti-

ments en eau chaude pendant la

nuit, avec une diminution simultanée

des besoins en énergie.

A noter que 52 projets ont été

déposés. Une participation encore

plus importante est espérée pour
l'année 1991. Comme le relève la

CRE, le Prix ETA a aussi pour objectif

de «faire connaître les idées et les

réalisations présentées dans les

milieux intéressés, afin de favoriser

un effet multiplicateur des écono-

mies potentielles.»

Ainsi sont encore stimulés les

importants progrès de l'industrie

suisse en vue de produire mieux

avec moins d'énergie.

UNE CONTRIBUTION

DES ENTREPRISES

SUISSES D'ÉLECTRICITÉ AU

DÉBAT ÉNERGÉTIQUE

Salle paroissiale Sainte-Thérèse
Fribourg

Jeudi 25 octobre, dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Beaux et nombreux lots : jambons, vache-
rins, paniers garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.-

Carton : Fr. 2.- pour 3 séries

21 parties

Se recommande: Association fribour-
geoise de parents de handicapés men-
taux. 17-46934
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adultes handicapés Marly
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Institution pour

SUPER LOTO RAPIDE
En faveur du fonds des loisirs des personnes handicapées

VENDREDI
26 OCTOBRE 1990

Dès 20 h

MARLY CITE
GRANDE SALLE

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

r ^ABONNEMENT FR. 10.-

21 SERIES
5 SERIES ROYALES

LOTS EN ESPECES
ET EN BONS D'ACHAT

JAMBONS DE
CAMPAGNE

LOTS DE COTELETTES

FROMAGES ET
BOUTEILLES

CORBEILLES GARNIES
V J

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 25 octobre 1990, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco

Quine : Fr. 50.- - Double quine : 1 corbeille garnie, val. Fr. 70.- -
Carton: 1 plat de viande, val. Fr. 70.- + Fr. 50.-

Transport gratuit: Payerne gare 19 h., Corcelles auberge
19 h. 05, Dompierre Lion-d'Or 19 h. 10, Domdidier Croix-Blan-
che 19 h. 15, Saint-Aubin Grùtli 19 h. 20, Missy café 19 h. 25,
Vallon école 19 h. 30, Gletterens café 19 h. 35 et retour.

Invitation cordiale: USL Delley-Portalban
17-46870

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
_____ zz r̂^^TTZ r̂rr: ___ i
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: les Majorettes de la ville de FribourqJ 17-37241



Manque de places
Serrons la vis

Les possibilités d'hébergement
des réfugiés seront épuisées à la fin
de l'année dans le canton d'Argo-
vie. Le Conseil d'Etat argovien de-
mande donc au Conseil fédéral de
renforcer notablement les contrôles
à la frontière . Les demandeurs
d'asile risquent de se retrouver sans
abri en Argovie à la fin de l'année, a
expliqué le chef du service social
Robert Jager. Le canton d'Argovie ,
outre le renforcement des contrôles
frontaliers, demande la mise en
place d'une procédure accélérée,
ainsi que la publication de la liste
des provenances dont on ne peut se
prévaloir pour déposer une de-
mande d'asile. (ATS)

Premier essai de radio
Folklorique

Radio Viva émettra à l'essai pour
un mois à partir de novembre de la
musique folklorique et populaire
24 heures sur 24 dans la région zuri-
choise . Les promoteurs de cette
nouvelle radio locale envisagent
d'arroser toute la Suisse alémani-
que dès 1992, ont-ils dit lors d'une
conférence de presse hier à Zurich.
Ce développement est à replacer
dans le cadre de la concurrence que
se livrent les radios locales de la vil-
le. (ATS)

«
CONSEIL #*A\
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10e révision de l'AVS
62/65 ans

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
de 10e révision de l'AVS s'est écar-
tée sur un poi nt des propositions du
Conseil fédéral. Elle a refusé mardi
par 8 voix contre 6 d'augmenter de
7.8 à 8,4% les cotisations perçues
sur le revenu provenant d'une acti-
vité indépendante. En revanche ,
die admet le maintien de l'âge de la
retrai te à 62 ans pour les femmes et
65 ans pour les hommes. (ATS)

Commission de gestion
Pouvoir renforcé

Une initiative de la CEP deman-
dant un renforcement des pouvoirs
des commissions de gestion ayant
été approuvée, une commission du
Conseil des Etats a élaboré un pro-
je t de modification de la loi sur les
rapports entre les conseils. Selon un
communiqué publié hier, ce projet
a été adopté et prévoit que les com-
missions de gestion peuvent exiger
•a remise de documents officiels
lorsque deux tiers des membres des
deux commissions le demandent,
même lorsque le Conseil fédéral s'y
oppose pour des raisons liées à la
sécurité de l'Etat ou à la protection
des personnes. (ATS)

L'offre suisse est de beaucoup infé-
rieure à toutes les offres présentées, a
dit Jean-Pascal Delamuraz , hier , à l'is-
sue de la séance du Conseil fédéral. Elle
est néanmoins négociable. Les discus-
sions finales de l'Uruguay Round du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) auront lieu
en décembre à Bruxelles. Elles portent
sur 15 secteurs dont l'agriculture , la
propriété intellectuelle , la libéralisa-
tion de la circulation des services et des
capitaux.

A titre de comparaison , les Etats-
Unis ont proposé de réduire leur aide
interne à l'agriculture de 75% et leur
soutien des exportations de 90%. Tout
cela .calculé en termes nominaux. La
Communauté européenne n'a pas en-
core remis son offre agricole. Mais on
sait qu 'elle pourrait proposer une ré-
duction de 30% de ses subventions
agricoles entre 1986 et 1996.

Le soutien reste
Au sujet de la coupe de 20% dans les

subventions , le Conseil fédéral souli-
gne que , vu que l'offre est expri mée£n
termes réels, le soutien nominal pour-
rait tout de même augmenter de 1,5%
par an dans l'hypothèse d'une inflation
annuelle de 3,5%. Les paiements di-
rects non liés à la production (environ
750 millions de francs) ne seront pas
soumis à réduction. Les mesures
d'amélioration des bases de la produc-
tion ne le seront pas non plus.

Protection à la frontière
La Suisse offre aussi de prendre des

mesures dans le domaine de la protec-
tion à la frontière. D'abord , une tarifi-
cation , soit une transformation en
droits de douane, pour certains pro-
duits , des taxes à l'importation exis-
tantes (suppléments de prix sur les hui-
les et graisses, par exemple). Il y aura
également une tarification des restric-
tions quantitatives qui touchaient jus-
qu 'à maintenant les denrées fourragè-
res, le vin rouge, les œufs, la viande de
volaille et chevaline , les fleurs cou-
pées.

Pour les produits non tarifés, soit les
produits laitiers , la viande bovine et
porcine , les céréales destinées à l'ali-
mentation humaine , le sucre, les fruits
et légumes, la Suisse s'engage à mainte-
nir les possibilités d'importation exis-
tantes , y compri s le système des trois
phases.

Pour les produits auxquels seuls les
droits de douane sont appliqués au-
jourd'hui (notamment les produits tro-
picaux), la Suisse offre de diminuer
graduellement ses dépenses budgétai-
res de 30% en termes réels sur une
période de 10 ans, soit en moyenne de
3% par an (fromages et bétail d'éleva-

ge). Toutes ces mesures , a encore dit le
conseiller fédéral Delamuraz , devront
être approuvées par le Parlement. Pour
plusieurs décisions, le référendum
pourra être déposé.

Modalités et conditions
Plusieurs clauses ont été définies

pour une acceptation suisse. C'est ain-
si , par exemple , qu 'un résultat satisfai-
sant pour la Suisse devra être atteinl
lors des négociations. Les limitations
déjà appliquées devront être prises en
compte (contingentement laitier). Les
paiements directs non liés à la produc-
tion et les exigences écologiques de-
vront être admis.

Le Conseil fédéral examinera enfin
un certain nombre de mesures d'ac-
compagnement pour la baisse du sou-
tien interne lié à la production agricole.
Par exemple: de nouveaux paiements
directs non liés à la production , la rétri-
bution des prestations écologiques spé-
cifiques , l'encouragement de la qualité
des produits.

Le manque à gagner, si on tient
compte du chiffre de 7 milliard s cal-
culé par l'OCDE pour l'aide à l'agricul-
ture suisse, sera de 130 millions de
francs pour une réduction de 2% par
an. La réduction des subventions à
l'exportation ££pr£sen_£ une perte de
150 millions. * R.B.

Pour les chèques postaux
Machine comptable out

in
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Depuis quelques mois, la comp-

tabilité des quelque 160 000 comp-
tes de chèques postaux zurichois se
fait au moyen d'ordinateurs per-
sonnels (PC) et non plus des machi-
nes comptables. Cette nouveauté
est plus intéressante pour les em-
ployés, elle réduit le personnel né-
cessaire et permet d'offrir de nou-
velles prestations aux clients, a dé-
claré le directeur de l'arrondisse-
ment. ATS/Keystone

30 LALIBERTê SUISSE
Couper sans faire trop de mal: l'offre agricole suisse

Le début de la «Gattastrophe»?
La Suisse réduira ses subventions agricoles graduelle-

ment de 20% en dix ans. Soit de 2% par année. Cette dimi-
nution du soutien directement lié à la production est expri-
mée en termes réels. C'est-à-dire qu'elle tient compte de
l'inflation. Pour ce qui est des subventions à l'exportation ,
la Suisse entend les réduire de 30% sur une période de 10 ans
aussi (1991-2000). En termes réels également et donc en
moyenne de 3% par an (fromages et bétail d'élevage). Ce
sont les deux principales propositions figurant dans l'offre
agricole suisse soumise hier au GATT.

L'égalité des sexes passe par la rente de veuf
ASL

En matière de prévoyance professionnelle, les hommes ont droit à une rente de
veuf aux mêmes conditions que les femmes pour la rente de veuve,- en vertu de
l'article constitutionnel sur l'égalité des sexes. Dans un important arrêt publié
hier, le Tribunal fédéra l des assurances, à Lucerne, a donné gain de cause à un
veuf, qui se plaignait d'une discrimination faite à ce sujet par une caisse de pension
saint-galloise.

L'intéressé , un avocat saint-gallois ,
avait perd u son épouse en 1986. Pen-
dant plusieurs années, cette dernière
avait travaillé comme institutrice el
elle avait cotisé à la caisse cantonale de
pension pour les enseignants. Selon la
réglementation cantonale applicable à
cette caisse , en cas de décès, le mari
devenu veuf n'a droit à une rente que
s'il dépendait du salaire de son épouse
et s'il est incapable de travailler.

A l'inverse , la femme a automati-
quement droit à une rente dès le décès
de son mari, sans conditions particu-
lières. Se fondant sur cette réglementa-
tion , la caisse avait refusé toute presta-
tion en faveur du mari. Le Tribunal
cantonal de Saint-Gall avait confirmé
ce refus , en attribuant la différence de
traitement entre mari et femme à l'an-
cien droit matrimonial.

Saisie d'un recours de l'avocat, la

Cour fédérale des assurances sociales a
jugé, le 23 août dernier , que les condi-
tions posées par la réglementation
saint-galloise étaient contra ires à la
Constitution. En matière de pré-
voyance professionnelle , il n 'y a au-
cune différence biologique ou fonc-
tionnelle entre hommes et femmes per-
mettant de les traiter différemment. Le
rôle traditionnel assigné au mari , soit
l'entretien de la famille, ne suffit pas.

Jusqu 'ici , le Tribunal fédéral n 'était
pas intervenu à la place d'un canton
dont la réglementation heurte l'égalité
des sexes. Dans plusieurs arrêts rendus
depuis la votation de 1981 sur le nou-
vel article 4, al. 2, le TF avait jugé que
les Parlements cantonaux devaient

corriger eux-mêmes les lois contenant
des discriminations. Ce travail devait
toutefois se faire sans tarder inutile-
ment , un délai de 5 ans paraissant rai-
sonnable.

Après avoir procédé à un échange de
vue avec les juges fédéraux de Lausan-
ne, la Cour fédérale de Lucerne a es-
timé ne plus pouvoir attendre , le délai
de 5 ans étant largement passé. Les
conditions restrictives fixées à Saint-
Gall pour les rentes de veuf ne seront
plus applicables. D'autres réglementa-
tions analogues, dans d'autres cantons ,
pourraient désormais subir le même
sort, en cas de recours auprès du TF.

(ATS)

L'avis du
* •négociateur

L 'offre suisse est juste en deçà du
scandale, à dit l 'ambassadeur de
Pury, chef des négociateurs suisses
au GA TT. Elle est vraimen t limite,
mais encore sérieuse. C'est-à-dire
qu 'on ne pourra pas nous la refuser
toul de go en disant: « Vous vous fou-
tez de nous!»:

L 'offre suisse restera certaine-
ment dans le coup jusqu 'aux discus-
sions finales du mois de décembre.
Mais celte offre minimale sera tout
de même aitaquée. On nous deman-
dera da vantage , au GA TT. Il faudra
négocier dtyr. Mais je crois que le
GA TT admettra que c 'est une offre
sérieuse, vu nos conditions internes
qui sont connues. L'offre représente
pour nous une chose que nous de-
vrions de Joute manière réaliser
pour notre,agriculture. Sans GA TT
ou avec GA TT. Il faut faire cesser la
gabegie qui règne actuellement.
Cela sera bon non seulement pour
notre agriculture , mais pour toute
l 'économie suisse.

Ce qui est important dans cette
offre , c 'est qu 'elle manifeste un
changement de tendance. On ne
dira plus aux paysans: produisez
autant que vous voulez selon les rè-
glements et nous nous occuperons
du reste. On stabilisera les prix et on
les fera redescendre. R.B.

et AVSEtrangers
r i ^̂ -̂ *\

Le paysan, entrepreneur prétendu libre, est de plus en plus livré pieds et poings
liés aux experts de toutes sortes. Keystone

Le Conseil fédéral a renoncé hier à
l'idée d'envoyer en Irak une mission de
parlementaires pour tenter d'obtenir la
libération des quelque 80 Suisses en-
core retenus dans ce pays. Il a en outre
pris les décisions suivantes:

Sécurité: en attendant la future loi
sur la protection de l'Etat , un projet
d'ordonnance qui réglera provisoire-
ment ce domaine a été mis en consulta-
tion. «C'est la fin de la police politique
au sens étroit du terme», a dit le
conseiller fédéral Arnold Koller.

Etrangers : sur la base d'un assou-
plissement des dispositions de l'ordon-
nance limitant le nombre des étran-
gers, les contingents de travailleurs

lllî lvrrÉ DiT ' Wm,
étrangers vont augmenter à partir du
1er novembre . Les autorisations à l'an-
née et de courte durée ont été augmen-
tées de 1000 unités chacune , tandis que
le contingent global des saisonniers a
été accru de 6000 unités.

CFF: les contributions que la Confé-
dération verse aux CFF vont passer à
1 799 millions de francs 1 année pro-
chaine. La barre des 2 milliards sera
probablement dépassée en 1994.

Radios: la phase d'essai des radios
locales est terminée . A l'avenir , leur
activité sera réglementée par la future
loi sur la radio et la télévision.

Francophonie: la délégation suisse à
la conférence des ministres de la
Culture des pays francophones qui
aura lieu les 5 et 6 novembre à Liège
sera conduite par M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruction
publique du canton du Valais.

Prestations complémentaires : pour
adoucir le sort des bénéficiaires de
prestations complémentaires qui doi-
vent s'acquitter de loyers élevés , le
Conseil fédéral a élevé de 2400 francs
les montants maximums de déduc-
tions pour loyer.

AVS: il a adopté le message sur l'al-
location de renchérissement qui sera
versée l'année prochaine aux rentiers
AVS. Son montant sera fixé en fonc-
tion de l'indice des prix de décembre,
mais on table sur une dépense supplé-
mentaire de 1.22 milliard de francs.
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Revisuisse 4e
Revisuisse Price Waterhouse, so-

ciété fiduciaire née de la fusion en
juillet dernier de Revisuisse et Price
Waterhouse a présenté mardi ses
résultats. Le groupe a réalisé durant
l'exercice 1989/90 un chiffre d'af-
faires consolidé de 135 mio de fr. La
nouvelle entreprise devient ainsi
sur le marché suisse des services
fiduciaires, la quatrième plus
grande société, derrière Atag, la So-
ciété fiduciaire suisse et Fides.

(ATS)

Georges Fischer + SIG
Le groupe Georges Fischer (ma-

chines , métaux), de Schaffhouse. et
SIG Société industrielle suisse (ma-
chines, appareils), de Neuhausen
(SH), se sont mis d'accord pour une
collaboration à long terme dans le
secteur industriel. Pour ce faire, un
échange d'actions correspondant à
5 % du capita l est prévu. Les deux
entreprises gardent leur complète
indépendance. (ATS)

Toujours en hausse
L'indice de la production indus-

trielle helvétique s'est élevé à 194
points au premier semestre 1990
(base 100 en 1963). Il dépasse ainsi
de 3,7 % le chiffre enregistré au pre-
mier semestre 1989, relève la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse (SDES) sur la
base du rapport mensuel de sep-
tembre de la Banque nationale
suisse (BNS).

Avec un tel résultat , l'industrie
suisse travaille à la limite de ses
capacités, limite impossible à dé-
passer à court terme. (ATS)
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1AUBERTÈ ECONOMIE
La Migros veut développer ses ventes à l'étranger

Elle tient salon à Paris
La Suisse conservera pour la Migros

la priorité absolue, mais les exporta-
tions pourraient devenir un important
«deuxième pilier» , a déclaré Markus
Benedetter , chef du marketing de la
plus grande fabrique de biscuits en
Suisse. A Paris actuellement, dans le
cadre de la SIAL, le Salon internatio-
nal de l' a l imentation , il essaie de déni-
cher des clients à l'étranger.

Des produits Migros que les Suisses
connaissent bien sont présentés sous
d'autres noms pour la première fois au
pavillon suisse du Salon international
de l'alimentation , le SIAL à Paris. Si la
Migros est un géant en Suisse, en ma-
tière d'exportations , à quelques excep-
tions près, elle n'a aucune expérience.
«On ne nous a pas attendus. II faudra
travailler d'arrache-pied» , a com-
menté sèchement Markus Benedetter.

Production émancipée
Quant aux exceptions , il s'agit sur-

tout de la collaboration , vieille de
treize ans , avec la chaîne Billa en Au-
triche et des exportations de chocolat
Frey au groupe britannique Marks &
Spencer , qui ploient actuellement sous
le «poids» du franc suisse. En outre ,
Mibelle exporte ses cosmétiques en Es-
pagne et en Afrique ct Jowa ses pâtes
en Grande-Bretagne.

La vente à l'étrange r des produits
Migros a été pendant des années l'af-
faire de la Fédération à Zurich , qui
n'accordait pas à ces ventes une très
grande place. Pourtant , il y a 22 mois,
les entreprises de production de la Mi-
gros ont reçu des directives provenant
du sommet de la hiérarchie: à partir du
1 er janvier 1 989, les exportations ne
sont pas seulement autorisées , mais à
promouvoir le mieux possible.

La raison de ce changement de «stra-
tégie» est évidente: la population en
Suisse tend à stagner , alors que les ma-

chines , partout dans le monde, sont
capables de produire des quantités de
plus en plus grandes et toujours plus
vite , explique avec force gestes Markus
Benedetter.

On ne peut plus continuer , à Meilen ,
à arrêter la production à midi , pour
nettoyer les machines et les prépare r à
la production d'une autre sorte de bis-
cuits , poursuit Markus Benedetter. Et
comme personne ne veut renoncer aux
délais du «Migros-Data», il faudra
augmenter le volume de marchandise
à exporter.

Hareng Connection
Les marins d'eau douce ne veulent

pas partir seuls dans leur première tra-
versée de la mer agitée des exporta-
tions. Trois des plus dynamiques en-
treprises de production Migros ont em-
barqué avec un capitaine à l'épreuve
des tempêtes, la société néerlandaise
Baarssen Import-Export BV. Ainsi le
plus gros marchand européen de ha-
rengs livre ses produits à la Migros , et
cela depuis de nombreuses années
déjà.

Baarssen a fondé à Aara u la société
Délice SA. Après quelques percées plu-
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tôt infructueuses dans deux autres foi-
res, Baarssen a pu se tailler une place
de choix aux côtés de la Migros à Paris,
dans le pavillon helvétique. On peut
voir ainsi sous de nouveaux noms des
confitures Swiss Délice et du thé glacé
de Bischofzell , du chocolat Frey et dix
des produits de Meilen (qui en fabri-
que une centaine).

«Le grand avantage de la marque
Swiss Délice , c'est que par la suite ,
cette étiquette pourra être apposée sur
bien d'autre s produits alimentaires
Migros», a souligné Markus Benedet-
ter. Les étiquettes des produits reflè-
tent d'ailleurs bien la direction prise
par la Migros , puisqu 'elles figurent ac-
tuellement sur les emballages , libellées
en allemand , français , anglais et néer-
landais. «Nous voulons nous concen-
trer sur les marchés qui correspondent
à notre mentalité» , note encore M. Be-
nedetter , qui avoue volontiers que les
exportations de la Migros ne représen-
tent actuellement qu 'une portion
congrue du chiffre d'affaires global.

Une des grandes
Le SIAL se tient , en alternance avec

la Foire de Cologne, l'Anuga , tous les
deux ans. Durant cinq jours, jusqu 'à
vendredi , quelque 4500 entreprises
présentent à Pari s leurs produits à un
public de spécialistes internationaux.
Le Salon accueille traditionnellement
quelque 800 visiteurs suisses.

L'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) organise depuis dix
ans un stand commun qui rassemble
15 entreprises , ainsi que, juste à côté au
stand de l'Union suisse du commerce
de fromage, 14 producteurs et com-
merçants. Le pavillon suisse, très bien
placé, a attiré dès le jour d'ouverture,
une foule nombreuse de visiteurs.
D'autres entreprises suisses - Nestlé ,
Hero et Sibra - sont présentes, instal-
lées dans d'autres parties de l'aire d'ex-
position. (ATS)
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94

113
480

4.15
169
424

17250

373
15400

118
104
123
500

435
178

429
17550

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 „

rnipuunu 

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

Cours
transmis
par la

24 10.

685 d
675 d

1050
1050

Taux hypothécaires

Hélas!
La Banque cantonale vaudoise

(BCV) avait promis de ne pas hausser
ses taux hypothécaires avant la fin de
1990, mais elle sera obligée de «suivre
le mouvement» au début de 1991. La
Direction de l'établissement a annoncé
mardi qu'elle se voyait obligée de pro-
céder à cette adaptation , au vu de l'ab-
sence de perspectives d'amélioration à
court terme.

S'expnmant de façon plus générale
sur les mécanismes et incidences des
taux d'intérêts , la BCV juge que «peut-
être trop habituée à la prospérité , la
Suisse ne semble plus tolérer les quel-
ques sacrifices nécessaire s si l'on veui
revenir à une croissance non inflation-
niste. L'économie de marché est accep-
tée tant que tout va bien , mais on
réclame à hauts cris l'intervention de
l'Etat au moindre écart par rapport à la
normale».

Dans une économie de marche, rap-
pelle la BCV, les taux d'intérêt -
comme n 'importe quel prix - ont un
rôle fondamental à jouer dans l'équili-
bre entre l'offre et la demande. Lors-
qu 'une vague d'inflation apparaît cl
que la banque centrale met en œuvre
une politique destinée à la combattre ,
il est indispensable de laisser les taux
jouer leur rôle dans les processus aulo-
régulateurs de l'économie.

«L expérience des dernières décen-
nies a montré avec une clarté aveu-
glante la faillite de l'Etat-providence en
Occident et de l'économie planifiée à
l'Est. Il serait temps que la Suisse re-
prenne conscience que c est son régime
d'économie ' libérale qui est la clef de
son succès et que le renforcement cons-
tant des contrôles étatiques est la voie
la plus sûre pour conduire l'économie
vers son déclin» , déclare la BCV .

(ATS)



Elections jurassiennes
Sept pour quatre

Il n 'y aura pas d'alliance à gauche
pour le deuxième tour des élections
au Gouvernement jurassien le 4 no-
vembre prochain. Sept candidats
briguent les quatre sièges qui res-
tent à repourvoir. Au premier tour ,
seul le PDC François Lâchât avait
obtenu la majorité absolue. Mardi
soir, les socialistes jurassiens ont
décidé de faire cavalier seul en sou-
tenant leur ministre sortant Fran-
çois Mertenat. Les deux outsiders
Pierre Pheulpi n et Jean-Marie Joset
ont décidé de rester en lice. De son
côté. Combat socialiste, a indiqué
qu 'il n'avait rien réclamé, préférant
poursuivre seul la lutte «pour
qu 'une femme, Odile Montavon,
entre enfin au Gouvernement».

(AP )
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Première suisse
Le Conseil d'Etat zurichois a au-

torisé la Faculté de médecine de
l'Université de Zurich à créer une
chaire de médecine naturelle. Pre-
mière du genre en Suisse, il s'agira
d'une chaire extraordinaire. La
nouvelle a été donnée hier par l'Of-
fice cantonal d'information. La
création d'une telle chaire permet-
tra de faire du travail scientifique
avec des études contrôlées et de la
recherche fondamentale. La méde-
fin*» rtofiiT-t-llt- /^f^rtt-M-oM/l Ic-o +ft__«* i_ i  t iv i i a u u . H L  -u n i i;i  v i i u  iv*> -iiv _ ' a~
peutiques et médicaments reposant
sur des procédés et substances exis-
tant dans la nature. (ATS)

Région bâloise
Accidents chimiques

Deux accidents chimiques se
sont produits mardi soir dans la
région bâloise. Les pompiers ont été
alarmés vers 22 heure s pour inter-
venir dans l'usine Sandoz de Hu-
ningue (Fr) en raison d'une fuite
d'acide chlorosulfonique. Peu
après, le service du feu est inter-
venu à la gare allemande de Bâle à
la suite d'une fuite d'acide polya-
crylique d'un wagon citerne. Dans
MUIUA v.a_, ia i.'„|.>ui _ u ( .j u ci i envi-
ronnement n'ont pas été menacés,
ont précisé les pompiers.

(ATS)/Keystone

Week-end théâtral exceptionnel
Spectacle à 38 millions

1 NEUCHATEL J^Arfoxenête condamne
TtYtmAillklA nnîniiiuincuuic _cu_i

Le Tribunal de district de Zurich
a condamné mard i soir un proprié-
taire à 15 000 francs d'amende et 14
mois de prison avec sursis pour
proxénétisme professionnel.
Créant un précédent en Suisse, le
tribunal a de plus ordonné la saisie
et la vente de «l'arme du crime»,
i immeuble que le proxénète pos-
sède dans le quartier de la vie noc-
turne douteuse de Zurich. La dé-
fense a indiqué qu 'elle ferait re-
cours. Le Tribunal fédéral pourrait'•"un. i_c i l ' uu i i t t i  icucrai pourrait
être amené à juger l'affaire. (ATS)

Condamné à Lausanne
Médecin pervers

Un médecin yougoslave de 47
ans !*r- (.._ c& H' ai/ ^ÏT- nV\nr_ At. __ ... *,_ ._ .-.._., «i.vw_ _ _ . \J I A  uuuot _v _ _ uuv :>
»tients des deux sexes et d'avoir
ncité sa femme à entretenir des
dations sexuelles avec l'un d'eux ,
i été condamné hier à treize mois
le prison ferme. Le Tribunal cor-
ectionnel de Lausanne l'a reconnu
-oupable d'attentat qualifié à la pu-
ieur des enfants. Le tribunal a ae-

a conviction qu 'à deux repri-
î moins ce généraliste s'était
oché dangereusement» de
sexuel. (ATS)

Le théâtre de la ville de Neuchâtel
est en état de délabrement avancé...
depuis 30 ans. Faudra-t-il qu'il serve
encore durant 20 ans ? C'est une des
questions que les défenseurs d'un pro-
jet de nouveau théâtre posent au public.
Celui-ci s exprimera dimanche en vota-
tion populaire. Les partisans (de toutes
tendances politiques) brandissent
l'étendard de la culture et de la nécessi-
té. Les opposants (politiquement à
droite) font valoir des arguments
chocs : trop grand, trop cher et mal pla-
ce.

En 1987, le Législatif de la ville vote
300 000 francs de crédit pour ur
concours d'architecture destiné à k
création d'un nouveau théâtre dans k
Jardin anglais avec démolition de k
Rotonde. La Rotonde? Un restaurant
un cabaret , une salle se prêtant à l'orga-
nisation de discos, le tout en un ensem-
ble architectural (sans valeur autre que
sentimentale) à rénover.

C'est le projet de M.-C. Bétrix et E
Consolacio qui remporte le prix. Le
Législatif accepte de construire ce pro-
jet par 37 voix contre 2. Le coût? 3S
millions d'investissement et 3,2 mil-
lions de charges annuelles. La décisior
du Législatif est attaquée par un réfé-
rendum qui recueille le succès néces-
saire, et le peuple doit trancher.

Le débat est légèrement compliqué
par le fait que le référendum attaque
aussi un second projet du Législatif
cédant non loin de là un droit de super-

ficie pour constru ire des salles pour la
jeunesse. Mais les défenseurs du théâ-
tre , prudents , ne se battent pas er
faveur de ce projet-ci.

Les opposants au projet de théâtre
critiquent son architecture (bâtimenl
trop haut , corps étranger dénaturant la
promenade du Jardin anglais), sa
conception (il ne comporte ni restau-
rant ni terrasse), son coût (le fauteuil
coûterait 270 francs à la commune pai
représentation).

Les défenseurs ont été chercher de;
soutiens jusque chez Mario Botta qu
considère le projet comme «un de;
chefs-d'œuvre européens actuels». Au
cun autre emplacement ne se prêterai
à une telle construction. Le projet es
sobre mais efficace, pas luxueux. Il ser
vira à de nombreuses générations. Sor
coût annuel correspondra à moin!
d'un pour-cent du budget communal
Les retombées de cet équipement pro-
fiteront à tout le tissu économique de
la région.

Un pronostic? S'il fallait voter ï
main levée, le projet serait soutenu pai
80% des votants. Mais glisser ur
«non» dans l'urne est beaucoup plu;
facile. Même s'il ne s'en trouvera vrai-
semblablement pas assez pour coulei
le projet.

R. Gi
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La monumentale histoire culturelle de Bâle

a ioire et la c

MANQUE 4J ]̂J

S'il n'y avait Bâle, la Suisse serait un nabot culturel. Les nationalismes canto
naux sont tels que l'on a de la peine à admettre cette simple constatation. Alfred
Berchtold veillait au grain. Sa monumentale «histoire culturelle » publiée sous 1<
titre « Bâle et l'Europe » aux éditions Payot est pour tous les Suisses - ceux, di
moins, qui prennent le soin de lire - un régal pour l'esprit. La Fondation Oertli _
été bien avisée de lui décerner cette année son prix.

Près de huit cents pages de texte, une
centaine de notes chronologiques et bi-
bliographiques; le parcours proposé
n'est pas de ceux que l'on accomplit au
pas de course. L'auteur lui-même in-
vite son lecteur à emprunter les sen-
tiers de la fantaisie: «Allez directe-
ment aux chapitres qui vous appellent :
ils peuvent se consommer séparé-
ment». On peut ainsi cheminer une
soirée avec Erasme, gambader dans la
Fasnacht aux lointaines origines, s'ini-
tier aux collections et musées avant d'y
venir voir, de découvrir des Bâlois pur-
sang ou d'adoption qui ont pour trait
commun l'humanisme, la recherche
insatiable de l'amélioration de l'hom-
me.

Perspective européenne
Qu'on en suive le cours de bout en

bout ou que l'on choisisse d'y faire
d'occasionnelles incursions , l'ouvrage
d'Alfred Berchtold mérite attention à
un double titre. Il est, d'une part , la
somme de tout ce qu 'un homme un
tant soit peu cultivé devrait savoir à
propos de Baie. D autre part, il montre
à de jeunes historiens une façon d'ap-
procher un canton suisse, qui se rit des
habituels schémas. Bâle est située ici
dans sa perspective européenne , dans
son apport au monde de l'esprit. C'est
nettement plus vivifiant que les redites
sur le poids économique de la chimie.
Il faut, certes, vivre avant de philoso-
pher; mais on n'a que trop tendance à
substituer le bien-vivre à la pensée.

Aucune ville - même Genève - n'esi
moins «suisse» que Bâle. Le Rhône
une fois son cours genevois terminé, se
perd dans les infractuosités jurassi-
ques, flâne entre des falaises, ignore,
jusqu 'à Lyon , l'ambiance urbaine. Le
Rhin est une vaste route, très fréquen-
tée. Genève souffre cruellement d'être
privée d'un arrière-pays et se démène
actuellement pour que naisse une com-
munauté de destin franco-suisse. Bâle
baigne dans la «Regio basiliensis», ex-
pression économique moderne de ce
qui a toujours existé sous d'autres for-
mes.

Grand large
Tout , à Bâle, porte le regard vers le

grand large. Cette ouverture vers le
nord-est du continent , ce dos tourné
aux Alpes , aux vallées, aux aspérité!
montagnardes font l'originalité de ce
petit Etat-ville dans une Confédératior
rurale. Pas étonnant que l'on compte
de nombreux Bâlois dans l'annuaire
diplomatique helvétique. A peine sur-
prenant que soit née dans cette cité une
des plus percutantes définitions du pe-
tit Etat (KJeinstaat) : «Le petit Etal
existe pour qu 'il y ait dans le monde ur
coin de terre où le plus grand nombre
d'habitants puissent jouir de la qualité
de citoyens au vrai sens du terme... Le
petit Etat ne possède rien d'autre que la
véritable et réelle liberté, par laquelle il
compense pleinement , sur le plan
idéal, les énormes avantages et même
la puissance des grands Etats...». C'esl
signé Jacob Burckhardt , avec ckdl
comme on le précise à Bâle pour évitei
de fâcheuses méprises avec des famil-
les moins bâloises. Le contact naturel ,
constant , avec la plaine alsacienne el
les contreforts de la Forêt-Noire relati-
vise la foi naïve en un cas particuliei
(Sonderfall) de la Suisse et cisèle mieux
ce que la Suisse a de parfaitement origi-
nal , de spécifique. Y contribue aussi le
fait que l'humour, constamment pré-
sent en ces lieux, évite les dérives de la
disproportion. Bâle se sait une ville
importante. Elle ne joue pas à la grande
ville et ne succombe pas aux compara
sons qui flattent , comme le font volor
tiers certains Zurichois. La cité rhé
nane est plus orgueilleuse que vanitet
se. Elle entretient avec l'argent des rar.
ports de vieille compagnie. C'est poui
quoi elle en parle peu , ne le jette pa;
comme poussière aux yeux de l'étran
ger mais n'en fait pas moins usage et
généralement, bon usage. Les richesse;
ne sont pas ostentatoires ; leur discré
tion n'en diminue pas le poids.

L'aisance éclate
Pour qui prend le temps de lever k

nez quand il parcourt les rues de Bâle
l'aisance matérielle éclate. Mais elle esi
heureusement bridée par la raison - k
mesure donc - et par un dédain ironi-
que à l'endroit du faux-semblant, dt

unie enfoncées

tape-à-l'œil. On a le sentiment , quanc
on fréquente certains Bâlois, d'enten
dre la voix de gens qui ont été lei
témoins de tant d'histoire qu 'ils ne s'er
laissent pas conter par le premier venu
Ils jettent sur leur environnemen
culturel un regard bienveillant , légère
ment condescendant , avec une teinfc
d'amusement sceptique. Erasme i
passé par là et semé les très admirable;
pages de «L'Eloge de la folie»: «S
vous pouviez contempler du haut de k
lune les agitations sans nombre de;
mortels, vous croiriez voir un essain
de moucherons qui se combattent , st
tendent des embûches, se pillent
jouent , folâtrent, naissent , tombent e
meurent. On ne saurait croire quel;
troubles , quelles catastrophes soulève
un petit animalcule , dont la vie est s
courte!» Et , plus de quatre siècles plui

tard , Karl Barth , trouvant refuge <
Bâle, témoin de l'un des pires cataclys
mes produits par l'homme, écrit: «L<
péché est aussi bêtise, et la bêtise es
aussi péché...».

Coupables lacunes
On va loin en lisant Alfred Berch

told avec lequel on prend conscienci
de tant d'ignorances et coupables lacu
nés. Si l'on ne retient pas tout de ce:
deux volumes, on y puisera , du moins
l'envie de découvrir une Bâle autre qui
celle de sa foire.

C'est cependant à Soleure que l'au
teur recevra, samedi prochain , le Pri)
Oertli 1990. Ville par excellence d<
rencontres confédérales, elle était tou
indiquée pour cette cérémonie à mi
chemin entre Bâle et Genève. F.G

Sibra arrose les Gl's
Coup de pub

Un des grands brasseurs suisses, Si
bra, livrera vendredi 48 000 litres di
bières sans alcool aux troupes améri
caines stationnées en Arabie Saoudite
« Une simple opération publicitaire »
dit la société, qui nie que son cadeau ai
une connotation politique. D'autre;
brasseurs ont aussi décidé d'aider le<
Gl's de George Bush.

Sibra abreuvera les soldats améri
cains avec de la bière sans alcool. Ces
de... bonne guerre : les lois de l'islan
interdisent la consommation d'alcoo
en Arabie Saoudite. Ce pays est aussi k
seul partenaire de Sibra dans le Golfe
Bourré de bière sans alcool , le carge
«Sealand Achiever» a quitté Port Eli
sabeth (New Jersey) le 1er octobre. Si
bra n'a pas peur des symboles: ce son'
deux vétérans de la guerre du Viêt-nan
qui se sont chargés du transport jus-
qu 'au départ du New Jersey.

Sénateur à l'aide
La direction de Sibra ne voit pas d<

.bulle politique sous la mousse. Le siègi
/fribourgeois de l'entreprise a été con
suite. Walter Sibold , porte-parole
«L'idée nous a été proposée par notn
filiale aux Etats-Unis. C'est unique
ment une opération de «goodwill» pu
blicitaire». Message compris, puisqu <
l'importateur arabe de Sibra lui a com
mandé 8800 litres supplémentaires d<
cette même bière sans alcool; pour le:

troupes américaines, qui payeron
cette fois-ci. Ce marché pourrait deve
nir juteux: il y a près de 150 000 GI' :
dans le désert.

Sibra a aussi bénéficié du coup dt
pouce d'Alphonse D'Amato, le séna
teur républicain de New York. C'es
grâce à son assistance que le brasseur i
obtenu la permission des autorités mi
litaires américaines et du Gouverne
ment saoudien.

Bud and Coke
Le brasseur suisse n'est pas le seul ;

vouloir aider les troupes américaines
Le marché de la bière sans alcool est ei
pleine expansion : le concurrent de Si
bra, Anheuser-Bush , producteur de k
Budweiser, la marque de bière la plu:
vendue aux USA, avait pris les de
vants : 22 000 caisses de bière vont êtr<
livrées aux soldats.

Autre son de cloche chez le représen
tant en Suisse de Coca-Cola, à Zurich
«Que les gens aient soif, c'est naturel
Que les soldats américains en Arabii
Saoudite puissent boire du Coca, d'ac
cord. Je ne peux toutefois pas confir
mer que des livraisons gratuites aien
été effectuées. De toute manière, nou
considérons que la crise du Golfe es
une affaire trop sérieuse pour s'en ser
vir à des fins publicitaires. Coca n'es
pas un produit politique».

(BRRI/Christophe Passer
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A Continentale
w Assurances***********************************************

Jeudi 25 octobre 1990

Exclusivité! Moins de kilomètres - moins de primes

Tout est question de juste mesure ! N utilisez donc
votre véhicule qu'à bon escient. Nous ne pouvons
malheureusement pas vous couvrir d'or pour les
kilomètres que vous avez ainsi économisés. En
revanche, lorsque le nombre de kilomètres parcou
rus est limité, nous pouvons en tenir compte, en
assurance casco complète, en vous accordant des
rabais correspondants.

La CONTINENTALE cherche toujours les solutions
les mieux adaptées à la situation, par principe et
en allant au fond des choses. Pour répondre aux
souhaits de notre clientèle, nous avons entière-
ment revu et actualisé notre palette d'assurances
dans les domaines du véhicule à moteur, de la
maladie et de l'accident, de la responsabilité civile
privée et du mobilier de ménage.

La situation personnelle de chacun d une part,
notre expérience et notre compétence d'autre part
sont la base d'une couverture d'assurance judi-
cieuse. Nous sommes bien d'accord : tout est
question de juste mesure. Un entretien peut clari-
fier bien des choses; nous ne sommes pas loin.

Nos Agences Générales:

Fribourg 037/ 2414 22
Genève 022/731 35 50
Martigny 026/ 22 42 44
Lausanne 021/ 201481
Neuchâtel 038/ 25 46 50
Payerne 037/ 61 29 60
Yverdon 024/ 22 20 20
Delémont 066/ 22 79 79

La puissance j usqu'à 492 ch.
Les Powerliner de Mercedes.
p̂7 j 7J 7_U Une fiabilité absolue.

Ww THE YEA R __WW\ 1 •
^^^^^^^_^fl wm Les moteurs, aux caractéristi ques

de puissance et de couple élevées,
Wy _ . sont exemplaires au niveau des gaz

Hll d'échappement. Tous les éléments
de la chaîne cinémati que - déve-

*000NÊff§ h loppée et construite par Mercedes-
BEfliÉj HR l̂ sTr"**""""'*"—T—¦- Benz en toute fiabilité - sont en

"il I ¦ m Wk\
^ parfaite ha rmonie .  Kt l'EPS, qui

il ' r li ll décharge le conducteur, concourt

j; W**4 ""*"*" Un rendement élevé.

K ' ? ''""" / . _ l ''•* 17481 Hautes charges utiles , consomma-
_Bâ__H _̂_Sl_l __________ t 'on rt'('u 'te à vitesse moyenne

soutenue , coûts d'entretien com-
pressés grâce à l'allongement des[H t_4_B i r- D

HC£SjB intervalles de service et pr éserva-
tion maximale de la valeur due à

_________ _____ \ une qualité de matériel et de cons-
____!._„, i . g__W _______ ___ • i >i, i,.

H3H «u——"-^gaUl traction hors pair: voua toute 1 în-
Kmesœ-j mggiSm-. f' -̂ ¦-' ¦¦-, telli gence d'un concept p r imé.

¦El _| Hl t$j Si vous souhaitez effectuer une_Kl. ; cRaS H_ : ______ W_ r - ¦̂ ¦B fcs - - ¦
•JJSÎ^HJHHH _ ._-~—"- _A___i_ W_\_\W\ /..$rs_\\ ui course d essai a bord d un rower-

W H f  /à_J|tf,M H liner. n 'hésitez pas à nous té lé-
^K- • - —— . _ , _ J. i _ __ M. ' "__ m. ' _¦ ______¦ ¦ n j.v. • f i?W 5_B phoner pour convenir d un rendez-
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^
F Notre  engagement esl

RE le garant de votre succès.

ce au premier coup d'œil. Mais // j\ \
Une présence de poids. ce que le routier trouvera en II ^^**̂  ̂Jmatière d'ergonomie et de con- X

^ ^f r
fort , ainsi que de sécurité active ŝ=ŝ

Les cabines aérod ynami ques don- et passive , ne se décrit pas. Ce- Mercedes-Benz
nent le ton. Puissance et assuran- la se vit. Véhicules utilitaires

Spicher & Cie Autos SA, 1700 Granges-Paccot (Fnbourg): Centre poids lourds. Route Morat, Tél. 037 8.' Il ()l

Agence locale: La Tour-de-Trême: Spicher S Cie Autos SA , Hue Ancien Comté , Tél. 02() 2 ' )()7I

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!

BOUTIQIIE /\

Seridanzil
NOUVELLE ADRESSE:
ZONE INDUSTRIELLE III Rue André Piller 33b
1762 GIVISIEZ Tél. 037/26.70.77

OUVERTURE VENDREDI 26 OCTOBRE
dès 141100/. str^

e*t  ̂ ifk4 WT (m)j
•y-y ' * " s m iLa \/ N^ggg/

|_TT , TÉLÉCOMMUNICATIONS
î j =i Interruption du trafic

i—i à Grandcour , Granges-près-Marnand
et environs

La mise en service de nouveaux centraux entièrement électroniques nous oblige à
interrompre

le vendredi 26 octobre 1990 à 22 heures
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex situés dans les
localités de Grandcour, Chevroux, Gletterens, Missy, Ressudens, Ruey-
res-les-Prés, Vallon, Granges-près-Marnand, Henniez, Marnand, Mé-
nières, Rossens (VD), Sassel, Seigneux, Surpierre, Trey, Villeneu-
ve (FR) et environs.

Ils seront rétablis progressivement jusqu 'au samedi 27 octobre à 22 heures.

Pour les cas d'urgence, des stations téléphoniques seront à disposition du public
aux centraux de Grandcour et Granges-près-Marnand.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients occa-
sionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

Direction des télécommunications
1701 Fribourg 05-7550

u—



A vendre par voie de soumissions écrites

MAISON D'HABITATION
EN VILLE DE GRUYÈRES. Situation tranquille près de l'église , vue magnifique
et imprenable. Comprenant : un logement de 4 chambres et cuisine sur 2 niveaux,
et un logement de 3 chambres et cuisine sur un niveau. Chauffage central avec
chaudière combinée mazout et combustibles solides. Jardins sur deux niveaux ,
d'une surface totale de 322 m2.

Pour visiter , s'adresser à Eugène Murith (_ 029/6 23 10). L'extrait de cadas-
tre , le rapport ECAB et le plan de situation sont à disposition.

Les soumissions sont à adresser pour le 30 NOVEMBRE 1990 au plus tard à
Théodore Murith, ch. Moncalia 4, 1630 BULLE.

et hautement efficace à titre préventif!
Voici un remède drastique contre les casse

r v

. *** :f>

¦y \  : ¦ ¦ ¦  :

ïA*!S: ** ;¦• ¦. 

X _$&

En cas de malaise, c'est un des meilleurs calmants. Si vous

êtes malade, il vous évite des pertes d'argent Il agit égale-

épargne des

infail ible

ment et surtout à titre préventif , puisqu'il vous

coûter? Les

souci, mais

besoins. Pour

un entretien

Vos assureurs
Drivés suisses

L entretien avec le conseiller en assurances
I antidote par excellence contre les casse

problèmes financiers ne doivent pas être i

encore faut-il que le remède convienne à vos

s'en assurer, il existe une recette infaillible

casse-tête tels que: qu'est-ce que tout cela

avec le conseiller en assurances

A louer , dès le 1.12.90, à la
Grand-Rue , côté Sarine , bel

APPARTEMENT
d'une pièce

Ecrire sous chiffre 17-47106 ,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer

APPARTEMENTS 2Vi PIÈCES

neufs , env. 70 m2, duplex , superbe
cachet , poutres apparentes , centre
ville de Romont, Grand-Rue 20, dès
Fr. 1150.-.

. 037/52 31 50 ou 52 22 46.
17-1050

tête

tête !

1
A louer
à Rossens,

DÉPÔT

Chauffé.
Renseigne-
ments .
- 029/5 28 35
077/34 30 70

ri 17-nn

A louer
quartier de Pérolles , rue Chaillet ,

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureau, cabinet médical ou magasin. Aménagement au
gré du preneur.
Libres dès le 1.1.1991
Loyer: Fr. 250.-/m2/an + charges.

f^*5-_^̂
 ̂

QÉRANCES

IÉ111I113 FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

^^A*W  ̂ A louer à Romont, ^̂ H

^
dans immeuble résidentiel de 

3 appartements^H
route Pré-de-la-Grange ,

3V2 PIÈCES (attique)
51/2 PIÈCES (18' étage)

très beaux appartements, spacieux et lumineux , I
I cuisine supermoderne (vitrocéram., lave-vaissel- I

le, four micro-ondes, etc.), 2 bains, cheminée, I
I balcon au sud, vue imprenable, ensoleillement I
I idéal. Disponibles de suite ou à convenir.
1 Pour visites et renseignements: 17-1611 JH

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.-.

_ 037/52 31 50 ou 037/52 22 46.

Nous offrons en vente

de très belles villas familliales
individuelles ou jumelles

de Fr. 465 000.- à 940 000.-
dans les localités suivantes:

- La Tour-de-Trême
- Riaz
- Gumefens
- Marsens
- Avry-devant-Pont
- Châtel-sur-Montsalvens et Crésuz
- Broc
- Neirivue
- Villariaz
- Enney

Contactez-nous sans engagement.
17-13628

O

Ub̂ lMlff) 029/2 30 21
SERVICEŜ S BULLESA

Toutes vos annonces
par Publicitas , Fribourg

Jeudi 25 octobre 1990 9

A vendre Basse-Gruyère

2 parcelles
entièrement équipées.

(Jumelées possibles).

Conditions et situation très in-
téressantes.

- 029/5 17 13
17-131133



En pareil cas,
prenez une Jetta

Sans hésitation. Quant au coffre géant, nul doute que vous saurez
l' utiliser à bon escient. Ne serait-ce que pour transporter le
gigantesque ours en peluche gagné à la foire par les enfants
ou la maison de poupée à deux étages /*T_N
offerte par l'oncle Alfred. Venez en force, l̂ ^V/
le volume de la Jetta vaut le COUD d'oeil. Lo JCTTG. V__-/

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA (

Avenches Garage Walter Lauper
Bulle Garage des Préalpes SA
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Granqes-Marnand Garaqe de la Lembaz SA
Léchelles Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann
Morat Garage Touring SA , John Schôpfer
Le Mouret Garage Max Eggertswy ler
Corcelles-Payeme Garage de la Broyé SA
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz Garaae des Ponts. Pascal Grandiean

037/24 03 31
037/ 75 33 00
029/ 2 72 67

j 037/ 37 18 49
037/63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 11 33
037/ 71 29 14
037/ 33 1105
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

Café-Restaurant Docteur
L'Orientale p Dietr|ch

Rue des Epouses 136
1700 Fribourg pédiatre FMH

AMBIANCE DES MILLE 8V "' la Gara 7
ET UNE NUITS t!s"L

Tous les vendredis et samedis soir 4.11.
dès 22 h. 17-47179

danse du ventre -̂ p-̂
avec notre danseuse orientale. f7?OUi? W f^-ffl-?
Mangez chaud jusqu'à 23 h. nos spé- C_JJMJL_1JIJ___JO
cialités orientales.
Bienvenue et bon appétit. Offre
Il est prudent de réserver votre ta- . . ,
bie spéciale
Menus du jour Fr. 10.50 Mitsubishi
_ ¦ 037/22 17 82 Galant 16 V

gris met.,
neuve.

^^^^^^_ _̂ _̂^^^^_ _̂ Prix catalogue :

C^̂ ^Î«^̂ ^̂ ^̂ _̂V Fr. 27 700 -

'̂ ^W .-f [̂ _ïl RT1 

Sans 

échange ,

fOj^i !____ Belles O 20% rabais sPé"
JV Î OCCASIONS cal
| _T  ̂ expertisées Garage
WZf***rW*W^TJWFWJTrTk_'fTf̂  Spicher
l - 11111 __m___lmtrl 'l ll'l & Autos SA

EXCLUSIF 1700 Fribourg
.037/24 24 01

Mercedes 300E, ABS M Jungo
17-1770

4 portes, aut., 1989, ¦*******-¦—---———
22 000 km Pour Fr. 5800.-
aircondit. aut., jantes alu AMG,
bleu foncé métal., radiocasset- MAGNIFIQUE
te, vitres électriques. VOLVO 3dÛ

Facilités de paiement

trW_Wff f̂^ _̂_
m

f̂? F̂^WÎ FI!m expertisée octobre
*MÊiàâàÈààÊÊàà____———à_—m 1990

Villars-sur-Glane/Moncor

^̂ ^

e^37^4J
8^29

^̂  ̂
-. 037/24 67 68

^̂  ̂ wt̂ f 17-626

ft^oteè^
1

La petite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Potitoc annnnr.no Crqnrlo nffntn D..M ;„;+~„

Vous cherchez des idées cadeaux où WWW\W >~~\ f\ C~x
illuminer votre vie... '/___\\\ \ /i il

La Bijouterie k _̂_a J
Mario Betti SA W
à City-Centre \***\**m__
rue Saint-Pierre à Fribourg

vous propose: des boucles en argent ,
à partir de Fr. 15.-

Ainsi que des montres Dorotennis
100% suisses à Fr. 49.90

Hâtez-vous car demain ce sera trop tard.
17-47017

Mandarines
Sateumas le kilo ScaiDleS ITMCAd'Espagne _MI-_* duDavs _LI_TOC#-%

_ <HT -̂<_ _____m ___W __\ ¦ _ «¦•• |*»»¥«-» Lenioduitle-er a tartinei.

i2°250qMW lapièceV
Produits frais en action du ieudi au samedi

~

ÏÏRIGOR O80 4^^> n
2x100 g __ fca  ̂-Potages ¦

Qtâ  ̂Branches^30 J..
5 pièces à 23 g dm ¦ 4 assiettes I ¦ 700

ASTRA .O mm ^à la fine saveur 
\^^|J/ RaVÎOlî k ]

 ̂ *^o '°-"œ **6° V
2ka 15. 1/1, 850 q <«_?¦

W092& HSSSSL
-"-" ££20 O95
500 g %#¦ 250 g _¦_¦ ¦

mentadent m (î)Hakle ca non3 couches **•¦¦¦«*¦¦

250 
Super-Vlaush __f%70 Duo U -A80

¦ 6 rouleaux *3 ¦ 2x500 a 0___

G_EH» ma
Miel Guatemala I Merlot del

Dî_ai#o nnr

95 nAMiiDneen

¦ m DH iJ 7di *3m

p6NDANT
fj/'r/r -n / / i

1 litro

fflHIHS
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

Opel Kadett
GSI
modèle de rallye
160 CV-DIN , rou-
ge, 1985.

Garage Spicher
& Autos SA
1700 Fribourg
_• 037/24 24 01
(M. Jungo)

17-1770

Cherche
petite citerne à eau

sur roue, avec abreuvoir pour petit
bétail.

s 021/781 16 07 (soir)
22-1888

:fi
i [ ip i i  (T-M

yogourt" -̂/..»
auxTpuite m̂^ef arômes f̂l

180g •¦ W

-.60i80q

40¦

nature

•fo _¦__.«O40
g aai B

i3TO
800 g «*_|P ¦

CANARD-
WC

biodégradable
050

750 ml __K ¦

Jeune femme dans
le besoin, cherche

UN EMPRUNT
de Fr. 1500.-,
remboursable en
trois fois.

Ecrire sous chiffre
17-305997 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

¦%M



Polémique en France
Décharge

radioactive

Fort heureusement interdite au public.
Keystone

De très fortes doses de plutonium
radioactif ont été détectées sur une dé-
charge publique au sud de Paris, a
affirmé mercredi le quotidien populaire
«Le Parisien» , ce qu'a vivement dé-
menti le Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA). De son côté, la World
Wildlife Fund (WWF) à Genève s'est
insurgée et a demandé l'arrêt immédiat
des centrales nucléaires et de la prolifé-
ration des déchets radioactifs.

Selon le journal , lors d'analyses
d'échantillons faites par un chercheur
du Laboratoire de la radioact ivité de
l'Université de Brème (Allemagne), du
plutonium 238 à raison de 98,3 bec-
querels par kilo et 2153 Bq/Kg de plu-
tonium 240, ont été décelés dans un
kilo de matière sèche. Toujours selon
le quotidien , la dose mesurée dans la
décharge de Saint-Aubin est «énorme
si l'on sait que le seuil dange reux d'in-
halation est fixé à 20 becquerels par
an».

Le CEA a réaffirmé mercredi «avec
force qu 'il n'existe rien dans la terre de
Saint-Aubin qui mette en dange r la
population» et annoncé qu 'il «referait
prochainement , par acquis de cons-
cience et pour rassurer la population ,
de nouvelles mesures», selon un de ses
porte-parole.

Suite aux révélations faites par «Le
Parisien» , le WWF-Genève a exigé
l'arrêt immédiat des centrales nucléai-
res ainsi que celui de la prolifération
des déchets radioactifs. «Une fois de
plus sont prouvées l'incompétence et
l'irresponsabilité des services de sécu-
rité ainsi que la rétention de l'informa-
tion» , a déclaré Françoise Chappaz ,
secrétaire générale du WWF-Genève.

(ATS)

Son cadavre dans un bois?
France: on retrouve un pasteur disparu depuis 3 mois

Le corps d'un homme découvert la
semaine dernière en forêt de Rambouil-
let est-il bien celui du pasteur Douce
disparu depuis plus de trois mois? Si
l'autopsie confirme les premières
conclusions des expertises demandées
par le juge Catherine Courcol , c'est une
des affaires criminelles les plus mysté-
rieuses de ces dernières années qui se
voit relancée de façon spectaculaire.

Toutefois , comme on l'indique mer-
credi de bonne source, il faudra avant
d'être certain attendre au moins quel-
ques jours , et notamment les conclu-
sions des examens portant sur l'em-
preinte dentaire du pasteur.

Le corps de l'homme , en décomposi-
tion avancée, a été découvert le 18
octobre dernier par un promeneur , un
retraité parti à la cueillette de champi-
gnons , en pleine forêt de Rambouillet.
Mais on n'a appris cette découverte
Que mercredi. Sans doute pour donner
davantage de temps et le bénéfice de la
discrétion aux enquêteurs.

Une affaire embrouillée
Ces derniers ont , il est vrai , à traiter

une affaire particulièrement embrouil-
lée qui mêle milieux de l'homosexua-
lité à des policiers aux méthodes discu-
•ablesen passant par un présumé mili-
tent d'extrême gauche.

Le 19 juillet à 20 h. 30, le pasteur
d'origine belge Joseph Douce, 45 ans,
animateur de la librairie «Autres re-
gards» dans le 17e arrondissement de
Pari s - un établissement destiné aux
minori tés sexuelles - suit , apparem-
ment sans méfiance, deux hommes qui
* Prés entent comme des policiers. De-
puis lors , aucune trace du pasteur.

Des langues commencent alors à se
délier. On apprend ainsi que le pasteur
et son compagnon Guy Bondar fai-
saient l'objet d'une étroite surveillance
de la part des policiers du Groupe des
enquêtes réservées (GER) qui soup-
çonnait la librairie d'abriter des ré-
seaux de pédophiles. Un témoin clé ,
Pierre Didier , un dessinateur indus-
triel présumé militant d'extrême gau-
che, fait alors savoir que, dans la nuit
du 3 au 4juillet , il a reçu la visite plutôt
mouvementée de policiers qui , préci-
se-t-il , lui ont demandé d'infiltrer la
librairie du pasteur.

Police dans le collimateur
Une instruction est ouverte à Nan-

terre qui débouche sur l'inculpation de
deux policiers du GER , Jean-Marc Du-
fourg et Pascal Passamonti , pour «vio-
lence et voies de fait avec armes par des
fonctionnaires de police à l'occasion de
l'exercice de leur fonction». L'inspec-
teur Dufourg reconnaît en effet que
c'est bien lui qui a tiré une balle de 357
magnum dans la porte de Pierre Di-
dier.

Depuis son inculpation , l'inspecteur
Dufourg, qui se dit lâché par sa hiéra r-
chie , se répand en déclarations. Il af-
firme notamment que son chef de ser-
vice, le commissaire Didier Adam ,
l'avait chargé de mettre en cause, par
l'intermédiaire d'un jeune homo-
sexuel , plusieurs personnalités publi-
ques dont l'ancien ministre de la Jus-
tice Pierre Arpaillange et le PDG d'A2
et de FR3. Ce dernier a rapidement
répondu qu 'il avait reçu l'assurance du
ministre de l'Intérieur qu 'aucune en-
quête n'avait été ouverte contre lui.

(AP)

IALIBERTé ETRANGER

L'IRA frappe à Londonderry et Newry

Deux attentats meurtriers
Jeudi 25 octobre 1990

Deux attentats commis mercredi peu avant l'aube à Lon-
donderry et Newry, en Irlande du Nord , et revendiqués en
milieu de matinée par l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), ont coûté la vie à six soldats alors qu'un civil était
porté disparu. Une vingtaine de personnes ont en outre été
blessées dans ces deux attentats, les plus meurtriers perpé-
trés cette année contre des soldats britanniques en Irlande.

Dans un message au bureau de Bel-
fast de l'agence de presse britannique
Press Association , authentifié par la
police , l 'IRA a reconnu avoir piégé les
deux véhicules qui ont fait explosion
simultanément , vers 4 h., dans deux
postes de sécurité proches de la fron-
tière avec la République d'Irlande , l'un
à Londonderry, à l'extrême nord de la
province , l'autre à Newry, au sud.

Revendiquant les deux attentats de
mercredi matin , l'IRA a déclaré dans
un communiqué: «Tant que le Gou-
vernement britannique ne mettra pas
fin à sa guerre inutile en Irlande , les
attentats du type de ceux de ce matin
continueront».

Le bilan définitif des deux attentats
commis par l'IRA restait difficile à éta-
blir mercredi en fin d'après-midi. Les
policiers avaient annoncé en début
d'après-midi la mort d'un civil , «utili-
sé» par des membres de l'IRA pour
transporter dans sa voiture la bombe
qui a explosé au poste de contrôle de
Londonderry (nord de l'Ulster). Mais
la police a indiqué quelques heures
plus tard , sans autre explication , que
cette personne, Patsy Gillespie , était
pour l'instant «portée disparue».

A Londres, le premier ministre bri-
tannique , Margaret Thatcher, s'est dit
«profondément choqué» par ces at-

tentats et a exprimé sa «profonde tris-
tesse» pour les familles des victimes.

Bombes «par procuration»
Les deux bombes étaient , selon la

police , des bombes «par procuration» ,
c'est-à-dire placées dans des voitures
appartenant à des personnes non liées
aux terroristes et que ces derniers obli-
gent , en gardant leur famille en otage, à
conduire jusqu 'à l'endroit visé.

L'IRA, qui adopte cette nouvelle
stratégie depuis quelques mois, a af-
firmé que les deux hommes contraints
de conduire les véhicules piégés étaient
des «collaborateurs» qui ont effectué
des travaux de construction pour les
forces de sécurité britanniques.

C'est ainsi qu 'à Newry, les terroris-
tes ont obligé un homme de 65 ans à
conduire sa camionnette jusqu 'au
poste de sécurité» Là, il a arrêté le véhi-
cule et est sorti en criant: «Il y a une
bombe dans la voiture», a déclaré un
témoin. L'explosion a eu lieu immé-
diatement , tuant un soldat et en en
blessant une dizaine. Le conducteur du
véhicule a également été blessé.

A Londonderry, quatre hommes
masqués ont pris en otage la famille de
M. Gillespie , auquel ils ont ordonné de
se rendre en voiture au poste de
contrôle installé par l'armée sur une
route voisine. Les terroristes avaient

placé dans son véhicule une bombe ,
qui a explosé lorsqu 'il est arrivé au
poste de contrôle. Cinq soldats ont été
tués et au moins cinq autre s griève-
ment blessés, selon l'hôpital de la ville ,
alors que M. Gillespie était porté dis-
paru.

Un troisième attentat
échoue

Un troisième attentat a eu lieu à
Omagh. Le scénario était le même qu 'à
Londonderry et à Newry, mais la
bombe placée dans la voiture d'un ci-

vil , qualifié par l 'IRA , comme les deux
autres hommes, de «collaborateur»
des forces de sécurité en Irlande du
Nord , n 'a pas explosé.

Les attentats visaient à venger la
mort , voici deux semaines, de Dessie
Grew, l'un des responsables de l 'IRA ,
soupçonné de plusieurs assassinats en
Irlande du Nord et dans le reste de
l'Europe , a-t-on déclaré de source ré-
publicaine irlandaise . Dessie Grew et
un autre membre de l'organisation
avaient été abattus dans une embus-
cade par des commandos britanni-
ques. (ATS)

Négociations agricoles
Assurances des Douze

La Commission européenne espère
que les «assurances» qu'elle s'apprête
à offrir aux Douze leur permettront
enfin de présenter au GATT une propo-
sition de réduction des subventions
agricoles, a déclaré mercredi le prési-
dent de l'exécutif de la Communauté
européenne (CE) Jacques Delors, sans
en préciser les détails.

«J'espère un accord entre les minis-
tres» de l'Agriculture et du Commerce
extérieur des Douze, qui se retrouvent
vendredi à Luxembourg pour tenter de
surmonter l'échec de trois réunions
précédentes, a lancé M. Delors au
cours d'une conférence de presse. Juri-
diquement , un tel accord peut être
conclu à la majorité des ministres, a-
t-il souligné.

Si le problème devait être porté de-
vant les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment samedi et dimanche à Rome, ce
serait «désastreux et improductif» , a-
t-il estimé. La plupart des pays de la
CE, sauf la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et le Danemark , ont demandé la
semaine dernière à la Commission
d'assouplir sa proposition de réduire
de 30% les subventions agricoles entre
1986 et 1996.

(ATS)

Que deviennent les Allemands de l'est après les élections?
L'apprentissage de la démocratie

Une dizaine de jours sont passés de-
puis que les électeurs de l'est de l'Alle-
magne ont élu leurs chambres régiona-
les. Ce scrutin contenait une inconnue
«fédérale» à propos de la répartition
des sièges au sein du Bundesrat. Celui-
ci est, en effet , constitué de délégués
désignés par les Gouvernements régio-
naux, donc par les majorités en place
dans les lânder.

Les sociaux-démocrates avaient es-
péré garder au sein de cette chambre la
majorité qu 'il y avaient acquise grâce
aux victoires répétées qu 'ils avaient
remportées sur le parti d'Helmut Kohi
au cours de ces quatre dernières an-
nées.

Espoir fondé
Cet espoir n 'était pas illusoire puis-

qu 'ils ont remporté la victoire dans le
Brandebourg et que les forces en pré-
sence étaient à égalité dans le Mecklcn-
bourg-Poméranie. Ils ont toutefois dû
déchanter: l'un des leurs , un certain
Wolfgang Schulz , leur a fait faux bond
au moment du décompte des sièges. Il
avait d'abord été candidat et élu sur les
listes sociales-démocrates, avant de
prendre l'étiquette d'indépendant. Sa

désertion met un terme à cette situa-
tion de «pat» et permettra aux chré-
tiens-démocrates de gouverner cet Etat
avec les libéraux.

Dans l'Etat de Saxe, les jeux sont
faits: ie chrétien-démocrate Kurt Bie-
denkopf a obtenu une majorité absolue
si large qu 'il pourra gouverner seul à
l'aise. En Thuringe et en Saxe-Anhalt ,
les chrétiens-démocrates pourront
gouverner avec les libéraux et former
des majorités stables.

Reste le Brandebourg, le seul Etat où
la social-démocratie est venue en tête
du peloton sous la houlette de Manfred
Stolpe, ancien président du consistoire
protestant de la région.

Alliance 90
Le vainqueur mène des négociations

délicates avec tous les partis capables
de former une alliance avec les so-
ciaux-démocrates : chrétiens-démo-
crates, libéraux et Alliance 90 (issue du
mouvement contestataire pour les
droits de l'homme).

Toutes les formules sont donc en-
core possibles: une grande coalition
avec les chrétiens-démocrates , une
coalition plus large encore où l'on re-

Les pays des Balkans
Au-dessus des rancunes

Le numéro un albanais, Ramiz Alia ,
a appelé mercredi les ministres des Af-
faires étrangères des six pays balkani-
ques, réunis à Tirana, à surmonter «les
rancunes et les tensions dues à des pro-
blèmes non résolus dans la région».

La réunion des ministres des Affai-
res étrangères d'Albanie , de Yougo-
slavie , de Grèce, de Roumanie , de Tur-
quie et de Bulgarie doit contribuer au
«renforcement de la sécurité dans cette
région si sensible et si délicate», qui
constitue «un facteur de grande impor-
tance pour la sécurité en Europe», a
ajouté le numéro un albanais.

Dans cet esprit , le ministre bulgare ,
Lyuben Gotsev , a proposé une réunion
des ministres de la Défense des pays
balkaniques en 199 1 à Sofia , rejoi-
gnant ainsi les préoccupation du mi-
nistre roumain , Adrian Nastase , parti-

san de la convocation à Bucarest d'une
conférence des chefs d'Etat ou de Gou-
vernement de ces pays.

Le ministre grec, Andonis Samaras,
a créé une certaine sensation en évo-
quant clairement le problème du res-
pect des droits et de la liberté religieu-
se. «Pouvons-nous considére r qu 'un
pays est libre si un homme de ce pays
n'est pas autorisé à pratiquer librement
sa religion?», a-t-il lancé, en soulignant
que la même question se posait pour
les droits politiques et économiques.

«Des efforts doivent être faits pour
garantir que nos pays respectent les
droits de l'homme prévus par les con-
ventions internationales» , a-t-il ajou-
té, en insistant «sur le nouvel esprit
européen» dicté par les principes du
droit des minorités nationales et reli-
gieuses. (ATS)
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trouverait aussi les libéraux , une troi-
sième unissant les sociaux-démocrates
à l'alliance 90 et , enfin , une majorité
groupant ces deux derniers ainsi que
les libéraux.

Manfred Stolpe donnerait la préfé-
rence à une majorité «de progrès» dans
laquelle on trouverait son parti uni à
l'Alliance 90 ainsi qu 'aux libé raux. Ces
derniers , tant dans le Brandebourg
qu 'à la centrale de Bonn , seraient favo-
rables à cette formule.

Il est vra i que les libéraux du Bran-
debourg accepteraient même de gou-
verner aux côtés des chrétiens et des
sociaux-démocrates , mais la centrale
de Bonn s'y oppose, parce qu 'elle re-
doute à juste titre de voir le part i
laminé par les deux grands.

Homme très aisé, Manfred Stolpe
négocie avec tout le monde dans l'es-
poir de former une majorité aussi effi-
cace que possible. Pour l'instant , dans
ce premier exercice politique , les Alle-
mands de l'est font l'apprentissage de
la démocratie. M.D.
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Lien renoué
Après 47 ans d'interruption ,

Swissair reprend ses vols en direc-
tion de Berlin dès dimanche pro-
chain. L'unification allemande et
l'abandon par les alliés de leur auto-
rité sur Berlin ont en effet permis de
rouvrir l'espace aérien de la ville à
toutes les compagnies d'aviation.

Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, seules en effet les compa-
gnies aériennes des puissances al-
liées occidentales - les américaines
Pan Am et TWA, Air France et Bri-
tish Airways - pouvaient, selon
l'accord quadripartite de 1945 sur
le statut de Berlin , desservir le sec-
teur ouest He la vil le

Swissair a organisé mercredi à
cette occasion un vol nostalgique
vers Berlin et retour à bord d'un DC
3, dernier type d'avion de la Swis-
sair à s'être posé en 1943 à Berlin
mais également l'avion qui a
contribué à sauver la ville lors du
blocus imposé par les Soviétiques
entre juin 1948 et mai 1949.

(ATS)

Elections sous haute surveillance au Pakistan
Un scrutin très meurtrier

Les élections se sont déroulées sous
haute surveillance de la police et de
l'armée mercredi au Pakistan, alors
que le suspense se poursuivait dans la
soirée sur le score du premier ministre
déchu Benazir Bhu tto. Des incidents
entre partisans et adversaires de l'an-
cien premier ministre ont fait une di-
zaine de morts et au moins cinquante
kloc-ôc lrkrc Hn -w r n t ï n

Parlant aux j ourna listes dans son fi ef
de Larkana (sud du Pakistan) après la
clôture du scrutin , Mmc Bhutto s'est
une nouvelle fois déclarée persuadée
de l'emporter largement en dépit d'une
j / frcu.Af. r.\r._ . tr\rck\e. maccivp r*t H'nnp fai-

ble participation», en particulier dans
sa province natale du Sind.

Des dizaines de milliers de soldats et
de policiers continuaient à patrouiller
dans les princi pales vi lles du pays
après la fermeture des bureaux de vote
nnnr prévenir tout risoue d'affronte-
men t .

Contrairement aux craintes expri
mées à plusieurs repri ses nar les autori

tés, aucune explosion de violence ne
s'est produite pendant les neuf heures
au cours desquelles 48,6 mil lions
d'électeurs étaient aooelés à voter.

Incidents isolés
Quelques incidents isolés entre par-

tisans et adversaires de M ™ Bhutto se
sont produits dans les quatre provinces
du pays, où une dizaine de personnes
ont été tuées et une cinquantaine d'au-
tre blessées, selon un bilan officieux
disponible à 16 h. 30 f heures suissesV

L'un des principaux adversaires de
Mmc Bhutto, le premier ministre par
intérim Ghulam Mustafa Jatoi, a
averti que toute tentative de créer des
troubles après l'annonce des résultats.
attendus tard dans la nuit , serait répri-
mée avec une «poigne de fer».

«J'ai tenu ma promesse» d'organi-
ser les élections à la date prévue, a pour
sa part déclaré le président Ghulam
Tçhan Khan 7S ans nui fut à l'nrieine

de la chute de Mmc Bhutto, le 6 août
dern ier.

Il a affirmé que la nouvelle Assem-
blée nationale devra se réunir dans un
délai de 30 j ours, ajoutant qu 'il ne
voyait «aucune difficulté» au transfert
du pouvoir au prochain Gouverne-
ment

Alors que les deux camps, le Parti du
peuple pakistanais (PPP) de Mme

Bhutto et l'Alliance démocratique isla-
mique (UI) de Nawaz Sharif, espé-
raient obtenir une majorité absolue de
109 sièges, de nbrribftstix analystes esti-
maient que les petites formations,
ainsi que les «indépendants», auront
un rôle d'arbitre à l'issue du scrutin

Mme Bhutto, 37 ans, a fait état de
«fraude électorale massive» notam-
ment à Nawabshah, la circonscription
de son époux, Asif Zardari, qui, bien
que candidat, est emprisonné depuis le
10 octobre pour plusieurs affaires de
corruption. (ATS)

USA

Israël
Convaincre
Le Conseil de sécurité de l'ONU a

accordé mardi un délai de 24 heures
aux Etats-Unis pour tenter de convain-
cre Israël d'accepter une mission d'en-
quête sur les incidents de Jérusalem du
8 octobre, a-t-on indiqué de sources
diplomatiques.

Après de nouvelles consultations, le
conseil a accepté ce délai , demandé par
leQ Ftatc-T Inic Hanc ï 'ecnnirniie Wach_

ington parvienne à convaincre l'Etat
hébreu de laisser enquêter une mission
du secrétaire général de l'ONU sur les
incidents de l'esplanade des Mosquées
au cours desquels 21 Palestiniens on t
été tués et 150 personnes blessées.

r̂ ette rpmiôffl a r , r \ t r tmmr.n1 _*_ nr.

ceptée par les co-auteurs d'une résolu-
tion proposée par les pays du mouve-
ment des non-alignés. Dans leur pro-
jet , la Malaisie , Cuba, la Colombie et le
Yémen demandent au conseil de «dé-
plorer» le refus israélien et «presse»
l'F.tat héhren He rernnçiHérer «a nr«:i-
tion.

Ce texte est interprété par nombre de
diplomates comme un «simple texte
de procédure» résultant du refus d'Is-
raëî de laisser s'appliquer la résolution
672 votée le 13 octobre, demandant
une telle ennnête

Dès lors, ces mêmes diplomates
considèrent que la persistance d'Israël
dans son refus, après les ultimes tenta-
tives américaines, devrait conduire
Washington à voter le texte proposé
par les non-alignés, ou , à tout le moins,
le laisser naiser en «'ahstenant ^AKl

Protection accrue des Israéliens contre les Palestiniens

Interdits en Israël
Des milliers d'ouvriers palestiniens

ont afflué mercredi vers la bande occu-
pée de Gaza à la suite de la décision du
ministre israélien de la Défense Moshé
Arens de leur interdire de séjourner en
Israël. De son côté, l'armée israéliene a
renforcé ses positions en Cisjordanie et
à Gaza où de violentes manifestations
ont été sionaléps.

Des centaines d'autobus, de ca-
mions, de taxis et de voitures faisaient
la queue tôt le matin au barrage de
contrôle d'Erez, unique accès à la
bande de Gaza. A Jérusalem, pour la
troisième journée consécutive, les ac-
cès de la ville étaient interdits aux
Palestiniens de Cisjordanie par les gar-

La décision de M. Arens signifie en
effet que les Palestiniens des terri toires
occupés qui se trouvent en Israël doi-
vent rentrer chez eux, en Cisjordanie et
à Gaza, à compter de mardi soir.

L'interdiction de séjour des Palesti-
niens en territoire israélien a un effet
boomerang sur l'économie israélienne,
surtout dans le bâtiment qui fait figure
A _. _ .___ .A _..._ . _ ._ ¦__ :_ . *-__ T _ ._ . u_ .i_ :.—._ . J —

territoires occupés constituent en effet
l'essentiel de la main-d'œuvre sur les
chantiers aussi bien en Israël que dans
les implantations juives en Cisjordanie
et à Gaza. Au total , 110 000 Palesti-
niens viennent travailler chaque jour
_- r.--_i

«Sans les Palestiniens impossible de
construire», a explique Moshé Ben
Giat , important entrepreneur de bâti-
ment de Jérusalem. «Ils représentent
80 % de mes salariés», ajoute-t-il. «J'ai
demandé aux bureaux de la main-
d'œuvre de me fou rn ir 300 ouvr iers
nrnfeççinnneÏQ inifc en aeeer»tant

d'augmenter les salaires que je verse
aux Palestiniens, personne ne s'est pré-
senté», affirme, déçu. M. Ben Giat.

Renforts armés
en Cisjordanie et à Gaza
L'armée a déployé d'importants ren-

forts en Cisjordanie et à Gaza où divers
accrochages ont été signalés. A Na-
plouse, l'armée a dispersé des manifes-
tants à coups de gaz lacrymogènes.
Dans la ville de Gaza , les militaires ont
imposé le rniivre-fen Hans les ramns He
réfugiés de Jabalia , Rafah et Nuseirat.

Quant à Fayçal Husseini, personna-
lité palestinienne de premier plan dans
les territoires occupés, il a été libéré
sous caution mercredi après midi et
«s'est enonoé à ne nas nrenHre nnrt à
d'éventuels désordres», a annoncé le
porte-parole de la police israélienne.
M. Husseini avait été appréhendé le 8
octobre et accusé par les autorités
«d'avoir fomenté les troubles du Mont
Hn TemrJew

Au cours des quatre derniers jours,
une vague d'agressions à l'arme blan-
che de Palestiniens contre des Israé-
liens a fait trois morts et neuf blessés.
Cette «guerre des couteaux», encoura-
gée par l'OLP, est intervenue deux se-
maines après la fusillade de l'esplanade
Hes Mnsnnées nui a fait 99 mnrts pales-
tiniens et 150 blessés par balles. La 22e

victime est un Palestinien de 25 ans
décédé mercredi dans un hôpital israé-
lien de Jérusalem.

Par ailleurs, Omar Ahmed Chaade,
le Palestinien qui a poignardé mard i
deux femmes soldats, a succombé mer-
rrf.A '_ à ces Kleccnrec / A X Q^
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Alors que Paris se prépare à accueillir ses otages

Les autres sur les sites stratégiques
La France se préparait mercredi à

accueillir les quelque 330 Français li-
bérés par l'Irak alors que vingt-cinq
otages portugais quittaient Bagdad.
Tout en faisant ces gestes envers la
France et le Portugal , l'Irak a continué
d'arrêter des ressortissants occiden-
taux au Koweït pour les transférer à
Bagdad.

Un émissaire soviétique Evgueni
Primakov devrait par ailleurs se rendre
dans les prochains jours à Bagdad,
pour la deuxième fois en moins d'un
mois, en vue d'explorer les possibilités
de solu tion pacifique du conflit.

] _ _ . <_ modalités d'évacuation des
Français n'avaient pas encore été ren-
dues publiques mercredi en fin
d'après-midi. De source gou verne-
mentale française, on indiquait que les
autorités ont réservé un avion d'Air
France pour se rendre à Bagdad et
selon des sources informées, la prési-
dente de la Croix-Rouee française

M mc Georgina Dufoix se rendrait en
Irak. De son côté, l'ambassadeur
d'Irak à Paris Abdel Razzak al Ha-
chimi a indiqué que l'évacuation pour-
rait se faire dans les deux jours , vrai-
semblablement à bord d'un avion des
Iraqi Airways qui amènerait les Fran-
çais du Koweït à Bagdad et de Bagdad à
Paris.

Selon une source diplomatique fran-
çaise à Bagdad, la plupart des 330
Français - dont 67 étaient sur des sites
stratégiques - ont choisi de retourner
dans leur pays alors que d'autres, no-
tamment des représentants de sociétés
françaises et des hommes d'affaires,
ont souhaité rester pour achever les
contrats dont ils sont chargés.

25 ouvriers portugais
libérés

Vingt-cinq otages portugais en Irak
ont par ailleurs quitté mercredi Bagdad
Dar avion à destination d'Amman. Les

otages doivent arriver ce matin à Lis-
bonne à bord d'un vol de la compagnie
Air France. Tous travaillaient pour le
compte d'une société belge comme ou-
vriers marbriers à l'aménagement du
palais du présiden t Saddam Hussein.

Tout en faisant un geste envers la
France et le Portugal, l'Ira k a poursuivi
sa politique de détention d'Occiden-
taux pour les transférer sur des sites
stratégiques. Selon le Foreign Office,
29 Occidentaux , dont 26 Britanniques,
2 Américains et un Allemand, ont été
conduits lundi de Koweït City à l'hôtel
M'elia Mansour à Bagdad, générale-
ment considéré comme le centre de tri
avant la répartition sur des sites straté-
eiaues.

Pas de mission suisse
A Berne, le chef du Département

fédéral des affaires étrangères a an-
noncé mercredi que l 'idée d'envoyer

en Irak une mission de parlementaires
pour tenter d'obtenir la libération des
Suisses retenus dans ce pays était écar-
tée. Les réponses des parlementaires
lors d'un sondage effectué ces jours
auprès des partis politiques et la possi-
bilité d'une intervention qui favorise-
rait la libération de tous les ét rangers
retenus contre leur volonté ont décidé
M. Felber à renoncer à ce projet.

Mauvais traitements
L'un des otages britanniques libéré

par l'Irak , M. J im Thomson, a affirmé
à des journalistes britanniques qu 'une
quinzaine d'otages occidentaux rete-
nus dans une installation militaire près
de Bagdad se sont rebellés à la fin du
mois dernier contre leurs «gardiens sa-
diques» qui , a-t-il affirmé «frappaient
les otages pour le plaisir». «Nous
avons cassé les vitres, les portes et une
barrière en criant «A bas Saddam», a
indiqué M. Thompson. (ATS)

Des visites ambiguës
Si l'on parvenait ainsi à ce que

soit respecté le droit international,
celui des peuples et des gens, on
applaudirait sans réserve au sys-
tème des négociations secrètes et
des faux-semblants pratiqué par
certains Gouvernements. Même le
suisse qui annule le voyage de par-
lementaires helvétiques en Irak,
non seulement en raison du peu
d'enthousiasme des partis politi-
ques, mais surtout parce que l'offi-
cialité de la mission apparaît désor-
mais trop clairement. Organisé
dans l'ombre et le secret, ce dépla-
cement, éventé par des journalis-
tes trop indiscrets, devait prendre
l'allure d'une initiative presque per-
sonnelle. Elle n'en aurait pas moins
eu l'aval du Département fédéral
des affaires étrangères, voire du
Conseil fédéral.

Certes, les Suisses n'auraient
pas été les premiers. Le président
autrichien s'est rendu en personne
à Bagdad, Londres a délégué son
ancien premier ministre, Edward
Heath, Madrid des parlementaires,
Washington un ancien et futur can-
didat à la présidence, etc.. etc..
Pour ramener ses ressortissants, la
France, aui poursuit sur un ton de

Hommage libanais à la famille Chamoun
Des milices à désarmer

Alors que dans un village du Liban,
une foule nombreuse rendait hommage
aux quatre membres de la famille Cha-
moun assassinés ce week-end, le Gou-
vernement libanais décidait hier l'évic-
tion prochaine de Beyrouth et de ses
environs des milices qui depuis quinze
ans contestent l'autorité de l 'Etat, et
remettait à plus tard la formation d'un

Au moins cinq mi lices ou forma-
tions armées sont concernées par cette
mesure dont l'application devrait per-
mettre d'accélérer la normalisation
tout au long des 12 km de la ligne de
démarcation dans Beyrouth et ses ban-

Samir Geagea, chef des FL qui re-
vendiquent 10 000 mi liciens, a déjà

'fait savoir que quitter Beyrouth-Est ne
lui posait pas de problème, à condition
que toutes les autres milices se confor-
ment à la décision du Gouvernement
_Ac__ \t___f /)Ar-npmn^

L'OLP, qui dispose de plusieurs mil-
liers de combattants au Liban , notam-
ment dans la région de Saïda, ne se
considère pas comme une milice et ne
se sent donc pas concernée par. l'accord
de Taef qui prévoit leur dissolution, et
souhaite négocier un accord «d'Etat à
_ «n*w -.«_« i~ T :v__

Le Grand-Beyrouth passera égale-
men t par le désarmement de trois for-
mations qui devraien t s'y plier de
bonne grâce: deux qui sont entrées
avec l'armée syrienne le 13 octobre
dans le Metn , l'ancien fief du général
Michel Aoun, la milice chrétienne
H'ni;„ Uokn;i., „. i„ r>„-. : :„i _„ .:„

nal syrien, et une autre étroitement liée
à Damas, le mouvement chiite Amal
présent dans la banlieue sud.

Retour éventuel
du Hezbollah

Enfin lp Hpyhnllnh dnnt rinflnpnce
a toujours été très forte dans les quar-
tiers surpeuplés de cette immense ban-
lieue, et qui en termes mili taires est la
deuxième milice du Liban, a décidé
d'adopter une position «positive» à
l'éeard du Granri-Revrnnth

Un retour éventuel du Hezbollah au
Liban sud, hantise d'Amal qui contrôle
cette région dont les intégristes ont été
évincés en 1988, devrait être discuté en
étroite coordination avec la Syrie.

Dpîà HPC HpIpoQtinnc H'A mal pt Hl]

Hezbollah ont rencontré le chef des
services de renseignemen t de l'armée
syrienne au Liban , le général Ghazi
Kanaan, à Anjar , dans la plaine de la
Bekaa, pour examiner le contentieux
entre Amal et le Hezbolla h, a-t-on ap-
nrîç _ \ R cnnrrp intporictp

Raid israélien dans le sud
Dans la soirée, on apprenait Que

l'aviation israélienne avait opéré un
raid sur les positions palestiniennes de
RnrhiHivp f^piiY r^Viaccpurc hnmhaf-l\UVUIU 1 > *». _/l.UA ^liajJLUl J l!VJil» 1'"

diers ont largué des bombes sur le
camp faisant au moins sept morts
C'est le camp palestinien le plus im-
portant de la région. Et c'était le pre-
mier raid israélien depuis le mois de
juillet. , A TS)
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fermeté, obtempère néanmoins
aux injonctions de Bagdad. Mm*
Georgina Dufoix n'est peut-être
pas la personnalité de premier plan
qu'attend Saddam Hussein, mais
elle est plus que présidente de la
Croix-Rouge française. Elle fut mi-
nistre socialiste de la Condition fé-
minine. Elle reste très proche, et du
Gouvernement et du président Mit-
terrand

Si officiellement les Occiden-
taux ne font pas de concessions,
tous ces déplacements sont ambi-
gus. Et c'est bien ce que veut le pré-
sident irakien. Plus nombreuses et
plus importantes seront les person-
nalités à se rendre à Bagdad pour
demander la libération d'ntaaes
plus difficile il sera ensuite de
contester l'invasion du Koweït. Car
solliciter Saddam Hussein chez lui,
c'est de facto légitimer l'annexion
du Koweït. C'est en tous cas violer
l'embargo. L'indiscrétion de journa-
listes en a préservé des Suisses...

Michel Panchaud
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Glane et Lac: deux fusions d'un coup

n attendant les prochaines...
I [CONSEIL DHAT ̂ S

Fini la paralysie
35 habitants , on parle de

fusion depuis 22 ans. Avec ses modes-
tes recettes -33 000 francs en 1989- la

Moriens/vuarmarens

Des communes ne trouvent pas les moyens de se payer
l'essentiel, d'autres cherchent en vain des candidats aux
élections. Du coup, le phénomène des fusions reprend du
poil de la bête. Avec celles de Morlens et Vuarmarens et de
Morat et Altavilla , le nombre des communes fribourgeoises
passera à 257 le 1er j anvier prochain. En attendant de nou-
velles diminutions.

A Morlens , 35 habitants , on parle de protection civile. En 1979 , les citoyens
fusion depuis 22 ans. Avec ses modes- de Morlens avaient refusé un projet de
tes recettes -33 000 francs en 1989- la fusion avec Vuarmarens, préférant fu-
commune n'a jamais eu les moyens de sionner avec l'ensemble des commu-
faire face à un investissement , expli- nés de la paroisse d'Ursy. Mais les
que le Conseil d'Etat. Sa seule route autres partenaires n'étaient pas inté-
d'accès, venant de Vuarmarens , n'a pu ressés.
être construite qu 'avec l'aide de la ville Les discussions entre Morlens et
de Zurich et de la Migros. Elle n'a pas Vuarmarens ont repris en 1988. Et la
encore acquitté sa participation à la convention de fusion a été acceptée le
salle de sport d'Ursy. L'absence d'in- 1er octobre dernier par les deux assem-
vestissement a aussi son bon côté: elle blées communales. Elle coûtera
maintient à un bas niveau la dette par 700 000 francs à l'Etat à titre de sub-
habitant (684 francs fin 1989). side d'encouragement à la fusion. Et la

Mais la petite commune ne peut pas nouvelle commune, qui s'appellera
se contenter de regarder le temps pas- Vuarmarens, aura six conseillers com-
ser sans améliorer son réseau routier, munaux jusqu'en 1996, afin de gàran-
celui de l'eau potable , son épuration , sa tir un siège aux gens de Morlens. AG

Morlens

Deux fusions de plus, ou deux com-
munes de moins. Fribourg, canton le
plus riche du pays en communes (par
rapport au nombre d'habitants), gri-
gnote la liste à petits pas. Les noms
d'Altavilla et de Morlens disparaîtront
le 1er janvier prochain , si le Grand
Conseil approuve le décret présenté
hier à la presse par le Conseil d'Etat. Le

Morlens et Vuarmarens: la première
prend le nom de la seconde.

QD Alain Wicht-a

petit village du Lac a décidé d unir sa
destinée à celle de son chef-lieu, Morat ,
alors que la commune glânoise - la
plus petite du canton- s'allie à sa voi-
sine Vuarmarens.

Ce sont les 25e et 26e fusions depuis
1866, la plupart étant postérieures à
1968. Mais le mouvement a été freiné
en 1974 avec le refus par le peuple de la
loi sur les fusions de communes. La
dernière fusion réalisée est celle de
Bonnefontaine et Montécu , l'an der-
nier , qui ramenait le nombre de com-
munes fribourgeoises à 259. C'est en-
core nettement trop, admet le directeur
de l'Intérieur Hans Baechler qui refuse
pourtant d'articuler un chiffre idéal.
Gérald Mutrux , économiste au Dépar-
tement des communes, estime qu '«à
partir de 600 habitants , la gestion est
rationnelle».

Les freins au phénomène des fusions
sont souvent politiques et psychologi-
ques (attachement à l'autonomie) mais
aussi financiers. Certaines candidates
jugent insuffisante l'aide de l'Etat qui
doit permettre que personne ne perde
des plumes dans l'aventure. Le Conseil
d'Etat a voulu manifester sa volonté
d'encourager les fusions en y affectant
un fonds spécial de 10 mio de francs,
que le Grand Conseil a réduit de moi-
tié. Et Hans Baechler espère trouver un
moyen de forcer des communes non
viables à fusionner: le Conseil d'Etat
pourrait introduire un article ouvrant

Hans Baechler: «Ca n'est qu'un dé-
but». QS Alain Wicht-a
cette porte dans la loi sur la péréqua-
tion financière intercommunale. Pour
l'heure, on vit encore l'époque des fu-
sions volontaires. Et trois autres pro-
jets sont en négociations: Saint-Au-
bin/Les Friques, Franex/Murist et
Farvagny-le-Grand/Grenilles. Des
unions qui pourraient être consacrées
avant le 3 mars 1991. Ce jour-là , il fau-
dra repourvoir tous les sièges de tous
les Conseils communaux...

Antoine Geinoz

. —

QD Alain Wicht-aComme Burg
eaux - font cruellement défaut, relève
le Conseil d'Etat. Et pour les créer, il
faudrait au moins porter tous les im-
pôts et taxes à leur taux maximum, ce
qui paraît «difficilement envisageable

Morat/Aftavilla

Comme celle de Burg il y a quelques
années , la commune d'Altavilla est en
quelque sorte «mangée» par sa grande
voisine Morat. Pour le chef-lieu du
Lac, «c'est une aire dans laquelle elle
pourra respirer», commente le conseil-
ler d'Etat Hans Baechler , qui habite sur
place. Lorsqu'elle a approché Morat ,
en 1986, Altavilla a été bien accueillie
grâce à la très bonne expérience vécue
avec Burg. Mais la petite voisine , avec
ses 121 habitants (contre 4500 à Mo-
rat) n 'avait pas vraiment le choix.

Les infrastructures de la commune -
protection civile , eau , épuration des
"^TuBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

compte tenu des taux pratiqués par les
communes voisines», estime le
Conseil d'Etat.

La fusion coûtera 1,3 mio de francs à
l'Etat , dont 1 mio pour les investisse-
ments. Elle a été acceptée le 26 septem-
bre, à l'unanimité par le Conseil géné-
ral de Morat , mais par 25 voix contre
16 par l'assemblée communale d'Alta-
villa. AG

L avenir des terrains de la Fonderie de Fribourg

Commerces et bureaux

Altavilla et Morat : la petite «mangée» par la grande

La Fonderie de Fribourg n 'était plus
une fonderie. Voilà qu'elle ne sera plus
de Fribourg non plus d'ici quelque deux
ans. Une fois déplacé à Vuadens («La
Liberté» d'hier), ce fleuron de la métal-
lurgie fribourgeoise devrait laisser la
place à des commerces et des bureaux.

C'est confirmé: la Fonderie de Fri-
bourg, qui n'était plus une fonderie
depuis janvier dernier, ne sera plus de
Fribourg non plus dans un proche ave-
nir. Lorsque Jûrg Staubli aura achevé
de construire le bâtiment industriel
qu 'il projette à Vuadens («La Liberté»
d'hier), il y déplacera l'ensemble de ses
activités industrielles en terre fribour-
geoise: l'ébarbage et la finition métal-
lurgique qu 'il exploite actuellement
dans les locaux de la Fonderie de Fri-
bourg, et la fabrication de petits appa-
reils de décolletage de la fabrique Wal-
ter Schweizer, à Guin.

L entreprise Rivasol, qui fabrique
des sols en résines synthétiques dans
les locaux de la fonderie, et la société
qui s'occupe de la pose de ces sols dans
le canton suivront le mouvement géné-
ral et s'installeront à Vuadens, promu
ainsi pôle industriel de l'industriel ber-
no-genevois.

Cette série de déménagements ne
devrait pas entraîner de licenciement ,
assure Jùrg Staubli: «De Fribourg à
Vuadens , il n'y a qu 'une vingtaine de
minutes. Aujourd'hui les gens sont
beaucoup plus mobiles. Je ne pense pas
que cela posera de problèmes», conclut
l'homme d'affaires.

Commerces et bureaux
Une fois les activités métallurgiques

parties, probablement dans le courant

de 1 année 1992 estime Jùrg Staubli ,
que deviendront les terrains de la fon-
derie? Le jeune chevalier d'industrie
retrouve là la vocation qui l'a fait con-
naître, celle de promoteur immobilier:
il entend bien les mettre en valeur , en
construisant autre chose à la place.
Quoi? «On n'y a pas encore vraiment
réfléchi. Pour nous la première priorité
est le déménagement à Vuadens. Le
plan des zones de la commune nous
permettrait de construire des bureaux
ou des commerces. Nous nous diri-
geons dans cette direction , mais je
crois que la commune aimerait modi-
fier cette zone. Nous allons en discuter
avec les autorités locales pour voir ce
que l'on pourra faire.»

Il ne sait pas encore s'il réalisera ce

Jurg Staubli: de plus en plus Fribourgeois

projet, le moment venu , tout seul ou en
collaboration avec des partenaires
éventuels. Mais il semble bien déter-
miné à ne pas vendre les terrains avant.
«A moins qu 'on me fasse des offres
suffisamment exorbitantes. Là, je
pourrais me laisser tenter» , répondait-
il à «La Liberté» à ce sujet au mois
d'août dernier , lorsqu 'il se défendait
d'avoir acheté la fonderie uniquement
pour mettre la main sur le terrain , sans
intention industrielle sérieuse. Une
restriction toujours en vigueur.

AR

GD Alain Wicht-a

octobre
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17 :
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

-PCUfSHH A
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¦ Jeudi 25 octobre : Fribourg - Phar-
macie St-Pierre , Beauregard-Centre. 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.joursfé- .
ries 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.

¦ 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.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6. » 28 22 95. «La Vannerie» , Planche-
Inférieure 18, x 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget : me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, .22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
. 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, » 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-

¦ 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 i
Veveyse 021/948 90 33 i
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa8-10 h., 16-17 h. Di.jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h„ 14-
16 h.

^̂ -1
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. .22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue 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.-11 h. 45 , 14-17 h„
.22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
.26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4e lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique - 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
.22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, .24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, - 22 63 51. Bulle, . 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
. 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
4.4, Fribourg 5, je 19-21 h. » 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case |
postale, 1323 Romainmôtier , j
.021/38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg .22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane - 52 33 88.
Gruyère w 029/2 30 33.
Veveyse » 021/948 84 54.
Lac .34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
- 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. . 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomlsés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, .
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte !
des Daillettes 1, Fribourg, . 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

i^MÊM
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 !
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, . 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan ;
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, » 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, :
- 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, » 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et !
hébergement pour elles et leurs enfants,
- 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, » 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- :
mutisés, . 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
. 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro 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, I
.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., 14h.-16h. » 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, w 38 11 11.
¦ SOS Racisme - - 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
.22 72 41.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., . 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, .81 21 21. Service social lu-
ve 8-12h., 13 h. 30-18 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.

MEMENTO
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ronnement , Grand-Rue 47 , Fribourg,
. 23 28 26 , me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
.61 52 64 - 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. .22 2130.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, .22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les 'assurances ,
.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, w 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, .22 27 02 ou i
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 /h .-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense ;
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit j
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, Fribourg, . 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
. 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
- 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, . 24 56 44.
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¦ Aides familiales - Off ice 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 - Gro.upe d'entraide
pour parents en deuil, .46 13 61. Réu-
nion le 3« mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
.26 47 26 , de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ 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 â
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, w 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, .22 19 47.
- Gardere d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» ,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
.22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, .28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
. 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res . 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 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.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
nient Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
» 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h , « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ;
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ 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 18-2 1 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Visites de orouoes:(Oct. -mars). Visites de groupes :
s 'adresser au secrétariat , » 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie — Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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¦ Fribourg. Musée d' art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - ve, sa et di 14-17 h , ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruerien -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-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-

: les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h - 1 6  h ,
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'0f-
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».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,

: ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

: Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ 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.

1 ¦ 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.

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

Vignette!
Les habitants du quartier d'Alt ont

trouvé hier dans leur boîte aux lettres et
dans le bulletin communal l'annonce
attendue depuis plus de deux ans: ils
peuvent demander les formulaires qui ,
dans un délai de quelque six mois, leur
permettront d'obtenir la fameuse vi-
gnette de stationnement qui les libérera
de la tyrannie du disque bleu.

Tout arrive. Mais à son rythme: de-
puis hier , les habitants du quartier
d'Alt , à Fribourg, peuvent obtenir les
formules de demande de vignettes de
stationnement auprè s de la police loca-
le. Mais le système ne pourra entrer en
vigueur avant le mois d'avril prochain.
«Au mieux» , précise le Conseil com-
munal , qui planche depuis deux ans
déjà sur ce projet. Pendant ce temps, la
commune doit faire passer l'informa-
tion aux habitants concernés , traiter
les demandes , adapter les mesures de
circulation à prendre aux possibilités
et au nombre des demandes , publier
ces mesures et enfin , à l'échéance des
délais de recours, établir les documents
nécessaires.

Président de l'Association du quar-
tier d'Alt , Dominique Dreyer est
«content d'avoir trouvé cette nouvelle
dans son courrier». Cela dit , il estime
que cette mesure, complémentaire des
aménagements et des modérations de
trafic du quartier , sont bien longues à
mettre sur pied. C'est qu 'il y a une
année déjà que les travaux sont termi-
nés, et que les habitants du quartier
attendent que quelque chose bouge. «Il
est inconcevable que la ville ait eu
besoin de plus de deux ans pour cette
introduction qui n'est qu 'une expé-
rience, limitée à un seul quartier.»

La vignette , qui va permettre aux
habitants du quartier d'Alt de station-
ner librement dans les zones bleues
proches de leur domicile , sera délivrée
pour 240 francs par an. Pour en bénéfi-
cier , il faudra apporter la preuve qu'on
ne dispose pas d'une place de parc pri-
vée. Il ne sera distribué qu 'une seule
vignette par ménage ou par commerce ,
mais elle pourra être utilisée , en alter-
nance , sur plusieurs véhicules. AR

Waro prend ses quartiers dans le Sud fribourgeois

Des raisons d'occuper la place
II A__S

n nouveau complexe commercial pour Bulle GD Vincent Murith

Affilié au groupe Usego-Trimerco,
Waro a inauguré hier après midi son
complexe commercial construit à la
route de Riaz, à Bulle. La direction de
l'entreprise a donné de l'éclat à l'événe-
ment en y associant de nombreuses per-
sonnalités du monde politique et des
milieux économiques de la région. Et
elle a expliqué à tout ce monde les rai-
sons de son implantation dans le chef-
lieu gruerien.

L entreprise s'est installée dans un
complexe occupant une surface au sol
de 5071 m2 et construit sur une par-
celle de 14 306 m2 mise à disposition
par un particulier bullois , par droit de
superficie. Le bâtiment a coûté 20 mil-
lions. Il a été construit par la SA Atelier
75 à Yverdon , le concepteur en étant
l'architecte Alain Bonnevaux. Waro en
est locataire. Son marché s'étale sur
2000 m 2, la surface restante étant sous-
louée à une dizaine de commerces:
pharmacie, vêtements, kiosques , élec-
troménager , photo, kiosque... et res-
taurant-cafétéria de 100 places. Ce der-
nier est exploité par Mirco Danzinelli
et il est au bénéfice de la patente F avec
alcool attribuée aux grandes surfaces.
Cette patente autorise une exploitation
strictement limitée aux heures d'ou-
verture du centre.

Sous-directeur de Waro et responsa-
ble de l'entreprise pour la Suisse ro-
mande, Raymond Léchaire précise
que son entreprise a créé 100 nouveaux
emplois. Ce personnel provient essen-
tiellement de la région où l'on n'a mal-
heureusement pas trouvé la personne
ayant le «profil» souhaité pour assu-
mer la gérance du complexe. Le gérant ,
Claude Rimlinge r, vient donc d'ail-
leurs.

Le maître d'oeuvre a dû se plier aux
exigences de la ville de Bulle en ma-
tière de circulation. L'ouverture du

Il [ BULLE ^WP^éI.
centre commercial entraînait en effet
l'aménagement des routes d'accès à la
route de Riaz et à la rue Pierre-Alex.
Plutôt que des feux de régulation , Bulle
a imposé la construction de trois gira-
toires pour relier ces différentes artè-
res. La part du propriétaire du com-
plexe à ces différents aménagements
s'élève à 1,9 million.

Une sérieuse étude de marché a en-
gagé Waro à s'installer à Bulle. «Mi-
gros est à l'étroit. La Coop a un projet
bloqué. Il était donc temps de réagir
pour occuper la place», commente
Raymond Léchaire. Waro a l'ambition
de fixer la clientèle résidante bulloise
sans sa sphère traditionnelle d'achat et
d'attirer dans le chef-lieu gruerien celle
de la région , au sens large, puisque
Waro table sur un bassin démographi-
que de plus de 40 000 personnes en
racolant le Pays-d'Enhaut vaudois, la
Veveyse, la Glane et les sites touristi-
ques.

L'entreprise espère y arriver en frei-
nant la fuite de îa clientèle régionale
vers les hypermarchés de l'extérieur.
«Nous répondons ainsi aux préoccu-
pations de la FRC», commente Ray-
mond Léchaire, qui mise aussi sur le
retour à la «vente assistée», un service
qui rétablit le contact avec client et per-
sonnel dans les rayons sensibles
comme boucherie, fromages , poisson-
nerie, boulangerie.

Autre atout dans une région à très
forte motorisation: le centre commer-
cial offre 400 places de stationnement
en abri et en plein air. Et , passage obli-
gé, une station-service complète ce
nouveau temple voué au dieu de la
consommation. Yvonne Charrière

LALIBERTê REGION
Centre de quartier du Schoenberg

Les commerces d'abord

__ ..!

Ca y est, le quartier du Schoenberg a
son centre. Dans un premier temps,
avec poste de police et commerces ou-
verts dès aujourd'hui. Crèche et école
enfantine suivront au printemps. Coût
de la réalisation mixte, la ville de Fri-
bourg et des investisseurs privés: 27
millions de francs. Durée de la gesta-
tion: sept ans.

Le quartier du Schoenberg - 8000
habitants - n'est plus une âme en pei-
ne...de centre. La volonté de change-
ment et les premiers travaux de planifi-
cation datent de 1983, la concrétisa-
tion arrive presque à son terme. A mi-
distance entre la route Henri-Dunant,
au nord , et le carrefour Saint-Barthélé-
my, au sud , le projet de centre de quar-
tier a été officiellement inauguré hier,
du moins pour sa partie commerciale.
Un projet novateur: pouvoirs publics
- la commune de Fribourg - et secteur
privé se sont donné la main pour réali-
ser en commun les ambitions de cha-
cun. Coût de 1 investissement: 22 mil-
lions pour la partie privée, 5 millions
pour la commune, propriétaire de la
crèche, de l'école enfantine, du centre
de loisirs doté d'une petite salle de
théâtre ( 100 places), vestiaires du ter-
rain de sports. Un centre qui réunit en
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Police: contact permanent

Pour le Schoenberg: comme une place de village. G3 Vincent Murith

outre logements, commerces, bureaux,
salon de jeux et un café-restaurant.
Mais ce dernier n'ouvrira qu 'à la fin
novembre.

La police: premières loges
Hier, les flonflons de l'inauguration

résonnaient dans le square du centre de
quartier. Aux premières loges pour fê-
ter l'événement: deux gendarmes, les
sergents-majors Eric Wider et Marcel
Donzallaz qui occupent le premier lo-
cal «service public» du centre, le poste
de police situé de plain-pied , comme
les commerces. Sujet à la criminalité,
le Schoenberg? Pas plus qu 'un autre
quartier, répond Beat Karlen , porte-
parole de la police cantonale, mais
cette ouverture est conforme à la nou-
velle répartition des postes de police en
ville. La police veut être plus proche de
la population pour établir des rapports
de confiance. Et faire mieux son travail
au Schoenberg, au Windig et à Bour-
guillon , aux heures de bureau. Le poste
sera ferme la nutf?le samedi après midi
et le dimanche. Mais quand le poste est
fermé, un superbe interphone orange,
accessible de l'extérieur et gratuit per-
met aux usagers potentiels d'appeler
d'urgence le poste d'intervention de la
Grenette .

Et les autres locaux des services pu-
blics? Ils ne sont pas achevés, et ce
n'est pas un retard des travaux. Ainsi
fut-il prévu. L'inauguration est prévue
pour le début 1991.

Floraison de commerces
Faire ses courses, boire un café, trou-

ver du pain frais, apporter des chaussu-
res au cordonnier , déposer des vête-
ments au pressing, faire un saut à la
pharmacie, du lèche-vitrines devant
les cassettes vidéo et saliver devant la
boutique du traiteur: le centre du
Schoenberg offre tous ces services
commerciaux. Avec une grande surfa-
ce, Coop, qui a abandonné son maga-
sin du carrefour Saint-Barthélémy sa-
medi dernier et prend ses quartiers
dans le nouveau complexe. Ouverture
des magasins aux clients: aujourd'hui.
Coop, comme les autres commerces,
est locataire. L'ancien magasin, dont
elle est propriétaire , n'a pas encore
trouvé d'affectation définitive , mais
un acquéreur est en vue, précise
Etienne Rigolet , directeur de Coop-
Fribourg.

La concurrence promet d'être rude,
au Schoenberg. Avec trois grandes sur-
faces, Migros, Denner et Coop dans un
rayon de 100 mètres, et le Marché Biol-
ley 300 mètres plus haut. MR
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Cinq associations en une!
Ecofonim est né

Défendre la qualité de l'air et de
l'eau, un environnement et une ali-
mentation sains, des paysages où la
nature a encore une place, des
transports écologiques, des éleva-
ges respectueux des animaux, une
lutte contre les déchets ou une utili-
sation judicieuse de l'énergie...
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forum», un mouvement fondé à
Fribourg par cinq associations: le
WWF, l'Association suisse des
transports, Greenpeace, le Groupe
vélo et Pro Fribourg. Objectif
d'Ecoforum: mener des actions
communes et répondre à toutes
questions touchant à l'environne-
ment. Dès la semaine prochaine ,
une permanence sera assurée cha-
que lundi à Fribourg ( 17-20 h., bou-
tique Panda , Grand-Rue 47). ©

Technologies de l'an 2000
Colloque du groupe EEE
Le groupe de liaison Ecoles-Eco-

nomie-Etat (EEE) est né à Fribourg
voilà trois ans. Présidé par le pro-
fesseur Louis Schlapbach , ce
orniinp (-ircronisp Humain à CiTanoc-
neuve un colloque autour du thè-
me: «Les technologies de l'an 2000
à Fribourg, rêves et réalité du trans-
fert de connaissances entre entre-
prises, Etat et écoles». Au menu,
rrmfÀrPTir-pç rlp Crf *rri WïwcpnHpro
Jean-Claude Padoy, Véronique
Jost et Pierre Hemmer, suivies,
l'après-midi, d'une discussion. Ce
colloque devrait permettre de dési-
gner les perspectives d'avenir du
transfert de technologies. ES

Commerce France-Suisse 1990
Un Oscar à Fribourg

La société Prodo SA, produits
chimiques pour la construction à
Domdidier, vient d'être honorée
par l'Oscar 1990 du commerce
France-Suisse. Elle a reçu le troi-
sième prix d'importateur de pro-
uuna uanv«!.> s-u .juiuac , JAJUL Sun
activité dans le secteur des bitumes
polymères (agent de la société Elf)
et celui des géotextiles (agent géné-
ral de la société Rhône-Poulenc-
Fibres). Le jury de cet Oscar avait
examiné 80 dossiers de candidatu-
res. 6S

. Etudiants à l'Université
Chambres recherchées
A l'Université de Fribourg, les

cours ont repris le 22 octobre der-
nier. Mais pour bon nombre d'étu-
diantes et d'étudiants, cette reprise
s'avère particulièrement délicate,
car le logement leur fait défaut.
Loyers élevés et pénurie générale
rendent difficile la tâche de trouver,
même une modeste chambre. Et
malgré les efforts de la Régie estu-
diantine de l'Université de Fri-
bourg (REST), l'offre ne suit pas la
demande. Voilà pourquoi la REST
réitère son appel : les personnes dis-
posant de chambres, d'apparte-
ments ou même de maisons vides
et qui souhaitent les louer, sont in-
vitées à prendre contact avec la
REST à Miséricorde, Fribourg (té-
léphone 037/219 320). m

Romont
Championnat d'échecs
Le club d'échecs de Romont or-

ganise son second championnat
glânois pour juniors , c'est-à-dire
pour des jeunes nés après 1969 et
domiciliés dans le distri
lUUU.» UU I U U I I 1 U I  dUH
samedis de novembre i
cembre à 13 h. 30, au c

prix ,
:t de
es et

r\.uiiiuiu. i lui J i u »  la pan
le but de ce champioi

celles et cei
Renseignemc
près de Miel

5 et inscriptions au
Savary (téléphoni

037/ 56 14 15) . MDL
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Les grands classiques

Salon moderne, recouvert de cuir lavable, comprenant :
1 canapé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
Egalement livrable en composition canapé fixe 3 places et 2 fauteuils
et livrable séoarément

Marlv
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OCCASIONS
Toyota Celica 2.0 GTI,

TO 88
Toyota Camry 2.0 GLI 88
Honda Prélude EX 4WS 88
Toyota Camry 2.0 GLi 88
Toyota Corolla Sedan 1600

85
Tovota Celica 2.0 GTI 90
Datsun Stanza 1,6 GL 83
Subaru Justy 4x4 86
Honda Civic break 82
Opel Kadett 1600 SR 82
Renault Trafic 4x4, 9 pi. 86
Ford Escort CL 1 600 86
Opel Kadett diesel 88
BMW 320 I TO 88
Subaru Justv 4 WD 88

30 700 km
26 500 km
60 000 km

107 000 km

9 200 km
9 800 km

7_ ClClC. \trr_

34 400 km
90 000 km

129 000 km
29 400 km
50 000 km
23 000 km
55 000 km
RR 700 Urr,

Fr. 21 500

Fr. 18 000

Fr. 21 000

Fr. 13 900

Fr. 8 900

Fr. 28 500
Fr A Qnn

Fr. 9 700

Fr. 4 200

Fr. 4 500

Fr. 11 200

Fr. 7 900

Fr. 13 300

Fr. 19 900
Pr Q Qnn

GARAGE F. RERSFT
037/46 17 29

¦
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m C \\im
Venez voir par vous-même. Cela vous en dira plus sur l'é-
quipement spécial de la 121 que toutes les annonces du
monde. Radio-cassettes stéréo amovible, i haut-parleurs ,
toit ouvrant vitré , enjoliveurs métalli ques , intérieur raffiné
et élégant.
Tout cela vous est offert sur la version en noir pour

seulement Fr.14490.- ou en gris Mica pour seulement

Fr. l i  990 .-. Allez comprendre ! Et en prime une garantie

de 3 ans ou 100000km

Venez l'essayer pour voir.

GARAGE AUTOCAMET SA
route des Daillettes 4
1 700 Fribourg _ 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthen, 3185 Schmitten
- 037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1 735 Saint-Sylvestre s- 037/38 1 6 88

n-1729

Rouler de l'avant. I _132_D3
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Nouveau substitut
CONSEIL D'ÉTAT

Il s appelle Markus Julmy, il a 32
ans: c'est le nouveau substitut du pro-
cureur général de l'Etat de Fribourg.

C'est pour succéder à Anne Colliard-
Guisolan , élue procureur général , que
le Conseil d'Etat a désigné mard i Mar-
kus Julmy. Mais le deuxième substitut

Markus Julmy
f̂ ^UBUOl^^̂ ^

du procureur , Michel Passaplan , quitte
également son poste pour devenir se-
crétaire général de la direction de
l'Economie. Une nouvelle mise au
concours doit intervenir au début du
mois prochain.

Né le 20 décembre 1958 et originaire
de Saint-Antoine , Markus Julmy a
suivi son école primaire à Planfayon el
il a obtenu son baccalauréat à Stans.
Licencié en droit de l'Université de
Fribourg en 1982, il est titulaire du bre-
vet d'avocat. De 1984 à 1986, il esl
assistant du professeur Franz Riklin à
la chaire de droit pénal de l'Université
de Fribourg. Il collabore à un projet de
recherche dans le domaine péniten-
ciaire. De 1986 à 1989, il est juriste
auprès du Ministère public , et rédige
une thèse sur l'autorité parentale. I e'
janvier 1990: il est collaborateur scien-
tifique auprès du Tribunal fédéral.

Le nouveau substitut , bilingue , en-
trera en fonction en février 1991. Do-
micilié à Fribourg, il est marié et père
d'un enfant. AG

Dans sa séance du 23 octobre 1990, le
Conseil d'Etat a:
• nommé: - M. Jûrg Geiser , à Bul-
le, maître assistant et chargé de cours,
en qualité de professeur titulaire à \_
Faculté des sciences de l'Université de
Fribourg ;

- M. Maurice Pilloud , à Fribourg.
1er secrétaire à la Chambre fribour-
geoise du commerce et de 1 industrie.
en qualité de membre de la commis-
sion pour l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger et de la
commission cantonale pour l'attribu-
tion de la main-d'œuvre étrangère .
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus , de la démis-
sion de:

- M. Gérard Ducarroz , à Neyruz ,
membre de la commission pour l'ac-
quisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger;
- Mmc Geneviève Gaillard , à Fri-

bourg, secrétaire auprès de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire. GE

DANCING

ÇC^i BULLE
? ^Aj3  ̂ r°ute de Riaz £
W** __ 70 places

Les années
60 et 70

ROCK'N ROLL - TWIST -
POP-FOX - TANGOS -
VALSES...
... de sympathiques
moments à décibels

contrôlés
Le Rallye, le premier dancing où
l'on cause!

r
Au centre de Fribourg...

votre
nouveau restaurant chinois

T̂ f̂
T IT TlT

JïI
CHINA GARDEN

Le chef, M. Wai Chiu Kuk, et son équipe
vous présenteront les délices de la cuisine chinoise

* * #
Choisissez entre le plat du jour, de nombreuses

spécialités à la carte et nos menus
# _ . *

Un apéritif chinois de bienvenue vous attend.
Grand-Places (tour Eurotel) - Fribourg

v g 037/8 1 31 31 

/̂ k̂ \̂^YI du sauvage l___-_
^S. Jf Lu-)e11h- 14h30/18h-23h30

^^Ss_^ BAR CAFE 1900 ^̂  
Ve,Sa11h-14h30/18h-24h

^̂ i>»_^fc__»-*"̂  Dim 18h-23h30
*zJ —" •

Réservations no tél. 037/22 52 18 

Un établissement HOTEX MANAGEMENT Sfi
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L'Association touristique gruérienne est née

Avec Faide des communes
La nouvelle loi sur le tourisme demande que l'on passe par là: la promotion l'intervention de spécialistes. C'esi

touristique se conçoit désormais en terme de région. C'est ainsi que la Société de dans ce sens qu 'ils ont ratifié l'octro
développement de la Gruyère devient l'Association touristique gruérienne. Une d'un mandat à un bureau spécialisé
première assemblée générale a eu lieu. Elle a voté un budget qui devrait lui donner notamment chargé de décrire le profi
les moyens de sa politique. Les communes sont ses principaux bailleurs de d'un directeur et de chercher le candi
fonds. dat idéal.

H i  

- ., ~. ¦ . . c Les statuts de l'association pré
=7)f= ) 5ssu,rer - effi cac'te du fonctionnement voiem 

,
fin inci ,es commune!

( *̂  
de 

- association , un bureau de 9 per- du distrkt assument la moitie des de.
r^ DI M-DE OTMI sonnes est a la tache. penses budgétisées, le reste devant ve

[^kUYbkb _______J ¦ Première décision prise par 1 asso- _ irde rEtafsi aucu_ b 
_ ,

est fah {ciation: 1 adoption du budget 1991 ia loi sur le tourisme Mais les délégué'Présidée par Pierre Cottier, vice- dont les dépenses sont six fois plus éle- communaux ont cependant été averti'syndic de Bulle , l'Association touristi- vées que celles de l'année en cours. Les ,
une contribution un peu pius invque gruérienne a élabore de nouveaux 250 000 francs nécessaires ont ete vo- portante pourra it leur être demandé(statuts. Elle vient aussi d'élire un co- tes à la quasi-unanimite, «ce qui signi- dans œUe situation transitoire ,mité élargi composé de 31 personnes. fie qu après des hésitations compre-

Jean-Pierre Repond , directeur de l'Of- hensibles , l'adhésion est là», constate L'assemblée a enfin pris connais
fice du tourisme de Charmey accède à le secrétaire Fernand Dey. Voter ce sance des grandes lignes de la thèse réa
la vice-présidence, le secrétariat étant budget c'est notamment s'engager de lisée par Anne Kùng, licenciée er
confié à Fernand Dey. Les sociétés plain-pied dans le professionnalisme sciences économiques de l'Université
locales de développement ainsi que les voulu par la nouvelle loi. Les Grue- de Fribourg, sur l'avenir du tourisme
communes y sont représentées. Pour riens ont réalisé que ce passage exige en Gruyère. YCT

v JB _H_*

Le tourisme gruerien : l'union fait la force.

La communauté régionale bien en selle

Soucis sans frontières
IIIS^SLa création de la Communauté ré-

gionale de développement de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise répond à une
première nécessité qui est celle d'une
meilleure connaissance, par les parte-
naires eux-mêmes, de leur propre pays
A preuve les braves Fribourgeois qui.
mardi soir, se sont lancés dans une véri-
table course de patrouilles avant de
découvrir Hermenches, quelque pari
entre Rossenges et Villars-Mendraz.
du côté de Moudon pour être plus pré-
cis. C'est là que le mouvement en ques-
tion tenait sa première assemblée géné-
rale avec des préoccupations nombreu-
ses au menu, dont la lenteur des tra-
vaux d'achèvement de la RN1.

Portée sur les fonts baptismaux le 2f
octobre 1988 à Payerne, la commu-
nauté est présentement emmenée pai
Maurice Tombez, préfet du district de
Moudon. Son comité s'est penché sui
maints sujets: implantation de centres
commerciaux , formation profession-
nelle , planification hospitalière , anten-
nes à ondes courtes, décharge pour dé-
chets spéciaux et retard inadmissible
du projet autoroutier concernant les
Broyards.

Soucis partagés
Le ralentissement des travaux sur k

chantier avenchois de la RN 1, faute de
moyens financiers , a provoqué une in-
tervention de la communauté auprès
des Travaux publics des cantons de
Fribourg et de Vaud. La réponse de k
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz re-
joint les préoccupations des Broyards
Le déblocage des subsides fédéraux
répondit-elle en substance, se heurte i
des difficultés. De l'autre côté de h
frontière , on appri t mard i à Hermen-
ches de la bouche du syndic député de
Payerne Pierre Hurni que l'Etat de
Vaud espérait obtenir l'an prochain le

manne nécessaire à ses besoins. «L<
canton entend travailler vite» affirm;
M. Hurni. C'est ainsi que la mise à l'en
quête du tronçon Avenches-Aventu
ries va très bientôt être déposée si biei
que les travaux pourraient démarrer ei
1992. La liaison avec Morat est prévu*
quatre ans plus tard mais avec le risque
d'une rupture du côté de Faoug en rai
son de la remise en question d'une par-
tie du tronçon , côté Morat , par de;
Lacois. Techniquement parlant
l'achèvement complet du tronçon er
l'an 2000 semble désormais relever di
rêve. Les détournements de Payerne ei
d'Henniez devront par contre être réa
lises avant l'arrivée de la RN 1 dans h
Broyé.

Douze thèmes
L'assemblée de mardi prit encore

acte d'une proposition du comité de
l'Association régionale du district de
Payerne visant à créer douze groupe;
de travail chargés de plancher sur au-
tant de thèmes qui sont la promotior
économique et les zones industrielles
les centres commerciaux dans ou hors
les localités , les réseaux d'eau potable
et l'épuration , le compostage industrie
et les déchets spéciaux , les antenne:
OC et les télécommunications broyar
des, les lignes et horaires des transport!
publics et scolaires, l'accélération de \i
NI et la réalisation du restoroute, le:
hôpitaux et établissements pour per
sonnes âgées, la patinoire et la piscine
couvertes , le centre technique de for
mation , la promotion culturelle et tou
ristique. Douze commissions de 8 à \_
personnes c'est un peu lourd , estinu
l'assemblée qui confia au comité le
soin d'examiner la chose.

Délégués en place
A l'heure des élections , les délégué:

confirmèrent pour une année le man

dat de Maurice Tombez, président
André Oulevey, préfet de Payerne
vice-président et René Berger, de Mou
don, secrétaire . Le comité de coordina
tion sera composé de Pierre Aeby
Francis Ramuz et Emile Perri n pour le
district de la Broyé ; Francis Tombez
Ginette Loup et Jacky Ginggen poui
celui d'Avenches; André Oulevey
Pierre Hurni et Pierre Bonjour poui
celui de Payerne; Maurice Tombez
Bernard Grin et Gilbert Fiaux poui
celui de Moudon. Le premier nom de
chaque région est , comme on peut le
constater , celui du préfet. Enfin , la co
tisation des quatre associations a été
fixée à 5 ct. par habitant. Le montan
recueilli sera de 2383 fr. provenant de
districts d'Avenches (5594 habitants)
de la Broyé (17 997), de Moudoi
(11 096) et de Payerne (12 893). Ai
total , 47 670 habitants se trouven
ainsi concernés par les travaux de h
communauté régionale de développe
ment:

GF

Valeurs journalières
de dioxyde d'azote

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

Mesures effectuées le 23 octobre 1990

Plateau de Pérolles: 21 ug/ m
Quartier du Bourg: 39 ug/m
Limite: 80 ug/ m
/ ug/m 3 signifie un millionième dt
gramme d'un polluant par m3 d 'air.
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MINOLTA
Téléfax Minolta
Le téléfax maniable offrant un confort d'utilisation maximal.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021/24 63 25
1007 Lausanne Téléfax 021 /24 78 82

WWW Veuillez nous envoyer votre WWW Nous souhaitons tester
documentation un appareil
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I * Peanut ___4P Û̂_ïfc $_feV* * sPa9hetti Boui||ons ¦ ¦/?%I " choco _rafc *iE_ _*7*_ Vmm/Bik * Nouilles 6 mm Ma9gi MH:^ P̂. ;
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Pour vos travaux de peinture,
pose de parquets et moquettes ,
plâtrerie, crépi,
travaux de rénovation,
travaux d'entretien,

un coup de fil suffit
s 037/46 47 00

Maîtrise fédérale ,
références de 1er ordre ,

prix très raisonnables,
exécution rapide et soignée.

17-1110

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé à Esta-
vayer-le-Lac , vendra aux enchères publi-
ques le:
MARDI 30 OCTOBRE 1990, à
14 heures
dans les locaux de l'Office des poursuites,
impasse du Temple 1, 1470 Estavayer-
le-Lac , les titres hypothécaires suivants :
1 cédule de Fr. 360 000.- en faveur du
porteur , grevant en 1or rang, I article ci-
dessous :
1 cédule de Fr. 140 000.- en faveur du
porteur, grevant en 2e rang l'article ci-
dessous :
cadastre de la commune de Saint-Aubin,
article 236 La Favaz , comprenant N° 31
rural et place de 2938 m2

jardin de 216 m2, jardin de 349 m2
taxe cadastrale Fr. 143 523.-
L adjudication se fera au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement
comptant.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, substitut

17-1646

BU/IY UB 1/43N 90

INVITATION
Journée portes ouvertes

vendredi 26 octobre 1990, 15 h.-22 h.

Mike
Oudewaal

(•» % présente

É

les top-nouveautés
•' •^  ̂ de Technics

Musical Instruments

Des boissons fraîches et de multiples mélodies vous atten-
dent.

SOTitôifliattè mQaetiftrtjl
Rue de la Gare 15, 3186 Guin, •__ 037/43 13 37

17-1777

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3V_ " - 51/4" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

£_ _2_i Imprimerie Saint- Paul
>< y Pérolles 42 1700 Fribourg

*_ ?037/823121

Simples et fiables

c ~" """IM-MA V

J
Ww ___ w

MINOLTA
Photocopieurs Minolta
Du petit appareil de table au photocopieur hautes perfor-
mances, multifonctionnel et en couleurs.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Téléphone 02 1/24 63 25
1007 Lausanne Téléfax 021 /24 78 82

__] Veuillez nous envoyer votre __] Nous souhaitons tester
documentation un appareil

Société : Responsable: l

Rue: NPA / Localité



Fribourg: un calendrier pour la Crète
Les artistes ont dit «oui»

Pas minimaliste , la classe 3A du
Collège Sainte-Croix. Pour financer
son voyage d'étude en Crête, elle ne se
contente pas de vendre des biscuits rou-
lés sur la place du marché. Elle
contacte treize artistes fribourgeois.
leur décroche une œuvre (inédite ou
pas) et le tour est joué. Hier, elle pré-
sentait fièrement son calendrier 1991.
lors d'un mini-vernissage.

Ventes de gâteaux , de bouteilles de
vin , de billets de tombolas, de stylos ou
d'autres gadgets n'ont pas emballé la
classe 3A du Collège Sainte-Croix à
Fribourg. Pour financer son voyage
d'étude en Crète, elle a choisi de réali-
ser un calendrier. Et pas n'importe
lequel: artistique.

Si au départ les quinze élèves
avaient décidé de l'illustre r par leurs
propres œuvres , l'idée de déléguer cette
tâche (bénévole) à des artistes fribour-
geois a fait son chemin. Thème dési-
gné: Fribourg. Un mot d'ord re quelque
peu détourné par des artistes, restés
fidèles à eux-même.

A chaque mois son sien. 1991 com-
mence avec trois blaireaux de Jacques

Rime. Et puis , il y a la grange de Geor-
ges Corpataux et le vide universitaire
de Jean-Pierre Humbert. Suivent les
pluies printanières avec une œuvre de
Kathy Bracher. Jacques Cesa, Marc
Monteleone ferment la porte de la
verte saison. L'an 2000 de Jean-Pierre
Corpataux , le premier août de Jean-
Marc Schwaller et le Grabensaal de
Hubert Audriaz se chargent des gran-
des vacances et c'est avec un Saint-
Antoine de Jacques Biolley, des paysa-
ges givrés de Jean-Louis Tinguely et de
Yoki qu 'on tourne les dernières pages
de l'année. Jean Tinguely a accepté de
couronner le tout avec ses girouettes ,
flèches et autres gribouillis. En tout.
treize œuvres , inédites ou connues.

Quatre artistes ont refusé de partici-
per à la réalisation de ce calendrier , le
bénévolat ne les intéressant pas.

Hier soir au Collège Sainte-Croix , la
classe a présenté l'ouvrage, tout frais
sorti de presse. Pour l'occasion , elle a
convié tous les artistes afin de les re-
mercier de vive voix. Seuls Hubert Au-
driaz et Georges Corpataux ont ré-
pondu à l'appel. «Je vous ai tendu les
bras. Maintenant , c'est à vous de ten-
dre vos bras vers quelqu 'un d'autre . El
si on fait tous comme ça, le monde ira
bien mieux , j'en suis persuadé», leur a
déclaré Hubert Audriaz. MAG| RECTIFICATION

• Estavayer-le-Lac: fausse date. -
Une petite erreur s'est glissée dans le
compte-rendu d'hier sur l'assemblée
de la SCAVE. La troisième ouverture
prolongée n 'aura pas lieu le 21 mais le
20 décembre.

• Château-d'Œx : pour mille. - Une
erreur s'est glissée dans 1 article d hier
consacré au Fonds local de développe-
ment lancé récemment par l'Office du
tourisme de Château-d'Œx. Le taux
proposé aux partenaire s de la construc-
tion susceptibles de participer au FLD
est de trois pour-mille et non pas de
troi s pour-cent. Q_

"*****̂M *̂****""" ****'*****************
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Une montre qui semble venir d'ailleurs
«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie
Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.
Verre saphir tnrayable en forme de coupole,
fr. 650.-.
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Octogénaire
Dijon (France!

Le Carmel de Dijon en France, a
fêté , au début du mois d'octobre , une
Fribourgeoise pour ses 80 ans. Sœui
Marie-Lucie de la Passion , fille d'Au-
guste Schorderet , est entrée au carmel
en 1936 et y a fêté, en 1988, le 50e anni-
versaire de ses vœux dans le sillage de
Sœur Elisabeth de la Trinité. Sa famille
de Fribourg s'est unie aux prières el
aux vœux de la Communauté des car-
mélites de Dijon pour ce bel anniver-
saire. GE
•p—PUBLICITE ^

à L'OR MOINS CHER!
OÙ ÇA?

I HORLOGERIE ^___T BIJOUTERIE
Beauregard 38 - Fribourg
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Villaz-Saint-Pierre: une nécropole du VIe siècle

Six cents tombes fouillées
Villaz-Saint-Pierre livre peu a pei

son histoire. L'église est construite sui
un site habité depuis la protohistoire. A
chaque fois que l'on creuse pour cons-
truire, les archéologues ont du travail
Une nécropole de 500 m* est au-
jourd'hui fouillée. Elle contient plus de
600 tombes dont certaines remonteni
au VI e siècle. On a également retrouve
une part des fondations de la villa ro-
maine et l'extrémité de l'ancienne égli-
se. La population du village pourri ;
bientôt visiter le chantier.

lll l TTn
III IGLàNE I IAU.

Depuis la construction de l'école de
Villaz-Saint-Pierre , en 1908, le service
archéologique cantonal sait qu 'il y a
une nécropole près de l'église. L'agran-
dissement du cimetière, en 1989, a dé-
clenché une campagne de fouilles.
D'autres suivront peut-être sur un site
qui livre peu à peu son histoire. Il étaii
occupé depuis environ 1000 ans avani
Jésus-Christ. Les bases d'une villa ro-
maine assez importante, voire opu-
lente - si l'on se réfère à des plaques de
calcaire polies et aux céramiques d'im-
portation - affleurent au pied de l'égli-
se. Elle devait être à l'emplacement di
sanctuaire actuel. «Des tessons attes-
tent même d'une présence humaine à
la protohistoire » dit Pierre-Alain Vau-
they, archéologue, responsable du
chantier.

Classes en visite
Les squelettes dégagés sont en plus

ou moins bon état de conservation. La
nature du sol , la faible profondeur d'ur
mètre à 1,5 m et l'utilisation du cime-
tière jusqu 'en 1840, expliquent les dé-
gâts. Seules les tombes du VII e siècle
ont du matériel , une habitude de l'épo-

Portrait d'un directeur de fanfare villageoise

Le cœur et la passion
A la tête de «La Lyre» de Court ion-Misery depuis près d'un quart de siècle

Conrad Tinguely tiendra pour la dernière fois en cette fin de semaine sa baguette
de directeur. Le concert d'adieu que lui a dédié sa société marquera l'événement
C'est en 1966 que Conrad Tinguely accéda au pupitre directorial de cet ensemble
S'affirmant d'emblée comme un chef de talent.

Le départ de Conrad Tinguely méri-
tait quelques réflexions sur les exigen-
ces de la fonction et la qualité des rela-
tions qui unissent le chef aux exécu-
tants. «On peut dire de la fonction de
directeur de fanfare qu 'elle est celle
d'un éternel recommencement. Cha-
que automne exige en effet un nouveai
départ , ou presque. Il s'agit de mettre
au point le programme du concert , du
giron , de la cantonale peut-être . Deu>
répétitions hebdomadaires, les camp;
musicaux et la formation des jeune ;
exigent un engagement personnel ei

Conrad Tinguely

une dépense d'énergie considérables
Aux connaissances musicales indis
pensables à cette activité doivent aussi
parfois, s'ajouter quelques notions de
psychologie.

- Quelle importance attribuez-vou:
à une fanfare ?

- Très grande. On n 'imagine pas
chez nous, de fête sans musiciens. Lî
population voue à ces derniers un atta
chement exemplaire que souligne une
nombreuse affluence aux prestations
Contrairement aux concerts télévisés

mm__________m. a
GD Gérard Périsse

1Ç

Comme un livre d histoire...

que: des armes très oxydées, des fibu
les, un collier en perles de verre, de;
boucles de souliers en bronze.

«On a également dégagé les fonde
ments de pilettes en brique qui nou;
apprennent que la villa romaine avai
un chauffage au sol» ajoute Pierre
Alain Vauthey qui précise que «le;
fouilles n'ont pas encore livré d'indice:
matériels qui permettraient un lier
historique entre la villa romaine et \_
nécropole médiévale».

Tous les squelettes, dégagés à ce joui
sont allongés sur le dos, à l'exception
d'un enfant mis à plat ventre. Ils soni
orientés du nord-ouest au sud-est. Les
archéologues ont également découverl
quelques fosses anthropomorphes, qui
épousent la forme arrondie de la tête,
et correspondent à un usage de l'épo-
que carolingienne.

Les ossements montrent des . mala-
dies de dos, vertèbres soudées; des ma
ladies dentaires et des abcès en granc
nombre. On peut également dé

GD Alain Wich

terminer une mortalité infantile di
25%. Les squelettes de bébés sont rares
mais on sait que ceux-ci laissent biei
peu de traces dans le temps. Quant à li
taille de ces anciens habitants de Vil
laz-Saint-Pierre, elle variait de 150 ;
165 cm avec quelques grands: ui
squelette mesure 182 cm.

«Pour nous, c'est important de
fouiller ces nécropoles. Elles sont prati
quement les seuls témoignages d'une
époque dont il ne reste pas d'autre;
vestiges» dit l'archéologue. On cons
truisait alors en matériaux légers
L'analyse des prélèvements décou
verts à Villaz-Saint-Pierre va permet
tre quelques datages intéressants. Or
ne trouve, par exemple, aucune trace
matérielle de la famille Villa dont or
parle au moment de la fondation di
couvent de la Fille-Dieu. «Le site <
déjà été présenté à des classes du vil
lage et nous pouvons organiser une
journée «portes ouvertes» pour la po
pulation» conclut Pierre-Alain Vau
they.

Monique Durusse

ILvffiEn. GUE
la loi du direct joue pleinement en leu
faveur. Une fanfare, en pays fribour
geois, se situe presque au niveau de;
institutions.

- Et les jeunes...
- C'est réjouissant: les jeunes on

envie de s'intégrer dans une fanfare
Les problèmes de recrutement ne si
posent donc guère.

- Vos meilleurs souvenirs?
- Ils se situent lors d'un voyage ;

Raon-1'Etape où nous avons joué deuj
morceaux à l'église. La qualité de leu
exécution fut idéale au sens très préci;
du terme. La Fête cantonale de Mora
où nous participions pour la premièn
fois en deuxième catégorie se classe
aussi, par le succès obtenu , dans le;
beaux moments de ma carrière. Et pui ;
il y eut le concert de Maurice André , <
Belfaux, et la joie d'une journée er
compagnie de ce grand artiste. Et , vou;
savez, de déceptions, je n'en ai pas ei
de marquantes...

- Quels vœux pour la société qui
vous abandonnez?

- Mon successeur, Serge Mettraux
va reprendre une société se situan
dans .la bonne moyenne de sa catégo
rie. Le travail ne manquera certes pas
mais «La Lyre» et ses 45 musiciens on
la chance de s'appuyer sur un comité
animé d'un excellent esprit. La fré
quentation aux répétitions est très bon
ne. Même s'il faut de temps à autre
tirer quelque peu le char...

- L avenir?
- Je vais concrétiser un rêve long

temps caressé: passer de la musiqui
instrumentale au chant comme mem
bre de l'Ensemble vocal de Villars-sur
Glane que diri ge Pierre-Georges Rou
baty. Je ne renie pas pour autant moi
engagement précédent: dans moi
cœur, une fanfare restera toujour
quelque chose de sacré.

Propos recueillis par GI
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• Fribourg: conférence d'astronomie.
- La Société fribourgeoise d'astrono-
mie proposée demain une conférences
de Georges Meynet , de l'Observatoire
de Genève, sur «La détermination de
l'âge des étoiles». Ecole réformée (ave-
nue du Moléson 10), salle de physique ,
vendredi à 20 h. 15.
• Fribourg: Pasolini cinéaste. - A
l'occasion de la projection de toute
l'œuvre cinématographique de Piei
Paolo Pasolini , projection demain de
«Salo» ou les 120 journées de Sodome.
film de 1975. Réalisation et scénario
de Pasolini , d'après Sade, musique
d'Ennio Morricone; interprètes: Paolo
Bonacelli , Aldo Vanetti , Hélène Sur-
gère (doublée par Laura Betti) et Sonia
Saviange. Cinéma Corso 2, 18 h. 30.
• Fribourg: la soirée de Fri-Son. - Un
groupe américain et un groupe alle-
mand , demain à Fri-Son. «Bomb», des
Etats-Unis , voit sa renommée com-
mencer tout juste à dépasser les fau-
bourgs de San Francisco. Ce quartette
emprunte les voies de Nomeansno et
de John Zorn en trafiquant constam-
ment les rythmes et les styles: hardco-
re, métal , punk , rockabilly... Comme
tous les groupes rock européens qui
rêvent un jour d'une carrière outre-
Atlantique , «Suzi Cream Cheese»,
groupe allemand , travaille dur pour
assimiler les grands modèles anglo-
américains , soit en l'occurrence le psy-
chédélique et le blues-rock. Fribourg,
locaux de Fri-Son (rue de la Fonderie
7), vendredi en soirée.
• Fribourg: introduction au zen. - Le
groupe Zen de Fribourg invite demain
à une conférence sur le thème «Intro-
duction à la pratique du zen». Le zen
est connu en Occident depuis le début
du siècle (arts martiaux , cérémonie du
thé , arrangement floral...).La profon-
deur de sa philosophie et la pureté de
son esthétique ont même suscité un
fort engouement dans les milieux artis-
tiques et intellectuels. Fribourg, salle
paroissi ale de St-Maurice (Lenda 13), à
20 heures. Cette conférence sera suivie ,
le lendemain samedi , d'une journée de
pratique de zazen.
• Bulle: débat sur l'Europe. - Grand
débat public , demain à Bulle , à l'invi-
tation de la Jeunesse libérale radicale
de la Gruyère. Thème: l'Europe. L'in-
tégration européenne va transformel
profondément notre société. Pour en
débattre , autour du journaliste Rogei
de Diesbach , animateur , Guy-Oliviei
Segond , conseiller d'Etat et national de
Genève , partisan de l'adhésion à la
Communauté européenne , et Alfred
Oggier, ancien directeur adjoint de
l'Union suisse des arts et métiers, pour
l'EEE. Bulle , café des Halles , à
20 h. 15.
• Fétigny: cabaret. - «Le 699e...», ti-
tre ronflant pour cette création de la
troupe du Petit Théâtre de l'Arlequin.
Un cabaret de et par Nathalie Chatton ,
Franci s Moret et Patrick Chuard. En
attendant un anniversaire , le 700e,
trois iconoclastes enquêtent avec un
humour bien helvétique... Fétigny, Pe-
tit Théâtre de l'Arlequin , à 20 h. 30.
• Garmiswil: soirée de jazz . - Le
Toni' s Jazz Club présente demain soii
le Bogalusa New Orléans Jazz Band ,
célèbre formation de style Revival des
années 40, à rapprocher de celles de
Kid Ory ou Bunk Johnson. Dès 21 heu-
res, a 1 auberge .
* Lussy: consultations pour nourris-
sons. - Vendredi , de 14 h. à 16 h., à la
salle communale derrière l'école, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rou-
ge.
• Treyvaux: théâtre. - Les troupes
théâtrales de l'Arbanel et Imago se sont
unies pour créer à la scène «Voulez-
vous être conseiller national?» ,
d'après Léon Savary. Grande salle de
l'école, à 20 h. 30.
• Payerne: soirées théâtrales. - Ce
soir , demain et le 2 novembre à 20 h.
30 à la Maison de paroisse de Payerne,
«Le procès pour l'ombre de l'âne», de
Friedrich Durrenmatt , par la Réplique
de Champtaure . 28 personnages -- 20
acteur s et actrices. Mise en scène:
Georges-André Sumi.
• Vallon : mosaïques romaines. - Lesue archéologique de Vallon où de su-
Perbes mosaïques ont été mises au j oursera ouvert au public les vendredi 26 etsamedi 27 octobre de 9 à 12 h. et de 13 à6 h. ainsi que le dimanche 28 de 13 à
'O h. an

.
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«La Vierge noire», troisième épisode
Fribourg cinéphilement vôtre

Au cœur de l'Europe, Fribourg, qui prête son cadre esthétique et culturel à la fribourgeoise cache aussi l'envers du l I N
réalisation d'une eurosérie coproduite par la TSR. Dont le troisième épisode a été décor bucolique , répondent les prota-
projeté mard i soir sur les écrans. Suivi d'un entretien, à Fribourg, avec les géni- gonistes du film. Ensuite parce qu 'elle
teurs de «La Vierge noire». Chronique d'un noir-blanc européano-fribourgeois. est belle. Et que dans une eurosérie MEDIAS

coproduite par , entre autres , des chaî-
Fribourg à dimension européenne, Entre fiction et documentaire , le nés françaises, allemandes , autrichien- Quel regard les Fribourgeois ont-il ;

Fribourg cinéphilement sienne... C'est film balance. Double vocation , gêné- nés et italiennes , c'est un argument de réservé à «La Vierge noire»? Récepti:
dans le canton , en effet, que «La Vierge rée par un scénario que l'actualité cor- poids. Qui stimule la finance. Inévita- ou torve? «Les gens dans ce cantor
noire», série réalisée par Jean-Jacques robore: les campagnes se vident , les ble, la couleur de l'argent peut être sont ouverts et s'expriment sans amba-
Lagrange et Igall Niddam , a été en paysans n'ont d'autres ressources que noire sur écusson noir-blanc. ges. Ils ont le sens du péché, le sens de
grande partie tournée. Rencontre de faire venir des Mauriciennes et au- Si Fribourg a donné du sien au film , la fête», témoigne Igall Niddam. C'esi
mard i soir avec les concepteurs de très perles exotiques, prêtes à épouser la réciproque est vraie. 120 jours de peut-être à cause de cette franchise ci
l'œuvre noire sur fond blanc: les deux une mentalité plus qu'un homme sou- tournage pour six épisodes, ça repré- d'une qualité d'expression brute que k
réalisateurs , Raymond Vouillamoz , vent fruste. sente un apport financier important , caméra a investi le canton. Et que le
chef du département «Fiction, diver- «La Vierge noire» a injecté deux mil- tournage s'est déroulé dans des condi-
tissement et jeunesse» de la TSR, Mi- Pourquoi Fribourg pour refléter une lions et demi de francs dans l'écono- tions exceptionnelles , se plaisent à ré-
chel Viala , scénariste, et Gérard De- réalité qui dépasse les frontières? Au mie du canton. 600 à 700 figurants ont péter les protagonistes de «La Vierge
thiollaz , producteur. La Société de ra- risque de blesser des sensibilités ou des participé au tournage. Un tournage en- Noire». Qui a teinté d'exotisme I E
diodiffusion et télévision du canton de prétentions! Ainsi cette remarque qui tièrement réalisé par une équipe de la campagne fribourgeoise pour s'en allei
Fribourg invitait ses membres à venir fuse: «C'est pas très catholique , ce TV romande. Seule la distribution des colorer les petits écrans,
débattre avec les protagonistes. film!» D'abord parce que la campagne acteurs n'est pas locale. QD LL

Éb : J ^^^^^^ I avant-s cène [
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• Fribourg. - Parc-Hôtel , 21 h., soi-
H^*̂ H rée jazz avec le Hot Jazz Compagnie.

• Fribourg. - Chapelle de l'hôpital
1_r* ¦mm- JM «<**»̂  des Bourgeois , 20 h. 15 , concert de

~œîV l'ensemble «Arcannes», musique an-
___________*w* ¦r * cienne.
^ *P  ̂ *" JU • Fribourg. -Cinéma Corso , 18 h. 30,
(̂ ** k 'w,**fÊm :if _*A _S projection du film de Pasolini «Teore-

> _ J?.  ma».
PPJI **i TJ \ • Fribourg. - Locaux de Fri-Son .

**̂ w^S__^^^i 20 h. 30, Fri-Scène présente «La tour
' f T- '  '.^.lîtiÂ ^ ^ ^ È̂  de 

Brode

»< avec Michel Boulay.
^ ï̂-.t'sj5_tf~ svff%ij ^ :HK • Fnbourg. - Conservatoire , 20 h. 30,

**î*Tr*Hf **f ^l»-{$ .-_MK™3'"S duo du pianiste Jean-Luc Savoy et de
-¦'-/**-|lj^***5'|'*l>î-lisF .__£—¦* * *§f|j la flûtiste Caroline Charrière.

P ••'''¦'̂ W
!,
'̂ "*̂ 4ii3 * Fribourg. - Petit-Théâtre de l'Arle-

/»Â ẑMf / -'̂ îtiiW EU qu» 11' 20 h. 30, pr ésentation du
*:£ygf *^ Jf y *̂ :*f ^ ~*i JÈÙ *. . '?Î98È «699e». de et par Nathalie Chatton .
;*"¦*•< >" - '. l-£^^~A ^*y£l ^^y^^^lr Francis Moret ct Patrick Chuard.

* ?.:• *** , *~ ~ -~% __f \_^m' »3Éi • Fribourg. - Imprimerie Saint-Paul .
,T»*ir±. -... 'r'?'̂ -»_i _m -^ ^m̂^ï-f ^§M%ïi_^^^  ̂ 17 h " lable rondc sur ' 'évolution de la
^"lU / ^"*^ ^wv*^^fB iw f%IS»*̂ f̂ ***î ^^  ̂

société africaine. Avec le 
Zaïrois 

Béné-
;j , 'T ^tTt^ _t^,éJÊ W ^^ *̂ UiMtm^Pim_\\ !*_¦ ï' zet Bujo , professeur de morale à l'Uni-
4 

' '
* r* 7i£§ *̂ £JMÊÊM '̂ ^*f4ll*fw^lH KIÉP y ershé. ainsi qu 'un économiste tcha-

_ limi__ WÊÊlÊÊÊf^_ii^**i Ê̂ËÊWf '&t"̂ ''¦ r' T^ tHt lMWÈ ^P _-.' . '-™~_L ' dien et un théologien mandais.
WHWi*1̂  ] 'f r  ' '¦ ¦ !*f *f!r M̂xTffj ^̂ _m • Saint-Ours. - Halle pol yvalente , de

^*JrT?'S%/:< ; * J ""*"-» s |i ¦£, de 14 à 17 h., et de 19 à 21 h., exposi-
§f *é_ '• '/ ' .y ,' ¦,**|*4 *̂ i_.|-*'g_P| _JM -IL ^_ %_B W''JM£JF _P"̂  tion sur le traitement des déchets.

• Prière. - Chapelle du Foyer Saint-
Le tournage de «La Vierge noire»: un plus indéniable pour le canton. Bruno Maillard-a Justin , 8 h., messe. QD

Fribourg : soirées andalouses à La Spirale KHP**-!Le flamenco à la cave S_[______Bft-^^ l̂____________.
Ambiance cent pour- cent andalouse , l -TDOM A r-n "ï IHH W  -jffVîice week-end à la cave de La Spirale à r A I H U N A b b  |_WH_â PP*̂ __IFribourg! Le chanteur Rafaël de T A Ï  IRFRTF _RP '*iB Ï̂ _̂BHuelva est accompagné à la guitare par Mj IX £j iO_ LilÂ _ L I _BL_îd_i -̂ B̂Philippe Jean-Mairet et est rejoint , en E_f N_HÉÉ_flflseconde partie , par la danseuse Silvia taristc Philippe Jean-Mairet est l'un Vl J_3Pa'acio. des meilleurs spécialistes suisses du __H^_Igenre . Fasciné par la guitare et la musi- Efcn^̂ l̂ _^^^^*^Le chanteur Rafaël de Huelva vient que espagnole , il consacre aujourd'hui SI^Mft^̂ j _i__ÉJ^___^^*ld'Andalousie , de cette région de l'Es- sa vie à cette passion , pui squ 'il est à la _RT_»_^_k. lH H_fc_pagne où est née, au XVI e siècle , la fois musicien et constructeur de guita- l̂lf^AV!*9 l^ a_fc_. ^ _ \forme artistique connue aujourd'hui res. W*" 9-' B___^l>' '___. Hk *̂lsous le nom de flamenco. Après avoir En seconde partie de ces deux soi- Bk /^M- \W-___^ '*m B_Ltravaillé pendant vingt ans profession- rées andalouses à La Spirale , les deux ¦MwtgÉM ¦̂ .PH wJïnellement avec les formations les plus musicien s seront rejoints par la dan- tSB fefe_M_ _̂^diverses, tant en Espagne que dans le seuse flamenca Silvia Palacio qui achè- fcSjreste de l'Europe , il s'est établi à Berne. vera de transformer la cave du Petit- -HR _ML *9_S_â3&_&_3_3& ___ ^v_f ŝ___ ŝ î — *»»•« - - 
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_&1?____A_ _̂$ samedU21 heura 
m Manu Dibango au festival des Potes à Fribourg

g, A Le ton est donné
_K K Manu Dibango à Fribourg dans le tis appuient en effet cette entreprise

cadre du festival des Potes. Un festival Prévention contre l'intolérance. Ei
qui réunit gens de toutes couleurs, sur puis rappeler au bon souvenir di

yf t  -ŝ jk „,/ , une musique non moins colorée. Ren- Conseil fédéral l'adoption par le Parle*** ,? *̂̂ *"ifc dez-vous les 26 (demain) et 27 octobre à ment d'un projet de loi antiraciste. Tri
v l la halle Ritter sur le plateau de Pérol- pie objectif en musique.

fe> _fca__fe- lii-M-' 'es' a f r' t)0urn-
I e^^^lS ^È mà^^^ Le 

venc

lre^' 
26 à 20 heures , le

_É_- 11:*''  ̂ Br Wm ' Commémoration en musique les 26 groupe jamaïcain de reggae donner ^
¦li ** __^_» et 27 octobre prochains , avec le festival une représentation de son spectacle
feM*M ¦ dcs Potes, près d' une année après la Mek We Dweet. Le samedi 27 à H

A mort du requérant d'asile turc , Mus- heures, c'est le grou pe de cinq Fribour-
fl RpM»>~ tafa Yildirim . sur la place du Petit- geois, Silicone Carnet , qui se produira¦ Paradis à Fribourg. Le festival des Po- Suivi de Manu Dibango et son orches-

tes sera placé sous la devise: rencontre- tre , qui donnera à partir de 16 heures
Il  prévention-loi antiraciste. en grande première le contenu de son

Rencontre , puisque des discussions nouvel album. A signaler encore le
m s'ouvriront entre les organisations de groupe fribourgeois Hanafree et un

i 0 ,w_„ D„r . ij .u„_™ *i  • ,. • la place, dans le cadre du Collectif ami- groupe turc . Musique bigarrée! Les bil-Le chanteur Rafaël de Huelva et le guitariste Philippe Jean-Mairet. racisme. Des organisations humanitai- lets sont en vente dans tous les bureaux
Etienne Salvi res, des syndicats , des Eglises, des par- de SSR-Voyages de Suisse. GE



t L e  travail fut sa vie, que son
repos soit doux.

Son épouse:
Thérèse Magne-Dévaud , à Vuarmarens;
Ses enfants et petits-enfants:
Rose-Marie et Marcel Bosson-Magne et leurs enfants Yvan , Marc, Nicole et

son ami Jean-François , à Morlens et Granges-Paccot;
Monique et Gustave Tâche-Magne et leurs enfants Karine, Didier et Chris-

telle, à Châtel-Saint-Denis;
Gérard et Suzanne Magne-Conus et leurs filles Sandrine, Laurence et Auré-

lie , à Vuarmarens;
Jean-Pierre et Myriam Magne-Ravy et leurs enfants Olivier et Stéphanie, à

Vuarmarens;
Famille Emile Savio-Magne, à Rue;
Les enfants de feu Pierre Monney-Magne, à Mossel;
Famille Francis Conus, à Lonay;
Famille Germain Devaud , à Porsel;
Irénée et M. Thérèse Devaud , à Renens;
Famille Albin Devaud, à Châtel-Saint-Denis;
Famille Germain Chappuis , à Vernier;
Famille Michel Devaud , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAGNE

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, parrain ,
oncle , cousin et ami , survenu le 23 octobre 1990, dans sa 73e année, après une
cruelle maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le vendredi 26 octobre
1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 25 octobre 1990,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Marie Immaculée, amour essentiel
Logique de la foi cordiale et vivace,
En vous aimant qu'est-il de bon que je ne
fasse,
En vous aimant du seul amour, Porte du ciel?

Paul Verlaine
A toutes les personnes qui ont assisté et rendu un dernier hommage à notre
cher époux et papa

André BORCARD
et à tous ceux qui ont apporté une consolation si précieuse dans notre dure
épreuve , par les prières, les offrandes de messes, les dons, les fleurs, et par leur
présence , nous leur adressons du fond du cœur nos remerciements bien
sincères.
Un merci particulier à M. le curé Jordan , à la société de musique L'Echo du
Vanil Noir , au Dr Pugin de l'Hôpital cantonal , ainsi qu 'à toute son équipe
médicale et infirmière , aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.
Nous vous prions de garder de notre cher défunt un fidèle souvenir.
Grandvillard , octobre 1990.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 27 octobre 1990, à 19 h. 45, en l'église de Grandvil-
lard.

17-131165

y 

1989 - octobre - 1990
Un an déjà que vous nous avez quittés ,
chère maman.
Aussi dur que fut votre départ ,
Aussi beau reste votre souvenir.
Que tous ceux qui vous ont connue et ai-

aient une pensée pour vous en ce jour.
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie BAYS-GEINOZ

sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 27 octobre 1990, à 16 h. 30.
Vos enfants
Vos petits-enfants

t
Les employés de l'entreprise

Jean-Pierre Magne
à Vuarmarens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Magne

papa
de notre dévoué patron

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

1 7-47245

t
La commune de Morlens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Magne

papa
de Rose-Marie Bosson
secrétaire communale

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

17-47299

t
L'EVMC

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Magne

père
de M. Gérard Magne
président du comité

de direction

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

1 7 - 1 3 1 1 8 8

t
M. le curé, le Conseil

et la communauté paroissiale
d'Ursy

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Magne

père et beau-père
de M. et Mme Marcel Bosson

fermiers de la paroisse

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

1 7 - 1 3 1 1 8 7

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle de Vuarmarens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Magne

papa
de M™ Rose-Marie Bosson

vice-présidente
de la commission

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

1 7 - 1 3 1 1 8 9

Remerciements
Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Hans GROSSRIEDER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , par votre présence,
vos prières, vos envois de fleurs et de couronnes, vos dons de messes et vos
messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal.
Fribourg, octobre 1990.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse, samedi 27 octobre 1990, à
17 h. 30.

17-47002

t
Remerciements

Profondément émue par le message de sympathie que vous lui avez adressé
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul CLERC

exprime sa vive gratitude à tous les parents , amis et connaissances qui l'ont
entourée durant ces jours pénibles.
Vos offrandes de messes, vos envois de fleurs, votre présence aux obsèques
ont été pour elle un précieux réconfort.
Dans le souvenir que nous gardons de lui , nous trouverons la force, le
courage et l'espoir de continuer notre chemin!
Villaraboud , octobre 1990.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le dimanche 28 octobre, à 9 h. 30.

1 7-47184
|̂ ^HH_^__a__|__^__H__^__^__H_l_^_^_^_H-^_^_M-̂ -̂ -^-i-̂ -̂ M

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Josef STULZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs prières et leurs messages, ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et à tout le personnel de
l'hôpital de Marsens.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , de Fribourg, samedi 27 octobre
1990, à 18 heures.
Fribourg, octobre 1990. La famille en deuil

17-163 4

t
1989 - 1990

En souvenir de notre cher frère et oncle

Monsieur
Camille GUISOLAN

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 27 octobre 1990, à
17 heures. 1 7 | % ,
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t

Tu as vu ma misère ,
tu as connu les détresses de
mon âme.

Ps. 31

Monsieur et Madame Gilbert Brodard-Bourgeois , leurs enfants et petit-fils , à
Yverdon et Grandson;

Monsieur et Madame René Brodard-Wolf , à Frasses, leurs enfants et petits-
enfants, à Estavayer-le-Lac et Montet-Broye;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Vulliamoz-Brodard et leurs enfants, à
Orzens;

Monsieur Georges Duvoisin et familles, à Cronay, Yverdon et Préveren-
ges;

La famille de feu Ami Duvoisin , à Riehen , Yverdon et Donneloye;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gertrude BRODARD-DUVOISIN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
tante , marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection le 23 octobre 1990,
dans sa 82e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendred i 26 octobre 1990 (sans céré-
monie).
Culte au temple de Cronay, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30 à la sortie du temple.
Domicile des familles: Vergers 4, 1400 Yverdon , 1483 Frasses et
1413 Orzens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tout est devenu parfaitement paisible,
non seulement dans le ciel ,
mais sur la terre.

C.-F. Ramuz

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, à Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît BOURGUET

père d'André, estimé membre du conseil de direction

L'office d'ensevelissement a eu lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre , mer-
credi 24 octobre 1990.

17-13176 ,

t
Remerciements

Profondément touchées par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de leur cher papa ,

Monsieur
André LEIBZIG

ses filles et leurs familles vous remercient très sincèrement de la part que
vous avez prise à leur difficile épreuve , par vos prières, votre présence, votre
message, vos fleurs et couronnes , vos dons. Elles vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 27 octobre 1990,
à 18 h. 30.

1 7-46680

mm, -\ àw
j^K>- ml La messe d' anniversaire

j))r- 1ÉÉ| pour le repos de l'âme de notre chère fille et
m «j kl sœur

sera célébrée le samedi 27 octobre 1990, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Cormondes.

__ 1.7-1700

wa célébrée le samedi 27 octobre 1990, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Cormondes.

17-1700

_

Avec tous ceux qui 1 ont connue et
aimée nous prions le Seigneur pour

Madame
Hermance Bulliard

née Clerc

qui nous a quittés subitement le mer-
credi 24 octobre 1990, dans sa 68e
année.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix
et la joie.
Son époux: . , , , - . ..
Monsieur Bernard Bulhard-Clerc , à
Boncourt ;
Ses enfants:
Nicolas Bulliard , son amie Chris-
tiane;
Jacques Bulliard ;
Philippe Bulliard ;
Marie-Claire Bulliard , son ami
René :
ainsi que les familles parentes et al-
liées invitent à prier pOur que le Sei-
gneur accorde à leur chère épouse,
maman, sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, cousine, parente et amie ,
le repos et lâi lumière éternels.
Boncourt , le 24 octobre 1990.
La messe et le dernier adieu seront
célébrés à Boncourt , le vendredi 26
octobre, 199.Q, àiA4 heures.
Domicile mortuaire : Boncourt.
Cet avis tient lieuide lettre de faire
part.

t
Le QmM corrfmunal

de Vuarmarens
avirf

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Magne

ancien boursier communal
papa dé Gérard
dévoué syndic

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

1 7-47258

. r . '"IM""-; " .

¦ ** f 'La direction et le personnel
du Centre ateliers et foyer

de la Farandole
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernst Meier

père de M. Marcel Meier
leur collaborateur

17-1375

_¦

1989 - Octobre - 1990
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Clément Gavillet

sera célébrée le samedi 27 octobre
1990, en l'église d'Ursy à 19 h. 45.

1 7-47199. 

t
Madame Emma Sudan-Villoz , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Romain Sudan-Pharisa , et leurs filles Carole et Arian-

ne, à Enney;
Mademoiselle Madeleine Sudan , à La Tour-de-Trême ;
Madame Auguste Sudan et famille, à Epagny ;
Madame Isidore Sudan et famille, à Epagny ;
Madame Jules Sudan et famille, à Bulle;
Les enfants de feu Madame Lucie Sudan , à Genève;
Madame Théophile Villoz et famille, à Bulle;
Mesdemoiselles Félicie, Anna et Marie Villoz , à Vuippens;
Monsieur et Madame Pierre Villoz et famille, à Sorens;
Monsieur et Madame Max Murith-Villoz et famille, à Saint-Maurice ;
Madame Louis Villoz et famille, à Vuippens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SUDAN

instituteur retraité
médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, le mard i 23 octobre 1990,
dans sa 81e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le ven-
dredi 26 octobre 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 25 octobre , à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Mon-Repos 2 - 1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t L e  cœur d'une mère est telle-
ment bon que rien ne pourra
jamais le remplacer.

Sa fille:
Mireille et Fernand Clément , à La Tour-de-Trême:
Ses petites-filles:
Nicole et Roland Etter-Clément , à Marsens ;
Véronique et Michel Meyer-Clément, à La Tour-de-Trême;
Sa sœur:
Marie Armand-Droux, à Onex ;
Son frère :
Paul Droux , à Sales;
Les familles de feu Honoré Droux ;
Les familles de feu Pierre Pittet ;
Les familles de feu Charles Clément ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe DROUX

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le mercredi
24 octobre 1990, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 27 octo-
bre, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famillle sera
présente, dès 19 heures.
Adresse de la famille : Monsieur et Madame Fernand Clément , impasse des
Grillons, 1635 La Tour-de-Trême.

Priez pour elle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

"T

É

1989 - Octobre - 1990
La messe d'anniversaire

F Jn pour le repos de l'âme de

M Louis BERTHERIN
sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 27 octobre , à 18 heures.
Un an déjà que tu n'es plus là pour nous accueillir avec ton merveilleux
sourire, ta bonté. Nous étions si heureux avec toi , personne ne pourra com-
bler cet affreux vide!

Ton épouse et tes enfants
17-131025
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/ vous donne une longueur d'avance.X

/ Si vous souhaitez une prévoyance optimale \
I pour votre famille, 1
f si vous appréciez un rendement de 12% (oui, 12%) 1

^̂ ^̂  ̂
si vous désirez vivre mieux dans vos propres murs,

^H "̂*̂ ^̂  
si vous n'avez rien contre une diminution d'impôts,

____jg| Ĥ[]
Echafaudages KAX^̂ j_^̂ _ ĝ| K^ÂAUJ
type Vectur
700 m2 à vendre + machines et matériel
de chantier. Prix intéressant. ______________________
S'adr. -s 021/313 40 86 ou
024/41 48 79 (soir). 
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Fiat Panda 4x4, 1984 ^L 
«! 

^Ê
Fiat Uno 45 S ie. 1988 Vfl A V j»
Fiat Regata 75 S ie, 1987 _fl __k!*  ̂^k wl
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989Fiat ___^B_!I  ̂ É̂ L.
Croma 2000 S ABS G, 1986 __^fl l__V __k WW)^0̂-*̂ "
Fiat Uno 75 S ie, 1990 Bl ^k H
Lancia Thema V6 aut. clim., ^m^Ê __ WM__ ^^M 9**——+1986 Wm _ V __ ¥ ' ¦ ¦
Alfa 33 Giardino 4x4. 1986 Bfl W_r_ W Ŵ ***̂ ^Ford Scorpio 2.9 GLI , 1988 _ \_ W  _KV^^^^
Opel Senator 3.0 CD, 1984 |̂^ *̂lH ^^^̂ ^̂ \̂»\ __i
Renault Espace Quadra , 1989 /j  J f _̂B ̂ X^* _^_Pl> l_fl
Renault 11 TXE, 1985 f / X^l___________\ ^^̂ . H
Mitsubishi Coït EXE , 1988 L/ _____* _ \  WW
Saab 16V turbo , 1989 

^r*_B _k_ l_^^  ̂ _^^ 7 / T
VW Scirocco GTI , 16V , 1987 /^fl ^̂ ^ . ^T \ i _ J J
MB 190 E aut. ASD, 1987 

^̂  \\\\\\\ '̂______fAr _/MB 190 E 2.6 aut., 1987 
^̂  RHI KP̂ y

MB 250 aut., 1979 î fl _^'_#̂ >MB 280 TE aut., 1980 
 ̂ f̂ S*̂ SsrS & £_ T __

MB 280 TE AMG, 1980 W L î ^ ^ ^ ^ ^ ^ / l ^À
MB 280 SE, 1983 V ^^^^̂ f̂ Ẑ_ Çl-—————^
MB 280 SLC clim., 1979  ̂W .̂ ^'̂̂ ^TT

 ̂
^^X X

MB 300 E clim., 1988 W M Ĵf El W
MB 300 E 4  Matic , 1988 W M /j____ El WMB 300 SE toutes options, 1986 *S E_C_jÉÉ _ft-__Pi_ _̂B_ -̂*==wk,\j
MB 300 SE Lorainser , 1981 lICWJSl 9&% î ii
MB 420 SE, 1988 jjg __3 __8__lJ__^__i_,
MB Puch 280 GE aut., 1987 fi
Véhicules utilitaires légers IM
MB 210 Combi 14 places, 1988 Jg
Fiat Ducato gr. vol., 1988 W ¦__¦_¦
Toyota Dyna 3000 D-turbo , 1988 ^| Bfl_%
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Garage Spicher & Autos SA 
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1700 Fribourg - 037/24 24 01 I3_H 
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Grande présentation ex-
ceptionnelle. Actuellement
chez votre représentant
Peugeot Talbot.

EUGEOT 405Garage Spicher & Autos SA 
^̂ ^̂  

^̂ **̂ WH|
1700 Fribourg - 037/24 24 01 Eâ  ̂ *̂ ^^|

-JJHHIIIlIlIllHlHllimillHlB Etl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

Peugeot 405 SRI Suisse: Fr. 27 800-
405 SRI Suisse. Comme faite pour les amoureux
du luxe et du confort:
* très bel intérieur cuir ic sièges avant et rétro-
viseurs extérieurs chauffants * lève-glaces élec-
triques * verrouillage centra l avec télé-
commande * siège du conducteur réglable en
hauteur, surface d'assise inclinable , appui
lombaire ajustable ir jantes alu très élégantes
* 8,21 de sans plomb aux 100km (mixte FTP75/
HDC) * direction assistée * moteur à injection
1,9 I, 88 kW/120 cv (ECE) • peinture nacrée
spéciale et aileron.

La gamme Peugeot 405 propose en outre
20 autres modèles. La 405 existe notamment en
version break , en version 4 x 4 ou en version auto-
matique - à partir de 20 390 francs (405 GLI).
Financement et leasing avantageux par Peugeot
Talbot Finance.

UN TALENT FOU

COURS MAQUILLAGE
ET SOINS

Pour tous renseignements,
appelez la Maison Flore,

1700 Fribourg, au _ 037/243 212-213.
• 17-4136 j

AVENCHES
Résultats des concours du Comptoir

Boucherie Badertscher
Réponse: longueur du ruban 6 m 33.
1" prix , un jambon : Eymann François , Avenches , avec
6 m 34.
Prix de consolation : Weibel Catherine, Saint-Aubin,
6 m 32. Schaller Emilienne, Granges-Marnand, 6 m 35.
Giauque Willy, Avenches, 6 m 35.
Gare CFF
1" prix , un abonnement demi-tarif: Anne-Claude Fague,
Trey.
2" prix , bon de voyage de Fr. 50.-: Snawden Cindy,
Domdidier.
3e prix , bon de voyage de Fr. 20.-: Pauchard Michel,
Barberêche.
Alimentation M. + P. Kiipfer
Réponse: 1047 cornettes
1" prix , bon d'achat Fr. 70.-: Berthe Godel, Avenches.
2e prix , bon d'achat Fr. 50.-: Yves Benkert , Avenches.
3e prix , bon d'achat Fr. 30.-: Jérémy Revelly, Avenches.
R. Maspoli SA, Radio-TV
1er prix , bon d'achat Fr. 200.-: Eymann Liliane, Aven-
ches.
2e prix , bon d'achat Fr. 100.-: Mischler Karine, Aven-
ches.
3" prix , abonnement Vidéo-Club: Wyss Gabrielle, Aven-
ches.
Du 4e au 10e prix , une cassette à choix : Hofer Thérèse ,
Avenches. Buob Marcel, Avenches. Bulliard Jacques, Dom-
pierre. Ducry Véronique, Avenches. Clément Gabriel, Aven-
ches. Lauper Sophie, Salavaux. Kashama Benjamin, Aven-
ches.
PTT
Le voyage pour deux personnes, deux jours à Lugano, est
gagné par Véronique Ryser-Jobin, Avenches.
Société des commerçants, artisans et industriels
Les billets donnés à l'entrée du Comptoir ont fait l'objet d'un
tirage. Le billet N° 53860 gagne un bon de voyage de
Fr. 500.-; celui-ci est à retirer auprès du président de la
Société , Roland Maspoli, Radio-TV , 1580 Avenches.
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Offres exceptionnelles
Occasions-LEASING

Toyota Starlet Chic, 1988 ,
14 500 km, toit ouvr., dès 245
p.m.
Toyota Starlet Chic, 1988,
24 500 km, radiocass., dès 228
p.m.
Toyota Starlet S, 1988,
33 000 km, radiocass., dès 228
p.m.
Toyota Starlet S, 1988 .
51 000 km, radiocass., dès 225
p.m.
Toyota Corolla Compact GTS,
1988, 25 000 km, toutes options ,
dès 300 - p.m.
Toyota Corolla Compact GTIS,
1988 , 31 000 km, toit ouvr., dès
320.- p.m.
Toyota Corolla liftback GTI, 1988,
70 000 km, radiocass.. dès 305.-
p.m.
Toyota Celica 2000 GTI, 1988
42 000 km, toit ouvr., dès 375.-
p.m.
Toyota Celica 2000 GTI, 1990
7500 km, toit ouvr., dès 465 -
p.m.
Toyota MR 2 Targa , 1989,
42 000 km, toit-Targa , dès 395 -
p.m.
Subaru Justy 1200 4WD, 1989,
13 000 km, radiocass., dès 268.-
p.m.
Subaru Super Station 4WD, 1989,
14 000 km, toutes options, dès
405.- p.m.
Honda Civic 1600 i 16V. 1988.
49 000 km, toutes options, dès
350.- p.m.
Audi coupé 5E, 1987, 33 000 km,
clim., toit ouvr., dès 465.- p.m.
Alfa Romeo Combi 4WD, 1987,
20 500 km, dès 300 p.m.
Toutes les voitures sont exp., avec
garantie , échange possible.
Schlossmatt-Garage AG
Concessionnaire officiel Toyota
1717 St. Ursen
_ 037/44 26 66

17-1700



LALIBERTÊ SPORTS

-0 par Admira/Wacker VienneCoupe UEFA: Lucerne battu

Sans prendre le moindre risque...

Jeudi 25 octobre 1990

Les chances du FC Lucerne de se
qualifier pour les huitièmes de finale de
la Coupe UEFA sont , désormais, pro-
ches du niveau zéro après la défaite de
1-0 concédée à domicile devant les Au-
trich iens d'Admira/Wacker. Ce n'est,
d' ailleurs , pas tant le résultat (la Coupe
d'Europe a déjà vécu des renverse-
ments de score spectaculaires) que la
manière qui incite au pessimisme. Les
9000 spectateurs de l'Allmend lucer-
nois s'en sont retournés dépités dans
leur foyer.

Le FC Lucerne n'a jamais été en
mesure de prendre en défaut une dé-
fense autrichie nne ullraprudente et, en
sus, intimidée par la débauche d'éner-
gie (euphémisme) des Suisses. La bles-
sure survenue dès la 20e minute de jeu
du centre avant est-allemand d'Admi-
ra/Wacker, Olaf Marschall , n 'était pas
pour remplir de plus d'audace les ac-
tions autrichiennes. La rencontre a été
marquée par une multitude d'accro-
chages cl nombre tout aussi élevé de
mauvaises passes. A l'inverse , bien sûr ,
les occasions de but et les essais de tir
étaient plus que ra res.

Un match bloque
Le léger avantage technique des visi-

teurs était gommé par l'engagement
des Suisses. Le match est resté bloqué.
La formation autrichienne était défen-
sive de par l'obligation maintenant
établie d' une équipe en déplacement et
Lucerne craignait de prendre le moin-
dre risque en vertu d'une autre obliga-
tion nétastc qui dit qu 'il vaut mieux ne
pas encaisser de but à domicile. Or,
celui-ci est tout de môme venu avec la
bénévole collaboration du gardien lu-
cernois ct de sa défense: Mellacina re-
lâchait , en effet , un tir d'Ernst Ogris, et
le remplaçant de Marschall . Michael
Binder était le plus prompt à suivre
(VJ ).

Jamais encore , l'afflucnce n'avait
été aussi faible à Lucerne pour une ren-
contre de Coupe d'Europe (la 5e à l'All-
mend en 4 participations). Les absents
n'ont, certes , pas eu tort. Il faudra un
Lucerne sacrement métamorphosé si
les hommes de Rausch veulent encore
espére r lors du match retour dans
quinze jours . De toute la partie , Mella-
cina a eu deux arrêts à effectuer: le pre-
mier tir autrichien de la partie , à la 56e
minute (!), de la part de l'cx-Zurichois
Grclschnig, le vit à son affaire, mais
pas le second , d'Ogris que le Tessinois
relâcha dans les pieds de Binder.

Dans la défense lucernoise , le libero
Marini a tenté parcimonieusement
d'ordonner la relance. Mais , l'interna-
tional ressent le contre-coup des efforts
consentis après sept mois d'absence.
Gmùr , généreux comme tous les
joueur s de Rausch , n 'a pas confirmé
les espoirs que même Stielike semble
placer en lui. Van Eck et Birre r étaient
totalement absorbés par le marquage
des avants de pointe du Danube.

Nadig : deux occasions
D'un milieu de terrain Moser , Burri ,

Schônenberge r, il ne fallait guère atten-
dre la lumière. Rausc h a tenté de re-
faire de Nadig son centre avant , parce
qu 'Erikscn n 'a plus réussi de but de-
puis six matches. Or, ce fut un échec,
même si Nadig sc créa les deux seules

Pris entre les Lucernois Marini et Moser, l'Autrichien Binder peut placer son coup de tête. Il se fera même l'auteur du seul
but de la soirée. Keystone
véritables occasions de but. A chaque
fois sur centre de Tuce, seul homme de
classe dans cette grisaille lucernoise.
Adrian Knup se fourvoyait dans des
duels avec une défense en surnom-
bre.

D'ailleurs , les Autrichiens ont laissé
une impression bien moins médiocre.
Andy Gretschnig, bien sûr , en tête.
L'ex-Zurichois est un meneur de jeu
comme Lucerne n'en a pas. En attaque .
Marschall , celui-là meme qui avait
causé la perte du FC Sion, à Leipzig,
voici quatre ans, posait des problèmes
d'entrée (que Van Eck a résolu à sa
manière). Ogris, «petit» frère du
joueur d'Espanol Barcelone , est vif et
dribbleur. La cheville ouvrière de la
formation était l'international Artner.
Enfin , le gardien Knaller dégagea une
impression de sécurité que l'on cher-
cha vainement chez Mellacina.

Allmend. 9000 spectateurs. Arbitre : Gregr
(Tch). But: 72e Binder 0-1.
Lucerne: Mellacina; "Marini : Gmùr , Van
Eck , Birrer; Moser (77e Wolf), Burri (77e
Eriksen), Schônenberger , Tuce; Knup, Na-
dig. Coach: Rausch.
Admira/Wacker: Knaller; Elsner; Muller ,
Gramann , Graf, Degiorgi ; Artner , Gretsch-
ni g, Dôtzl; E. Ogris (89e Kûhbauer ), Mar-
schall (21 e Binder). Coach: Parits.
Notes. Avertissements: Schônenberger
(Lucerne . 3e, faute sur Ogris), Artner (Ad-
mira , 13e, faute sur Tuce), Gramann (Ad-
mira , 52e, faute sur Nadig), Elsner (Admira ,
77e, pour simulation). Marschall (Admira )
sort blessé (21 e) après un tackle de Van Eck ,
et en sortant du terrain , l'Allemand de l'Est
a, en sus, été victime d'une syncope. (Si)

Spartak Moscou tient en échec 0-0 Naples à San Paolo

La force de frappe amoindrie

La Juventus en démonstration à Vienne: 4

Un doublé de Casiraghi
Détentrice de la Coupe UEFA

89/90, la Juventus est d'ores et déjà
qualifiée pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes 90/91,
après son éclatant succès, 4-0 (2-0) à
Vienne, aux dépens de l'Austria.

La venue du célèbre club turin oisn'avait pas attiré la grande foule auPrater. En fait , les Viennois ne
"oyaient pas réellement aux chancesdes «violet» qui ne se sont pas encoreremis du départ d'Andy Ogris à l'Espa-nol de Barcelone , au début septembre ,alors que celui-ci était en tête du clas-
^TP1 dcs buteurs de ce championnat
1990/91.
r *u_ 'a pausc- un doublé de Casiraghi

K
01 45°' renfol"Cait lc pessimisme

ambia nt. Pourtant les protégés de Pro-

haska avaient pris un départ promet-
teur , alertant parfois Tacconi et sur-
tout mettant en difficulté le stoppeur
Julio César (11 e Pleva et 14e Hasen-
huttl). Mais au terme de la demi-heure ,
sur une passe en profondeur de Schil-
laci , Casiraghi perçait sur la droite
avant de décocher en pleine course un
tir croisé imparable. A la 45e, il récidi-
vait mais cette fois en position d'ailier
gauche, sur une remise en touche de De
Agostini qui échappait à Pfeffer.

Quatre minutes après la pause,
Schillaci attirait le libero Aigner , dé-
marquait Baggio dans la profond eur et
l'ex-Florentin battait de près le gar-
dien. Baggio réussissait un exploit de
grande classe à la 69e lorsque sa percée
rectiligne provoquait un penalty indis-
cutable. Schillaci le transformait.

«
COUPE DES îfflS
CHAMPIONS * 7T

Le match retour du huitième de fi-
nale de la Coupe des champions Napo-
li-Spartak Moscou, le 7 novembre pro-
chain, se déroulera bien dans la capi-
tale soviétique. L'hiver russe pourrait
provoquer l'élimination des champions
d'Italie, qui ont dû se contenter d'un
maigre 0-0 à San Paolo.

Careca blessé, Carnevale transféré,
la force de frappe de Napoli est appa-
rue bien amoindrie face à Spartak

Milan également tenu en

Moscou. Les deux transfuges de la sé-
rie B, Incocciati et Silenzi , ont singu-
lièrement manqué de force de pénétra-
tion et aussi de sang-froid. Ils n'ont
guère tiré parti des efforts valeureux de
Maradona lequel ne cessait d'emme-
ner son équipe à l'abordage.

Si en première période , les Moscovi-
tes parvenaient encore a éviter une
trop forte pression adverse, après la
pause le match ne se jouait plus que sur
un camp, celui de Spartak. La chance
servait les visiteurs . A la 47e, lob de
Francini , et à la 73e, tête de Baroni , le
gardien Cherchesov était sauvé par ses
montants. (Si)

échec 0-0 sur son terrain

Belges difficiles a manoeuvrer
A l'instar de Napoli , l'AC Milan a

également dû se contenter d'un 0-0,
devant son public, en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
champions. A San Siro, le double dé-
tenteur du trophée a été tenu en échec
par le FC Brugeois.

Les Belges sont difficiles à manœu-
vrer pour les poulains d'Arrigo Sacchi.
L'an dernier , aux quarts de finale, l'AC
Milan avait eu besoin des prolonga-
tions pour venir à bout du FC Mali-
nois. Le resserrement entre les lignes ,
le football compact , la défense de zone ,
le pressing, toutes ces notions que prô-
ne Sacchi , sont également à l'honneur
en Belgique. La performance des Fla-
mands est toutefois étonnante. Ne ve-
naient-ils pas d'essuyer un sérieux
échec en championnat de Belgique face
à Anderlecht. Battus 5-1, les Brugeois

perdaient du même coup la première
place du classement. A Milan , les pro-
tégés de l'entraîneur Georges Leekens
ont démontré leurs ressources mora-
les. Non seulement , il s'agissait d'ou-
blier la déconfiture du Parc Astrid
mais il convenait aussi de pallier le for-
fait du libero hongrois Disztl suspen-
du. Le métier des internationaux Van
der Elst et Ceulemans fit des miracles
devant l'armada de l'AC Milan.

Pour Sacchi , il s'agit d'un mercredi
noir. Quelques heures avant le coup
d'envoi , il avait appris la suspension
qui le frappe pour le match de diman-
che contre la Sampdoria. Les Génois ,
vainqueurs à Athènes , attendent de
pied ferme une équipe qui a peiné
devant des Belges bien organisés et qui
savaient mieux que personne com-
ment s'y prendre pour neutraliser le
trio hollandais de l'AC Milan. (Si)

Huit minutes de résistance!
Les Glasgow Rangers nettement battus à Belgrade: 3-0

«Tombeur» des Grasshoppers au
premier tour . Etoile Rouge Belgrade a
un pied en quart de finale de la Coupe
des champions. Devant leur public , les
Yougoslaves ont en effet très sèche-
ment battu Glasgow Rangers (3-0).
Une victoire d'autant plus probante
qu 'Etoile Rouge était priv é des servi-
ces de son buteur , Dejan Savicevic.

Les Ecossais n 'ont tenu que... huit
minutes. Un malheureux autogoal de
Brown les plaçaient d'entrée dans une

position difficile. A la 65e minute , une
merveille de coup franc de Prosinecki
«libérait» complètement Etoile Rou-
ge. Et le 3-0 signé Pancev neuf minutes
plus tard portait le coup de grâce aux
joueurs de Graham Souness qui , déci-
dément , se montrent bien timorés sur
la scène européenne. L'absence de leur
libero soviétique Kuznetsov , blessé sa-
medi en championnat, représente ce-
pendant une circonstance atténuante.

(Si)
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Coupe des champions

Real: neuf buts
Dynamo Dresde - Malmoe FF 1-1 (1-1)
Dinamo Bucarest - FC Porto 0-0
Real Madrid-FC Tirol 9-1
Etoile Rouge - Glasgow R. 3-0(1-0)
Napoli-Spartak Moscou 0-0
AC Milan-FC Bruges 0-0
Bayern Munich - Sofia 4-0 (2-0)
Poznan-Marseille ce soir

Montpellier: carton
Coupe des coupes

Montpellier - Steaua Bucarest 5-0 (1-0)
Dynamo Kiev - Dukla Prague 1-0 (0-0)
Olympiakos - Sampdoria 0-1 (0-0)
FC Liège - Estrela Amadora 2-0 (1-0)
Aberdeen - Legia Varsovie 0-0
Austria Vienne - Juventus 0-4 (0-2)
Reykjavik - Barcelone 1-2 (0-1)
Manchester - Wrexham 3-0 (2-0)

Coupe de l'UEFA

Cologne battu
FC LUCERNE - Admira Wacker 0-1 (0-0)
Odessa - Monaco 0-0
Brondby - Ferencvaros 3-0(1-0)
Heart of Midlothian - Bologna 3-1 (3-0)
Katowice - Bayer Leverkusen 1-2 (0-1)
Fenerbahce - Atalanta 0-1 (0-1)
Sporting Lisbonne-Timisoara
Real Sociedad - Belgrade 1-0 (0-0)
FC Valence-AS Roma 1-1 (1-0)
Craiova - Borussia Dortmund 0-3 (0-0)
Omonia Nicosie - Anderlecht 1-1 (0-0)
FC Cologne - Inter Bratislava 0-1 (0-0)
Vitesse Arnhem-Dundee 1-0 (1-0)
Aston Villa - Inter Milan 2-0(1-0)
Torpédo Moscou - FC Séville 3-1 (0-0)
Magdebourg - Bordeaux 0-1 (0-1)

«
VAINQUEUR

| DE COUPE
Battu 2-0 en Belgique

Amadora à la peine
Devant le FC Liège, Estrela Ama-

dora n'a pas affiché la même rigueur
défensive que trois semaines aupara-
vant à Neuchâtel. En match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
coupes, les Portugais ont été battus 2-0
par le FC Liège. En trouvant le chemin
des filets , les Yougoslaves Malbasa (7e)
et Milosevic (86e) ont placé les «tom-
beurs» de Xamax dans une position
bien délicate. (Si)

«Moins de 18 ans»
Net succès suisse

Tuggen. Match représentatif des «moins de
18 ans»: Suisse - Hollande 7-1 (4-1). Arbi-
tre : Nussbaumer (Lachen). 800 spectateurs.
Buts: 4e Romano 1 -0. 16e Rey 2-0. 19e La-
Placa 3-0. 20e Mulder (penalty) 3-1.43e Clôt
4-1.50= Esposito 5-1. 57e Rey 6-1. 86e Mar-
garini 7-1. (Si)

Un Norvégien aux Young Boys
Jakobsen, un buteur

Les Young Boys ont acquis , en prêt
jusqu 'à la fin de l'année , l'international
norvégien Mini Jakobsen (24 ans), roi
des buteurs l'an dernier dans son pays.
Les premiers contacts avec Jakobsen
avaient été pris dès la blessure d'Andy
Lôbmann , mais les tractations ont tiré
en longueur , Leeds United étant égale-
ment intéressé par le Norvégien. Ja-
kobsen devrait pouvoir être aligné dès
samedi face à Aarau. (Si)

Limpar: pas de salaire
pendant deux semaines

Pour la première fois dans l'histoire
du football anglais , un manager a été
condamné par son propre président de
club. Ainsi , George Graham , manage r
d'Arsenal , ne recevra pas de salaire
pendant deux semaines, cette décision
ayant ete prise après la bagarre géné-
rale qui avait éclaté entre les joue urs
d'Arsenal et de Manchester United ,
samedi dernier en championnat.

Cinq joueurs d'Arsenal ont reçu la
même peine: Anders Limpar , l'ex-so-
ciétaire des Young Boys, Nige l Winter-
burn , Michael Thomas, David Rocas-
tle et Paul Davies. Arsenal et Manches-
ter United font actuellement l'objet
d'une enquête de la fédération anglaise
qui pourrait conduire à de lourdes
sanctions. (Si)
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En souvenir de notre cher papa et grand-
K papa

Monsieur

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 27 octobre 1990, à
17 h. 30.

17-47016

Une messe d'anniversaire

^̂  ̂¦ André PAPAUX
sera célébrée en l'église de Le Crêt , le dimanche 28 octobre 1990, à 10 heu-
res.
Dans le cruel silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

Ton épouse et famille
17-131074

ÉEKtfek Ulysse CHAMMARTIN
kf I 27.10.1989 - 27.10.1990

Le temps n'a pas d'emprise sur le souvenir d'un être cher qui demeure source
de vie pour tous les siens qui l'ont aimé.
Dans l'espérance de la Résurrection ,

la messe d'anniversaire
nous réunira en l'église de Neyruz, le samedi 27 octobre 1990, à 17 h. 30.

Sa famille
1 7-47285

En souvenir de

décédé le 1er novembre 1989

A la lumière des Béatitudes proclamées au jour de la Toussaint et en com-
munion avec celui que nous portons dans notre cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Nuvilly, samedi 27 octobre 1990, à 19 h. 30.

17-1614
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1989 - Octobre - 1990
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Victorine GALSTER
sera célébrée en l'église de Villarlod , le samedi 27 octobre , à 19 h. 30.

Ta famille
17-131136

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Berthe OBERSON-WICHT
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , par votre présence,
vos prières , vos envois de fleurs et de couronnes , vos dons de messes et vos
messages.
Un chaleureux merci s'adresse au Dr Otto Gross, de Chevrilles, pour son
dévouement et ses bons soins. Un merci tout spécial va à M. le curé Hubert
Vonlanthen , pour les paroles de réconfort dites lors de l'office d'enterrement ,
à l'organiste et au chœur mixte , aux sociétés et aux amis.

La messe de trentième
ainsi que la messe fondée pour Alphonse Oberson , seront célébrées en l'église
de Chevrilles, le samedi 27 octobre 1990, à 9 h. 30.
Tinte rin, octobre 1990.

1 7-47127

t
«Tu rejoins
ceux que tu as aimés,
tu attends ceux que tu aimes.
Merci papa pour tout
ce que tu nous as donné.»

Remerciements
Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Léon GREMAUD

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes, sociétés et amicale ,
qui , par leur présence , leurs prières, leurs messages de condoléances , leurs
dons, leurs offrandes de messes ou de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, octobre 1990.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 27 octobre 1990,
à 18 h. 15.

1 7-46602

t
1989 - 27 octobre - 1990

Philip MILASEVIC
Déjà un an que tu es parti si tragiquement en montagne, Philip.
«Mais l'espérance n'est pas de croire que l'on peut se retrouver ici-bas.
»L'espérance est de savoir, que surmonter l'absence du corps de celui qui
part , est possible puisque le bien gardé avec son âme existe à jamais. »

Famille Milasevic-Stevan
Lilian Biolley et famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 27 octobre 1990, à
18 heures.

i

17-47176

t
En souvenir de

Lidye Henri
PERRITAZ PERRITAZ

1980-1990 1983-1990

Une messe
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 27 octobre 1990, à 17 h. 30.

17-47039

^\ La Société de tir
de Cressier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst Aebi
père de Monsieur Willi Aebi

membre actif

L'office de sépulture a lieu ce jeudi
25 octobre , à 13 h. 30, au temple de
Cordast.

Modèle Année Km

164 3.0 84 42000
GTV 6 «Grand-Prix» 86 84000

320i 4 p. 87 57 000
323i 86 75 000
735i autom. 87 50000

AX 1 4 T R S  88 18000
B X 1 6 T R S  84 129 000
BX 19GTI 89 39000
BX 19 GTI 89 20000
CX 25 RI 87 111 000

Uno 55 S 84 66 000
Uno Turbo i.e. 86 66 000
Regata Break 100 S 86 70000

190 E 2.3 87 31000
230 E autom. 88 57 000

Coït 1.6 turbo 85 60000 I
Pajero Métal Top 89 52 000

Î MteraToGL
 ̂

86 40 000 I
Patrol 81 71000

W*̂ K
Corsa 1.3 Swing 89 25000
Corsa 1.6 GSI 89 34000
Kadett 1.3 GL 86 66000
Kadett GSI 86 89000
Ascona C 1.6 84 101000
Ascona 1.6 83 137000
Ascona 2.Oi Exclusive 88 21000
Oméga GL 87 31000

205 XT 86 42 000
205 GT 88 38 000
205 Open 89 18 000
309 Profil 86 79 000
309 Look 89 28 000
309 GTI 87 40000
405 Break GRI 89 17 OOO
505 SR 83 103 000
505 GTI 85 92000
505 Break GR 85 112000

944 83 39 OOO
911 Carrera 231 CV 84 47000

5 autom. 81 59 000
5 Alpine Turbo Le Car 85 54000
9 Louisiane 85 95000
21 GVTS 87 53000
25 TX autom 87 53000

Justy 1.0 GL 86 102000
E 10 Wagon 84 64 000
E 12 Wagon 89 13000

I 413 Wagon 86 42 000 I
Samourai Cabriolet 88 28000

^upra^irbo
 ̂

88 54 000 I
4 Runner RV 89 31000

I 245 DL Break 80 143000 I
740 GL 86 58000

Ê _̂E
Ford Fiesta 1.1 C 86 45 000
Isuzu Trooper 86 7.1 000
Mazda 323 CO 84 112000
Range Rover inj. autom. 86 68000

Aprila Tuareg 600 88 9 000
Honda XLV 750 R 85 21000



Kurth Baeriswil, un logique champion fribourgeois
Un brillant score à Romont

I MONISME «-fi li

Les trois premiers licenciés. De gauche à droite : Daniel Massard i, Kurth Baeriswil et Mario Ducoli. G9 Vincent Muntr

Si l'on excepte le Rallye international du Valais qui se disputera ce week-end, h
millésime 1990 des courses automobiles nationales a bel et bien touché à sa fin
S'il y a un signe tangible qui ne trompe pas à ce sujet , c'est bien la traditionnelle
remise des prix de la section fribourgeoise de l'Automobile-Club de Suisse qui î
récemment récompensé à Romont quelques-uns de ses meilleurs pilotes canto-
naux.

On nous permettra d'insister sur le
pronom indéfini «quelques-uns», car
le championnat fribourgeois de l'ACS
ne se déroule exclusivement que sur
six épreuves , soit le slalom sur glace du
Lac-Noir , le slalom de Lignières de
l'Ecurie fribourgeoise , le slalom natio-
nal de Romont , la course de côte de La
Roche-La Berra , la course de côte de
Chàtel-Saint-Denis-Les Paccots ainsi
que le slalom de clôture de Dro-
gnens.

Le classement de ce championnal
fribourgeois possède en outre deux au-
tres particularités. La première est que
le classement ne tient compte que des
pilotes qui auront au moins participé à
une des deux épreuves organisées par
la commission sportive de l'ACS-Fri-
bourg, soit le slalom sur glace du Lac-
Noir ct le slalom de clôture à Dro-
gnens.

Une formule compliquée
La deuxième particularité réside

dans le mode d'attribution des

points. Ceux-ci ne sont en effet pas
attribués selon la formule en vigueur
au championnat suisse ou à la Coupe
de Suisse des slaloms, soit 20 points au
1er, 15 au 2e, 12 au 3e, 10 au 4e et ainsi de
suite , mais bien selon une formule qui
s'obtient en divisant le rang obtenu à la
course en question par le nombre de
classés. Le pilote qui obtient le plus
petit total de points à la fin de la saisor
est sacré champion fribourgeois. I
s'agit là d'une formule certes compli-
quée, mais elle n'en possède pas moin!
le mérite de récompenser les pilotes
qui s'affrontent dans les catégories qu:
regroupent un très grand nombre de
concurrents et qui sont , par la même
occasion , très disputées.

Une fois ces quelques considéra-
tions bien assimilées, il ne faisait plus
aucun doute que le titre de champior
fribourgeois ne pouvait logiquemem
pas échapper au Singinois Kurth Bae-
riswil. Celui-ci , pour ne prendre qu 'ur
exemple, s est en effet impose au sla-
lom de Romont devant la bagatelle de
30 pilotes dans la classe jusqu 'à deux
litres et obtenait à cette occasion ur
score de 3,33 points contre 50 et 45,4f
à Mario Ducoli (Fribourg) et Danie;
Massard i (Romont), ses deux adver-

saires les plus dangereux dans la lutte
pour la conquête du titre cantonal.

Kurth Baeriswil obtenait à ce slalom
de Romont une avance particulière-
ment importante que tant Mario Du-
coli que Daniel Massardi ne parvin-
rent pas à combler lors des trois der-
nières courses inscrites au calendriei
cantonal. Tous deux devaient ainsi se
contenter des accessits alors que Vin-
cent Giuliani (Chénens), Michel Rej
(Palézieux-Gare) et Nicolas Auderseï
(Villars-sous-Mont) étaient respective-
ment classés en "4e, $*ki 6e positions.

Du côté des non-licenciés, dont le
championnat ne se déroulait que sui
quatre épreuves, soit le slalom sui
glace du Lac-Noir, le slalom de Ligniè-
res de l'écurie fribourgeoise, le slalon
national de Romont et le slalom de
clôture à Drognens, le titre de cham-
pion fribourgeois revenait au vieux re-
nard Pierre Schmid (Praroman-Le
Mouret) qui s'imposait au volant de SE
redoutable VW Golf GTI devant \l
Fiat Panda du jeune Jean-Luc Morel
(La Tour-de-Trême).

Laurent Missbauei
Licenciés : 1. Kurt h Baeriswil (Alterswil)
Opel Kadett GSi 16V , 92,09 points. 2. Ma-
rio Ducoli (Fribourg), Fiat 127 Sport et Fiai
Xl / 9 Abarth , 142,22. 3. Daniel Massard
(Romont), Renault 5 GT turbo, 163,63. 4
Vincent Giuliani (Chénens), 198, 19. 5. Mi
chel Rey (Palézieux-Gare), Van Diemer
RF83, 204,25. 6. Nicolas Auderset (Villars-
sous-Mont), Alpine Al  10, 233,53. 7. Jean-
Louis Aebischer (Broc), Talbot Sunbearr
TI , 291,01. 8. Jean-Claude Aubord (Villaz
Saint-Pierre), Lola T4 10-Renault , 301,95.

Les championnats suisses seniors et vétérans à Villars-sur-Glâne
Fribourgeoises médaillées de bronze

«
TENNIS 0fM

I | DE TABLE - _̂_ \_ j
Apres l'édition 1988, le centre du

Platy a été le théâtre des sixièmes
championnats suisses seniors et vété-
rans. Le CTT Villars-sur-Glâne a par-
faitement organisé un tournoi qui n'a
pas donné lieu à de grandes surprises,
puisque les joueurs et les paires les
mieux classés se sont toujours imposés.
Côté fribourgeois , une médaille de
bronze est remportée par la paire Spi-
chi ger-Neuhaus chez les dames.

Gertrude Spichiger de Fribourg el
Dorly Neuhaus de Givisiez ont glané la
seule médaille fribourgeoise de ces jou-
les. Après avoir pri s la mesure de la
Paire Lindcr-Hostetter , les Fribour-
geoises baissèrent pavillon devant Bo-
zenicar-Basista en demi-finale. Ger-
'rude Spichige r s'est encore mise en
évidence en atteignant les quarts de
finale en double mixte et en simple
senior, catégorie dominée par la Neu-
châteloise Anna Philippossian . Moni-

que Antal (plus de trente titres en élite '
a, quant à elle , fait main basse sur les
trois titres en classe vétéran.

Chez les messieurs, plusieurs Fri-
bourgeois sont passés très près d'une
médaille , puisque Sturny en simple
Jonin en double mixte et Hofstetter er
double ont atteint les quarts de finale
chez les vétérans , série remportée pai
Fritz Cremer. Enfin , Monjournal s'esl
également distingué en disputant les
quarts de finales en seniors CD. Le
grandissime favori Ezz de Genève a
enlevé trois titres chez les seniors.

J. Gachet
Résultats

Seniors AB : 1. Galal Ezz, Silver Star , Genè-
ve. 2. Herbert Neubauer , BIT. 3. Lehmanr
Anton , Nidau Tâuffelen et Louis Friedler
Wettstein. Finale : 21-17 , 21-11.
Seniors CD : 1. Roger Gobet , Wohlensce. 2
Georg Frôhle , Pratteln. 3. Elio Bernard i
Winterthour et Andres Kunz , Lesh. 5. Da-
niel Monjournal , Marly. Finale: 21-23 , 21-
10, 21-11. .
Vétérans : 1. Fritz Cremer, Saint-Gall. 2
Roland Hcinzelmann , Bâle. 2. Jacques Per-
rollaz , Lausanne et Milosz Stijakovic , ABE
Baden. 5. Jean-Pierre Sturny, Ependes. Fi-
nale : 21-18 , 21-17.

Dames seniors : 1. Anna Philipossian , Pe-
seux. 2. Jirina Bozenicar , Uster. 3. Béatrice
Keller , Bâle et Karin Basista , Brugg. 5. Ger-
trude Spichiger , Fribourg. Finale: 21-15
21-16.
Dames vétérans: 1. Moni que Antal , UGS
2. Annemarie Schmidli , Bâtterhinden. 3
Jeanne Baebler , BIT et Claudine Girod , Sil-
ver Star Genève. Finale : 21-15 , 16-21 , 21-
19.
Double messieurs seniors : 1. Ezz-Neu
bauer , Silver Star-BIT. 2. Matijevic-Nikc
lie, Grand-Saconnex. Finale: 21-9 , 21-15.
Double messieurs vétérans : 1. Perrollaz
Heinzelmann , Lausanne-Bâle. 2. Iffland
Scarpatetti , Kreuzlingen-Monthey. Puis: î
Hofstetter-Kalfass , Rossens-Ettenhauser
Finale 21-18 , 21-15.
Double dames seniors : 1. Keller -Philippos
sian , Bâle-Peseux. 2. Bozenicar-Basistï
Uster-Brugg. 3. Spichiger-Neuhaus , Fri
bourg-Givisiez. Finale: 21-16 , 21-17.
Double dames vétérans: 1. Anial-Bacblei
UGS-BIT. 2. Girod-Schmidli , Urdof-Bàl
terkinden. Finale : 21-12 , 27-25.
Double mixte seniors : 1. Ezz-Philippos
sian , Silver Star-Peseux. 2. Neubauer-Be
vant , BIT. Finale: 21-12 , 21-14.
Double mixte vétérans: 1. Scarpatetti-An
tal , Monthey-UGS. 2. Schauperl-Menz
City-Mùnchenstein. Puis: 5. Jonin-Gôd!
Fribourg-Buochs. Finale: 21-16 , 21-10.
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SPORTS
En ligue A, Fribourç

Un début comme prévu
SQUASh

Fnbourg n a pas manqué son entré*
en scène dans le championnat suisst
interclubs de ligue A. Pour leur premiei
match, les joueurs d'Agy ont nettemen
dominé Genève 4-0. Un début prévi
favorisé encore par le fait que les Gène
vois étaient privés de leur N° 1.

Alors qu 'il aurait dû jouer face i
Posati (Al) contre lequel il n'avait d<
toute manière que peu de chance de
perdre , Stephan Wiederkehr (A 1 8) ne
rencontra sur son chemin que le plu!
modeste Espasandin (A2). Après ur
premier jeu de chauffe, le champior
suisse fit nettement la différence.

Nouveau renfort du club fribour
geois, Marcel Schranz (Al 12) s'es

défait en quatre jeux de Hadorn (A2)
Un peu trop de nonchalance et de faci
lité lui coûtèrent la perte du 2e jeu mai
Schranz ne laissa par la suite plus au
cune chance à son adversaire .

Hugo Bertschy (Al 19) commit Ter
reur de prendre un peu trop à la légèn
la rencontre qui l'opposait à Bùrk
(Bl). S'étant insuffisamment échauffe
et misant sur un match vite joué , le
Fribourgeois dut attendre deux jeu?
avant de faire parler sa supériorité
Quant à Denis Esseiva (Bl), le N° <¦
fribourgeois , il n 'a guère été inquiète
par Romero (Cl) qu 'il précédait de
deux classements. S. L

Ligue A masculine. Fribourg-Genève 4-0
Wiederkehr (Al) bat Espasandin (A2) 9-'
9-4 9-3, Schranz (Al) bat Hadorn (A2) 9-;
4-9 9-4 9-3, Bertschy (A 1 ) bat Bùrki (B 1 ) 9-!
7-9 9-1 9-1 , Esseiva (Bl)  bat Romero (Cl
9-7 9-5 9-3.
Ligue B féminine: Fribourg-Uetendorf 2

Cadres suisses au concours de Faoug
Jùrg Notz convaincant

qua la participation au barrage que pai
un refus de «Firebird IV».

S. Meistei
Cat. RI/A : 1. Diamond Star , Daning Sha
per (Faoug) 0/40,94; 2. Akonda , Gian-Bat
tista Lutta (Faoug) 0/4 1,78; 3. Quadrirène
François Blanc (Yvonand) 0/43,76; 4
Darco Girl , Alfons Klôppe r (Holderbank
0/44 ,67; 5. Liam , Albert Gunzinger (Gren
chen) 0/45 ,28.

Cat. RII/A : 1. Lutin Victgorieux , Rudol
Eberhardt (Rùmismûhle) 0/42 ,78; 2. Dou
blette II CH, Véronique Baudin (Bussy
0/43,90; 3. Adonis , Hervé Favre (Villeneu
ve) 0/45,13; 4. Darco Girl , Alfons Klôppe
(Holderbank) 0/45 ,34; 5. Schneewalzer
Daning Shaper (Faoug) 0/45 ,35.

Grand Prix avec 1 barrage : 1. Berthold
Jûrg Notz (Chiètres) 0/0/23,29; 2. Lucky
dor , Thierry Gauchat (Mùntschemier
0/0/24,35; 3. Amista , Alfons Klôpper (Hol
derbank) 0/0/25 ,90; 4. Red Run IV , Piem
Brahier (Corminbœuf) 0/0/27 ,29; ex. aeq
Fidelio VI , Patrick Manini (Savagnier
0/0/27 ,29; 6. Obéron du Bourg, Jean-Jac
ques Samuel (Echallens) 0/3/36 ,34.

Cat. RI/A : 1. Ferdinand II , Céline StaufTer
0/48 ,33; 2. Falone CH, André Winige
(Corserey) 0/50,85; 3. Candy IV CH, Sylvii
Morel , 0/51 ,66; 4. Top Gun , Daning Shape
(Faoug) 0/53, 18; 5. Condor, Elisabetl
Schùrc h (Avenches) 0/56,22.

Cat. RII/A, avec barrage : 1. Bulgary, Ni
klaus Schutenberger (Chiètres) 0/0/29 ,65
2. Settebello , Jùrg Notz (Chiètres
0/0/30,28; 3. Reine des Prés, Magali Laut
(Saint-Légier) 0/0/30,55; 4. Grey Boss, Sté
phane Finger (La Chaux-de-Fonds
0/0/30,59; 5. Iris, Clint Sulmoni (Oensin
gen) 0/0/31 ,71.

HIPPISME ^>
Les cavaliers, et pas des moindres

avaient répondu fort nombreux à l'invi-
tation de Gian-Battista Lutta pour st
disputer dans le cadre du concours
d'automne de Faoug le Grand Prix qu<
s'adjugea de manière convaincante h
Fribourgeois Jurg Notz.

Comme l'automne dernier , le;
membres des cadres suisses n'avaien
pas hésité à faire le déplacement ai
bord du lac de Morat. Sur le paddocl
sis à quelques foulées du lac seulement
les Gabathuler , Grandjean , Gauchat
Melliger , Friedli et quelques régionau?
qui , par ailleurs , se sont fort bien dé
fendus, se suivaient sur des parcours
que le constructeur Serge Jaque
n'avait pas hésité à adapter à l'expé
rience des cavaliers montant en majo
rite de jeunes mais talentueux che
vaux.

Le Grand Prix trouva son dénoue
ment parmi treize concurrents quali
fiés pour le barrage unique. Waltei
Gabathuler et Beat Grandjean avaien
commis une faute sur le dernier obsta
cie, après que Thierry Gauchat avai
fixé le tarif très haut. Mais c'était sans
compter sur l'expérience d'un Jùr j
Notz en verve qui s'imposa avec plus
d'une demi-seconde. Pierre Brahier
quatrième, fut très content des perfor-
mances de son «Red Run» et l' un des
rares régionaux , Louis Zahno, ne man

De nombreux départs au CSA de Corminbœul
La relève pointe le nez

Le concours amical de dimanche
dernier fut l'occasion pour cavaliers ei
chevaux de reprendre contact en com-
pétition avec les limites d'un manège
Si les licenciés nationaux se sont impo-
sés dans les épreuves principales, les
cavaliers régionaux comme les concur-
rents non licenciés n'ont en rien démé-
rité.

Une épreuve sympathique réservéi
aux débutants jamais classés dans 1;
saison ou effectuant même leur pre
mière compétition avait ouvert lei
feux samedi. La maîtrise du cheval e
les connaissances de base du futur ca
valier de concours primaient sur 1;
hauteur des obstacles. Les nombreu;
parcours sans faute furent départagé:
par le chrono , comme ce fut le cas
dimanche. La victoire échappa de pet
à la Glânoise Sandra Menoud , devan-
cée par un cavalier de Mùntschemiei
dimanche lors du barrage RI. Romair
Barras et Jùrg Notz se sont adjugé le:
épreuves principales et Nathalu
Chammartin amena dans son sillage
deux amazones qui vendredi tenteron
leur chance dans la finale de leur caté
gorie. S.M

Résultats
Cat. Libre/A: 1. Rockhill , Roland Meie
(Mùnt schemier), 0/46". 2. Cimy, Sandn

Menoud (La Joux), 0/46"33. 3. Sombrero
Jolanda Schmutz (Mùntschemier)
0/46"44. 4. Flingstone , Céline Samue
(Echallens), 0/52" 11. 5. Dino , Martine Fis
cher (Fribourg), 0/52"41.

Cat. RI/A : 1. Petruschka de l'Etang, Natha
lie Chammartin (Lentigny), 0/47"03. 2
Cardina , Sonia Gapany (Echarlens)
0/49"56. 3. Que Dire du Résultat , Myrian
Cuany (Chénens), 0/51 "01. 4. Galien CH
Marie-Carmen Chassot (Villars-sur-Glâ
ne), 0/55"33. 5. Visconti , Philippa Arnok
(Mùntschemier), 0/57"03.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Snoopy, Danie
Etter (Mùntschemier), 0/4/23"66. 2. Qui
Dire du Résultat , Myriam Cuany (Ché
nens), 0/4/25"03. 3. Bonito , Andréa Port
mann (Mùntschemier), 0/4/26"93. 4. Na
dia CH, Marc Haenni (Prez-vers-Noréaz)
0/4/29"53. 5. Notre Espoir , Ariette Agassi
(Prez-vers-Noréaz), 0/8/23"68.

Cat. RII/A: 1. Tchekof. Romain Barra
(Lossy), 0/42"26. 2. Ronchet des Gerbaux
René Urich (Prez-vers-Noréaz), 0/45"37
3. Timor , Fabienne Fasel (Vuissens)
0/46"52. 4. Nicht Life, Jùrg Notz (Chiè
très), 0/46"87. 5. Annabelle CH , Loui:
Zahno (Schmitten), 0/49"50.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Night Life, Jùrj
Notz (Chiètres), 0/0/35"55. 2. Amador
Beat Grandjean (Guin), 0/0/36"45. 3. Do
mingo , Louis Zahno (Schmitten)
0/0/37"95. 4. Challenger V, Christine Bos
chung (Ponthaux), 0/0/38"73. 5. Wand:
VIII Alexandre Savary (Riaz), 0/0/39"28.
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===== i / Chaîne hôtelière ayant son siège à Lausanne cherche pour date
llK^̂ ij d' entrée immédiate ou à convenir

? une secrétaire expérimentée pour un poste
Jfifol avec responsabilités
î |fl$fSy bilingue français-anglais , avec parfaites connaissances dans les

WSlTïiîl I deux 'an9ues de l'écrit et de l' oral. Connaissances du tourisme sou-
__!_______ haitées.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo, à
MinOtels Suisse Accueil, chemin Renou 2,

. 1005 Lausanne. 138 173513
V >

éicrnit sa 
^̂ ^̂ ^Pour notre département J^W *̂S^^^

«distribution de vente» 
^̂ J ^^K^̂ .

nous cherchons 
^̂ J ^^^̂ ^.

ŷ un(e) ^
ŵ collaborateur(trice)

ŵ commercial(e)
^̂ W Outre le traitement quotidien 

des 
comman-

^̂ J 

des 
(préparation à la saisie 

des 
données , orga-

^̂ J 
nisation de transports etc.), vous gérez les stocks

^̂ J d' un groupe de produits et renseignez nos partenai-
£y
Y En contact régulier avec nos clients de toute la Suisse, vous

parlez couramment allemand et français. Votre sens des res-
ponsabilités vous incite à rechercher un travail offrant une large
indépendance d'action.

Merci d'adresser vos offres de service avec les documents
usuels à
ETERNIT SA
Direction de vente
1530 Payerne

............................................................... m PVr_ - w_ *éfernit

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
le secteur des emballages en papier, carton et
plastique. Pour notre département du

*m cartonnage industriel nous cherchons

un coupeur massicot
\, sur une Polar

 ̂
un régleur sur autoplatine
Si vous avez de l'intérêt à apprendre, si vous
savez faire preuve d'initiative et si vous aimez
un travail précis et soigné, un de ces postes
devrait vous convenir.
De très bonnes conditions d'engagement , des
prestations sociales en rapport avec la
renommée de l'entreprise, voilà ce que nous
sommes à même de vous proposer.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez
pas à téléphonez ou à faire parvenir votre
candidature au service du personnel.

^ cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 11-1
17-1842

f "V Imprimerie Saint-Paul
t 

£ 
' "̂ ^T Prospectas « TOUT MÉNAGE ».

V^ J 
publicité pour l ' indus trie

^  ̂^S et le commerce, sont noue specinlite

Nouvelle décennie, perspectives nouvelles !

ItMUUESTUIIE
Nous fabriquons une gamme de pneumatiques allant du pneu de moto à celui
adapté au génie civil , en passant par la voiture de tourisme, de sport , de course et
les poids lourds.

Pour renforcer notre service extérieur en Suisse romande, nous cherchons pour
début 199 1 ou date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

Vous êtes :

- de nationalité suisse ou titulaire du permis C
- domicilié dans la région de Lausanne, d'Yverdon ou de Neuchâtel
- né entre 1955 et 1962
- de formation technico-commerciale, mécanicien sur autos ou poids lourds avec

expérience de la vente
- intéressé par la technique des pneumatiques et vous avez
- de l'entregent, une bonne présentation (des connaissances de la langue alle-

mande constitueraient un atout) et aimez le contact avec la clientèle (garages,
entreprises de transport , etc.).

Nous vous offrons :

- une activité variée et indépendante pour un poste à responsabilité au sein d'une
équipe tournée vers le progrès

- tous les avantages d'une entreprise moderne.

Veuillez faire votre offre de service accompagnée de votre curriculum vitae et d'une
photo à :

BRIDGESTONE (SUISSE) SA, Dépôt de Lausanne
Ch. du Châtelard 1, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(A l'attention de M. A. Berthoud)

* '"" ' •' !;T' 02-2189

Société de commerce international cherche

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE GESTION
ASSISTANT(E) COMPTABLE

Il s'agit d'un poste à responsabilité, offrant un travail varié.

L'activité comprend le traitement des documents commerciaux et bancaires, la
tenue des dossiers import/export , ainsi que la comptabilité créditeurs/débi-
teurs.

Nous demandons:

- CFC d'employé de commerce ou formation équivalente;

- expérience similaire de min. 3 ans ;

- connaissance de l'anglais ;

- esprit analytique;

- sens des responsabilités.

SECRÉTAIRE
Elle sera chargée de divers travaux administratifs et de secrétariat , en français et en
anglais, ainsi que de la facturation.

Nous demandons une formation d'employée de commerce ou équivalente, expé-
rience similaire, connaissance de l'anglais flexibilité et esprit d'organisation.

Nous offrons un travail varié et autonome, un salaire compétitif en fonction des
qualifications, ambiance de travail agréable, horaire flexible et possibilité de travail
à temps partiel.

Veuillez contacter:

Fiberyarn ltd, route du Châtelet 1, CH-1700 Fribourg,
_ ¦ 037/24 05 25.

17-47129

1I1___—
Jeune homme cherche

appartement
à Fribourg ou environs.
Minimum 3 pièces.
Loyer modéré.
.037/26 27 18

.. 17-1638

GROLLEY
A vendre

très belle
VILLA INDIVIDUELLE

5 pièces , cuisine aménagée,
sous-sols, garage, terrain
1150 m2, quartier résidentiel.
Prix : Fr. 790 000.-

Pour tout renseignement :
ecrire sous chiffre J 17-
305935, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Fermette
en bois et brique, en Bresse , 3 pièces,
four à pain, clos de 3000 m2,
Fr.s. 75 000.- 90% crédit, autres pro-
priétés, jusqu'à 15 ha.

- 0033/85 74 03 31 22-301908

RIAZ
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
5 pièces, cuisine aménagée , sous-
sols, terrain arborisé, 1020 m2.

Situation dominante, vue exception-
nelle.

Libre de suite.

Pour visite ou renseignements ,
« 037/45 36 47 (dès 19 h.)

17-305934

lllli-M
A louer, dans ferme rénovée,

SURFACE COMMERCIALE
140 m2

Important axe routier , village en pleine
expansion.
+ appartement de 3 pièces.
- 021/864 51 46 22-36741

Un couple, ingénieur, marié , cherche ap-
partement à louer

2-3 V_\ pièces
(début déc. ou à convenir), à proximité de
la gare de Fribourg.

M. Dasser , «• 021 /617 37 24 (soir)
.021/693 26 48 (travail)

22-256140

A vendre
dans quartier périphérique

de Fribourg
zone résidentielle faible

densité

TERRAIN
À BÂTIR AMÉNAGÉ

PARCELLES
de 800 à 1000 m2

Endroit tranquille, limite zone
verte.

17-1628

|E--Ulc_tL _»ÀLLin„^
AGENCE IMMOBILIERE

vV/ Route de la Neuveville
j r  Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr

Libres de
ou à conv

120.-/mois. y
suite- /

convenir. /

XREQI S S,
r gcrvibB lllllliuuflll'

Pérolles 34, Fribou
. 037/22 11 .

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
NEUF

à Villars-sur-Glâne, commune
en pleine expansion
du Grand-Fribourg

- Immeuble de haut standing.
- 16 appartements.
- Garage souterrain de 18 places.
- Terrain de 3040 m2.
- Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites :
17-1138

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

\ MàN V
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A VENDRE
à Farvagny-le-Grand

GRANDE VILLA
de 5'/2 pièces

+ surface de 75 m2 au rez-de-chaussée,
pour activité commerciale ou administra-
tive.

Terrain arborisé de 1010 m2 .
Garage + places de parc extérieures.
Téléphonez-nous sans tarder !



La Suède éliminée à Brasilia
Bulgares survoltés
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l VOLLEYBALL % .
La Bulgarie a créé la surprise en éli-

minant la Suède, vice-championne
d'Europe, en huitième de finale du
championnat du monde masculin, à
Brasilia.

Les Scandinaves regretteront long-
temps d'avoir raté une balle de match
contre les Brésiliens lors du premier
tour. Ce qui les aurait qualifiés direc-
tement pour le tableau final. Mécon-
naissables , les hommes d'Anders Kris-
tiansson ne sont jamais entrés dans la
partie face à des Bulgares survoltés.

Le géant Lubjomir Ganev , 2, 10 m,
et surtout le capitaine Borislav Kios-
sev, ont dynamité un contre amorphe.
Même Begut Gustafsson a semblé
manquer de bras. La Bulgarie , qui
avait déjà poussé Cuba au tie-break , a
peut-être été sous-estimée jusqu 'à pré-
sent.

Les autre s résultats des huitièmes de
finale ont été sans surprises. La Hol-
lande n'a fait qu 'une bouchée du Ja-
pon , incapable de résoudre le pro-

blème de la différence de gabarit. La
Frafice, plus expérimentée, est elle
aussi rentrée en quart de finale, après la
rencontre passionnante de bout en
bout face au Canada (3/ 1). L'Italie,
championne d'Europe , après avoir été
sérieusement accrochée par la Tchéco-
slovaquie dans le second set (16-14),
s'est ensuite remise en confiance.

Cuba, au terme d'une rencontre
d'un niveau rarement atteint , a fini par
battre le Brésil au tie-break, 3-2, après
avoir mené 2 sets à 0. Les défenses de
Valdes, les contres de Paulao, le «3
mètres» de Despaigne, et les frappes de
Pampa donnèrent à ce match une di-
mension inhumaine. La jeune garde
soviétique, balayée dans le premier set,
15-4, rétablit ensuite l'équilibre. Mais
l'Argentine , qui aligne de loin l'équipe
la plus ancienne du tournoi (1 ossature
date de 1982), finit par imposer son jeu
plus varié.
Dernier huitième de finale: Italie - Tchéco-
slovaquie 3-0(15-6 , 16-14, 15-5). Poule de
classement (13e à 16' place): Corée du Sud -
Cameroun 3-0 (15-10 , 15-2, 15-9). Etats-
Unis - Venezuela 3-1(15-5 , 15-7, 14-16, 15-
3).
Le tirage au sort des quarts de finale: Hol-
lande - Cuba, URSS - Bulgarie , France -
Brésil , Argentine - Italie. (Si)

Coupe d Europe: Bellinzone battu
Espagnols trop forts

llll l W\| BASKETBALL Jfi J
Bellinzone a été logiquement battu

devant son (maigre ) public par les Es-
pagnols de Joventut Badalona , en
match aller du 2e tour de la Coupe
Korac.

Dominés de bout en bout , les Tessi-
Jiois se sont inclinés 96-121 (47-60).
Face à Martinez (30 points , 13 réussi-
tes sur 15) et ses coéquipiers , les Bel-
linzonais n'ont pris l'avantage que
dans les premières minutes (5-2),
avant de laisser les Ibères s'envoler
irrésistiblement.

Les Américains Jadlow (43 points)
ei White (32) étaient beaucoup trop
seuls...

Arti e Mestieri. 400 spectateurs. Arbitres:
Georg/Poulsen (RFA/Dan).
Bellinzone: Hug 3, Mascitelli 3, Facchinetti
2, Kellerhals 2, Zahno 2, Dell'Acqua 2,
White 32, Gregorio 7, Jadlow 43.
Joventut Badalona: R. Jofresa 11 , T. Jo-
fresa 5, Villacampa 25 , Pardo 9, Thompson
16, Pressley 19, Morales '6, Martinez 30.

Coupe des coupes:
Cholet battu en Suède

Coupe des coupes masculine, 8e* de finale
aller: Slask Wroclaw - Hapoel Galil 84-109.
CSU Balanta (Rou) - Knorr Bologne 69-
105. Kormend Hunor (Hon) - Dynamo
Moscou 74-86. Sunderland - PAOK Saloni-
que89-96. Arapt Uppsala (Su) - Cholet 111 -
108. Steiner Bayreuth - CAI Saragosse 90-
94. AD Ovarense (Por) - Lahden Lahti 86-
77. Pasabahce Istanbul - Etoile Rouge Bel-
grade 94-85. (Si)

En 1re ligue, Troistorrents-Marly 80-106
Un adversaire vite étouffé

C'est sans problème que Marly s'en
est allé battre Troistorrents dans sa
salle mardi soir. Bien que privés de
Bersier et Schrago, retenus par leur
école de recrues, les Marlinois n'ont
fait qu'une bouchée de la formation
valaisanne pourtant non dénuée d'ar-
guments. Dans un match que Marly ne
voulait absolument pas perdre, ces ar-
guments n'auront toutefois pas été suf-
fisants et de loin.

Battus par Martigny une semaine
plus tôt , les Fribourgeois avaient soif
de revanche. Ils entamèrent donc la
partie sur un rythme d'enfer, étouffant
immédiatement leur adversaire.

Dans de telles conditions , le score
évolua logiquement en leur faveur; et
de 6-12 à la 5e, l'on passa rapidement à
14-38 à la 12e. Cela ne suffit pas cepen-
dant à assommer complètement les
maîtres de céans.

Motivés eux-aussi , ces derniers refi-
rent donc une partie de leur retard ,
reven ant à 9 points de Marly (33-42 à
la 17«).

Avec une défense très agressive dès
le début de la rencontre, Marly fut vic-
time d'un nombre de fautes plutôt
élevé (26 au total). Heureusement pour
elle, sa tactique lui permit de prendre
assez rapidement le large (elle signa du
reste un sec 0-20 entre la 27e et la 32e, la
marque passant de 56-75 à 56-95).
Mais cette tactique se révéla doulou-
reuse en fin de rencontre, lorsque tour
à tour Maradan , Dafflon et Divis du-
rent quitte r le terrain pour cinq fau-
tes.

Entre-temps , Isotta s'était occupé de
diriger les opérations, se trouvant aussi
bien à l'origine qu 'à la conclusion des
attaques marlinoises. Avec 28 points à
son actif, il se montrait d'ailleurs le
meilleur réalisateur de son équipe , ne
se faisant battre à cet exercice que par
Pellaud , l'ancien joueur de Monthey,
qui inscrivit, lui , la bagatelle de
30 points.
Marly: Binz 14, Tagliaboschi 4, Bugnon 2,
Frossard 16, Isotta 28, Fragnière 12, Daf-
flon 4, Maradan 4, Divis 22.

Yves Suter

Chêne change d entraîneur
Margot remplacé

Chêne Basket et son entraîneur Fer-
nand Margot ont décidé, d'un com-
mun accord , de mettre fin à leur colla-
boration. Il a été remplacé par l'ancien
joueur et entraîneur national juniors
Claude Ciani.

D'autre part , le joueur américain du
club genevois Donald Jacobs s'est
blessé à la cheville et sa participation à
la rencontre contre Bellinzone de sa-
medi est incertaine. (Si)

. HUBLIOTê 
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à 20 heures

NE XAMAX-
LUCERNE

Match de championnat
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I Anton Stastny à Olten: les débuts ce soir

«Pour
\\\m

Anton Stastny a été transféré à
Olten. C'est la nouvelle qui tombait
hier soir sur les télex, sans que Fri-
bourg Gottéron ne daigne nous la
donner. Le Canado-Tchécoslova-
que a été cédé au club soleurois qui
connaît actuellement quelques diffi-
cultés avec son étranger Biggs.
Stastny n'avait pas eu l'occasion de
porter le nouveau maillot fribour-
geois cette saison. II jouera son pre-
mier match ce soir à Zoug, rencon-
tre renvoyée il y a dix jours en raison
de la condensation.

Anton Stastny était arrivé l'an
passé sur les bords de la Sarine.
Transféré des Nordiques de Quédec
à Gottéron, il avait mis quelque
temps à s'habituer au hockey suis-
se. Par la suite, ses prestations
avaient été salutaires pour l'équipe
fribourgeoise qui a donne bien des
problèmes à Berne lors des play-
offs. Stastny, en forme, s'y était
illustré en se présentant sur la glace
avec un drapeau blanc quelques se-
condes avant la fin de la dernière
rencontre. Son humour lui avait
valu trois matchs de suspension.
Pour cette raison, mais aussi et sur-
tout parce que Gottéron a engagé les
deux Soviétiques, Stastny n'a pas
joué en ce début de championnat
1990-1991.

Il rejoint donc Olten, le club de
Simon Schenk, avec une satisfac-
tion. «C'est toujours difficile pour
un joueur de ne pas pouvoir jouer.
Mais à Fribourg, ça allait. Je m'en-
tendais bien avec toute l'équipe. Et
lorsqu'on gagne... J'ai accepté 1 of-
fre d'Olten pour pouvoir jouer.
Mais ce n'est pas facile de quitter
Fribourg. C'est la vie d'un joueur de
hockey. J'avais un peu connu la
même situation aux Nordiques,
avant de venir à Gottéron.»

Discussions
Le transfert s'est fait très rapide-

ment. Anton Stastny et Simon
Schenk se sont rencontrés hier. «Le
comité d'Olten a d'abord contacté
les dirigeants fribourgeois. Nous
avons réussi à trouver un accord.
Cela a été assez rapide. J'ai appris
qu'Olten cherchait quelqu'un juste
avant le match à Lugano mardi soir.
Hier, j'ai rencontré Simon Schenk
et nous avons discuté. Lui et moi
sommes satisfaits.»

Anton Stastny pourra être aligné
dès ce soir. U se dit prêt pour cette
échéance: «Je suis peut-être un pe-
tit peu rouillé, car je n'ai plus le
rythme des matchs dans les jambes.

Rosset: somptueux bras de fer
Le Suisse bat Svensson 6-7 7-6 7-6 à Stockholm

reusement , Rosset a lâché parfaite-
ment ses coups pour redresser la situa-
tion et égalisé, quelques minutes plus
tard , à une manche partout après une
erreur de Svensson en revers.

Dans la troisième manche, Rosset
ratait une première balle de match à
6-5 en sa faveur lorsqu 'il sortait un lob.
Dans le tie-break , mené 1-3 puis 2-4,
une fantastique volée amortie lui per-
mettait de recoller au score. Et à 6-5,
sur sa seconde balle de match , il armait
un retour gagnant décroisé.

Malgré le score, les breaks se sont
succédé lors des deux premières man-
ches. «Je n'ai pas pu appuyer mes ser-
vices comme d'habitude», déplorait le
Genevois. «A partir du deuxième set,
j'ai ressenti des douleurs au bras. Mais
je ne m'inquiète pas. Ces douleurs s'ex-
pliquent facilement avec la répétition
des matches depuis une semaine et ,
surtout , par le changement de bal-
les.»

A ses yeux, cette gêne ne devrait pas
l' empêcher de se battre à armes égales
jeudi contre Edberg. «Comme je ne
veux pas essuyer un 6-0 6-0 contre le
numéro un mondial , je vais prendre
des anti-inflammatoires. Cela devrait

tenir.» Mais il n 'empêche que l'idée de
se retirer contre Svensson a dû certai-
nement lui traverser l'esprit. Son mé-
rite de s'en être sorti une nouvelle fois à
son avantage est d'autant plus grand.

«Pourquoi pas?» Comme beau-
coup, Stéphane Obérer se met à rêver.
Le coach ne voit pas son poulain battu
d'avance par Stefan Edberg. «Actuelle-
ment , Marc joue un supertennis. Ce
match contre le numéro un mondial
tombe au bon moment. Il permettra à
Marc de se situer devant l' un des
«grands» du circuit. Et s'il sert bien ,
Edberg ne doit pas s'attendre à une
partie de plaisir.»
Deuxième tour du simple messieurs: Marc
Rosset (S) bat Jonas Svensson (Su/ 14) 6-7
(5-7) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Goran Ivanisevic
(You/9) bat Leonard o Lavalle (Mex) 7-6
(7-2) 6-3. Richey Reneberg (EU) bat Jay
Berger (EU/ 16) 6-3 6-3. Alexander Volkov
(URSS) bat Emilio Sanchez (Esp/6) 7-6 (7-
4) 6-3. John McEnroe (EU/8) bat Karel
Novacek (Tch) 6-2 6-7 (3-7) 7-5. Bori s Bec-
ker (RFA/2) bat Darren Cahill (Aus) 6-2
6-0. Guy Forgel (Fr/ 13) bat Magnus Lars-
son (Su) 6-3 3-6 6-3. David Wheaton (EU)
bat Andres Gomez (Equ/3) 6-7 (5-7) 6-3
6-1. Stefan Edberg (Su/ 1) bat Mats Wilan-
der (Su) 6-4 6-3. (Si)

TENNI
Marc Rosset cache bien son jeu.

Sous ses airs désinvoltes, il se révèle un
sacré battant. Neuf jours après ses
trois tie-breaks de Lyon face à Milan
Srejber, le Genevois, malgré une dou-
leur au bras, est une nouvelle fois sorti
victorieux d'un somptueux bras de fer
de deux heures et demie.

Au deuxième tour du tournoi de
Stockholm , une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 1, 1 million de dollars ,
Marc Rosset (ATP 26) a éliminé le Sué-
dois Jonas Svensson (ATP 14) sur le
score de 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Ce
jeudi , en huitième de finale, il se dres-
sera sur la route de Stefan Edberg, le
numéro un mondial , qui a dominé 6-4
6-3 Mats Wilander.

Dos au mur
Le Genevois s'est vraiment retrouvé

le dos au mur devant le vainqueur du
tournoi de Toulouse. Svensson n'a-t-il
pas servi pour le match à 7-6 5-3? Heu-

pouvoir jouer»
On va voir! Physiquement, tout va
bien. Je me suis toujours entraîné
avec Gottéron, au cas où... Ce matin,
je suis pour la première fois sur la
glace avec mes nouveaux coéqui-
piers. Pour préparer la rencontre de
ce soir, c'est un peu court. Mais la
volonté est là. II manquera seule-
ment un peu de cohésion.»

Le contrat de Stastny porte jus-
qu'à la fin de la présente saison. Il
n'entend pas déménager tout de sui-
te: «Ma famille se plaît ici. Pour
l'instant, je vais faire les trajets.» Il
y avait hier soir dans la voix de
Stastny un mélange de bonheur est
de tristesse. «J'espérait finir ma
carrière de joueur à Fribourg. J'ai
pris beaucoup de plaisir l'an passé.
Cela fait du bien de se sentir désiré.
J'ai l'impression de revivre un peu
cela avec Olten.» '

Anton Stastny portera désormais

A Olten, le président Bitterli est
bien sûr heureux d'avoir trouvé un
remplaçant pour Biggs, licencié:
«Pourquoi avons-nous pensé à
Stastny? C'est simple et compliqué
en même temps. Nous avons en-
tendu parler du 3e étranger d'Heri-
sau. Simon Schenk s'est renseigné
et a appris qu'il était impossible
qu'il joue avec nous. Alors, nous
avons pensé à Anton Stastny qui
«faisait le banc à Gottéron» et nous
avons fait les démarches nécessai-
res.» Pour Stastny, l'avenir immé-
diat est donc le match de ce soir à
Zoug. II affrontera ensuite au moins
à trois reprises ses anciens coéqui-
piers, dont une à Saint-Léonard, le
mardi 8 janvier. Le deuxième tour
du championnat débute lui ce same-
di , avec, entre autres, Gottéron-
Berne qui se jouera à guichets fer-
més. Patricia Morand

^ _W'

les couleurs d'Olten. A Gottéron, il ne
pouvait plus jouer. On l'avait beaucoup vu l'an passé, en fin de saison, mais
jamais cette année. 0B Alain Wicht
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M jusqu'à 16 h. 30
' Nous cherchons

pour janvier 199 1 ou date à convenir

2 SOMMELIÈRES FIXES
(si possible bilingues)

Congé tous les dimanches et lundis.
Veuillez s.v.p. prendre contact avec M. Freddy MARGOT-KOLLY ,
_ 037/38 11 06. ^^_ 

81-910

^_ ^ r \̂
X. Gesucht in harmonische Berner Familie auf baldmôglichst oder S

*̂*1 nach Vereinbarung liebevolle Frau als

ERZIEHERIN
zur Betreuung zweier Kleinkinder im Vorschulalter.

Sie arbeiten in einem Zweierteam. Vollzeitstelle.

Wir erwarten:

• eine sympathische, warmherzige und einfùhlsame Frau

• Freude an der Fôrderung von Kleinkindern

• eine der Aufgabe entsprechende Persônlichkeit

Wir bieten:

• intéressante , selbstandige Arbeitsgestaltung

• geregelte Arbeitszeit und grosszùgige Freizeitregelung

• bestens durchorganisierte Haushaltinfrastruktur

• sehr gute Entlôhnung mit ausgezeichneten Sozialleistungen

y Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu senden an Chif- ^
^

/ fre R-05-587'755 , Publicitas, 300 1 Bern. 
^
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f iduconsult sa
Sooiété fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Etabli à Fribourg, notre mandant est spécialisé
dans la bureautique.

Pour lui confier le poste de responsable de l'administration et de la
comptabilité, nous cherchons un jeune cadre en qualité de

gestionnaire-comptable
En vous appuyant sur un système informatique , vous êtes capable d'assurer , de
façon autonome, la fonction de comptable dans une PME. La gestion et la
planification financière , le contrôle des budgets et des prix de revient ainsi que
l'administration générale de l' entreprise sont des tâches qui vous placent en
appui direct de la direction avec laquelle vous travaillerez en étroite relation de

confiance.

Comptable disposant d'un certificat ou d'un brevet ,
vous avez plusieurs années d'expérience professionnelle

et de pratique en informatique.

Personnalité de 25 à 35 ans , vous êtes prêt à vous investir
dans une entreprise où votre sens des responsabilités ,

de l'initiative et de la collaboration pourra être mis en valeur.

Si ce travail varié, exigeant de larges compétences,
vous intéresse, adressez vos offres à

FIDUCONSULT SA, bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg.
De plus amples renseignements pourront vous être

donnés en toute discrétion.

Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

__ A MEMBER OF GrantThQrntQnM
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0* 9 m EMPL0YÉ I WAWW \_W
I"" _ __ I AGRICOLE
\* Restaurant ml
WPAVERNE// sachant traire. Mandaté par une importante entreprise de la place, nous
cherche L'été à l'alpage. cherchons:

Entrée de suite ou
jeunes £ convenir.

.037/6 1 30 33 17-131125 U IM PLATRIER
SS&ET UN ÉLECTRICIEN

Nous sommes à la guide de voyage) 
..-¦ _-»_-.-__-_ - __-_, ._-_

C e  h d e  
dans fe serlic^ 

UN SERRURIER
BONS cherche de suite
MAÇONS poste
Suisses ou permis bien rétribué, pour Ces personnes disposeront d'une grande expérience et d'une
B - C. se perfectionner qualification adéquate.
Voiture indispen- en
sable. langue française ,

-*SS5&JÀP î SKS u 71 MCV attend votre appel au •-_? 22 89 79
¦a? IJ_ //ZJ Z l _,! , • . ' .

17 7410 (matinée).
17"2410 09-405302 17-2420

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

FEMMES ET HOMMES
pour le nettoyage le soir. Sans permis s'abstenir.

Contactez-nous par téléphone Alosa Nettoyage, route
de Villars 34, 1700 Fribourg, _ 037/24 55 96.

17-47178

¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦̂Hi
BEIFEATER

W PUB
i- ' -gk  1723 Marly

•flh t̂rfrir Nous cherchons une

J DAME
responsable de l'ouverture du matin

Horaire 6 h. à 16 h., du lundi au vendredi.

Samedi et dimanche congé.

_ 037/42 86 81 17-47054
____________________________________________________________________

|H» LA VILLE DE FRIBOURG
=5^P met au concours les postes
= TIT ' l ' i ' ?- =IXi ' l ' l 1 !̂  suivants,
^ t̂P̂  devenus vacants

(tous les postes de l'administration
communale peuvent être occupés par

des hommes ou des femmes)

AGENT DE SURVEILLANCE
en uniforme

chargé du contrôle du stationnement
des véhicules

- de bonne présentation ;
- sérieux , de confiance (extrait de casier judiciaire de-

mandé);
- apte à travailler de manière indépendante;
- de langue maternelle française ou allemande parlant

parfaitement la deuxième langue.
Entrée en fonction: immédiatement ou à convenir.

EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION
aux établissements horticoles

de la Ville de Fribourg
Cette personne sera chargée :
- de tâches administratives et de bureau;
- du service à la clientèle,
- occasionnellement de la desservance du magasin de

fleurs.
Exigences
- langue maternelle française et allemand parlé;
- apte à travailler de manière indépendante;
- connaissances des travaux administratifs et de bu-

reau;
- intérêts pour le travail sur un système informatique.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de
Ville.
Conditions d'engagement et de rémunération conformes
au statut du personnel communal.
Entrée en service: de suite ou à une date à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae , photographie
et copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 3 no-
vembre 1990. 17-1006

É 

POSTEFIXE:
VOS ATOUTS:
LES LANGUES

i
ï N'hésitez pas à les jouer! En qualité de secrétaire ou
É d'assistante commerciale, vous travaillerez en :

- allemand
- anglais
- français
dans une société suisse et en contact permanent avec
l'étranger.
Appelez Marie-Claude Limât pour tous renseignements
complémentaires (discrétion assurée).

17-2400

"wtttt&tiotv
mmnmamm Tél. 81.41.71 \wm_mr_m_m

F URGENT! I
* Pour répondre aux nombreuses demandes de nos

clients, nous cherchons :

menuisiers I
charpentiers I

monteurs électriciens I
installateurs sanitaires I

ferblantiers I
monteurs en chauffage |

I maçons A et B ;
Places temporaires et fixes. Salaires intéressants.

I (WJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire I

^^^ •̂^V^ Voi re  fu lu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK « '

Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons
à nos clients un excellent service d'après-vente.
Afin de mieux les servir en Suisse romande (1500
garages), nous cherchons

un radioélectricien
de langue maternelle française.
Ses tâches seraient:
- la réparation d'autoradios ,
- d'alarmes
- le contact téléphonique avec nos clients de la

Suisse romande,
- possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos

connaissances de la langue allemande.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
téléphoner afin de fixer un rendez-vous

_ 120 474112.000 Àn
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Encore du pain sur la planche à la fédération fribourgeoise

Laurence Ragonesi arrête: un vide
H GYMNASTIQUE U J

C'est à Morat que s'est déroulée la
première assemblée des délégués de la
nouvelle FFG (Fédération fribour-
geoise de gymnastique). Née au début
de cette année de la fusion des associa-
tions masculines et féminines, la FFG a
vu son assemblée se dérouler dans le
calme, les très nombreuses personnes
présentes ne contestant pas ce que le
comité proposa ou présenta.

Comme l'annonça d'emblée An-
toine Rochat , vice-président de la fédé-
ration , le but des années à venir est de
mettre en place de nouvelles structu-
res. 11 fut d'ailleurs suivi par Hans-
Rudolf Widmer , le président , qui
concéda que si bien des buts avaient pu
être atteints , il restait encore beaucoup
à faire. C'est donc dans cette ambiance
de travail à peaufiner que se déroula
celte première assemblée, assemblée
qui n 'apporta du reste pas grand-chose
de nouveau.

1

i

i

Vice-président du Comité olympi-
que suisse, Michel Rouiller y alla lui
aussi de son petit discours. Il félicita
tout d'abord les gymnastes du canton ,
insistant sur une vieille vérité, qui dit
que l'union fait la force. Il précisa que
les qualités physiques et techniques de
chaque sportif étaient importantes,
mais qu 'elles n 'étaient rien sans des
qualités morales, en d'autres mots que
le corps n était rien sans 1 esprit.

On félicita ensuite les plus anciens,
avant d'observer une minute de silence
à la mémoire de Julia Longchamp et
Jean Sudan , décédés cette année. Puis
ce fut au tour de René Bohnenblust de
prendre la parole. Membre du comité
central , il souligna le nouveau départ ,
sur des bases solides, de la FSG. Il rap-
pela l'organisation des championnats
d'Europe de gymnastique à l'artistique
à Lausanne ce printemps et parla d'une
volonté toujours plus marquée au sein
des instances dirigeantes, de faire ap-
pel à un véritable professionnalisme
(c'est du reste la semaine prochaine , à
l'assemblée générale de la FSG, qu 'une
décision sera prise à ce sujet). Il an-
nonça enfin l'année 1991 comme de-

y

ï
Hans-Rudolf Widmer, président de la Fédération fribourgeoise de gymnasti
que.

vant être une grande année, avec no
tamment la Gymnasestrada d'Amster
dam et la Fête fédérale de Lucerne.

Les gym-hommes
Roland Sturny, responsable des

gym-hommes, prit la parole pour pré-
senter les tendances de son groupe-
ment. Il souligna que c'était bel et bien
la première fois que les gym-hommes
prenaient la parole lors d'une assem-
blée. Il précisa que les buts des gym-
hommes étaient que chacun , quel que
soit son âge ou ses capacités, puisse
avoir une activité qui lui convienne.
Pour terminer , il se félicita de la grande
vitalité du mouvement en général.

Les finances furent elles aussi mises
en exergue. Et l'on rappela leur bonne
santé en annonçant le maintien des
cotisations à leur niveau actuel.

On décerna enfin un certain nombre
d'hommages. Reçurent donc l'insigne
du mérite: Martha Aebischer de Broc,
Arsène Lambert de la Freiburgia et
Jean-Marie Carrel de Marsens. Furent
sacrés vétérans cantonaux: Arsène
Lambert à nouveau , Charly Rime et

Bernard Gremaud de Broc, Fritz
Schùrch et Martin Burri de Morat ,
Michel Cerminbœuf et Félix Schorro
de Domdidier, Félix Tercier de Vua-
dens, Charles Hayoz et Joseph Neu-
haus de Fribourg-hommes, Jean-Paul
Murith et Claude Magne de Bulle et
Peter Waeber de Tavel.

Pour terminer , on apprit non sans
une certaine déception , l'arrêt de la
compétition de Laurence Ragonesi.
Depuis quelques années, la sociétaire
de la Freiburgia avait porté presque à
elle seule le flambeau de la gymnasti-
que artistique féminine du canton. Elle
risque donc de laisser un vide béant ,
car derrière elle personne ne s'annon-
çait vraiment pour prendre le relais.
Mettant un terme à sa carrière princi-
palement pour des raisons de santé,
Laurence Ragonesi s'était imposée
sans grande difficulté parmi les bonnes
gymnaste du pays, se hissant notam-
ment au sein de l'équipe suisse B. Avec
elle, c'est aussi son entraîneur Béatrice
Tinguely qu 'il faut aujourd'hui félici-
ter. On ne reverra pas forcément de
sitôt une gymnaste de cette valeur dans
le canton. Yves Suter

Les rapports des différentes divisions
Une année plutôt calme

Au sein des quatre divisions techni-
ques de la nouvelle FFG, les structures
nouvell es se mettent en place sans trop
de heurts. Si les différents responsa-
bles parlent de problèmes ou d'autres,
c'est bel et bien pour souligner le peu
d'importance qu'ils représentent. Une
année seulement après la fusion, c'est
extrêmement réjouissant.

Responsable de la division Tl , Ber-
nard Perroud souligna le remarquable
engagement de ses collaborateurs , tou-
jours très positif et motivant. On ap-
prit alors que le poste de responsable,
du ressort de la CM EA/athlétisme était
à pourvoir , que la commission jeu-
nesse avait mis sur pied un cours de
moniteur auquel 60 personnes
s'étaient inscrites (magnifique) et que
's division était à la recherche déjuges
susceptibles de participer à des épreu-
ves au niveau romand ou fédéral. Ma-
rie-Jeanne Richoz , responsable de la
division T2 , quant à elle , regretta les
-̂KJBIICIT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^************************

départs de Mado de Reyff, responsable
cantonale des juges, Patricia Buchs,
responsable cantonale de la gymnasti-
que enfantine, et Micheline Luy, res-
ponsable cantonale de la gymnastique
des actives. Mais elle annonça d'ores et
déjà l'arrivée de nouvelles venues,
parmi lesquelles Jeanine Tercier pour
la gymnastique enfantine. En dehors
de ces départs et de ces arrivées, tout
semblait se dérouler fort bien.

Si, comme le souligna la responsable
Monique Trimaglio, rien de spécial ne
se passa au sein de la division T3, la
division T4 connut une année plus ani-
mée. Patrice Conus, responsable de
cette division , rappela tout le travail et
les différentes manifestations qui l'ont
occupé, lui et ses collaborateurs , tout
au long de l'année. Il mentionna sur-
tout la Fête fédérale de gymnastique
aux jeux nationaux de Châtel-Saint-
Denis et invita toute personne intéres-
sée à venir se joindre à son équipe .

YS
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Flavio Rota de passage à Fribourg

Une aide précieuse
Flavio Rota , champion suisse de chaîna quelques mouvements , dé-

gymnastique à l'artistique en 1988, montra le pourquoi du comment
était l'invité de la Freiburgia , ce par-ci par-là , apportant une aide
week-end, pour un entraînement précieuse à toutes les personnes
dans le cadre du centre cantonal, présentes. Comme tout le petit
Soucieux d'apporter une aide véri- monde - ou presque - de la gym-
table aux entraîneurs et aux gym- nastique fribourgeoise était pré-
nastes présents , le gymnaste neu- sent , en sus des parents et amis des
châtelois fit tlès rapidement passer:, gymnastes, c'est à un apport canto-
un courant de sympathie dans la nal que s'est livré le bijoutier du
salle , laquelle le lui rendit d'ailleurs Locle.
fort bien. Venu dans le cadre d'un entraî-

Montant sur plusieurs engins nement normal du centre cantonal ,
pour effectuer quelques démonstra- Flavio Rota sut parfaitement trans-
tions , Flavio Rota démontra sur- mettre sa verve actuelle. Revenu à
tout quelques exercices d'impor- son meilleur niveau après sa bles-
tance dans les domaines de la force sure de l'an dernier , il compte bien
et du maintien. Très chaleureux , ne réussir à se placer à nouveau parmi
reculant pas devant l'enthousiasme les tout bons gymnastes de ce pays,
des jeunes qui , pour une fois, pou- se fixant comme objectifs primor-
vaient côtoyer l'un de leurs mode- diaux les prochains championnats
les, il passa près de deux heures à du monde et Jeux olympiques. Les
expliquer , corriger , etc. gymnastes du canton , avec à leur

tête le Romontois Gilles Dousse,
La méthodologie auront donc pu bénéficier de son

expérience dans un contexte idéal.
Durant son passage à la salle de Les dirigeants de la Freiburgia

Jolimont , Flavio Rota insista sur avaient vu juste en invitant le gym-
certains aspects méthodologiques naste neuchâtelois ; c'est tout à leur
en gymnastique artistique. Il en- honneur. YS
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Flavio Rota (à droite) passa beaucoup de temps à expliquer et à corriger les
exercices. QQ Alain Wicht
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1 MARCHE ff l
Fribourgeois sur 2 fronts

Note positive
La fin de la saison approche: les der-

nières épreuves ont apporté une note
positive au club des marcheurs de Fri-
bourg, qui a remporté la Coupe de
l'amitié à Monthey et a terminé 6e de
l'américaine de Lutry.

A Monthey, on assista à une petite
surprise sur 10 km , puisque Pascal
Charrière a dû se contenter de la 3e
place à près de trois minutes du vain-
queur , le jeune Valaisan Frédéric Bian-
chi. Mais le Fribourgeois , malade ,
avait tenu sa place avec courage.

C était aussi le retour de Jean-Luc
Sauteur , qui a terminé 2e avec une
avance de 23 secondes sur Charrière.
Après une tenace blessure au genou , il
venait de reprendre l'entraînement et
disputait sa première épreuve de l'an-
née.

Quant à Stéphane Currat , il a ter-
miné 5e en 55'57. A noter encore le
record valaisan de Michèle Steiner
chez les dames (56'45).

Après cette épreuve , Fribourg et
Monthey étaient à égalité (11-11). Ce
fut le 5000 m, qui fit la différence avec
la victoire de Jean-Jacques Francey
(25'03), la 2e place de Nicolas Verdon
(27' 12) et la 3e de Pierre Décaillet
(27'17), qui a surpris son monde. Ain-
si , Fribourg s'impose 27 à 17. Notons
encore les 20'01 de Chantai Verdon sur
3000 m, soit son meilleur temps de la
saison.

Double valaisan a Lutry
Samedi dernier , l'américaine de Lu-

try disputée sur 20 km a permis aux
Valaisans de réussir le doublé. La vic-
toire est revenue aux frères Frédéric et
Olivier Bianchi en 1 h. 30'44 devant
les Marclay (père et fils) en 1 h. 32'07.
Fribourg a pris la 6e place en 1 h. 38'46
avec Francey et Currat et la 8e en
1 h. 39'32 avec Sauteur et Verdon.

Bergmann 8e

Lors des championnats suisses de
marche, disputés sur 50 km à Monthey
et remportés par l'Yverdonnois René
Haarpaintner en 4 h. 08'15 (meilleure
performance suisse), le Fribourgeois
Roland Bergmann , qui porte les cou-
leurs de Cour Lausanne , a pris la 8e
place en 4 h. 51 ' 15.

M. Bt

1 ATHLÉTISME ^HT .

Gremion: bon temps
Le Bullois Bruno Gremion aura dû

attendre la fin de la saison pour retrou-
ver la forme. Dernièrement , il a pris la
3e place d'un 3000 m à Sion en
8'56"65, soit la meilleure performance
fribourgeoise de la saison pour la caté-
gorie des juniors. Le cadet Olivier
Equey, de Bulle également , est 6e en
10'09"53.

M. Bt
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Je prépare la
saison d'hiver...

au

ToPpTflÉH
Fitness-Sauna

Bain de vapeur-Solarium
TOP Givisiez _ 037/26 36 66
TOP Bulle « 029/ 2 12 13
TOP Guin _ 037/43 30 31
Body TOP .037/26 18 18

17-403
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CINEPLUS : NOUVELLE SAISON. Programme
dans tous les cinémas et aux offices du tom
Une rétrospective : «Hommage â Georges MÉLIÊS
Un club: « Huit films qui comptent...» Un panerai
diverses tendances du cinéma contempor.i
Les classiques : «La nouvelle vague trente ans apn

____ T_*n*mnVmf_M i 20h30. Irrévocablement i
H_J-UUl_U-_l I jour. 14 ans. De Tony £

TOM CRUISE. Un film d'action, superbement r<
de fureur , de vitesse et d' amour. On ne peut pi
vite que le tonnerre. — 6* semaine.

JOURS DE TONNERRE (DAYS OF i

KJ7TTT?Tâ_ n_ l 20n3° + ve/sa/di/ li
__2__Uu__2_U-i ve/sa 23h + sa/di/
ans. — 1 "• suisse - 2* semaine - Dolby. Ur
dant à cent à l'heure. Un duo de comédiens
tant. EDDIE MURPHY et NICK NOLTE de
pour:

48 HEURES DE PLU

Vf7aVI_7«'-M_ 20h45 + sa/di 1
F,*W¦ r»lw_y^ 15h 15. Pour tous,
lent, Yves Robert fait revivre aujourd'hui à
veilleux personnages méridionaux de Marce
dernière semaine.

LA GLOIRE DE MON P
CINÉ-CLUB UNI présente à 18h30. Jusc

Rétrospective PASOLInJ

W7T3ÏTW \ 20h30 +ve/sa 231-
Hil_L-9-H 15h. 16 ans. Dolb

grand Schwarzie. Effets spéciaux et action
psychologique et futuriste qui restera d
res...» (STUDIO). - 1™ suisse - 2" serru

SCHWARZENEGGER - TOTAL
VOYAGE AU CENTRE DE LA Ml

Tous les jours 18h15. 12 ans. Boulevei
intelligence, le premier film de Nicole Garci
totale. Avec une Nathalie Baye stupéfian
intensité secrète et déchirante — 4' sema

UN WEEK-END SUR C

HB*J3Î B_| Tous les jours 18h,
__U__2l_E_l ! Dolby-stéréo. De M

Avec Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pes(
de virtuosité. Intelligent , efficace, rare et
Trente ans passés dans la Mafia.

— 1 ™ suisse — 3" et dernière sen

LES AFFRANCHIS (GOODi
Sa/di/ lu/ma 15h15. 12 ans. Dolby-stéréo :
Warren Beatty. Avec Madonna, Al Pacinc
man. Un film superbe, étonnant , totalement i
touflant , d'une maîtrise exceptionnelle — 1
semaine - En avant-programme et en ex
Rabbit et Baby Herman dans : LE LAPIN LO

DICK TRACY
¦TTI ES i 20h45 + ve/sa 23h
¦ll3É -E-_i 15h15. 14 ans. De C

Avec Thierry Lhermitte , Michel Sardou, Gi
ni, Claude Rich, Patrick Chesnais, Zabou. Une
tante de santé ! Le harcèlement sexuel existe
rencontré... — 1™ suisse — 2* semaine.

PROMOTION CANAP
Tous les jours 18h. 16 ans. Dolby-stéréo. Del
man. Avec Fred Ward, Uma Thurman, Mari;
Un film fiévreux et sensuel. Une œuvre éroti
ment libératrice. «J'ai rencontré Henry Miller
1'* suisse - 3* semaine.

U-MDV O. I I I R I C-n-nni oi JUIVE

^FS3¥fïT lf5V| Permanent de 14h à :
_K_U_1_!_1!_H qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve : nouveau programme. 1"

BOURGEOISE ET PUT
(YOUNG, WILD & CRAZY)

DSOULILE
¦TT-TTZTT 'B 20h30. Irrévocable!
HMU B_JL__J_II jour. Dolby-stéréo SR
Dennis Quaid. Après «Midnight Express», .
Wall» , « Birdy», enfin une grande histoire d'à
PARKER. 1™

BIENVENUE AU PARAC
(COME SEE THE PARADISE)

Dès ve 20h30 + sa/di 15h +¦ sa 23h. 16 ans. -
Dolby-stéréo SR. L'événement de l'été aux L
plus haut, toujours plus fort , quel punch I De
haute tension : accrochez vos ceintures! BP
n'aura que:

58 MINUTES POUR VIVRE (D
Sa/di 17h45. Dolby-stéréo SR. De RappeneaL
Depardieu, Anne Brochet , Jacques Weber -
semaine — A découvrir absolument!

CYRANO DE BE

LPA¥_£[fMCE
KV>7ST¥YS*B 20h30 + di 15h. 16 an:
K*_U_!l_L_a__H Schwarzie. Effets spéci
à gogo. Un polar psychologique et futuriste qui
nos mémoires... » (STUDIO). Une mégaprodueti
mesure pour une mégastar présentée en 1™
semaine.

SCHWARZENEGGER - TOTAL REI
VOYAGE AU CENTRE DE LA MÉMO

Samedi de 23h au petit matin... LA NUIT I
«THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW», «
OF FIRE », «ANGEL HEART». Animation i

croissant...

I

MpUK / DES
^M Ĵ DEMAIN

EN PREMIÈRE SUISSE

L'HISTOIRE
SANS FINII
UN NOUVEAU CHAPITRE

Café-Restaurant

jCe ^ejuge
1752 Vil lars-sur-Glâne

Vendredi 26 octobre 1990, dès 19 h. 30

LES SIXTIES
avec

KENNY BROWN GROUPE
.037/42 51 97

Restauration dès 18 h. 30
17-2396

!_____—-_______-_-_-__—_-_-_-_-_---------

RÉOUVERTURE
DE LA BUVETTE DU CENTRE SPORTIF

À MOLÉSON-VILLAGE

Samedi 27 octobre 1990

Fondue moitié-moitié à toute heure.

Bienvenue à tous ! Emilie de la Vudalla
. 029/6 29 29

17-131039

LV *̂ <*#!&/ de 2^- 8 ^
 ̂

Ce 
soir:

Le Hot Jazz compagnie
de l'ambiance assurée
Chaud, chaud, chaud!

Les soirées au Parc Hôtel

M -̂_ __^. *y un MUST à Fribourg

_B^H_^̂ _rf_ r Veuillez réserver votre table
A_9 ̂ _«r au _ 037/82 1 1 1 1W- m̂

EXPOSITION
IKEBANA

pour

VINCENT VAN GOGH
Bouquets inspirés par des textes du peintre.

Georgine du QUESNE Van BRUCHEMueuryme uu uuesne van onuuncm

Présidente de IKEBANA international de France

27 et 28 octobre 1990
de 9 h. à 12 h.
et 14 h. à 20 h.

Le Petit-Théâtre Cen Musica
La Faye Givisiez

Entrée: Fr. 5.- 17-4645 1
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DÉFENSE. C EST
L'ATTAQUE..
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Démonstration de billard
POOL - SNOOKER - CARAMBOLE

OUVERT TOUS __ *______*___. RTE DE MON-REPOS 5
LES JOURS _-#-*<l_T ^̂ ^ B ^_*N__ 1700 FRIBOURG
Of 9-23H. _ é- **Z__r'' IÀ1  -fc-^V 037/ 2fi*50»58
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Samedi 27 octobre 1990
avec Laurent AEBY et Laurent AMANTINI

Centre de quartier du Schoenberg, entre nouveau centre commercial COOP et
ancien DENNER

k à

CHANGE À LA GARE CFF
de Fribourg

Ouvert du matin au soir, aussi le week-end
• Achat et vente de monnaies étrangères aux cours offic iels ; cours spé-

ciaux pour grands montants.
• Achat et vente de chèques de voyage.
• Encaissement d'Eurochèques et de Postchèques garantis par carte.

• Paiement comptant sur carte de crédit .

Nous attendons votre visite avec plaisir ; 132610.0»

Votre gare de Fribourg \W__________\ C FF

Saints-Plerre-et-Paul à Marly - 27 octobre 1990.
20 h. 30

Orchestre des jeunes de Fribourg
Direction: Théophanis Kapsopoulos

CONCERT
POUR TERRE DES HOMMES

Eva-Christina Schoenweiss , violon

Antonio Vivaldi
«LES QUATRE SAISONS»

Entrée gratuite. 17-47146



NOUVEAUX COURS
EN 1991

- Assistante médicale DFMS
- Aide vétérinaire SVS
- Secrétaire d'hôpital VESKA
- Secrétaire médicale VESKA

(formation en cours d'emploi)

ECOLE g*

panorarfld
Rue de la Caroline 9 - 1003 Lausanne

Tél. 021 23 69 07 oe-iss?

Boucherie-Charcuterie

'êk__A  .
PAPAUX _

MARLY FRIBOURG %.
Marly _ 46 11 14 _f_ ___ Ĵ^
Guillimann _ 22 45 86 (f V_^
Villars-Vert 32 _ 24 26 29 t i J
Beaumont-Centre _ 24 85 41 Kf?*-*>~/7
Les Dailles .42 12 22 II II

ACTIONS
Ragoût de bœuf 1er choix

le kg Fr. 16.80
Rôti de bœuf 1er choix
épaule le kg Fr. 24.80
Bouilli poitrine et côte plate

le kg Fr. 13.80
Dépensez moins, en achetant bien,

chez le spécialiste

III
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L' immense volume
vous offre le moteur «System Porsche» , en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes , prouve que la grandeur ne se mesure pas
_ i i i _i i rii rr«Ti • qu 'en centimètres!
• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du M

groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d' un équipement attrayant et complet.
_ m.._ .,_i.._ J.. _._!„.-,_..-*. rr A T  Un essai vous en convaincra !
• Plus-value du rendement. SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1,2 I), puissantes (70 ch) et sobres (consomma- ^pa — _____ \________ m
tion normalisée 6,81  aux 100 km). 

 ̂B.TV I Groupe Volkswagen
• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître 
italien du design qu ' est Giorgo Giugiaro. I Veuillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long ' Nom.
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex-
ceptionnelle en courbes et un comportement routier i Adresse:
optimal.

• Plus-value du confort. Larges portières , sièges . NPA/loca l"e: 

ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un ' SPANCAR Automobile SA, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs
confort intégral. |_Te_r_01-844 45 55 |

Bulle: Garage Pierre Descuves . 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: GarageAndré Marti , 037/26 41 81 • Montet: Garage* Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Neirivue: AUTO Lin.
029/8 15 10 • Plasselb: Garage du Schùrli , 037/39 30 40



1 

J'aimerais bien
Ça tombe bien,

gagner un peu
nous cherchons justement

d'argent pour Noël!
I des vendeuses auxiliaires

\ pendant la période des fêtes. J
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Pour l'ouverture de soo jardin d'enfants thérapeutique à Fribourg,
le Foyer Saint-Etienne met au concours le poste de

JARDINIÈRE D'ENFANTS à mi-temps
Nous demandons :

- personne au bénéfice d'un diplôme de maîtresse d'école enfantine ou au
bénéfice d'une formation équivalente;

- pratique de plusieurs années souhaitée;

- intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire ;

- intérêt à travailler avec les familles et à participer aux projets psychothérapeu-
tiques en collaboration avec le pédopsychiatre et le psychologue.

Nous offrons:

- participation à la mise en place du jardin d'enfants thérapeutique;

- travail au sein d'une petite équipe ;

- infrastructure psychopédagogique adaptée ;

- formation complète en thérapie familiale.

Entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à M"16 Anne Schenk , Foyer
Saint-Etienne, chemin des Primevères 1, 1700 Fribourg. Renseignements :
s 037/24 16 86. 17-1975

Devenez Européen!

L' expansion du réseau de nos centres de lavage HYDROSTAR en Suisse
et en Europe nous incite à engager de suite ou à convenir un

ARCHITECTE ETS/EPF
ou CHEF DE CHANTIER ETS

qui sera responsable des opérations en relation avec l'implantation et la
construction des centres HYDROSTAR en Europe. Il développera de
nouveaux concepts et collaborera avec nos partenaires à l'étranger dont il
assumera notamment l'instruction. En tant que spécialiste et surveillant
des projets , il sera en contact avec les fournisseurs et les sous-traitants
concernés par notre expansion internationale.

Nous souhaitons nous assurer les services d'un collaborateur compétent ,
créatif et ayant une expérience de plusieurs années dans la conduite de
chantiers. Une pratique en CAD est un avantage.

En outre , la maîtrise du français , des connaissances en allemand et en
anglais, voire une autre langue européenne, sont souhaitées.

Si votre personnalité correspond à nos souhaits et que de plus vous avez
des facilités de contact et aimez les voyages, n'hésitez pas à adresser vos
offres de service à notre responsable du recrutement , M. Henri Cruchon,
ou téléphonez-lui I

HYDROSTA R SA ir i Vl TlS f̂i f̂^1530 Payerne r]037/627 333 UJ-—L___B—'

_32P K5KWW^5 _̂J»^ T_5F^»K'-Rjg _-L*J_/_i Pj __\w__*»l fr_n ̂

SECRÉTAIRE I 
exp. fr./angl./ it. Nous cherchons de suite ou à

. convenir
chercha
emploi à 50% SOMMELIÈRE
Ecrire sous
chiffre _. 037/22 31 50
17-552076, 172306_ n.._.ll_3— O A  

exp. fr./angl./ it. Nous cherchons de suite ou à
. convenir

cherche
emploi à 50% SOMMELIÈRE
Ecrire sous
chiffre _. 037/22 31 50
17-552076, 172306
à Publicitas SA, *

********************************************
1700 Fribourg.1700 Fribourg.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS - CONSEILS

cherchent

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
ou MONTEUR ÉLECTRICIEN

avec aptitudes pour le dessin, pour travaux intéressants
dans le domaine projets d'installations électriques intérieu-
res.

Place stable, avantages sociaux , entrée à convenir.

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos
offres ou à nous contacter.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS - CONSEILS

Rte de Beaumont 20
1700 FRIBOURG
© 037/24 18 15

17-46639

°~^^ _̂f
^ 

bilinguisme
émSÊjfë  souhaité

pour ce poste de

V MÉCANICIEN
3t ELECTRICIEN CFC

Lieu de travail :
district de la Gruyère,
genre de travail:
entretien industriel de machines automatiques.
Si vous avez peu d'expérience, cela n'est pas grave !
Une formation dans une succursale à l'étranger peut
être envisagée. La condition serait alors de connaître
la langue allemande.

Pour de plus amples renseignements, appelez
M. Bossel qui vous renseignera en toute confiden-
tialité.

I fcte£_^¦ 5. de la Gare ¦̂ |̂̂ ^̂ ^_LllfW |
I Fr?b

3
o° g

B
ou"?22 5013 Conseils en personnel _9 ^M*J

MULTITEC produziert und verkauft Pro-
duktè, Dienstleistungen und Gerâte "rund
um den Plan". Mit unserem neuen Scan-
Center bieten wir Dienstleistungen mit
neuester EDV-Technoioaie an Architek-
ten, Haustechnik und Ingenieure (Hoch
und Tiefbau).
Ais Bindeglied zu unserer Kundschaft
suchen wir einen dynamischen, zwei-
sprachigen

Aussendienstmitarbeiter
Hoch-/Tief bau /Bauf achmann

Reîseqeblet: Anfânglich Grossraum Bern
spâter zu 75 % West-Schweiz (GE.VD,
FR.NE).
Rio hnhon FroiiHo an P.APl FHV t irvH

Organisation, sind sich gewohnt durch
Kompetenz zu ûberzeugen, suchen
keinen Routine-Job, haben Beharrlichkeit
in rlpr Vprfnlnnnn npçpt7tpr 7iele

Nebst einer umfassenden Einfûhrung
bieten wir zeitgemâsse Arbeitsbedingun
gen und ein der Stellung und Leistung
entsorechendes Salàr. sowie arosszùal-
ge Auto- und Spesenentschâdigung.

Unser Herr Norbert Marti erteilt gerne
weitere Informationen und erwartet Ihre
Rpwprhnnn mit Fnto

miHlTEC
Multitec AG Tel. 031 42 00 75
Wankdorffeldstr. 66 Fax 031 42 94 64
n__i or\ r\r> D^rr .  nn T-I-^ nu ne/

NATSA-,
Entreprise pilote spécialisée dans le retraitement des
déchets organiques et végétaux et la fabrication d'en-
grais , cherche pour toute de suite ou à convenir , des

OUVRIERS MANUTENTIONNAIRES

Salaire en fonction des capacités , horaire de travail et
prestations d'une entreprise moderne.

Envoyer offre manuscrite avec photo et documents
usuels à

ENGRANAT SA, 1693 Orsonnens, J
_ 037/31 36 88. 

f
17-47162 ^F

Pour le montage de divers appareils de mesure , nous som-
mes à la recherche d'un

électricien
mécanicien électricien

(bilingue)

Nombreux déplacements en Suisse et à l'étranger.

Nous offrons une ambiance sympathique au sein d' une
équipe jeune et les prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des do-
cuments usuels, sous chiffre 80150 à Polypub SA , case
postale, 1700 Fribourg.

17-5000

TECHNAp>î s@ _̂L m
METALLURGIEX

BATIMENT ——
^

**. *¦ INDUSTRIET
ADMINISTRATION

Tra vail temp oraire
et stable

Av. de la Gare 2 - 1700 Fribourg

0 037 23 25 61

OK PERSONNEL SERVICE- votre partenaire pour
l 'emploi - est à la recherche de plusieurs

| EMPLOYÉS DE FABRICATION
pour des postes fixes , ainsi que des missions ¦

¦ temporaires de courte et longue durée.

Nous demandons :
- expérience dans la branche du bâtiment/ ou

industrie

- permis de conduire .
¦ - intérêt pour le travail précis.

Nous offrons :

- travail intéressant •
¦ - possibilités de promotion
I - excellentes conditions d'engagement.

N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous .
renseignera volontiers.

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
l "_f k \ Placement fixe et temporaire I

| >^^*\  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur VIDEOT-E X * OK »_
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Société Anonyme
l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Emprunt 7'A%
1990-2000
de Fr. 150000000
Le produit est destiné au financement d'installations nouvelles
et d'engagements à long terme.

tmsmiuum 7'/*%
BBS-l-H 100%%

I jusqu 'au 26 octobre 1990, à midi

I 10 ans au maximum, remboursable par anticipation après
8 ans

| obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000

| 20 novembre 1990

| Coupons annuels au 20 novembre

| sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

UU 3QJ2JJJ | 121 270

Le prospectus abrégé paraît le 25 octobre 1990 dans les
journaux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zùrcher
Zeitung».

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse
Banque Cantonale Banque Populaire
Vaudoise Suisse
Union de Banque Leu SA
Banques Suisses
Banque Cantonale Banque Cantonale
du Valais Neuchâteloise
Banque de l'Etat BSI — Banca
de Fribourg délia Svizzera Italiana

Die Erzeugnisse unserer Mandantin - einer fùhrenden, ameri-
kanischen High-Tech-Unternehmung im Bereich Test- und
Messgerate - sind absolute Leaderprodukte und geniessen
weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Fur die Région West-
schweiz suchen wir eine verhandlungsstarke , erfolgsorien-
tierte Persônlichkeit in der Funktion als

GEBIETSLEITER(IN)
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Verkauf von qua-
litativ hochstehenden, elektronischen Investitionsgùtern oder
beschàftigen sich in Ihrem heutigen beruflichen Umfeld mit
Test- und Messgerâten. In jedem Fall streben Sie eine an-
spruchsvolle Verkaufs- und Beratungsaufgabe an und legen
Wert auf Selbstandigkeit. Ein massgeschneidertes Einfùh-
rungsprogramm erleichtert Ihnen den Einstieg in die breite
Produkteplatte und den grossen Kundenkreis unseres Auf-
traggebers. Fremdsprachenkenntnisse in F/E runden Ihre
Qualifikation ab.

Interessiert? Susanne Kreuz freut sich auf Ihren Anruf unter
Tel. 031 /21 1011 oder die Zustellung Ihrer Bewerbungsunter-
lagen an: humanis ag, Neuengasse 5, 3001 Bern. Absolute
Diskretion ist fur uns selbstverstàndlich.

h l  t*!* ! _) tl I Q Personal- und Untemehmensberatung
U I I Cl I I O Bern Baden Winterthur Zurich

Jeudi 25 octobre 1990 35i__________ m
ADIES
Association d'informatique
des Etablissements
sanitaires vaudois

chargée, par les partenaires de la Convention vaudoise d'hospitalisation, de gérer

la Centrale d'encaissement des hôpitaux vaudois
cherche le responsable qui sera chargé, dans le cadre d'une activité autonome ,
d'assurer la gestion complète de cet organisme et la tenue de plusieurs comptabilités
au sein de notre association.

Ce poste requiert des capacités d'organisation, une bonne expérience comptable et
de gestion administrative.

Rémunération en relation avec les capacités requises et les responsabilités de ce
poste.

Date d'engagement : le 1er janvier 199 1 ou à convenir.

Adresser votre curriculum vitae avec photo, dossier complet et prétentions de
salaire à ADIES, c/o Hôpital de Cery, div. Frégate, 1008 Prilly, à l'att. de
M. Gauthier, directeur.

22-2094
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LA 
PROFESSION QUI T'EMBALLE !

^  ̂
...tu la trouves chez 

Cafag

||| . Ton avenir sera préparé par des professionnels

AOÛT 1991
(ou les années suivantes)
Cafag te propose les apprentissages suivants :

Cartonnier
Cartonnier imprimeur

Conducteur de machine d'emballage
Employé de commerce
Imprimeur flexographe

t

S~-y> J-.-_ ._ e n Imprimeur offset
. *c^c\_ÈÊ-!*t (v C  ̂ Magasinier
•L- • I f"̂  ̂J '~ _\ _A. _r5~\ \ L A '' -• xCW T̂ ^ J^ Mécanicien

(\Jr ^̂ T / \  Monteur offset
/^V j ,is "̂̂ V-_ _*Sj  /_, Encore indécis(e) ?

\̂ \1 .J -̂—«_, -^̂ j j r̂ f ' ' C'est avec plaisir que nous attendons

Alors n'hésite plus , compose le No

0 
862 111 et notre service du personnel
te donnera toutes les informations utiles.

Mieux encore, participe à la

Journée portes ouvertes
prévue pour les futur(e)s apprenti(e)s

le MARDI 30 octobre 1990
à 9.00 h. A bientôt !

^cafaq
¦RsTc-Or— ^

3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg
Téléphone 037 862 1-11

-B ^̂ \. _ * _^
r M Otn pr^tZ 

 ̂
Veui.iez 

m. 
verser Fr 

If

*̂—-» "** "̂^ * '̂ ' * Ẑ- / ~~~~ I Je rembourserai par mois env. Fr.

Hk̂ EifMÉF"* - i V_# w _ m _ m
\__ v_ t\ ' **t?ïi i m m_r A_> c_«k _%_M^ _kl¦¦î f m Xpfàctèan.

^̂ ^¦̂ ĵ -̂̂ -̂ Hs. / ff__É assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.
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LA UBEKTê INFORMATIQUE 37

rois lettres maeicmes
mation et l'Etat pour informer les entreprises?
Autant de questions que nous allons tenter de
résoudre en décrivant le fonctionnement
d'une entreprise de production, en expliquant
pourquoi CIM s'impose à la plupart des entre-
prises comme une évolution logique et en
sachant ce que l'Etat en dit par le biais du
conseiller d'Etat Edouard Gremaud.

Ppnti

sire des phares à brouillard et des jan- est la suivante : «CIM décrit le traite-
les en aluminium. Les entreprises ont ment intégré de l'information pour les
évolué , comme notre restaurant qui tâches de gestion et les tâches techni-
tente de coller au mieux aux vœux de ques dans les entreprises industriel-
sa clientèle. Hier , les entreprises, pro-
duisaient , stockaient et vendaient; au-
jourd'hui on cherche à produire ce qui
est déjà vendu , ou en d'autres termes à
réduire au maximum le temps entre la
production et la vente. Le stock est un
mot honni!

Réactivité
Et puis , le marché demande des

réactions de plus en plus rapides. Les
délais de fabrication diminuent tou-
jours. Il s'agit donc de diminuer le
temps entre la conception du produit
et son usinage. La solution la plus
connue s'appelle CAO (conception as-
sistée par ordinateur) en liaison avec la
FAO (fabrication assistée par ordina-
teur). Ainsi , la planche à dessin habi-
tuelle est remplacée par un logiciel faci-
litant la conception et surtout encoura-

produits
nés. La FAO permet de diriger des
machines au moyen de programmes. Il
est évident que si l'ordinateur peut
faire cela à la place de l'homme, c'est
un gage d'efficacité.

Petit à petit , pour répondre aux exi-
gences du marché, les entreprises ont
rajouté une nouvelle machine dans
l'atelier ou en ont transformé une an-
cienne. Comme notre cuisine où les
ingrédients sont dispersés à gauche et à
droite et où l'on découvre par hasard
un stock de poivre oublié. Suite à la
réclamation d'un client on modifie lé-
gèrement et provisoirement la façon
dont un produit est réalisé. En général,
cette modification devient permanen-
te, car jamais personne n'aura le temps
de réfléchir à la conception du produit.
En bref, les entreprises vivent avec de
nombreuses méthodes de gestion et de
fabrication qui se sont justifiées un
jour , mais que l'on a jamais eu le temps
de mettre à jour et de simplifier.

Alors CIM, finalement
qu'est-ce que c'est?

Une des définitions de la littérature

les». En d'autres mots, chacun aura
accès à toutes les informations le
concernant. L'ingénieur, lorsqu 'il
conçoit une pièce, saura immédiate-
ment si les sous-ensembles de cette
pièce sont éventuellement en stock; le
mécanicien sera averti lorsqu'il devra
procéder à une opération de mainte-
nance; le traitement de la commande
sera informatisé de bout en bout ; le
programme de la décolleteuse sera mo-
difié automatiquement pour usiner
une nouvelle pièce et bien d'autres
facilités dans l'échange et le transfert
d'informations.

En fait , CIM devrait permettre de
profiler des entreprises centrées sur les
5 zéros bien connus des gestionnaires:
zéro défaut, zéro stock, zéro délai, zéro
papier et zéro panne sans toutefois ou-
blier l'aspect le plus essentiel de l'entre-
prise : l'homme. Il semble donc bien

que CIM soit une stratégie et aussi une
«structure d'informations transpor-
tant le flux de toutes les informations
contenues dans le système vers n'im-
porte quelle autre partie du système,
suivant les besoins». Alors qu 'au-
jourd'hui ce rôle est réalisé par le dos-
sier client, le dossier technique ou
n'importe quel autre «tas» de papier,
demain l'usine CIM se passera au
maximum du papier. Un critère per-
mettant de mesurer le degré de «cimi-
sation» pourrait bien être l'absence de
papiers dans les transactions relatives
à une commande, exception faite de la
commande passée par le client , du bul-
letin de livraison et de la facture.

Sans homme, pas de CIM
Une autre question fondamentale:

avec CIM , ne risque-t-on pas la sur-
information? Ici la réponse est dans le
camp de l'homme: à lui de déterminer
l'ensemble minimum d'infrirmations
qui lui permettent de diriger sa tâche.
Un ensemble de trois informations
clés devrait permettre à chacun de sui-
vre l'évolution de son secteur de façon
complète.

CIM va très probablement forte-
ment toucher l'ensemble des employés
du secteur secondaire. Pas seulement
les patrons, mais aussi les personnes
œuvrant dans l'atelier et dans les bu-
reaux. CIM va transformer la tâche de
chacun. Alors qu 'un ouvrier s'occupait
du tour multibroche du matin au soir,
demain il s occupera d'une cellule
flexible dans laquelle il réalisera l'en-
semble des opérations nécessaires à la
construction d'une pièce. Ainsi, outre
une formation sur d'autres machines,
il devra maîtriser les outils de com-
mande numérique qui permettent de
piloter informatiquement les machi-
nes. Mais, CIM ne doit pas rimer avec
automatisation ou robotisation com-
plète. Certaines opérations ne peuvent

en aucun cas être réalisées à la machi-
ne, ou alors de façon semi-automati-
que. CIM - c'est peut-être un peu-dé-
magogique - devrait permettre aux
employés de parfaire leur formation et
de progresser dans leur domaine.

L'ordinateur dans tout ça?
Il aura un rôle important à jouer. Les

constructeurs informatiques - IBM en
tête - ont déjà concocte de superbes
schémas résumant CIM pour les entre-
prises. Le gros défaut de ces concepts
réside dans le fait qu'ils ne sont qu'un
amalgame de solutions existant actuel-
lement. En bref, cela manque de cohé-
rence. CIM apparaît pour les construc-
teurs informatiques comme une plan-
che de salut financière - l'industri e
informatique souffre actuellement
d'une baisse de chiffre d'affaires - et
comme un challenge pour les années
90. Mais , il s'agit ici de faire attention.
Shigoe Shingo, l'inventeur du Kanban ,
disait: «Vous pourriez penser que
Toyota Motor porte un beau costume
et souhaiteriez acheter le même: vous
achèteriez alors un costume appelé
«Système Kanban», mais ne pourriez
le porter parce que vous auriez trop
d'embonpoint...» Il en va de même

pour CIM: le costume CIM doit être
adapté aux besoins de votre entrepri se,
et il n'existe aucune solution miracle et
générale.

Mais ce merveilleux concept n'est
qu 'une évolution dans l'idée de l'entre-
prise. Dans 10, 20 ou 30 ans, on trou-
vera probablement une nouvelle solu-
tion en matière de production. En
conclusion: CIM est-il la planche de
salut absolue de 1 industrie mondiale
et suisse en particulier? En aucun cas!

En effet, CIM permet à l'entreprise
de mieux se connaître , de simplifier ses
procédures - techniques et de gestion -
d'améliorer sa réactivité face au mar-
ché, en bref d'être plus efficace , mais
CIM ne garantit pas la survie de l'en-
treprise à long terme. Si les entreprises
n'innovent pas - tant dans leur organi-
sation interne que dans leurs produits
- elles pourront simplement fermer
leurs portes, CIM ou pas CIM. Mais ne
soyons pas pessimistes: l'économie
s'intéresse déjà largement à CIM , les
cantons ont pris conscience du problè-
me, et les centres de promotion CIM
seront là pour aider les entreprises
dans leur cheminement vers l'usine de
demain.

Xavier Chiffelle

, ies
Plus un seul de vos quotidiens n'est épargné
par ces trois lettres qu 'on dit magiques. CIM,
c'est le Computer Integrated Manufacturing
ou en français la productique. Mais au fait,
que recouvre ce terme, quels enjeux se cachent
derrière cette abréviation , quelles implica-
tions cela va-t-il avoir pour les entreprises et
leurs employés? Que font les instituts de for-

e yoga
S S Un des ob-

y/ûi /  jectifs du yoga
rKàŜ /  est de mieux se
îjJV^ connaître , de faire la
Hr jonction du corps et de
r l'esprit. CIM permettra
aussi d'améliorer l'entre-

y^ prise dans le sens d'une simpli-
y** Mcation , d'une compréhension
r globale de l'entreprise et d'une meil-
leure relation entre les cols bleus et les

cols blancs.

11 s'agit peut-être de faire un petit
historique : à l'époque où Taylor a écrit
son fameux «Shop management» en
1912 , il s'est fait le pape de l'efficacité
par la rationalisation , de la standardi-
sation et de la spécialisation. Consé-
quence: chacun savait visser sa vis - et
pas une autre - les machines devaient
tourner à plein rendement en perma-
nence - ce qui est d'ailleurs irréfléchi -
et autres préceptes aujourd'hui obsolè-
tes. Il faut aussi souligner qu 'entre-
temps , le marché et les consomma-
teurs ont évolué: finie la voiture iden-
tique pour tout le monde. En 1990,
chacun désire sélectionner jusqu 'à la
couleur des sièges, déterminer s'il dé-

geant

e
la modularité

Le centre directeur à Givisiez

Au cœur de la robotique
Les centres cantonaux joueront ,

quant à eux , le rôle d'antennes locales
du CCSO. Ils devront promouvoir le
perfectionnement professionnel et
i'application de méthodes informati-
sées d'organisation et de production

¦S S S /  Dès Tannée
S y^Svy' prochaine, le

s S AVVS canton de F""
f  / £\jy bourg sera au cœur

/ ^ vf  
de la fabrication inté-

//$&/ grée par ordinateur
/«W (CIM). En effet, c'est dans

y r  un bâtiment de Givisiez que
X l'un des six ou sept centres régio-

r naux CIM de Suisse appelé en
Suisse romande le centre CIM de
Suisse occidentale (CCSO) entrera
dans ses meubles. Le centre cantonal
de promotion CIM situé à Fribourg
commencera ses activités dès l'année
prochaine aussi.

En juin de l'an dernier, le Conseil
fédéral adoptait un arrêté fédéral afin
de promouvoir en Suisse les nouvelles
techniques de fabrication intégrée par
ordinateur. Un crédit de 90 millions
était débloqué dont 70 millions desti-
nés à la création de centres régionaux
de formation. Parallèlement à ces six
ou sept centres directeurs , tous les can-
tons disposeront de centres de promo-
tion CIM.

Pour la Suisse romande, c'est le can-
ton de Fribourg qui a été choisi pour
l'implantation du centre régional CIM
de Suisse occidentale (CCSO). Son
rôle? Diriger et coordonner les activi-
tés des centres cantonaux de promo-
tion CIM installés dans les six cantons
romands et dans la partie francophone
du canton de Berne dans les domaines
de la recherche et du développement ,
du marketing et de la formation.

intégrées et encourager les institutions
et les entreprises actives dans ce do-
maine à collaborer entre elles. Mais ils
pourront aussi développer des compé-
tences propres. Un des objectifs parti-
culiers du centre de promotion fribour-
geois est la création d'un atelier de pro-
ductique à utilisation commune. Le

canton de Neuchâtel axera lui plutôt
son travail sur la gestion au niveau
local d'une banque de données.

Pour réaliser leurs objectifs, chaque
canton disposera de centres de compé-
tences dans les Ecoles et dans l'écono-
mie. L'Université, l'Ecole d'ingé-
nieurs , le Centre professionnel et
l'Ecole d'agriculture ainsi que les en-
treprises Ciba-Geigy, Falma, Metar ,
Bula , Vibro-Meter , Swystem et Ex-
perta joueront ce rôie dans le canton de
Fribourg. JPhB

L automatisation intégrale d'une chaine de montage d'ampoules électriques chez
Falma à Matran: exemple de l'un des maillons du contrôle global de la production
préconisé par le CIM. (JO Alain Wicht
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63 Granges-Paccot
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Les problèmes rencontrés par une entreprise industrielle
Garder une vue d'ensemble du fonctionnement
S S /  En deux

y /\ / mots, CIM de-
' / < $ >/  vra't intégrer tou-
/«y tes les informations

Sfâ?/ nécessaires à la pro-
ĴVs duction d'un bien dans
r/ une entreprise du type in-

/  dustriel. En d'autres termes,
jamais une seule information ne

' devrait être dupliquée dans l'entre-
prise. Voyons tout d'abord le fonction-
nement d'une entreprise à l'aide d'un
exemple que les gastronomes, les cuisi-
niers et les comptables voudront bien
nous pardonner.

Imaginons un restaurant très sim-
ple: une table de quatre personnes, une
cuisine munie d'une plaque, c'est-à-
dire un atelier muni d'une seule machi-
ne, un cuisinier et une seule et unique
recette: la fondue au vacherin. Voilà
pour la description de l'entreprise.
Cela reflète souvent la situation réelle
d'une entreprise débutante: on com-
mence très petit et très simple. Un
client téléphone: il désire savoir s'il
Deut venir vendredi soir à 19 h. 30.
accompagné de trois personnes et com-
bien ça coûte? Vous faites rapidement
un devis en fonction du nombre de
personnes et indiquez le prix final par
personne de 15 frs. Le client accepte. Il
vous faut maintenant ressortir la re-
cette (on parle de gamme opératoire en
gestion de production) et connaître les
ingrédients (le terme technique est no-
menclature) nécessaires à la fondue.

La réception
des matières premières

En fonction de ce qu 'il reste dans
votre frigo, de l'ail et 200 grammes de
vacherin , vous pouvez déterminer vo-
tre besoin net et passer la commande
de 600 grammes de vacheri n à votre
fournisseur, pour qu 'il livre le plus tard
nossihle. Il est intéressant de livrer le
plus tard possible, car la durée de pas-
sage dans le stock est d'autant plus fai-
ble , et les coûts de stock sont liés au
temps de stockage. En l'occurrence,
vntre fournisseur en fonction du
temps nécessaire à la préparation de la
fondue, doit vous livrer au plus tard le
vendredi à 18 heures. Une fois cela cal-
culé , vous devez bloquer votre temps
dès 18 heures, puisque vous êtes seul et
nue vnnc n'flvP7 nu'nnp nlnnnpl On

appelle cette opération la mise à jour
du planning.

Reste à réceptionner le fromage
commandé et à le mettre au frigo si
nécessaire. Le frigo joue bien entendu
le rôle du stock. Lors du début du tra-
vail , le cuisinier doit être en possession
de la recette, de la marchandise et des
outils nécessaires. Si tout est bien réglé,
vous devriez enclencher le chronomè-
tre pour chaque opération de façon à
savoir par après si vous avez été effica-
ce. Cette opération fondamentale
qu 'est le relevé des temps s'appelle sai-
sie des temps d'exploitation; elle est
souvent connue sous son appellation
allemande «Betriebsdatenerfassune»
ou BDE. Ensuite de quoi vient la li-
vraison au client , non sans s'être assuré
que la fondue est mangeable! La fac-
ture est apportée au client qui n'a plus
qu 'à payer... Cela étant terminé , il ne
nous reste plus qu 'à vérifier si le prix de
revient que nous avons calculé était
«nrmi «niKî-pçtimp

Ça se complique...
Voilà pour le cas simple. Mais vos

affaires marchent bien; votre marché
s'agrandit - on installe plusieurs tables
dans la salle à manger - en consé-
quence de quoi il faut modifier l'amé-
nagement de la cuisine en augmentant
le nombre de plaques et surtout, il faut
introduire de nouveaux produits (en
l'occurrence la fondue moitié-moitiél.
Le problème du transport à l'intérieur
de l'atelier va se poser. Comprenez par
là que les morceaux de fromage doi-
vent être coupés en dés, puis achemi-
nés de manière optimale jusqu 'au ca-
quelon... Bien entendu , à cette échelle,
l'exemple semble ridicule , mais on ad-
met volontiers qu 'une pièce mécani-
que passe le plus clair de son temps à
al tpnHmHpvant  HeQ mnrhineQ r*Vçt Hn
stock qui coûte à l'entreprise!

De plus , étant donné que vous sou-
haitez améliorer votre service à la
clientèle , les clients peuvent comman-
der leur fondue en arrivant au restau-
rant et non plus par téléphone lors de la
réservation He la tahle. Et nuis , succès
aidant , vous agrandissez encore une
fois la salle à manger, vous faites l'ac-
quisition de nouveaux outils de cuisine
que vous installez là où il vous reste
encore un semblant de place et vous
créez une carte supplémentaire avec
entrées, finissons, viandes, desserts.

etc.. Cela nécessite bien entendu des
congélateurs et des frigos supplémen-
taires que vous disposez à gauche et à
droite. Dès lors, vous avez certaine-
ment perdu la vue d'ensemble sur vo-
tre stock.

Alors, comment maîtriser cette
croissance anarchique ou trop rapide ,
comment s'adapter , comment rester
efficace , comment ne pas sombrer
dans un univers administratif démen-
tiel , comment coordonner l'utilisa-
tions de vos ressources (humaines et
matérielles)?

Le coup du milieu: la CAO
Et encore, cet exemple est simpliste.

Il ne prend pas en compte la fameuse
CAO (Conception Assistée par Ordi-
nateur), qui adaptée à notre exemple
de cuisine donnerait quelque chose
comme cela: le cuisinier, assis devant
son écran coirmose un mets. Il en

ajuste les différents paramètres par si-
mulation: que se passe-t-il si j'ajoute
un peu de vin blanc dans ma fondue
fribourgeoise? Peut-être pourra-t-il re-
prendre des éléments existants, des
modules. Plutôt que de concevoir la
sauce blanche pour chaque recette, il
suffit de l'intégrer à toute nouvelle re-
cette. Le cuisinier, une fois satisfait de
son résultat à l'écran. Dourrait deman-
dera l'ordinateur de transmettre direc-
tement les recettes et la méthode d'exé-
cution au robot de cuisine!

Les spécialistes parlent ici de CFAO
(Conception et Fabrication Assistée
par Ordinateur). Il s'agit de la liaison la
olus automatisée oossible entre la
conception et la fabrication. Ainsi , le
programme du robot sera directement
issu de la CAO. Lors du travail par le
robot , les changements d'ustensiles et
la fabrication de la fondue seront réali-
sés sans intervention humaine. Cet
exemDle. tiré Dar les cheveux dans le

cadre de la gastronomie, existe effecti-
vement dans le monde de la mécani-
que, où la conception d'un axe à
l'écran , sur un logiciel de CAO, devrait
permettre sa réalisation automatique
sur un tour à commande numérique.

Voilà nourauelaues nrohlèmes tvni-
ques de l'entreprise. Pierre Béranger ,
auteur des «Nouvelles règles de la pro-
duction» regroupe ces problèmes de
production en 5 classes:
a) mauvaise implantation des ateliers
b) durée du changement d'outils
c) insuffisance de fiahilité des éauine-
ments
d) absence de maîtrise de la qualité
e) difficultés dues aux fournisseurs.

C'est notamment ces problèmes que
CIM est censé combattre en permet-
tant d'avoir la vue d'ensemble sur tout
le fonctionnement de l'entreprise et
non plus en étant dépassé par l'entre-
prise comme cela est trop souvent le
rat Yavior Phirfollo

Pour les as du calcul...
Voici la séquence des opérations né-

cessaires à la gestion de la commande
et à sa fabrication :

Réception de la commande: faire une
fondue vacheri n pour vendredi
19 h. 10 nour 4 nersnnnes

Nomenclature: l'ensemble des ingré-
dients nécessa ires se constitue de
200 g. de vacherin par personne et
d'une gousse d'ail.

Gamme opératoire : on parlera plu-
t ôt de rerette Hans lp ras nréçent-

Opération Description Temps requis

T "Ailler " le enqueton 2min. ou 1/30 h.

2 . Coupt 't k- h. ' i .. i -L  L' II |v[ i -  m. ic-.uas Utmiii. pour lke

.. Préparer la fondue lOOmin. pour llcg

Précalculation: on détermine le
montant du devis; dans le cas de notre
rpQtaiiralpnr nui vpnH pn niiplnnp cnrtp

sur catalogue, la précalculation a été
réalisée avant la nremière mmmanrlp

Marge bénénciaire(.WÎ) .'(« s 45.4» 13 64

Prix tic vente ', :•" !-

Pri s de vente par personne 59.12 + 4 (arrondi) 15.-

Besoins: 1 gousse d'ail et 4 pers. x
0,2 kg de vacherin = 800 g de vache-
rin.

Ces 800 g représentent les besoins
Krntc r_ \r lpc 1-ipcrsinc npte crsnt r^al ^iilp c

\ 1 i i r î i - i < > t >  Ho f i r f i i î t c  ôloMrinnae — n r  -nk„é ... I>f £WT_ A !#.*:« W ;. . K .

en fonction de mon stock. Or, mon
stock contient encore 200 g de vache-
rin et une gousse d'ail. Par conséquent ,
je n'ai que 600 g de vacherin à com-
mander. Les spécialistes nomment
cela l'expression des besoins nets.

Ordre d'achat: le vacherin doit être
livré au plus tard le vendred i à 18 heu-
res. Pourquoi 18 heures et pas
18 h. 10? Il s'agit simplement de re-
trancher de 19 h. 30 les durées néces-
sa ires aux Hiffprpntpç . nnératinn ç

Heure (le livraison au plus tard • I R h t t )

Mise au planning: la soirée est blo-
quée dès 18 heures. Comprenez que ni
la main-d'œuvre ni les outils ne peu-
vent être utilisés pour une autre com-
mande.

Arrivée de la marchandise: je la mets
éventuellement dans le frigo, c'est-à-
J :_~ I~ _. A i.

Exécution de la commande: le cuisi-
nier doit être en possession de la recet-
te, de la marchandise et des outils né-
cessaires à la réalisation. Chaque opé-
ration devrait être chronométrée et re-
levée pour usage ultérieur par la comp-
tabilité.

Livraison: une fois notre fondue em-
ballée , elle est livrée avec une espèce de
hnllptin He livraison rm'pct lp tirlrpt rip

caisse.
Facturation et encaissement: il ne

reste qu 'à faire le total des tickets et à
encaisser le montant.

Tout cela est très beau sur le papier ,
mais dans la pratique des tas de petits
grains de sable se glissent dans ces
rouages et empêchent la machine de
r~~ „«:«__ «-  -v/-.

Heure de livraison j I 9 h 3 0

Temps nécessaire à "ailler " le caquclon 2

Temps nécessaire à couper le fromage 8

Temps nécessaire a faire la fondue 1 h 20

Explication T Calcul I Valeur

Vacherin 120.- /k fl  4 nen x 0.2k g. s 20 . . îî.
"Âîl I gousse à .50 .50

Main d'oeuvre (20. -/h)

Couper le vacherin 0.8 kg. x 1/6 h. x 20 - 2.66

"Ailler " le cauuclon 1/30 11. < 20. - .66

faire la fondue 10/6 h , s 0.8 kg. x 20- 26.66

Pri x de revient 45.48
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Edouard Gremaud, conseiller d'Etat et patron de l'économie s'explique

es retombées à ne pas négliger»
sm

/  S Le pan
' /  d'Edouard

/  Gremaud est ga-
/  gné. Le centre CI1V1

de Suisse occidentale
(CCSO) sera implanté à

/
' Givisiez dès janvier 1991.
Pour le patron de l'économie

fribourgeoise , les retombées éco-
V nomiques escomptées sont plus im-
portantes que le prestige. Il nous l'ex-
plique.

- Le centre CIM de Suisse occiden-
tale (CCSO) sera implanté à Givisiez
dès janvier 1991. Comment avez-vous
réussi à convaincre vos partenaires ro-
mands de l'implanter dans le canton de
Fribourg?
- Nous avons occupé le terrain dès

que la Confédération a fait part de ses
intentions sur le projet CIM en 1988
car j 'avais le sentiment que les autres
cantons romands ne seraient pas prêts
au moment opportun. Et c'est ce qui
est arrivé. Lorsqu 'à la fin avril 1990, la
Confédération a demandé à l'ACCES
(Association intercantonale pour la
concertation et la coopération écono-
miques) de déposer le rapport de can-
didature pour l'installation du CCSO,
aucun canton n 'était à même de le fai-
re. Le canton de Fribourg, quant à lui ,
était prêt. En effet, une commission
instituée à la fin 1988 avait déjà rendu
un rapport au Conseil d'Etat sur l'op-
portunité d'installer le CCSO dans le
canton. Pour les cantons romands, il
n'y avait pas d'autre solution que de
proposer notre candidature à la Confé-
dération. Le siège nous a donc été attri-
bué.
- Mis à part son dossier de candida-

ture déjà ficelé, le canton de Fribourg
offrait-il quelque chose de plus que les
autres cantons romands?
- Les atouts ne manquaient pas.

Nous sommes, d'abord , à cheval sur
les deux langues. Ensuite , nous dispo-
sons de plusieurs centres de formation :
Université , école d'ingénieurs , école
des métiers , école professionnelle, ins-
titut agricole , etc. Enfin , le groupe EEE
(Ecole, Economie, Etat) assure déjà

Manipulation par robot chez FALMA

une coordination entre le monde aca-
démique , d'une part , et le monde éco-
nomique et politique , d'autre part.
Même coordination avec l'APPTI (As-
sociation pour la promotion et le per-
fectionnement des techniques infor-
matisées) pour tout ce qui touche à ces
problèmes.

- Qu avez-vous offert en retour aux
autres cantons romands?

- Du fait que le siège du CCSO se
situe à Fribourg, notre participation
financière au CCSO sera un peu plus
importante. De 10% environ. Soit une
rallonge de 2,5 millions à verser en

une gestion qui entre dans le concept global de production d une entreprise

plus. Ce montant sera réparti sur six
ans. C'est ce que nous appelons la rente
de site.

- L'implantation du CCSO dans le
canton ne revêt-elle pas une valeur
symbolique et sentimentale plus
qu'économique?

- Je ne vous cacherai pas qu'il y a
bien sûr une question de prestige dans
cette affaire. Il ne faut cependant pas
ignorer les vraies retombées de l'im-
plantation du CCSO sur le canton. Se-
lon Hans Blumer , président de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie , l'implantation du
CCSO dans le canton est aussi impor-
tante que la construction de la RN 12.
Parce que beaucoup de choses se passe-
ront , ici , à Fribourg. Des séminaires de
formation y seront organisés. L'un
d'entre eux aura déjà lieu cet automne.
Il ne faut pas non plus négliger la créa-
tion d'une quinzaine de postes de tra-
vail. Nous allons aussi installer une
petite usine CIM dans les locaux de
l'Ecole des métiers. Enfin , grâce au
CCSO notre canton sera encore mieux
connu à l'extérieur de nos frontières.

- Pensez-vous que le CCSO attirera
de nouvelles entreprises dans le can-
ton?

- Je ne peux pas vous dire si de nou-
velles entreprises viendront s'y instal-
ler. Mais ce que je peux dire, c'est qu 'il
y a des sociétés qui sont venues récem-
ment s'y implanter parce que le CCSO
se situe sur notre territoire.

*^PUBLIC^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂

- Les retombées financières du
CCSO sont-elles connues?

- Les retombées financières ainsi
que les diverses charges ne sont pas
encore définitivement connues. Elles
sont actuellement à l'étude. Aucune
étude prospective n'a été entreprise.

- Le centre promotion CIM et le
CCSO nécessiteront la création d'em-
plois hautement qualifiés dans la re-
cherche/développement, le marketing,
la formation. Comment le canton recru-
tera-t-il les perles rares chargées d'as-
sumer ces tâches? Devra-t-il aller les
chercher à l'étranger?

- On ne peut pas l'exclure. Le pro-
blème du recrutement des cadres ne
sera effectivement pas facile à résou-
dre. Aucune politique de recrutement
n'a encore été engagée car nous
n'avons pas les compétences pour as-
sumer cette tâche. Ce sera le travail du
futur comité de direction (réd., il sera
désigné à la fin de ce mois). Celui-ci
mettra au concours le poste de direc-
teur. Puis ce dernier recherchera les
chefs de département. Quant à la prési-
dence du CCSO, elle sera certainement
confiée à un Fribourgeois. Pour Berne,
il semble que le patron de l'économie
fribourgeoise (réd. c'est-à-dire
Edouard Gremaud soi-même) soit
l'homme idéal.

- Avec le projet CIM , c'est l'Etat
qui pousse à la modernisation des en-
treprises. Mais répondent-elles pré-

GD Alain Wicht

sent ou au contraire sont-elles méfian-
tes ?

- Nous devons agir avec psycholo-
gie. Car les milieux industriels n'ai-
ment pas que l'Etat intervienne dans
leurs affaires. Moins d'Etat , c'est un
slogan que l'on a souvent entendu dans
ces milieux. Je ne dirai pas qu 'elles
sont méfiantes. Mais ça doit certaine-
ment les gêner un peu que nous soyons
présents du fait qu 'elles ne sont pas
habituées à avoir recours à l'Etat.

- Le Grand Conseil devra se pen-
cher sur les crédits CIM. Or, on a l'im-
pression que les députés ignorent tout
des enjeux. Le Gouvernement n'en est-
il pas responsable?

- Je crois que les députés du Club
économique du Grand Conseil (80 sur
130) ont eu des informations sur CIM
lors d'une conférence à ce sujet. D'au-
tre part , j'ai dû répondre à deux inter-
ventions sur ce thème.

- Les montants sur lesquels les dé-
putés devront se prononcer sont-ils im-,
portants ?
- La demande de crédit portera sur

quelque 10 millions de francs répartis
sur 6 ans. Les députés se pencheront
sur le décret du Gouvernement en fé-
vrier 1991. Ce crédit ne devrait pas
poser de problème. La formation pas-
sant toujours le cap du législatif.
Propos recueillis par Xavier Chiffelle

et Jean-Philippe Buchs
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Tous les atouts du succès! **^

j= ]̂ I Bit Tech Informatics AG 
/ SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 57 07

comPAa
à suivre.
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RESEAU "WATERLOO PORT"
RELIER VOS PC

CONNECTER LE BUREAU ET L 'ATELIER
SES QUALITES :

ECONOMIE : plus besoin d' acheter une machine centrale , vos machines suffisent
GAIN DE TEMPS • vous pouvez faire plusieurs choses à la fols
RENTABILITE : chaque PC a accès à tous les périphériques .

chaque PC a accès à tous les secteurs (atelier , bureau d'étude , e tc . . )
SECURITE ! seules les personnes concernées peuvent accéder aux Informations
PRATIQUE : back-up automatique
EXTENSIBLE : de 1 à 255 postes

Démonstration sans engagement et sur rendez-vous au 037/244'266

/¦XC Îî Ĝ 
Rte 

W.- Kaiser , 9 - 1700 FRIBOURG
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SUPER OFFRE
PC TANDON
AT 286 / 12 Mhz
Disque dur 40 MB
Ecran couleur VGA

EPSON LQ - 400

Imprimante 24 aiguilles

Fr. 4300.-
Renseignements et commandes :

FREDERIC BAECHLER
I N F O R M A T I Q U E  SA

Route de Formangueires, 1782 Belfaux

 ̂
« 037/45 

32 42 Fax 037/45 
34 06 
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Une chance unique!

Apprenez

le RUSSE
avec la participation de

Bykov et de Khomutov

Début: 14 janvier 1991
Durée: 20 soirées à 2 leçons
Animateur: Gary Fliszar

Prix spécial: Fr. 690.-

Inscriptions: _- 037/22 38 20/50,
le matin

Organisation:

ALÇ^H
Toutes les langues,
professionnellement

17-702

mtm_______m t̂mt______________________________ m_m_______________________________ wammm

Connaissez-vous la chaleur
de votre nid douillet?

Avec aima-test*, vous connaîtrez
en un clin d'oeil votre type de climat.
Et nous avons le duvet correspondant

à votre climat de lit personnel.
Venez nous voir pour faire gratuitement

votre test de climat

A
3
8
8

PAUL WEILER !
Tapissier-décorateur 1

Rte de Villars 29 . 1
1700 Fribourg *>

« 037/24 41 96
17-1656

J|JiÎ _lF_^̂
¦¦ .•» pfciikis _̂| I
Jji Afin de devenir exclusivement un i J
j? centre d'antiquité et de brocante, }
H nous avons décidé la pj

< l_ÎQUlDATION ' jt
_________________________ _____________ __________ _________ t _̂________________________________ 3_\_**̂*^^*^^r̂^^^^î
I TOUS NOS MEUBLES jj
li NEUFS '
ui| Jusqu'à 70% de rabais. I

J PROFITEZ!
'' ,, Tout doit partir durant

', le mois d'octobre.

f |! Ouvert : après-midi de 13 h. 30 à 19 h.
[j|! samedi toute la journée . ill

jj œ 037/ 75 33 65 f
|i'i J 600 m2 d'exposition. Liquid. aut. I

_^^0^\Y\JJ^'̂  ̂ Centre commercial
0̂tGkyùlmf^*-a Jonction Marly

fGSzèÊ^  ̂GRANDE VENTE DIRECTE
%&̂ A L'EMPORTER !

Des milliers d'appareils neufs
Hi-Fi-Photo-Ciné-Radio-TV-Vidéo f̂c

TOUS AVEC GARANTIE A DES PRIX rlgtV^M

CASH & CARRY v P
r^ Ê \̂ ̂ ^̂ S\\--> 9 m
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a
WL/Ê _#% M I m m vous seront proposés I
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¦- i%*m M. _____ r\f\ qu'à l'emporter!
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Les premiers samedis 
de chaque mois I
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Il PANDA 4x4 SISLEY
~>3 o
r*Â œ
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9 1  x ilil —— """¦*Lp--i
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Petite caisse malicieuse.
i i1
'j . Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode , avec s;

peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec se:
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! MJJMJ 9LJ
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. ********-*mm

ill 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

¦>
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Mandaté par une importante entre-
prise de la région, nous cherchons
pour une date à convenir , des

ÉLECTRONICIENS CFC
MÉCANICIENS
DE PRECISION

ainsi qu'un

TOURNEUR-FRAISEUR

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez M. Gremion au

17-2418

 ̂ Tél. 037 /22  23 26 -J

™ 1 bon donnant droit à un paquet de
 ̂

Il III pHH *£ff£E^m.mjmj m m »  ^̂ ^̂ WMù\^̂  (Festival de Luxe, Viennois , Espresso , Ménage, Décaféine) *52  ̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _. W M_Mm _ \Wm \ w Hi

pour un achat de fr. 50- au minimum. M^V¥ f̂HC_M diverses sortes %0£$&
Valable du 23.10. au 27.10.1990 _̂__"_J 'JL'_ l*[  X' ^m TriODOCk

Ê̂_WW Ûâ m ' O ÛR
A (Ausgenommen sind Spirituosen , Tabakwaren und Flaschendepots) ^M ______ WÊ__ W_m K _L_HT Wmm*-_**)J

I «.il _f _̂ Côtelettes ïa,wA UnVin Sunalp J
-=̂ - Lu II IM *p« UVA Italia Yogourt
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%mmmmmmmmmmmm.mmmym, ?0 cl - fH • w/se en bouteille dans la région de production
j gmmmms_wx \ = • Jusqu'à l'épuisement du stock

Wernli Creolito (f Pouilly- SantenayChassagne Volnay Pommard Beaune Beaune Aloxe
VpnP7ifi-Dun Petit fours à la Fuisse 1er Cru tâomactiet 1er Cru Corton
vciic-iu uuu 

nAiv /la AAAft Les Gravières2x125 g tffflg_S3 noix de coco
Li I II M" __ __ __  oc «t. o. c. u.c. o. c. a. c. a. c. u.c.

4 

_%""__ 25° 9  ̂ il C 
70 cl 70 cl 75 cl 75 cl 75cl 75 Cl 75 Cl 75 cl

,95 2^r Z -40 10.95 13.95 11.95 17.95 19.95 12.95 14.95 15.95
Milla, Gerber Nults Vosne Vougeot Chamboiie Morey Gevrey Fixin Côtes de
Lila Pause Extra Duo st GeoF9es *omanée Mus!m st Denis Chambertin mages
diverses sortes Fromage fondu à tartiner Jobouiet-veichette
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Nous cherchons de suite , 

OK PERSONNEL SERVICE- votre partenaire pour
i. C/»TD|*»|C«| ni i AI  ICIC l' emploi - est à la recherche de plusieurs

ou aide avec bonnes connaissances M OUVRIERES D'USINE
ainsi qu un h libres rapidement, pour des missions allant d'un

PEINTRE QUALIFIE Sj à six mois, éventuellement en fixe si convenance.
ou aide avec bonnes connaissances. J» Possibilité également de travail à la carte. *

fi£ // s 'agit de travaux variés , propres, avec un
Suisses ou permis B, C. salaire au-dessus de la moyenne.
Téléphonez au 037/23 21 21 ^̂  ̂

89 ¦
^̂ _f̂ nyMm H Prenez rapidement contact avec M. Terrapon qui
t̂UU_Mf\ 17-2410 fu vous renseignera volontiers.

YXW))_ &* ffi 17-2412 I

itfkaularis 1 i (ITO PERSONNEL SERVICE I¦ ~_r-M W_T*«a_l W9 i IV/ jA Ploœment fixe el temporaire I
^ 

__^**^_
>***^ v °
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DAVëT
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
. 037/23 16 77

Nous cherchons
monteurs électriciens

ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage

serruriers
menuisiers-charpentiers

plâtriers-peintres
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

f™ 1700 Fribourg
Rue de Lausanne 9 1

POSTES STABLES
ET TEMPORAIRES

\ Plusieurs postes vacants sont à
I repourvoir dans diverses entrepri-
¦ ses de la place.
S Nous cherchons de suite ou à con-
I venir,

DES AIDES-ÉLECTRICIENS
DES ÉLECTRICIENS

(monteurs)
UN MONTEUR

EN CHAUFFAGE
Pour un premier contact , veuillez
appeler M. Gremion au

17-2418

^L_iiTél. 037 / 22 23 26 f̂

Hôtel de la Cascade, Jaun,
cherche

SOMMELIÈRE
FILLE DE CUISINE
pour la fin novembre.

_ 029/7 82 06,
demander M"-* Voser.

17-13698

Tea-room centre-ville
cherche

UNE SERVEUSE
à plein temps.

Fermé le soir et le dimanche.

Prendre contact
avec A. et B. Kaeser.

_ 037/22 31 30
17-657

Restaurant-Pizzeria
Centro
Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran
cherche pour de suite ou à
convenir ,

SOMMEUÈRE(IER)
connaissance du service.
Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Place stable.
Sans permis s'abstenir.
.037/30 17 54
Fermeture du lundi au
vendredi, 20 h.,
samedi 17 h. Dimanche et
lundi matin fermé.

17-106 1

-̂î P̂ -v
1700 Fribourg ™

Rue de Lausanne 91

ÉVOLUER DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE :
c'est ce que nous proposons à
un
- DESSINATEUR

EN MACHINES
- INGÉNIEUR ETS

EN ÉLECTRONIQUE
- MÉCANICIEN

ÉLECTRICIEN
| Nous offrons:
I d'excellentes prestations sociales,
I ambiance de travail jeune et dyna-
S mique dans une entreprise à la
I pointe du progrès.
I Alors n'hésitez pas...
| Pour un premier contact , appelez
¦ le 17-2418

^L̂ Tél. 037/22 23 26 mJ^



J'achète dans le canton

FERME OU MAISON
de campagne à rénover avec ter-
rain.

Faire offre sous chiffre 17-306014,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer

appartement 2 pièces
dans une villa à Fribourg. Convien-
drait pour une ou deux personnes qui
collaboreraient à l' entretien d' un mé-
nage de 2 personnes. Temps de tra-
vail 9 h. à 12 h. par semaine. Possi-
bilité travail de jardinage éventuel.
_ 037/865 453, (pendant h. de bu-
reau). 17-1540

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

/^̂ ^̂ .Publiet 16 1723 MARLY-iVv-NUii  ̂ mimmobilier ¦__J rU ' I
Espagne, Costa Dorada,
à vendre I

villa neuve
de 6 pièces I

avec 5000 m2 de terrain, située à ¦
3 km de la mer. Construction de très ¦
grande qualité avec cheminée de sa- ¦
lon, solarium, cave et patio.

—— _ 037/46 45 54 *

A louer
de suite

Zone industrielle en Planchy, à
Bulle
Accès facile depuis autoroute,

ATELIER DE 345 m2
aménagé de sanitaires, bureau,
dépôt, etc.
Locaux chauffés
Vide intérieur: 4 m 20
Prix: Fr. 108.-/m2

Il 17-1628

E^FlE-tï -tÀLLill ?™™
C
OURG

AGENCE IMMOBILIERE

PROGESTION
LOUE

APPARTEMENT

A vendre
à Villars-sur-Glâne

AVENCHES. centre-ville, dans immeubles
neufs, appart. 2 1/2, 3 1/2 «t 4 1/2 peat
avec balcon (garage + poste de
conciergerie à disposition).

CHATONNAYE (FR) dans immeuble neuf,
situation calme et agréable, magnifi-
ques 3 1/2 «t 4 1/2 pces parfaitement
aménagés + garages

CORMINBOEUF (FR) dans immeuble neuf.
local commercial de 200 m* convenant
pour bureaux, nombreuses places de
parc.

ESTAVAYER-le-LAC. dans charmant petit
immeuble, jolis 4 1/2 pces, Fr. l'450.—

ESTAVAYER-le-LAC. appartement origi-
nal de 2 1/2 pces. (confort moderne +
charme d'antan) et 1 1/2 pce» meublé
dans ravissante maison ancienne.

FRIBOURG. rue de Lausanne, locaux
commerciaux d'environ 90 m2, conve-
nant pour bureaux. Fr. l'SOO.-

MARLY. situé plein sud et à proximité des
écoles, splendides 3 1/2 et 4 1/2 pces,
espace jeux pour enfants . garage +
poste de conciergerie à disposition.

PAYERNE. locaux commerciaux d'envi-
ron 200 m2, convenant pour artisan*.

PAYERNE. situé au centre ville, superbe
2 1/2 pièce» (dès le 01.11.90). Fr. 1 '280.--
PREZ-VERS-NOREAZ. villa mitoyenne de
5 1/2 pces. dans une ancienne terme
rénovée avec cuisine équipée, chemi-
née, terrasse et garage.

de Vh. pièces
90 m2

Cuisine entièrement équipée
Séjour de 32 m2.

Place de parc.

Prix : Fr. 310 000.-

Pour tous renseignements ,
prenez contact avec

M. Fragnière

PLACE NOTRE-DAME 173

037/ 22 78 62
'

Offres exceptionnelles!
A vendre près de Romont

2 VILLAS
bien situées sur parcelles
de 1285 m2 et 1127 m2.
Prix exceptionnels :
Fr. 495 000 - et Fr. 580 000.-

Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre S 36-036839
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, évent. à louer , à un point de
fréquentation important dans un immeu-
ble représentatif à

Fribourg, boulevard Pérolles
rez : bureau/magasin 404 m2

1" : bureau/cabinet/étude
154 + 107 m2

2°: appartement lux. 5 pièces , 154 m2

Aménagement de détail selon vos dé-
sirs.
Pour tout renseignement , veuillez contac-
ter M. Berdat.
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

___________________w\_____________________________

A Nods
A vendre ou à louer

RESTAURANT -
DISCOTHÈQUE

entre Bienne et Neuchâtel.
Comprenant:
- appartement 5 pièces
- restaurant 100 places
- discothèque 100 places
- grande terrasse aménagée.

Etablissement complètement ré-
nové avec mobilier.

Etat neuf.
Fonds propres: Fr. 150 000.-.

Pour renseignements et visites:
.038/51 33 23

28-819

À LOUER
À PAYERNE

dans immeuble rénové

surfaces commerciales
de 28 m2, 74,05 m2

et 112,5 m2

Libres dès le 1.1.199 1

Pour tous renseignements:

17-1624

REGIE v,
DE FRIBOURG SA

1700 FR IBOUR G

RUE DE ROMONT 24

TFL 037/81 41 61

COMMUNE DE RIAZ
A vendre à Riaz, par voie de soumissions écrites

UNE PARCELLE
DE TERRAIN AGRICOLE

d' une surface de 15 559 m2 (art . NE 1059 / NM 289) située à proximité immé-
diate de la bretelle de la RN 12 et de la route cantonale Bulle/Fribourg.

Avec contingentement laitier.

Entrée en jouissance dès 1991.

Les conditions de vente, l' extrait du cadastre et le plan peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat communal de Riaz {¦

__ 029/2 53 22) où les offres écrites
devront être adressées, sous pli fermé , au plus tard le 5 novembre 1990 à
18 h.

Le Conseil communal
17-131017

Nous mettons en vente, par voie de soumis-
sion, dans la commune de Wùnnewil/Flamatt
(entre Berne et Fribourg)

env. 4200 m2 de
terrain à bâtir

entièrement aménagé, avec permis d'implan-
tation, très bonne situation, à proximité d'une
zone agricole. Indice d'utilisation max. 0,55.

Veuillez adresser vos offres écrites au
Bureau du notaire
Pierre Burri
Grand-Places 16
1700 Fribourg

A vendre, à Corminbœuf , parcelle
de

TERRAIN À BÂTIR
surface 969 m2, aménagé, zone rési-
dentielle au sud de la localité.

Plan et permis de construire délivré à
disposition.

Prix à discuter.

S' adresser sous chiffre 17-47116, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre, directement du propriétai
re.

APPARTEMENT 41/_ PIECES
dans villa neuve.

Tout confort , entièrement équipé.
Avec terrain et garage.
Prix de vente : Fr. 365 000.-. fonds
propres 10%.
Loyer : Fr. 1380.- par mois
+ charges.

Pour tous renseignements,
_¦ 029/6 35 46 (le soir)
_ ¦ 029/6 35 45.

17-47070

VERBIER (Valais)
soleil, ski , santé

A vendre
cause départ à l'étranger
CONFORTABLE 4 PIÈCES

d'angle, traversant
avec grand balcon
belle vue, plein sud
cédé à Fr. 325 000.-

(sans réservation), montant de dé-
part demandé dès 20%. Meublé,
situé dans petit immeuble.
Renseignements et visites,
_ 027/22 86 07 de 9 h. à 21 h.

89-4

\ K î V
Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

APPARTEMENT

A louer à Fribourg
à la route de la Veveyse

de 3 _ pièces
entièrement meublé design

Place dans garage souterrain.

Entrée: 1er janvier 199 1

Renseignements et visites:
17-1138

Cause imprévue, à
louer à Châton-
naye, dans immeu-
ble neuf ,

31/z pièces
Fr. 1290.-, char-
ges comprises.

.037/30 14 68
17-47103

Vallée
de Conches
Vacances de ski en
chalet , pour famil-
le. Location par se-
maine (Noël 2 se-
maines).

- 021/312 23 43
Logement City
800 logements va-
cances I

18-1404

A louer à Sorens,
dans ferme réno-
vée,

APPARTEMENT
DE 41/_ PIÈCES
Garage, jardin.
Libre
1er décembre.
Loyer: Fr. 1600.-,
charges
comprises.
_ 029/5 26 20
(le soir)

17-305992

SALON
DE COIFFURE

dames, Fribourg-Ville, loyer intéres-
sant à remettre pour date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-305998, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

/ V
A quelques minutes

d'Avry-Centre

4 VILLAS INDIVIDUELLES
avec 4 chambres à coucher , sous-
sol complet.

Prix intéressant dès
Fr. 475 000 -
Fonds propres Fr. 20 000 -
Loyer dès Fr. 1490.-

Pour renseignements , écrire à
IMOFI SA, Avry-Bourg 40
1754 Avry-sur-Matran

17-1131
tt Â

Cherche à louer
à Fribourg,

LOCAL
COMMERCIAL
25 à 30 m2

_ 037/22 53 83
17-305999

120 km de la fron-
tière,

PETITE
MAISON
2 pièces, possibi-
lité habiter 2 au-
tres , dépendance,
3600 m2 terrain.
Prix :
Fr.s. 35 000.- ou
location/vente
Fr.s. 450.-/mois.
_¦ 0033/
86 36 70 76

18-1073

A vendre
de particulier , à Vil-
lars-sur-Glâne,

SUPERBE
APPARTEMENT
3 chambres, 1
grand living, 2 sal-
les d' eau , 1 place
de parc. Prix sou-
haité :
Fr. 485 000.-
Egalement pour
bureau.
Offres sous chiffre
17-461843,
à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer, à Marly,
dans villa, de sui-
te,

grand studio
indépendant
cuisine habitable
séparée, Fr. 700.-
y compris place de
parc , eau, raccor-
dement TV.

- 037/46 40 46
(entre 17 h. et
19 h.)

17-47154

_ _̂5^̂ 4 "f_^̂ -̂ .̂

PROGESTION
.̂ ^¥^^_^__s_S-̂ P«-_?^l "•**

VEND
BARBERECHE (FR). dans château an-
cien. 2 superbes rMdtncM d* 6 «I 7
pièces (183 m*) surplombant le loc de
Schiffenen. avec cave, galetas. 4
places de parc, orangerie, port , jardin..

BULLE, terrain locatif de 6-0 1 m2 pour 2
immeuble» de 19 appartement», avec
permis et financement , indice 065.
idéal pour tonds de prévoyance.

BULLE, appartement de 4 1/2 pièce
(110 m*), très belle situation, garage
cave Fr.2B_ '500.~

FRIBOURG. vieille ville, très belle maison
patricienne du XlVeme siècle sur 5 ni-
veaux. 270 m2, Fr. 1 590 000.--
FRIBOURG. quartier du Bourg, maison
bourgeoise à transformer. 4 niveaux. 5
appartements + rez-de-chaussée com-
mercial + caves.

MARLY, route Champ-Montant, tri»
beaux appartement» de 3 1/2 et 4 1/2
pièces en PPE, financement spécial.

MARLY. rte des Ecoles. 2 spacieuses
villas jumelées de 6 pièces ? garage.
Fr. 645 000.—, très bonne orientation

PREZ-VERS-NOREAZ. villas jumelées de 6
pièces . entourage tranquille et discret.
2 salles d'eau, garage. Fr. 625 000.—

PREZ-VERS-NOREAZ. villa mitoyenne de
5 1 11 pièces, dans une ancienne ferme
rénovée, garage Fr. 750 000.—

RUE PIERRE-AEBY 187

037/81 51 01
———————mm_ m______ J

Cause décès, à louer
ou location-vente,

spacieuse villa , récente , grand
confort, 4 chambres à coucher , vaste
séjour avec cheminée , grande cuisine
+ terrasse , vue dégagée, tranquillité.
Garage, place de parc. Gave terre ,
carnotzet , local-atelier + bureau.
Ecole secondaire, commerces ,
transports publics et entrée auto-
route à proximité. Conviendrait
particulièrement pour indépen-
dant, service après-vente,
artisan, etc.

Pour tout renseignement ,
écrire sous chiffre 17-47094,
à Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

A louer
Payerne

Disponibles de suite

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
_ 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

28-168

À LOUER
AU SCHOENBERG

spacieux appartement
de 5_ pièces

• loyer mensuel Fr. 2000.-
+ charges

• situation tranquille
• proximité arrêt bus
• libre de suite.

Pour tous renseignements:

r- f liïdnil_ \V_ ] j m
.\ _m. w._ _ vÈ^%_WvWKÊl_- _ _̂Bï_r*?555ïrï5__B



promoprof sa , BA":PU'L. "I," promoprof sa~ dans la Broyé vaudoise BOUCHER
Cherche cherche de suite ou à convenir , qualifié cherche UIM(E) ARCHITECTE ETS

install. sanit. jeune empioyé(e) e* monteurs chauf. et
ff 037/22 1122 avec Patente Î!?!L-D - W7/_?_? 77 _?2 UN(E) DESSINATEUR(TRICE)

¦ ' Faire offres sous chiffre 17-552008 , BOUCHER I 1
à Publicitas SA , rue de la Banque 4, -33 1321 P°Ur collaborer dans le cadre de notre éc1uiPe

_______ . _-_———— 1701 Fribourq " à la réalisation de projets importants.

Nous cherchons '
pour Fribourg, Cherche _____________________________________ Pub à Paverne _̂_________________________________
clraUTTeiir- _ cherche de suite ou _____. ___ ._____ ___ _ . __ .____ ._€ _____ ___
,ivreur BOULANGER promoprof sa à convenir ptomoptot sa
remplaçant entrée de suite cherche jeunes cherche

Membre" serruriers constr. sommelières soudeurs quai.
021/881 _*!!_ ^ 037/36

l
1
7
2

4l _* 037/22 7 7 22 * 61 30 33 .037/22 7 7 22

_£fe<tf

LA MARQUE PREFEREE DE L'HOMME QUI CHOISIT EN TOUTE

LIBERTÉ SON STYLE: TENUE D'AFFAIRES

OU TENUE DÉCONTRACTÉE. UN REGARD NOUVEAU SUR LE

CHIC ITALIEN AVEC SON SENS DU DÉTAIL SOIGNÉ ,

CELUI DES HOMMES QUI SAVENT PLAIRE.

ANGELO LITRICO DE C&A. LA MARQUE D'UNE MODE SÉLECTE

PULLOVER. LAINE MÉLANGÉE AVEC ALPAGA
DIVERS COLORIS. S-XL

PANTALON À PLIS. LAINE MÉLANGÉE.
VERT-BRONZE-MARRON MÊLÉS. 44-56

Nous cherchons

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres sont à envoyer à l'adresse suivan-
te:
Jean-Marc et Colette Ruffieux-Chehab archi-
tectes ETS/EPFI-SIA , rue Hans-Geiler 1,
1700 Fribourg. . 037/22 40 54.

17-47177

promoprof sa
cherche

magasinier
v 037/22 11 22

\0F*
<m0^

•" »VBY. CENTRE COMMERCIAL . TÉL. 037/3010 94 ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A C&A , CA VOUS VA

f . N
Castel Musik & Drinks Bar

Monthey
cherche

une barmaid
Téléphoner ou se présenter

dès 16 h.
025/72 10 60

36-124GL 

promoprof sa
cherche

tourneurs-frais.
v 037/22 11 22

t \
Société commerciale établie dans
toute la Suisse romande et à l'étran-
ger cherche pour Fribourg et sa ré-
gion

JEUNE
AGENT D'ASSURANCE
INDÉPENDANT H ou F

(ou situation équivalente)
désirant compléter ses activités par
une opportunité à saisir. Possibilité
de travailler d'une manière totale-
ment indépendante.
Nous demandons:
- force de vente
- disponibilité
- connaissance du terrain indus-

triel Fribourg et région.
Nous offrons:
- bureaux + informatique , situé

proximité gare
- secrétariat
- clientèle
- fixe + commissions
Entrée de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à notre service du
personnel, case postale 101,
2800 Delémont (discrétion assu-
rée).

14-624L À

promoprof sa
cherche

monteurs électr.
» 037/22 11 22

Pour notre succursale à Avry-
Centre, nous engageons encore
une sympathique

VENDEUSE
AUXILIAIRE

stable et dynamique (environ 20 à
25 heures par semaine).
Excellentes prestations.
Prendre contact à notre centrale :
BULLIWATT SA, appareils mé
nagers , 1820 Montreux,
.021/963 04 27

17-12360

promoprof sa
cherche

mécan. électr.
a» 037/22 11 22
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Fribourg /Mat ran
Sortie d'autoroute à Matran, zone industrielle

faillit

Radiateur
électrique à huile
«Satrap»
Mobil 1200
Economie d'énergie
grâce au thermostat
réglable en continu.
Compartiment de
rangement du câble
et lampe témoin.
Puissance
1200 watts.

100 ans Coop Sutsse

Moquette «Astir»
Pure laine vierge, idéale pour le
salon, la chambre d'enfant etc.
Coloris : beige clair
Traitée anti-mites
Largeurs :
400+500 cm

. ""111

Lambris profil «Canada»
Qualité B, sapin du Nord

_ . . .

¦' %__ Dimensions :

r ,j—

lliftes

90 x 12,5 mm
Longueurs :
240/270/
390/420 cm

r" ' . ¦¦ ? ¦ ~t~-~_*m.:...._j_7-'

. i i , wm , , * i

f'. ';- . :<¦***¦-: ¦¦ *"' 
• -¦-¦ •¦¦

_ ^^  ̂— _

"%.y '*. :- X -x Balai de ramilles
r Modèle suisse,

&sK >''" exécution robuste

H BâliCentre Coop 3EEii)( fflB Coop brico-/ardiii 3iHi
13.15-19.00 _______________ \\\\\ 13 30-18 30

l ^^  ̂
1783 

Matran, zone industrielle , tel: 037/427734-38 Sa 8.00-17.00 *̂ ^™ 1880 Payerne, .one industrielle la Palaz , tel: 037/61 6132 Sa 800-1600 k ̂ ' V —JJ

Liquide lave-glaces
Pour la voiture, mélange

¦ 

prêt à l'emploi,
avec antigel.
Contenance :
2 litres

ur Stheibenwascriarda
jrinstaJattoraiitB'*-
'erj—piantidilavattJra

lloneantigdofinoa

Feuergtfthrfc
Inflammable

é inflammabile

' " .tt ¦

Revêtement de sol PVC «Panama»
Idéal pour la cuisine, la salle de bains etc. 0
Epaisseur.: 1,4mm, coloris : beige 05
Largeur : 200 cm 5?

: ' ' . y

y -".' ¦ ' ¦ - -i

Heures d ouverture :
Lu 13.30-18.30

la à Ve 8.00-12.00
13.30-18.30

Sa 8.00-16.00
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LOCAUX COMMERCIAUX

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" te

v FRIBOURG
v Rte des Alpes 4
v Rte de la Neuveville 20 (80 m2)
X Bd de Pérolles 10
X |duplex-150 m2)
X Av. Beauregard 10 (105 m2)

_ . '•'. Rte de la Neuveville 20 (duplex)
:¦: Rte de la Neuveville 24 (92 m2)
: ' Grand-Fontaine 6 (duplex + neuf
: ' Rte de la Vignettaz 67
X Rue de Lausanne 21
'• __

• Samaritaine 2
'• __

'¦ Rte de la Gruyère 23
'¦¦¦ Rte de l'Aurore 2 C (114 m2)
%; Rte de la Neuveville 18 (129 m2

•_• Forgerons 2
•'._ Samaritaine 27
ï; Bd de Pérolles 6 (grand hall)
;!; Rue Hans-Fries 1
'; Rosière 4
"| Mgr-Besson 4
S Rue d'Or 13 (duplex)

MARLY
Imp. Champ-Montant 17 (neuf
Imp. Champ-Montant 17 (neuf
Rte des Ecoles (villa)
VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Bugnon 39 (meublé)
Rte du Bugnon 24
Rte du Bugnon 15
Rte du Bugnon 39
MATRAN
Croset (villa luxe)
PONTHAUX
La Gramaz (garage!

NORÉAZ
(villa, 2 appartements)

PREZ-VERS-NORÉAZ
La Campagnarde
Résidence équestre
COURTION
Au Village 143
TORNY-LE-GRAND
Au Village Bloc A
Au Village Bloc A

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon
AVENCHES
Imp. de la Gare (neuf
Imp. de la Gare (neuf
Imp. de la Gare (neuf

PAYERNE
Simplon 7
(125 m2, duplex, chem. salon;
Rue à Thomas 3

MONTET
Au Village (cheminée) 4,5

ESTAVAYER-LE-LAC
Camus 9 st.
Camus 9 st.
Temple 4 st.
Imp. Motte-Chàtel 1,5
(rénové, meublé)
Imp. Motte-Chàtel (rénové) 2,5
Temple 4 2,5
Rue des Alpes 5 (neuf) 4,5

MONTÉVRAZ
Neptune 2,5
Neptune 4.5

RUE
(mansardé + chem. salon) 4,5

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles 3,5

ROSSENS
(villa) 7 ,5
AUTIGNY
(villa jumelle, garage) 6,5

BULLE
Les Prairies (derrière Waro) 3,5
Les Prairies (derrière Waro) 4,5

BOLLION
Clos-Derrey 3,6
Clos Derrey 4,5

350.- 40- 4 de suitE
1470 - 75- 3 x à conv
1924 - 139.- 5-6 1.12.9C

1630 - 109.50 5 x 1.2.91
1970 - 95- 4 x à conv
1620 - 80- 1 x à conv
1950.- 139.50 c 1.11.9C
1600 - 100.- 2 1.11.9C
1850 - 100 - 2 de sum
2000 - 150 - c desuite
1270.- 100.- rez x 1.2.91
1680.- 130 - 2 x de surtf
2200 - 140 - 2 x à conv
1595 - 105.- 1 x 20.12.9C
1190.- 130.- 3 1.12.9C
2500 - 100 - 1 x 1.6.91
2300 - 190.- 3 de surtf
1800.- 120 - c 1.12.9C
1800 - 120 - 6 de suite
2200.- 200.- 2 desurtf

1550.- 100 - 1 x de suite
1890 - 120 - 2 x de suite
2680 - + rez-1 de suite

650.- 35- 1 1.12.9C
1800 - 150 - 1 x 1.12.90
1850.- 150.- rez x à conv.
2240 - 1 à conv,

à nég. 3 niv. de suite

1600 - 120 - 1 à conv.

1700 - chauff . él. 1 à conv.

2650 - 280 - rez-1 de suite
2400 - + rez-1 de suite

1530 - 120.- 1 de suite

1230.- + de suite
1470.- + de suite

1400 - 100 - 1 x de suite

930.- 70- rez de suite
1170 - 90- rez de suite
1270 - 120.- rez de suite

990 - 50- 4 de suite
1800 - compr. c de suite
1200 - 801- 2 1.11.90

1090.- 80- c de suite

670.- 44- 1 de suite
670.- 44- 2 de suite
790.- 54- c 1.11.90
860 - 50.- rez de suite

1250 - 70- 1 de suite
844 - 65- 1 1.11.90

1350.- 100 - 1 de suite

1060.- 70.- rez 1.11.90 17
1490.- 120.- rez 1.11.90 17

1770 - compr. c de suite 11

subv. 1 1-12.90 23

2500 - + à conv. 2£

2000.- de suite 3£

1320 - 100 - de suite 21
1730.- 120 - -3 . x de suite 21

906 - 195.- rez de suite 26
1025 - 220.- rez de suite 26

22 81 82 '•¦. fre-au-Loup «/nocnene _ _,- i«w. --. - 
22 1137 i:|: Villaire 5 4,0 1155.- 80.- rez de suite 26 22 64 31

22 57 26 tt

22 63 41 i": LA TOUR-DE-TRÊME _ „ '¦

221? 37 S Les Vanils B (en., rénové) 3,0 1100.- ? 2 1.11.90 30 029/ 2 44 4-

221137  ::::
28 22 72 ::::
22 81 82 '""" ROMONT

021/312 19 93 :|!i Pré-de-la-Grange (attique) 3,5 1500.- 150.- 2 de suite 27 22 63 4;

22 64 31 tf Pré-de-la-Grange 5.5 . 1600.- 150.- 1 de suite 27 22 63 4

86 54 53 ¦:¦:
22 63 41 tt

£8£ |iSL 
«P 2000.- ? de suite 26 22 64 3

231623 ¦:¦:
22 3017 :x
22 64 31 tt SANGERNBODEN
22 64 31 g Studerli 3,5 837.- 180.- rez de suite 26 22 64 3

22 81 82 S
22 81 82 }S

22 78 62
22 78 62
22 78 62

22 69 01
45 31 9!
22 69 01
22 69 01

2316 2c

22 69 01

3013 78

22 78 62
22 78 62

22 81 82

81 41 61
81 41 61

22 78 62

22 78 62
22 78 62
22 78 62

22 64 31
52 17 42
22 78 62

23 16 2:

2316 23
23 16 2c
23 16 2;
22 78 62

22 78 62
23 16 2 -
22 78 62

22 81 82
22 81 82

52 17 42

22 78 62

22 47 55

23 16 23

22 66 44

'i. \_u i
22 64 31
22 64 31

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél

LUCENS - •,„ 79 KAI
Pré au-Loup A/Rochette 2 3,5 1000.- 65.- 2 de suite 26 22 64 3

Villaire 5 4,0 1155.- 80.- rez de suite 26 22 64 3

ROMONT
Pré-de-la-Grange (attique) 3,5 1500.- 150.- 2 de suite 27 22 63 4 1 -

Pré-de-la-Grange 5,5 1600.- 150.- 1 de suite 27 22 63 41 ;.

CHEVRILLES .y  .. _ A „ I;
Einschlag villa 2000.- + de surte 26 22 64 31 ;.

KLEINBÔSIGEN „_ -»,_ -.
(villa mitoyenne, garage) 6,0 2050.- 100.- 4 niv. de suite 35 2316 2.

FRIBOURG
Rte Neuve 9 bur./cab. 185.-/m2 + rez inf. x de suite 35 23 16 2:
Cour-Robert (56-304 m*-vitrine) mag./bur. 200.-/m2 + rez x 1.6.91 86 54 5:
Rue de la Grand-Fontaine loc. comm. 1000 - + de suite 24 81 41 6
Rue de la Grand-Fontaine loc. comm. 4800 - + de suite 24 81 41 6
Square Challet (m2 à convenir) mag./bur. 250.-/m2/an. + rez-1 x 1.1.91 16 22 54 4

;Frédéric-Chaillet8(103 m2) mag. 300.-/m2/an. rez de suite 26 22 64 3
Pérolles 24 (146 m2) mag. 400.-/m2/an. rez 1.1.91 26 22 64 3
Pérolles 24 (260 m2) bur. 285.-/m2/an. -| 1.1.91 26 22 64 3'
Coop City (40 m2) mag. 250.-/m2/an. 1 s.-s. de suite 26 22 64 3'
Rte NeuyevfjJ|e 22,(vitr., 23 m2) loc. comm. 400 - 30- rez 1.12.90 25 22 113:
flid_ej }̂i->!anne-74'(90 m2) loc. comm. 1500.- compr. 2 de suite 23 22 78 6;

eaurr/ôntCentre ' bout. 1050 - 80- rez de suite 27 22 63 4'
(S5 -rrPih-.vitrjne)
8d"de Pérolles 93 , mag./bur. 2283 - 200.- rez/s. -s. 1.11.90 27 22 63 4'
(158 m2 + vitrine)
Rue de Lausanne 72 mag. 1125.- 150.- rez 1.1.91 27 22 63 4'

: Ruelle du Bœuf (45 m2 + vitrines)
j PI. de la Cathédrale mag. 7900 - 700.- rez/1/s. -s. 1.11.90 27 22 63 4'
|(350 m2 + vitrines)
Hn-.Ttrfa Cathédrale mag. 2200.- 200 - rez 1.11.90 27 22 63 4'
(62 m2 + vitrine)
Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750.- rez de suite 27 22 63 4'
Rte Neuveville (intérieur) pi. parc 120 - de sutie 25 22 113
Parking à la rte des Alpes pi. parc de suite 25 22 11 3'

Riedelet 7 (166 m2, gar.) bur /'°c' 185.-/m2 200.- rez 1.1.91 33 22.33 0.

La Jonction (centre comm.) bur./cab. 210.-/m2/ai- 2 de SU,te

GIVISIEZ
André-Pilier 2 (165 m2) bur./surt. 200.-/m2/an. rez de suite 26 22 64 3

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg mag. 280.-/m2 + rez/1 x de suite 27 22 63 4

i (dès 213 m2 + vitrines)
! Les Portes-de-Fribourg bur. 210.-/m2 + 1 à 5 x de suite 27 22 63 4

] Imp. des Ecureuils 2 bur. 250.-/m2 20.-/m2 rez/1 x de suite 27 22 63 4

! CORMINBŒUF
! (200 m2) bur. 200.-/m2/an. 1 de suite . 23 22 78 6:

! AVRY-BOURG
! (centre artis. + comm., 65 m2) loc. comm. 2300 - 180.- rez à conv. 35 23 16 2.

| VILLAZ-SAINT-PIERRE
| Champ-Paccot (100 m2) loc. comm. rez de suite 23 22 78 6!

COURTEPIN
Au Cuillerey bur. 1100 - 100 - rez de suite 26 22 64 31

PAYERNE
Av. Général-Jomini 37 loc. comm. 186.-/m2 rez 1.1.91 17 22 81 82
Rue Creux-du-Van 3A (200 m2) |0c. comm. 1900 - électr. rez de suite 23 22 78 61

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Four loc. comm. 250 - *+ de suite 24 81 41 6'
Camus 9 (33 m2 ) mag./bur. 1030 - 60- rez de suite 35 23 16 2:

BULLE
Grand-Rue (130 m2) bur. 170.-/m2/an. de suite 26 22 64 3'

YVERDON
Vergers 7 (35 m2) gar./atel. 295 - rez 1.11.90 35 23 16 2:

GUIN
Warpel 3 (125 m2, attique) bur. 125.-/m2 10.-/m2 A x de suite 27 22 63 4

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
15 Marc Jordan
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d' ass. serv
21 Régie Muller Rosset SA

Widder place de la Gare 5 , Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16 , Fribourg
case postale 73 , Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18 , Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourç

immob. place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg

22 69 67
52 17 42 :
22 57 26
45 31 95
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/312 29 16
22 66 44

22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/24 44 M
23 Progestion SA place Notre-Dame 173 , Fribourg 22 78 6i
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 6"
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 3^
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 3'
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 4 '
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 5E
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58 , Bulle 029/ 2 44 4^
32 Agy-Services SA avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 0'
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 OC
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 2.
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Tendances. Ouest et
Quelques pluies. Est:
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6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Cher-
che et trouve. L'animal mystérieux , avec
Mylène Demongeot. 9.30 Les mémoires
de la musique. Sur les traces du fantôme
avec la participation de Martine Kahane et
du personnel de l'Opéra de Paris. 11.05
Espace 2 questionne. Catastrophe: entre
le désir et la peur. 11.30 La criée des arts
et spectacles. 12.00 Billet de faveur: Ed-
wige Feuillère et Guy Tréjan. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento : Opéra. Purcell: Di-
don et Enée, opéra en trois actes sur un
livret de Nahum Tate, d'après Virgile. So-
listes vocaux; Choeurs du Théâtre muni-
cipal de Lausanne ; Ensemble instrumental
de Lausanne, direction Michel Corboz.
15.05 Cadenza : Gounod: Six mélodies
pour cor et piano ; Brahms : Variations sur
un thème de Schumann op. 23 pour piano
à 4 mains. ; Barber: Summer Music op.
31. Quintette de la Résidence, Munich ;
Suk: Trio avec piano en ut min. op. 2.
Nouveau Trio de Praque. E. Elgar: La Ca-
pricieuse, op. 17. René Staar , violon;
Thomas Hlawatsch, piano. 16.30 Diverti-
mento: Opéra nouveautés. Berg : Trois
fragments de Wozzeck , suite d'après
l' opéra du même nom. Orchestre de la
Suisse romande; Suzanne Danco, so-
prano solo; direction Ernest Ansermet.
17.05 Espace 2 magazine. Dossier: Ci-

sud : le plus souvent nuageux
partiellement ensoleillé.

sine à l'aube de 7 degrés en plaine,
ne dépassera guère 12 l'après-midi
et la limite des chutes de neige
s'abaissera graduellement à 1900 m
d'altitude en cours de journée. Les
vents souffleront du sud-ouest , fai-
bles à modérés en montagne. Suisse
alémaniaue et Grisons: le temps
sera partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable , après dissipation
des incontournables stratus ou
brouillards matinaux. Sud des Al-
pes: le temps sera nuageux et quel-
ques précipitations auront lieu en
cours de matinée , sous forme de
neige au-dessus de 1600 m d'altitu-
de.. (ATS)

Situation générale
Une zone dépressionnaire est cen-
trée sur l'Irlande. La perturbation
associée traversera nos contrées en
fin de nuit et ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande , nord-ouest de la
Suisse et Valais: le ciel sera très
nuageux au cours de la nuit et quel-
ques précipitations se produiront
dès le milieu de la nuit. Elles cesse-
ront vers midi mais le ciel restera
cependant le plus souvent nuageux
l'anrès-midi. La teirmérature . voi-

néma et communiction. Les critiques ro-
mands savent-ils débattre avec passion?
18.05 JazzZ: Blues et rhythm'n blues.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice: Forum
discographique. Lea auditeurs peuvent
poser leurs questions lors de chaque
émission. Strauss: Le chevalier à la

Demain

__]

Fpiiillptnn 9?
«Allez , tirez-vous! Que vous alliez vous balader, je

m'en colle! Votre taule ou une autre, du moment que j'ai
de quoi becqueter et pioncer à l'abri des gouttes, c'est du
pareil au même, qu 'est-ce que vous croyez?»

J'en étais profondément attristé.
Comme pour donner raison à Catherine, il nous bouda

pour notre dernière nuit parisienne. Vers neuf heures du
soir , j'allai timidement toquer du doigt contre la vitre de la
loge, Mmc Hérissé me fit entrer. Moune dormait en boule
sur un canapé, placé contre le lit des époux mais orienté de
tpllp Cf\rtp nnp 1A rlnccipr fît narausnt

«J'ai dû retourner le siège, m'expliqua Mmc Hérissé,
comme si elle s'excusait. Prince veut tout le temps jouer

Prince me lécha aimablement la figure et sa queue en
folie insinua qu'à défaut du fils, il se contenterait du père.
Mais, avec les bagages à faire, je ne pouvais guère m'aban-
donner à la rigolade et je m'éclipsai comme un voleur.
J'éprouvais l'impression ténébreuse de compter désor-
mais au nombre de ces êtres indignes qui abandonnent
leur Droeéniture sur le Darvis des éelises. Si bien au'à Deine
partis, nous avions hâte de rentrer...

Dix jours plus tard, nous nous retrouvions au bercail ,
lavés, purifiés, rafraîchis par un pays «vrai» peuplé de
gens «vrais». Et il s'avéra que mes hypothèses bienveil-
lantes avaient été les bonnes car la Moune nous fit fête
sans retenue. Manifestement, il se réinuissait de nous
retrouver. Il nous précéda dans l'escalier en bondissant
joyeusement de marche en marche et il s'assit devant
notre porte en attendant que, suant et soufflant sous le
poids des bagages, nous fussions à sa hauteur. Ainsi qu'il
n'y manque jamais lorsque l'exil a été long, il fit le tour des
meubles et s'v frotta avec des mines de rj roDriétaire.

Nous nous enquîmes de ce qu'avait été son existence
loin de ses parents adoptifs. Agréable en tous points, mer-
ci. Il avait, finalement , fait un don équitable de sa person-
ne, passant chez les Bâtard autant de nuits que chez les
UM.<_

«... Sinon plus», affirmait Moussia.
«C'est la faute de Prince, se désolait Hélène. Il veut

toujours jouer avec lui quand lui a envie de dormir...»
Quoi qu 'il en fût, l'intérim n'avait pas posé d'autre pro-
blème qu'une louable compétition entre nounous. On a vu
nirp citnatinn

Le lecteur attentif aura sans doute observé que notre
bête affiche, à l'égard des chiens, un comportement inha-
bituel ou, à tout le moins, fort éloigné de cette idée reçue
selon laquelle chiens et chats font nécessairement mauvais
ménage. Catherine m'avait écouté avec une moue dubita-
tive et, soit dit en passant, offensante lorsque je lui avais
décrit les relations de Moune et de Lindos, ce braque agité
que Daniel Provost promène, trois fois par jour , rue Vil-
IpharHnnin Hans l'penriir tmiinnrc HPPII rip Ir» fationpr suf-
fisamment pour qu'il lui foute la paix à la maison. Or la
présence de Moune, dans la rue, excitait au dernier degré
Mister Lindos. Il en était , à la longue, résulté un jeu :
Moune se plantait au milieu de la rue dans une attitude
parfaitement provocante; Lindos, tout émoustillé, fonçait
sur lui; à la dernière minute, l'autre se faufilait sous une
vnitnrp pn «tatinnnpmpnt pt Hp là il naronait lp rnmnÀrp
qui s'efforçait vainement, au prix de mille contorsions,
d'insinuer ses trente-cinq kilos de viande sous la carros-
serie afin d'aller asticoter son petit camarade. Lorsque
Mister Lindos avait réussi à s'engager de la tête et des
épaules, la Moune jaillissait d'un bond et courait se réfu-
gier sous un autre véhicule. Cela durait comme ça un bon
moment , jusqu 'à ce que Moune jugeât que «ça suffit pour
aujourd'hui , on a assez rigolé » et s'en vienne, de son pas

¦ ¦ ¦ ¦
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7.10 Le point du jour. 8.30 Koechel que
j' aime : Chaque jour une oeuvre de Mozart.
9.05 Matin des musiciens: Belà Bartok:
héritiers et gérétiques. Le piano. Avec G.
Ligeti, compositeur. Oeuvres de Bartok ,
Kadosa, Kurtaq et Liqeti. 11.00 Concert :
Oeuvres de Bartok. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert donné le 16 oc-
tobre dernier au Grand Auditorim à l'occa-
sion des Mardis de la musique de cham-
bre. Martinu et l'Ecole de Paris. Radoslav
Kvapil, piano, Quatuor Kocian: Harsanyi:
Quatuor à cordes; Martinu: Fantaisie et

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 La vie en rose. Sur OM: 10.05
La vie en rose. Sur FM 10.05 5 sur 5 avec
Le Bingophone, jeu. 11.00 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS , Service assistance sco-
laire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga. 13.15 Sé-
quence reportages: Le Caucase. 14.10
Les histoires vraies de M. Grammaire.
14 25 Les transhistoires 14 45 Lettre à
Jacques Bofford. 14.55 Le proverbe so-
nore. 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jouranl
des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka avec à 20.30 Les contes du Whis-
ky, en direct du Centre paroissial d'Ou-
chy. 22.05 Ligne de coeur. Une ligne ou-
verte aux auditerus. 23.30 Emmène-moi
an hniit du mnnHp

toccata pour piano. Quintette avec piano
N°2. 14.00 Le grand Bécarre. Autour de la
harpe, avec Frédérique Cambreling.
14.30 Les salons de musique: Vienne de
la mort de Mozart au Congrès de Vienne.
Couleurs du temps. Mozart : Symphonie
N°27; Beethoven: Sonate : pour piano et
cor; Schubert: 4 Landler. 15.10 Soap
Opéra ; Puccini: La Tosca; 15.20 Propos.
Flâna Vanilim/a 1 R -_(_ f.alfinrifis I ire Mo-
zart. 16.10 L' air du temps. Léo Ferré :
Paris, je ne t 'aime plus. 16.15 Millefeuille.
Salieri: Harmonie pour un temple de nuit;
Paisiello: Symphnie; Cimarosa: Les deux
barons de Rocca Azzura . 16.45 Passé
composé. Franck: Quatuor à cordes.
17.30 Le partage du goûter. 18.00
Quartz : Sydnet Bechet , la dernière lligne
droite. 18.00 Quartz : Sidnev Bechet.
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre national de
France, dir. Emmanuel Krivine, soliste :
Randolf Kelly, alto. Ives: Décoration Day;
Walton: Concerto pour alto et orchestre ;
Berlioz: Roméo et Juliette; Mendelssohn:
Symphonie N°4. 23.07 Poussières d'étoi-

n:i_: 1
£#^>.FRANCE

^UllUre France-Culture

8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Les
chemins de la connaissance: La règle de
je; figures du biographique. Au niveau du
vécu. 9.05 Une vie, une oeuvre : Léau-
taud. 10.30 Clé de sol. 10.40 Les che-
mins de la connaissance: Les pharaons
noirs: De NaData à Méroé. 11.00 EsDace
éducation : Le stress, c'est la vie. 11.30 A
voix nue: Pierre Faucheux. 12.02 Panora-
ma. 14.30 Euphonia: Naples. 15.30 Mu-
sicomania: A Toulouse: Ouverture de la
nouvelle saison du Théâtre du Capitole.
17.00 Le pays d'ici: Bellac. 17.50 Poésie
sur parole: Jean-Michel Maulpoix. 18.02
Feuilleton: Les élixirs du diable, de Ernst
Theodor Hoffmann. 18.45 Mise au Doint.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques: Biologie et médecine: L'architec-
ture de la médecine. L'hôpital Saint-Louis
20.00 Le rythme et la raison: Martinu
20.30 L'espérance et la nuit ou les tribu-
lations de l'utopie; Dans les yeux morts
des automates. 21.30 Profils perdus:
Françoise Dolto. 22.40 Les nuits magné-
tiques: Les nouveaux promeneurs solitai-

/ £  / / 43" semaine. 298° jour.
y^?>V/  ̂/  

Restent 67 jours.

Vy^AV/
 ̂ Liturgie : Ephésiens 3, 14-21 : Restez enraci-

/Iv / n^s c'ans ' amour Pour entrer dans la plénitude
r S$) /  de Dieu. Luc 12, 49-53 : Je suis venu apporter un
Va</ feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà
/  allumé.

Dnnno fôta ¦ r*l_ >ri__

en d'imperator romain, se planter en plein mitan de la chaus-
re. sée. Le chien, un Deu calmé Dar la Dartie de cache-tamDon.

venait alors le renifler sous la queue, comme font tous les
chiens. La Moune, indulgent , le laissait faire. Il n'y a que
lorsque la truffe, un peu trop froide, lui effleurait l'orifice
culier qu'il se retournait avec un air de diva outragée :
«Dites donc, monsieur, allez d'abord vous réchauffer le
nez ! C'est des coups à s'enrhumer bêtement, ces gâteries-
lo VI

Un soir, Catherine fut témoin de la scène. De ce jour ,
mes comptes rendus prirent à ses yeux valeur historique et
j'en suis bien aise parce qu'elle, au moins, n'insinuera pas
que j'en rajoute.

«Le plus curieux , m'a confié récemment Daniel Pro-
vost, le plus curieux est que Lindos ne peut pas souffrir les
chats. Dès qu'il en repère un, il voit rouge.

- Alors ie ne comDrends DIUS...
- Il s'est établi entre eux des relations particulières et je

vais vous raconter comment. Un jour , il y a très long-
temps, Lindos, encore tout jeune , avait beaucoup asticoté
le chat, abrité sous une voiture . Tout à coup je vois mon
chien détaler, au erand ealorj . avec le chat à ses trousses!
Moune en avait eu assez, brusquement. J'ai eu peur, dû
reste, parce que le chat l'a poursuivi jus qu'à la rue de
Turenne que Lindos a traversée en trombe à travers le flot
des voitures. Depuis, vous voyez, il le respecte...»

Moune, toutefois, module son attitude selon le clebs
que les circonstances l'amènent à fréquenter. A l'endroit
du teckel à poil dur de notre amie Ghislaine Picard , par
exemple, il manifeste un mépris condescendant et cela
nmic fait Hr> la npinp rar Crhklaine aime beaucouD son
teckel et que nous aimons beaucoup Ghislaine. Mais qu 'y
faire ? La première fois qu 'ils se sont rencontrés chez nous ,
nous avons su d'emblée que leurs relations s'établiraient
de vassal à suzerain. Force est d'avouer que la Moune fait
deux fois Mercure, en taille et en volume, et que , visible-
ment, le rapport des forces penche vertigineusement en
faveur du chat. Non point d'ailleurs que celui-ci fût habité
rlp la mninitrp rviisw hnctilp mai"; enfin disons les choses
simplement, il ne s'était pas fait jusque-là une idée aussi
liliputienne des clébards. Mercure est une petite bête très
attachante et sympathique mais il appartient , lui aussi , à
l'espèce des agités. Il saute partout et sur tout le monde
avec une vélocité de moustique, fonce comme un dingue
d'un bout d'une pièce à l'autre, jappe sans autre raison que
de faire du bruit avec sa gueule et entretient , autour de sa
r—innc™ilp nprtnnnp un nprnptnpl tnnrhillnn

(A suivre)
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9.00 TJ-flash 5
9.05 Top models. Série (612).

français/anglais.
9.25 Les espions. Série. 6

L'espion et la ballerine.
10. 15 Viva. Cervin. mon 7

amour.
11. 15 A bon entendeur 8
11.30 Petites annonces. 8

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle. Série 9
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre, 9

le temps d'aimer
20/40. Série. 10

12.20 Les jours heureux. Série.
Les copains avant tout. 10.50

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu.
13.20 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13 45 Côte ouest. Série.

La limite.
14.35 24 et gagne. Jeu.
14.40 Lou Grant. Série.

Un témoin gênant. 11.20
15 30 24 et gagne. Jeu. 11.55
15.35 Signes 12.30

Emission pour les sourds 12.55
et les malentendants. Ce 13.00
mois-ci, un sujet qui
s'adresse également aux 13.35
téléspectateurs enten-
dants: l'opération L' oreille 14.25
d'or - Exposition Paul Klee
- Nouvelles du monde des
sourds. 15.55

16.05 24 et gagne. Jeu.
16.10 L'héritage des 16.30

Guldenburg. 1/2. Série.
Mariage secret 16.40
français/allemand. 17.35

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule 18.25

17.00 Patou l'épatant 18.55
17.40 Starsky & Hutch. Série. 19.25
18.35 Top models. Série (613).

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Seuls au coeur de l'Euro
pe: Genève prise de
vitesse.

21.00 Miss Manager. Série
(8/12). Fric et foot.
français/anglais.

Annie Pujol et Christian Morin

Chérie Lunghi

21.50 Hôtel. Rendez-vous litté-
raire. 22.40
De Pierre-Pascal Rossi.
• Lettres de sang, ce sont
deux romans noirs qui
viennent d'être publiés et
dont Hôtel a rencontré les
auteurs. L'innocent , de lan
McEwan, et L. A. Confi-
dentiel, de James Ellroy.
Ainsi qu'une sélection
d'autres romans noirs.

22.20 FJ-nuit

5.55 Passions. Série.
Un cœur au chômage.
6.23 Météo - Flash info

B.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.18 Météo.

3.20 Téléshopping. Magazine
50 Haine et passions.

Feuilleton.
30 En cas de bonheur.

Feuilleton.
55 Mésaventures. Série.

Sondage.
20 Côté cœur. Série.

Haute tension.
50 La chance aux chansons

Variétés. Présenté par
Pascal Sevran.
Invité: Bobby Solo qui
chante : Siesta et Tustaï.
Variétés: Jacqueline
Boyer (Eux , C'est joli la
mer), Guy Mardel, Michèle
Torr , Philippe Timsit.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Julien Fontanes,
magistrat. Série.
Week-end au paradis.
Tribunal. Série.
Irrécupérable.
Tiercé-quarté+ à
Longchamp
Club Dorothée. Jeunesse
Starsky et Hutch. Série.
Témoin à abattre.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Pas folles les betes
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quarté+ - Pronostics
du loto sportif - Météo -
Tapis vert.
Football
Lech Poznan—Marseille:
Coupe des champions.
Deuxième tour, match aller
en direct.
21.30 Mi-temps
+ pronostics du loto spor-
tif.
EX LIBRIS
Présenté par Patrick Poi-
vre d'Arvor en direct.
Thème: 60 minutes pour
survivre. Invités : Edward
Goldsmith, pour 5000
jours pour sauver la pla-
nète et Rapport sur la pla-
nète Terre, Philippe Des-
brosses, pour La terre ma-
lade des hommes , Jeanne
Bourin, pour La rose et la
mandragore, Erik Orsen-
na, pour Rêves de sucre,
Claude Fischler, pour
L'homnivore, Jacky Cans,
pour Drôles d'oiseaux.
Coup de cœur de PPDA
pour Caroline Tiné et son
roman L'immeuble.
Chapeau melon et bottes
de cuir. Série. Les anges
de la mort.
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Migraines.
TF1 nuit
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Enquêtes à l'italienne. Sé-
rie (2). Le secret de la
tarte du chef. S.T.
Passions. Série.
Le cœur en bandoulière.

6.00 Rancune tenace.
Feuilleton (4).

6.30 Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00. 7 .30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Matin bonheur. Magazine.
Invité: Pierre Delanoë,
pour son livre Paroles à
lire, poèmes à chanter
(Editions du Cherche
Midi).

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Feuilleton.

A la recherche de
Lauren.

14.35 Les cinq dernières minu
tes. Téléfilm.
La mort aux truffes.
Réalisation de Maurice
Frydland. Avec: Jacques
Debary, Marc Eyraud, Jac-
ques Fabbri.

16.00 Un seul être vous manque.
1. Feuilleton.
• Philippe Thibaud, un ar-
chitecte, tombe d un im-
meuble en construction. Il
se tue laissant derrière lui
sa femme Juliette et leurs
deux enfants...

17.00 Giga. Jeunesse.
17.35 Des chiffres et des lettres

18.00 Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri
Gabrielle Chanel.

18.15 Quoi de neuf , docteur?
Série (29).

18.51 Les drôles de têtes.
Divertissement.

19.00 MacGyver. Série.
19.59 Journal

20.35 Météo.
20.37 INC

Actualités. Mutuelles":
Comment bien se faire
rembourser?

20.40 Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Spécial enfants
maltraités.
• Le 30 septembre 1990
se réunissaient 71 chefs
d'Etat et de gouvernement
sous l'égide de l'UNICEF,
au Palais des Nations
Unies à New York. Ils pre-
naient un engagement so-
lennel en faveur de la sur-
vie, de la protection et du
développement des! en-
fants à travers le monde.
Au programme: Triste
tropique ou les enfants de
Rio. Les enfants prostitués
de la Thaïlande. Les en-
fants de Roumanie.

21.50 LE CHOIX DE SOPHIE
146' - USA - 1983.

Me/y/ Steep et Kevin Klinej

Film d'Alan J. Pakula.
D' après le roman de Wil-
liam Styron. Avec : Meryl
Streep, Kevin Kline, Peter
McNicol, Rita Karin.

23.55 Journal
0.10 Météo.

0.15 Histoires d'agriculteurs:
Le mal du pays
3 et fin. Documentaire.

• m

. ** _*!* •*».
2.00 Magnétosport. Lutte gré-

co-romaine: Championnat
du monde de Ostia.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Carré vert
Thérion: l'animal et son
territoire. La phacochère.
Loisirs-nature: les gorges
sauvages.

13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques

L'aube des peuples
15.05 L'or et le papier

Feuilleton.
Retour au bercail.

15.50 Bons baisers
des Francofolies
Avec Léo Ferré.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec: Blues Trottoirs,
Nick Kamen.

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 régiona
les.

20.10 La classe. Avec
Jean-Pierre François.

20.30 INC

20.40 COMPLOT DE FAMILLE
115' - USA-1976.
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Karen Black , Bruce
Dern , Barbara Harris.

22.45 Soir 3
23.05 Ce soir ou jamais

Présenté par Caroline

6 .00 Le journal permanent. 7 .30
Matinée sur La5. Les triplés. Le
retour du roi Léo (R). Une vie nou-
velle (R). Malicieuse Kiki (R). Les
Schtroumpfs (R). 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique Aimée.
9.35 Les faucheurs de margueri-
tes. 10.35 Lunes de miel. 11.30
Public. Le public pile. Une demi-
heure d'humour avec Jean-Luc
Petitrenaud. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public (suite). Public face.
Réponses aux questions de la vie
quotidienne. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.35 Kojak. Série.
Prières inutiles. 14.35 L'enquê-
teur. Série. Journée porte ou ver-
te. 15.35 Soko, brigade des
stups. Série. Psychotrip. 16.25
Youpi, l'école est finie. 18.30
Happy Days. Série. 19.00 Journal
images. 19.05 Télé contact. Jeu.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Secrets de
femmes: Au nom de la race. Télé-
film de Joseph Sargent. 22.25
Reporters. 23.50 Equations.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
lars de La5. 0.10 Les faucheurs de
marguerites (R). 1.05 Lunes de
miel (R). 1.40 Janique Aimée.

Tresca. rnentaire._23.00 Palettes: Le jar-
"0.35 Carnet de notes " din des ombres furti ves. Docu-

Symphonie N°24 (Allegro) mentaire. 23.30 Préfaces: Isaac
par le Sinfonietta de Babel. Documentaire.
Chambord.

12.30 L' ami des betes. Série.
13.25 Madame est servie (R). Sé-
rie. 13.55 Docteur Marcus Wel-
by. Série. 14.45 Boulevard des
clips. 15.30 Bleu, blanc , clip. Jeu.
16.45 Magnum. Série. 17.35
Tungstène. 18.00 Campus
Show. Série. 18.25 Zygomusic.
18.54 6 minutes. 19.00 La fête à
la maison. Série. 19.25 Rosean-
ne. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 Le triporteur. Film de Jack
Pinoteau. 22.15 L'éclaircie. Télé-
film de Jacques Trébouta. 23.45
6 minutes. 23.50 Sexy clip. 0.20
Boulevard des clips. Thèmes, ré-
trospectives. 2.00 Les nuits de
ivHi

C___S_-
13.30 Murphy Brown (R). 14.00
La guerre des motos (R). Film de
David Wickes. 15.50 Dessins
animés. 17.05 Bird (R). Film de
Clint Eastwood. 19.40 Murphy
Brown. 20.05 Ciné-journal suis-
se. 20.15 Baby, it 's you. Film de
John Sayles. Avec Rosanna Ar-
quette, Vincent Spano, Joanna
Merlin. 21.55 Les tricheurs (R).
Film de Marcel Carné. 23.55
Hommage à Charlie Parker. (1e'
partie.)

990

Nocturne

22.35 PRÉNOM CARMEN
81' - France-Suisse -
1983.
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Maruschka Det-
mers , Jacques Bonnaffé ,
Myriam Roussel, Christo- 23.40
phe Odent , Jean-Luc Go-
dard.

Mynam Roussel
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau am Nachmit-

tag
1,6.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Grell-pastell

Eine Unterhaltungssen
dung. Zum Thema: Tôle
ranz.

21.05 Fragment
Ethische Zeitfragen: Infor
mationen und Analysen.

21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 La saga

de la chanson française
Edith Piaf.

0.10 ca. Nachtbulletin

^3 _̂_-̂ pÉ  ̂ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas.
9.45 Bewegung macht Spass.
10.35 ZDF-Info Arbeit und Be ruf.
11.00 Tagesschau. 11.03 Eine
Liebe in Istanbul. 12.45 Ums-
chau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.30 Besuch aus Liliput.
14.55 Lilliputput. 1 5.00 Tagess-
chau. 15.03 Talk tàglich. 15.30
Soweit die Fusse tra gen... Pfar-
rer. 16.00 Tagesschau. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Achtung
Klappe! Kinder als Reporter.
17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Im Galopp durch die
Système. Pferderennsport in Hop-
pegarten. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Scheibenwischer. 21.50
Miterlebt. 22 .30 Tagesthemen.
23.00 Tatort.

I Suâv ŝî__^^^H

j ___^ Allemagne 3

16.30 Aunt Emily. 16.45 Un of-
fice pas comme les autres. 17.00
Englisch fur Anfanger. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Die Sendung mit
der Maus. 18.30 D'Artagnan und
die drei Musketiere.- 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Flucht vor dem Tode.
Spielfilm. 20.50 Dies ist das
Haus, das Jack gebaut hat. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Alltag in
Nanjing. 21.30 Politik Sùdwest.
22.00 Sport unter der Lupe.
22.45 Die Lady mit dem Coït.
23.30 P wie Paola. 0.30 Na-
chrichten.

15.30 Ciao Italia (25). 16.00 Zin-
garo. Film de Jacques Malaterre.
17.1 5 Ils vivaient dans les villes...
Vidéo-danse. 18.00 Histoire de la
bande dessinée (7). 18.30 Objec-
tif amateur. 19.00 Palettes. Do-
cumentaire. 19.25 Préfaces. Do-
cumentaire. 19.50 Grafic. 20.00
Histoire de la bande dessinée (8).
20.30 Objectif amateur. 21.00
Paul Taylor: Roses et Last Look.
Chorégraphie de Paul Taylor.
22.00 Paris Black Night. Docu-

7HF 1
Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Faszination Musik.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.00 Heute. 16.03
Komm Puterl. 16.15 Logo.
16.25 Pfiff. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Wie gut,
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Edgar , Hùter der Moral. 2.
Die Perlen. 20.30 Kino-Hitparade.
21.00 Was macht ihr mit den Kin-
dern?. Drei Beispiele im Herbst
1990: Tschernobyl, Kinderprosti-
tution, Asyl. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Live. 23.30 ZDF Sport
extra .

S U P E R
__C H A N N E _______

7 .00 Daybreak. 8.30 Financial Ti-
mes Business Weekly. 9.00
World News - The Mix. 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 Thursday Night at
the Movies: Mohawk. Film. 21.30
Max 's European Home Vi deo
Show. 22.00 News and Weather
Re port. 22.15 The Late Night
Movie: Thunderbolt. Film. 0.15
World News. 0.30 Blue Night.

_*«, I
Sfc_ÏP TSI

12.00 A proposito di...
Movimento.

12.25 Alf
34. Téléfilm.

12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. (R)
14.30 C' era una volta il casta-

gno
14.50 Gelo di maggio

1/4. Sceneggiato.
16.15 La marca gioiosa
e amorosa (R)

16.35 La carta (R)
16.50 Vecchie corniche

americane
16.55 Passioni
17.30 Natura arnica (R)
18.00 Mister Belvédère

4. Téléfilm.
18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 2022: I sopravvissuti

Film di Richard Fleischer
22.00 TG sera
22.2.0 Carta bianca

Ospite: Joseph Blatter.
23.00 Alice
23.45 Teletext notte

-û̂ OUNOL
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara . Téléfilm. 11.05 Guai con
le ragazza. Film commedia. 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG1-Flash.
13.00 Fantastico bis. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 II mondi di
Quark. Ghiocciai. 14.45 Cartoni
animati. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 16.00
Big. 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Case
deN' altro mondo. Téléfilm. 18.45
Santa Barbara . Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 La macchina me-
ravigliosa. 22.15 Lavori in corso.
Lungometraggio. 23 .00 Telegior-
nale. 23.10 Turisma e musica.
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Des imagiers pour les tout-petits
ouleurs et formes du monde

¦¦r De Lascaux
fe r̂ 

au 
fameux

Wy imagier du Père

^  ̂
Castor, les graphis-

H^tes français n'ont de
r cesse de représenter pour
leurs pareils objets et habi-

¦r tants de leur monde. Le pre-

^^ 
,n 'er souci 

des 
illustrateurs de-

Ijr meure inchangé : présenter aux plus
jeunes - ou aux moins francophones -
le monde environnant tel qu'on le dé-
nomme. Entreprise didactique ou dé-
marche socialisante, mais b-a-ba in-
contournable.

Il en est de ces ouvrages comme des
hirondelles: ils reviennent inévitable-
ment! Mais , à côté d'options classi-
ques quoique modernes dans leur illus-
tration , on découvre , dans le dernières
parutions , de remarquables innova-
tions.

Version classique, efficace et passe-
partout : «100 premiers mots à dire
avec votre bébé», d'origine britanni-
que et paru chez Centurion Jeunesse.
En douze planches très gaies et ani-
mées, Edwina Riddell brosse les por-
traits de l'environnement direct du
bambin: famille, jouets , objets usuels.
Le dessin est clair , le terme exact.

On lui préférera pourtant les petits
albums cartonnés et très colorés, issus
du périodique «Popi», repris par
Bayard Editions dans la collection Au-
tour des images. Au travers de Vive les
vacances, Les habits de bébé éléphant ,
Le ballon de Manon et Tip Tipfait ses
courses, le bébé découvrira à chaque
fois quinze à vingt mots fortement liés

à un contexte. Thierry Courtm repré-
sente une scène sur la gauche et les élé-
ments isolés sur la droite : l'identifica-
tion à l'animal-héros peut jouer à plein
régime. Une telle collection montre le
rôle du médiateur adulte qui lit , racon-
te, donne vie à l'album et distribue les
références sociales et culturelles.

C'est sur cette dimension affective et
complice que repose la dernière inven-
tion d'Alain Le Saux, graphiste anti-
conformiste et «jeteur» de clins d'oeil à
l'enfance. Plus vraiment imagiers, pas
encore albums narratifs, les livres ro-
bustes et carrés de la collection Paparik
chez Hatier s'adressent aux trois à six
ans. Ils jouent avec les grands aplats de
couleur pour caricaturer avec humour ,
actions, états ou attributs du monu-
mental père saisi dans toute sa gloire
domestique par le regard attentif de
son fils.
D (Papa pique. Papa roi , Papa fait des
câlins, Papa se rase, Papa dort et L 'om-
bre de papa).

Tom à la valise
Alain Le Saux, associé cette fois au

turbulent Grégoire Solotareff, signe un
imagier des plus originaux , dont la
seule forme suffira à séduire. Imagi-
nez-vous une minivalise rouge vif, en
mousse rigide, qui constitue la reliure
de 750 pages carrées présentant autant
de mots rangés par ordre alphabétique :
Bisou y côtoie immédiatement bison ,
et crottes de chien avoisine croissant.
Le style marqué du sceau de la carica-
ture ne discrédite en rien la clarté des
termes, et la forme choisie rompt avec
la traditionnelle sagesse pédagogique.
Résolument tourné vers l'enfant (de 4
à 7 ans), Tom, le Maximagier de Ha-
tier saura l'emballer malgré toutes les
prudentes réserves de l'adulte interlo-
qué.

Est-ce une spécialité anglo-saxonne
redécouverte par les compatriotes de
Nadar et Doisneau? Toujours est-il
que Gautier-Languereau a racheté son
Univers de Bébé au spécialiste londo-
nien des encyclopédies et livres d art
Dorling Kindersley, et Kaléidoscope le
régal Des couleurs et des choses à
l'Américain Greenwillow Books. Nous
voici dotés de deux très beaux imagiers
basés sur la photo couleur.

Force poétique
Le premier utilise les photographies

de manière détournée , en succession
ou contiguïté dans la grande page : un
fort bel aspect esthétique à but éducatif
pour le bambin de 18 mois à 3-4 ans.
Le même objet peut être représenté par
des images variées ou des séquences
entières. On trouve ainsi 3 ours en
peluche différents, 8 cuillères , 6 bibe-
rons, ou des scènes chronologiques de

déshabillage ou de jeu. Un album de
grand format bénéficiant d'une mise
en page signée Angela Wilkes. A chau-
dement recommander.

Pour Tana Hoban , photographe in-
ternationale , un imagier bien particu-
lier, sorte de lettre d'amour aux cou-
leurs : le jaune d'un épis de mais, le
rouge d'un camion de pompiers ou le
bleu d'un ruban dégagent autant de
force poétique qu 'une cadence de Bach
ou une odeur d'humus forestier.

Un livre choc, sans le moindre ca-
ractère typographique , découpé par
larges bandes colorées en une succes-
sion de photographies sur fond blanc.
Huit objets systématiquement rangés
par double page. Un régal étonnant , un
rythme lancinant , d'une variété et
d'une intensité croissantes.
D Des couleurs et des choses, Tana
Hoban , Kaléidoscope).

QD Olivier Maradan

« Des couleurs et des choses » : un livre choc, un régal étonnant

WK*mm MOTS CROISÉS
! Solution N° 1137
m Horizontalement : 1. Calfeutrée. 2
jj g Agoras - Ais. 3. Licou - Pins. 4. An
- *;¦ Valsa. 5. Mettait - Ti. 6. Aortite. 7
f Teinterait. 8. Or - Es - Nô. 9. Pleurs
¦ 10. Testée - Bar.
M Verticalement : 1. Calumet - Pt. 2

Agi - Eole. 3. Locataires. 4. Fronton
gi Ut. 5. Eau/- Artère. 6. Us - Vitesse. 7

H Pâtir. 8. Rail - Ta - Ob. 9. Einstein. 10
:vy Essai - Tour.

1 2 3  4' 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1138
Ja Horizontalement : 1. Moule de rivière
¦ - Arrivé. 2. Muse - Paresseux. 3. Cours

court - Un des USA. 4. Au même
endroit - Etendue d'eau. 5. Méninge.

M 6. Champion - Harassé. 7. Mèche re-
P belle - Perdus. 8. Réfutée - Morceau de
£4 veau. 9. Oiseau coureur - Unité moné-
H taire. 10. Obstinés - Réfléchi.
E Verticalement : 1. Sieste. 2. Vautour

- Maladie infectieuse des tropiques. 3.
I Diapason - Bicheraient. 4. Salles de

^ travail - Ville des Pays-Bas. 5. Animal -
Phonétiquement : enlevé. 6. Conti-
nent. 7. Marque le doute - Quittance.

'A 8. Passas la langue. 9. Jeune fille -
1 Astuces. 10. Possédé - Parente.

Karpov et Kasparov à New York
Magiciens de l'échiquier

"********r Lors des
Wap troisième et

Mr quatrième par-
\Wr ties, les deux cham-

ïg""*' pions sur scène, face
ÏÏËgP aux sept cents specta-
WT teurs, se prenaient-ils pour
r des baladins ? Une question
que chacun se posait en les

surY voyant jouer aux équilibrâtes sur
l'échiquier.

Kasparov , dans la troisième,
échange au 17e coup déjà sa dame
contre deux pièces mineure s et un
pion. Bizarre... Anthmétiquement ,
cela ne le favorise guère . Mais «posi-
tionnellement» , tout se tient et c'était
parfaitement jouable. La preuve: au
41 e coup, la partie était ajournée dans
une position presque égale.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

Position à l'ajournement de la troi-
sième partie : aux Noirs (Kasparov) de
jouer.

Et la partie se terminait comme suit :
41.... Rd6 42. Ta5 fxg3 43. hxg3 hxg3
44. Cg2 b5 45. Ta6+ Re7 46. Ta7+ Re8
47. Ta8+ Fd8 48. Cxe3 bxc4 49. Cxc4
g4 50. Rg2 Ce2 51. Ce5 gxO 52. Rxf3
g2 53. Txd8 + remis

Au tour de Karpov , dans la quatriè-
me, de monter sur les tréteaux. La posi-
tion , à partir du 17e coup f5, devient
abracadabrante. Pas moins de quatre
de ses pions sont passés! Du jamais vu
dans un mondial. Mais Kasparo v re-
vient sur scène. Il était temps. Et au 40e
coup, il sort de son chapeau l'échec
perpétuel! Le rideau tombe sur ce re-
mis

Quatrième part ie
GMI G. Kasparov -

GMI A. Karpov
Part ie espagnole

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6
5. 0-0 Fe7 6. Tel b5 7. Fb3 d6 8.c3 0-0
9.h3 Fb7 10. d4 Te8 11. Cbd 2 Ff8 12.
a4 h6 13. Fc2 exd4 14. cxd4 Cb4 15.
Fbl c5. Dans la 2e partie , les noirs
avaient joué 15.... bxa4 16. d5 Cfd7 17.
Ta3 f5! Un coup qui ressemble fort à
un casus belli. 18. exf5 Cf6 19. Ce4
Fxd5 20. Cxf6 Dxf6 21. Fd2 Dxb2 22.
Fxb4 Ff7 23. Te6 ! Dxb4 24. Tb3 ! Dxa4
25. Fc2 Tad8 26. Tbe3 Db4 27. g3 a5.

Examinons la situation : les Noirs
ont deux pions de plus et quatre pions
passés sur l'aile dame ! Mais la force

des Blancs réside en ce pion f5 qui tôt
ou tard sera poussé sur la case fo. 28.
Ch4 d5 29. De2 Dc4 30. Fd3 Dcl+ 31.
Rg2 c4 32. Fc2 Fxe6 33. Txe6 Txe6 34.
Dxe6+ Rh8 35. Cg6+ Rh7 36. De2 Dg5
37. f6! le coup qui conduit au gain du
Fou et à l'échec perpétuel. 37. ... Dxf6
38. Cxf8 Rg8 39. Cg6 Df7 40. Ce7+Rf8
remis. Claude Scheidegger

Wj&r Le 25 octobre
/j &>/ 1̂ 15, la cheva-

}y /  lerie française su-
t r̂ bissait une défaite

SyjJ/̂  catastrophique à Azin-

^^ 
court. Le 

duc 
de Bourgo-

gr gne, Jean sans Peur, appuyé
r par les Anglais et par la reine
Isabeau de Bavière, femme de

r Charles VI, devient maître du pays.

Cela s'est aussi passé un 25 octobre:
1989 - Le ministr e de l'Education na-
tionale , Lionel Jospin , refuse l'exclu-
sion des élèves musulmanes portant le
foulard islamique à l'école.
1985 - Le président argentin Raul Al-
fonsin décrète l'Etat de siège pour une
période de 60 jours.
1951 - Victoire électorale des conser-
vateurs en Grande-Bretagne et forma-
tion d'un Gouvernement Churchill.
1936 - L'Allemagne et l'Italie for-
ment l'Axe Berlin-Rome.
1586 - La reine Marie Stuart
d'Ecosse est condamnée à mort .

(AP)

VIE QUOTIDIENNE

S 
L'important

_. c'est la sucette
Chers (amis) de la pub . en garde.
A vec vos slogans décoiffants, vos ri-
mes qui friment, vos tapages à tou-
tes pages, et vos idées (qui a par lé
d 'idées?), voici une histoire de sucet-
tes salées qui vous prend au jeu de
mots. «Si vous pensez que c 'est im-
portant, nous aussi» , affichait une
grande banque. Economies p our
cause de campagnes publicitair es:
on retire toutes les sucreries distri-
buées aux petits des plus grands ei
vice et versa. Pour les tètes blondes,
difficile à digérer la pastille. Ni une
ni deux, leur réact ion n 'est pas miel-
leuse mais plutôt expéditive, via la
direction générale: «Ça va pas le
bonbon , quoi de plus important

Î

M-j 1. U I C J I  Wl  l U / ' l/Z U^I I U  j / l t l  >l I L  t l l t t r  l \,

A on retire toutes les sucreries disiri-
I buées aux petits des plus grands et™ vice et versa. Pour les tètes blondes,

difficile à digérer la pastille. Ni une
ni deux, leur réact ion n 'est pas miel-
leuse mais plutôt expéditive, via la

« direction générale: «Ça va pas le
¦ bonbon, quoi de plus important
W quand on doit attendre papa qui
A négocie un emprunt , qu 'une sucette
S multicolore?»
R Qui a pris c 'est fait prendre. Le len-
m demain , un employé remplissait à
m nouveau la bonbonnière. Ordre de
B la direction. R. Eglisse

UCÀICI RC

professionnelle
T\ à. ' à.'

IM^ Monsieur le
y  y-j jL /  rédacteur ,

Stff o/\Q§y r L 'article parut
Oyr dans votre édition

r/^yf  du 4 octobre concer-
/^v/ nant les différentes mè
<S$jr diodes d 'epilation suscite les
nir observations suivantes:
y * Les épilations au moyen de
produits chimiques ou mécaniques

ne sont pas du tout efficaces. Pourquoi ':
L 'opération est à renouveler dès le troi-
sième jour déjà.
• En début d 'utilisation de ces pro-
duits, les allergies sont rares, mais il est
fort désagréable de constater leur appa-
rition après avoir utilisé plusieurs fois
cette méthode. Les allergies provien-
nent du fait que ces produits sont corro-
sifs, ils sensibilisent la peau dès leurs
premières applications. Lorsque l 'on se
rend compte des dégâts occasionnés par
cette utilisation , vien t encore s 'ajouter
la triste découverte des poils sur nos
jambes, qui ont doublé, voire triplé.
• Si l 'on part du principe qu 'une
femme s 'épile pour que, progressive-
ment elle ait de moins en moins de
poils, l 'epilation pratiquée chez l 'esthé-
ticienne est le plus sûr moyen pour arri-
ver à ce but.

- L 'épilation à la cire tiède ou
chaude (avec extraction des poils en
entier) demande une dextérité que seu-
les les professionnelles peuven t acqué-
rir. Le poil aura diminué de moitié
après trois ou quatre séances, c 'est-à-
dire après six ou huit mois. Petit à petit.
les séances peu vent s 'espacer à deux
mois. Après cela, il n 'est plus nécessaire
de s epiler que cinq ou six fois pa t
année. Par exemple, le temps à consa-
crer chez l 'esthét icienne pour une epila-
tion des jambes jusqu 'aux genoux est
de trente minutes. Le coût varie de
30 fr.  à 35 fr.

- L 'épilation électrique est une mé-
thode très efficace utilisée par certaines
esthéticiennes. Il est juste de dire que ce
procédé demande du temps, car chaque
poil est électrocoagulé l'un après l 'au-
tre. Il est donc conseillé uniquement sur
de petites surfaces du visage.

Nicole Maradan,
esthéticienne, Payerne

Le plus radical
Monsieur le rédacteur .

Donnant suite à l 'article paru dans lu
« Vie quotidienne» du 4 octobre concer-
nant les modes d 'épilation , je vous in-
forme que:
• le rasoir a le même effet que les
ciseaux sur les cheveux; il les renforce
comme pour la barbe et la moustache;
• les crèmes, mousses, etc., ont II
même effet que brûler les pointes des
cheveux pour les renforcer;
• la cire et la pince arrachen t le bulbe
(racine), qui, à la longue affaibli, dimi-
nue, pas forcément avec douleur;
• l 'épilation électrique: effet le plu s
radical, puisqu 'il tue le bulbe.

Les épilations longue durée sont
moins fréquentes donc pas forcé ment
plus chères.

Christine Sudan.
esthéticienne, Estavayer-le-L_c

(Les textes publiés sous cette rubr ique
ne reflètent pas forcément l'avis de I»
rédaction).


