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La situation en Irak

Le peuple à genoux

Dans les rues de Bagdad , les posters de Ram bo ont peut-être la cote auprès des
jeunes. Mais l'embargo qui frappe l'Irak depuis l'an passé rend désormais
dérisoires ce genre de gadgets. Le peuple a de moins en moins d'argent, de
nourriture et de médicaments. En empêchant ce pays d'exporter son pétrole, la
communauté internationale a-t-elle bien conscience de punir d'abord les civils
avant un dictateur? Voyage au cœur de la désespérance. CIRIC
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La Coupe d'Europe ne sourit pas aux clubs suisses
Seul Sion passé péniblement
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Alors que les clubs suisses avaient une chance de réaliser un tirs de penaltys... Ainsi, seul Sion a passé le cap, mais bien
exploit historique hier soir en Coupe d'Europe de football, il péniblement. Les Valaisans rejoignent ainsi Xamax, mais on
fallut rapidement déchanter. En effet , à Berne, les Grass- n'en attendait pas moins des deux clubs romands. Notre pho-
hoppers ont été humiliés par Anderlecht (0-3), alors qu'à to: Orlando (à droite), auteur du but sédunois, aux prises
Lausanne, les Vaudois ont dû s'incliner face à Gand après les avec Loftsson. Keystone
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Budget de I Etat de Fribourg: la cote d alerte atteinte

Train de mesures drastiques
Nouveau
pauvre

Un découvert de 07 millions de francs au compte financier , un déficit final de 46,4
millions: le budget 1992 de l'Etat de Fribourg sombre comme jamais dans les
chiffres rouges. Il flirte avec la cote d'alerte au-delà de laquelle les impôts doivent
être augmentés. Pour éviter ce couperet, le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil un train de mesures drastiques. Automobilistes, fonctionnaires, commu-
nes, entre autres, passeront à la caisse.

Souvenez-vous! Début 1990, la
très sérieuse Commission d'écono-
mie publique se battait pour que
tous les contribuables fribourgeois
bénéficient d'un rabais fiscal. Quel-
ques mois plus tard, le Conseil
d'Etat coupe les centimes en qua-
tre pour tenter d'éviter une hausse
générale des impôts et lance un
train de mesures qui a de fortes
chances de dérailler au Grand
Conseil.
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Ces dernières années, a la faveur
de recettes florissantes, Fribourg le
nouveau riche a adopté un joli stan-
ding de vie tout en colmatant allè-
grement sa dette. Merci l'écono-
mie! L'Etat a profité autant de ses
vertus que de ses vices (les revers
du boom immobilier, par exemple).
Le Gouvernement n'a eu de cesse.
dès les premiers bénéfices annuels,
d'avertir que demain, le ciel serait
sombre. Ces appels à la rigueur,
ressassés pendant près de dix ans,
n'ont eu droit, au Parlement, qu'à
une oreille distraite. Les bonis suc-
cédant aux bénéfices, «une dyna-
mique de la dépense» s'est instau-
rée. Elle ne sera pas stoppée par la
barrière rouge vif du budget 1992:
des engagements financiers dura-
bles, dans de nombreux domaines,
ont été conclus à l'Hôtel cantonal.

Voici pourtant Fribourg le nou-
veau pauvre, qui retombe dans la
débine qui fut chroniquement son
lot jusqu'en 1980. Cette fois, tous
les cantons — et la Confédération
donc! — sont entraînés dans la chu-
te. Pour éviter l'abîme, Fribourg
dispose d'une loi financière rigide.
La cote d'alerte atteinte, l'alterna-
tive est simple: augmenter les im-
pôts ou réduire les dépenses du
ménage. Le Conseil d'Etat opte
pour le deuxième terme . en asso-
ciant les communes à ses efforts
d'austérité. C'est offrir aux députés
des verges pour se faire fesser.

Mais qu'il choisisse l'une ou
l'autre solution, le Grand Conseil
n'échappera pas à un exercice
d'autoflagellation. En pleine pé-
riode électorale, ça fera du bruit.

Louis Ruffieux
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Droit de timbre
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¦VV NOUVEAU
Patrol GR Hardtop Deluxe

Tous les deux accordent la priorité à la sécurité et à la qualité NISSAN. Elle affiche
une prédilection pour l'élégance luxueuse, il lui préfère un individualisme marqué.

NISSAN TERRANO. Une voiture qui allie de manière idéale les avantages d'un break de
luxe avec les raffinements techniques d'un authentique tout terrain. Et qui possède un
intérieur exclusif avec les lève-glaces électriques, des vitres en verre de sécurité, un
toit ouvrant et des garnissages confortables. L'ensemble se présentant sous un style
volontaire.
La TERRANO 4 x 4 est proposée en élégante exécution 3 portes avec un moteur de 2,4
litres (99 ch DIN) ou un V6 de 3,0 litres (148 ch DIN) . Nouveau : le modèle 5 portes
doté du moteur V6 3,0 litres et également avec boîte automatique. La fourchette des
prix se situe entre Fr. 35 500.- et Fr. 44*900.-.

NISSAN PATROL. Un robuste turbodiesel. D'une efficacité redoutable , dans le terrain
comme sur la route. Un équipement parfait et un espace intérieur exceptionnellement
généreux pouvant accueillir cinq (Hardtop) ou sept (Wagon) personnes. Un bête de
somme mécanique inépuisable dont le poids de remorquage se monte à 6 tonnes.

n̂ Til | [z$zf ̂
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01/7342811 Le nol japonais en Europe

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/2832 32. Rlaz: Garage de la Prairie, 029/270 91. S«vai: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht, 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA. 029/617 97. Chatel-St-Denis: Garage R. Hlloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59. DQdingen: Garage Vonlanthen. 037/431167. Grandvillard: Garage F. Currat. 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation 037/61 68 72 PlafMacr Garage
Gebrûder Rappo. 037/391243. Romont: Garage A. WinkIer. 037/521588. Schmitten: Garage E. Schôpfer, 037/3612 71. StUrsen: Garage Waldagg. 037/4431 52. Vuistemens: Garage R.Piccand. 037/311364. 31/BMS

TerrailO V6 5 portes y  Egalement avec boîte
<•—¦—¦¦•V automatique.

La PATROL 4 x 4  existe en exécution Hardtop 5 places et Wagon 7 places. Moteur
turbodiesel de 115 ch DIN. De Fr. 38'950.- à Fr. 44'450.-. Offre de leasing super
avantageuse.

f W§ &  Maxigarantie NISSAN: 3 ans ou ÎOO'OOO km de garantie d'usine. 3 années
1 C jl de garantie sur la peinture. 3 années de garantie de remorquage. 6 années
XW de garantie contre la perforation par la rouille. Service d'intervention
«̂ SL NISSAN 24 heures sur 24 heures.

r _>^g1 \euillez svp me faire parvenir une documentation concernant la

' G NISSAN TERRANO D NISSAN PATROL GR

I Nom: Prénom

I Rue: 
1 NPA: Localité:

RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Les usagers de la route Morat-Fribourg, par Courtepin,
sont informés que ladite route sera interdite à toute cir-
culation dans les deux sens,
le dimanche 6 octobre 1991 , de 9 h. 30, à 13 h. 30,
en raison de la course nationale pédestre commémorative
Morat-Fribourg.

La circulation sera déviée par Belfaux-Misery-Avenches
ou par Guin-Cormondes et en ce qui concerne la ville de
Fribourg, par Bourguillon-Marly.

Les accès et sorties de l' autoroute sur la route cantonale
Morat-Fribourg seront également interdits au trafic.

Les accès et sorties en provenance ou à destination de
Fribourg s'effectueront à la jonction de «Fribourg-Sud»
seulement.

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation
routière et aux directives de la police.

DÉPARTEMENT DE LA POLICE

17-503159
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La police argovienne soupçonne Werner Ferrari
Assassin d'autres enfants?

Werner Ferrari , en détention préventive dans le canton d'Argovie depuis août
1989, a peut-être tué 11 enfants âgés de six à 12 ans dans les années 80. Il n'a,
certes, reconnu que quatre meurtres jusqu'à présent, mais la police argovienne est
persuadée qu 'il a aussi assassiné Ruth Steinmann, 12 ans, de Wuerenlos (AG).
Ferrari , 45 ans, est de plus fortement soupçonné d'avoir tué ou fait disparaître six
autres enfants, à savoir Sarah Oberson de Saxon (VS), Edith Trittenbass,
Rebecca Bieri. Stefan Bruetsch, Loredana Mancini et Peter Roth.

La manière dont la plupart de ces
actes criminels ont été commis laisse
penser qu 'ils sont dus à une seule per-
sonne , a indiqué hier à Aarau le chef de
la police criminelle argovienne Urs
Winzcnried.

Ferrari a déjà avoué avoir tué Fa-
bienne Imhof , 10 ans , en août 1 989 à
Hacgendorf (SO), Christian Widmer ,
10 ans , de Doettinge n (AG) en octobre
1987 , Daniel Sutcr , sept ans, de Nie-

derglatt (ZH) en septembre 1985 et
Benjamin Egli , 10 ans, de Kloten (ZH)
en octobre 1983.

La police argovienne a par ailleurs
«pratiquement prouvé» qu 'il a aussi
assassiné Ruth Steinmann le 12 mai
1980 à Wuerenlos. Elle a trouvé' des
traces et des indices qui ne laissent
guère de doute , a déclaré Urs Winzen-
ried

Les enquêteurs n'ont pas pu prouver
que Ferrari avait tué les six autres
enfants, mais ils ont trouvé des indices.
Ces six bambins sont Rebecca Bieri de
Gettnau (LU), Stefan Bruetsch de Stet-
ten (SH), Loredana Mancini de Sprei-
tenbach (AG), ainsi que Peter Roth de
Mogelsberg (SG), Edith Trittenbass de
Wetzikon (TG) et Sarah Oberson de
Saxon (VS), tous trois portés dispa-
rus.

Ferrari avait été condamné à 14 ans
de réclusion dans les années 70 pour
avoir abusé de Daniel Schwan, 10 ans,
en août 1971 à Reinach (BL) avant de
l'étrangler. Le meurtrier avait été li-
béré en 1979. Il pourrait ainsi avoir un
total de 12 victimes sur la conscience.

(AP)

Transversales alpines dans l'enjeu européen

Pomme avec le bourg?
Exploitations agricoles
Sous protection

Près de 60 000 exploitations agri-
coles sur les 108 000 qui existent en
Suisse seront protégées par le nou-
veau droit rural auquel le Parle-
ment fédéral a mis la dernière main
hier. Chacune des deux Chambres a
cédé sur deux des quatre divergen-
ces qui subsistaient après la der-
nière navette. Le nouveau droit ru-
ral doit garantir le respect du prin-
cipe «la terre aux paysans», et ex-
clure ainsi la spéculation sur les ter-
res agricoles. (ATS)

Loi sur les stupéfiants
A revoir

Le Conseil fédéral est chargé de
présenter aux Chambres une révi-

Les transversales alpines ont buté
une nouvelle fois hier sur les exigences
régionales. Le Conseil national a en
effet refusé par 121 voix contre 53 et 1
abstention, à l'appel nominal , l'exten-
sion de la li gne du Gothard en direction
de la Surselva. La discussion a aussi
porté sur l'opportunité de lier le vote
final aux négociations en cours avec la
CE sur le transit alpin.

Pour le président de la commission
Paul Zbinden (dc/FR), contre l'avis du
Conseil fédérai , il n 'est pas question de
souscrire aux extravagances régiona-
les. Il faut absolument limiter le projet
au transit alpin et refuser ce tunnel
hypothétique qui serait de fait une pro-
messe de nouveau tunnel sous les Al-
pes, a-t-il ajouté.

La Dremière foire d'emnoiene a tou-
tefois eu lieu pour l'article stipulant le
transfert du trafic des marchandises de
la route au rail. Le Conseil national
s'est finalement rallié , à l'appel nomi-
nal , par 113 voix contre 71 , à la version
édulcorée du Conseil des Etats qui de-
mande des mesures pour rendre ce
transfert possible.

Le Conseil a ensuite balayé par 132
voix contre 42 une DroDosition de

sion de la loi sur les stupéfiants.
ainsi que d autres dispositions léga-
les, pour développer une politique
coordonnée de la drogue sur le plan
national. Le Conseil national a
adopté hier cette motion du Conseil
des Etats. La motion adoDtée de-
mande des dispositions pour limi-
ter la consommation de la drogue.
Elle exige également des soins pour
les personnes dépendantes, en vue
de leur désintoxication et de leur
réinsertion. (ATS)

Politique des trois cercles
Peu d'enthousiasme

Il faut faire la distinction entre
l'asile politique et les flux migratoi-
res, ont estimé hier de nombreux
conseillers aux Etats lors d'un débat
çnr ](* rannnrt Hn fnnepil fpHprsl çnr
la politique à l'égard des réfugiés et
des étrangers. Le Conseil fédéral es-
père trouver la bonne stratégie dans
ce domaine très difficile. Mais per-
sonne n'a su proposer de solution
miracle et celle des trois cercles ne
suscite Das l'enthousiasme. (ATS1
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La formation et la recherche uni-
versitaires ont fait une nouvelle fois
l'unanimité au Conseil national.
Après le crédit de 2.1 mia adopté
lundi nnnr ÎVnrmiracrpmpnt à In rp_

cherche, il a accepté hier, sans op-
position , cinq arrêtés ouvrant des
crédits de 2,3 mia de francs en
faveur des universités et des hautes
écoles pour la période 1992-1995.

fATSï

Procès Escobar
Acquittement réclamé
Au procès pour trafic de drogue

qui se déroule à la Cour d'assises de
Lugano contre Severo Escobar Gar-
zon et six coïnculpés, tous les avo-
cats, sauf celui du nrinrinnt arrimp
ont plaidé hier , pour demander l'ac-
quittement de leurs clients. Selon
les défenseurs des Colombiens, l'ac-
quittement se justifie dans la me-
sure où l'« affaire Escobar» a été
rendue possible grâce à l'interven-
tion directe des agents infiltrés et
des informateurs de Dolice. (ATS1

Vers l'allégement sans compensation du droit de timbre
Sauver la place financière suisse

«
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Les bonnes affaires expatriées re-
viendront dans les banques suisses. La
suppression de nombreux droits de
timbre, décidée lundi par le Conseil
national et hier par le Conseil des
Etats, rendra aux banques en Suisse
tout l'attrait miVlli's c\i'rc:iii>nl avant
la montée de la concurrence étrangère.
La Chambre des cantons s'est en effet
ralliée à la version du Conseil national.
Les allégements fiscaux s'élèveront à
420 millions de francs par année. La
caisse fédérale fait ainsi une grosse
nprtp nui na cara nac PAmnpncwi

Comme au National , le débat s'est
concentré sur l'absence de Compensa-
tion qui choque la gauche et le ministre
des Finances , Otto Stich. Des proposi-
tions en vue de venir en aide aux finan-
rpç fprlpralpç ont pfp nrpc(*ntpp<: Maie lo
majorité bourgeoise a tenu bon et a fait
passer la révision du droit de timbre
dans la version que le Conseil national
lui a donnée. La votation finale pourra
avoir lieu demain et la loi entrera en
vigueur après l'expiration du délai de
rp fprpnHnm I X  r\y r\\c\

Après la votation populaire
L'allégement du droit de timbre

était prévu dans le nouveau régime des
finances fédérales que le peuple a re-
fusé le 2 juin 1991. Le 16 septembre
HprniAr la r»/-»mmiecîrvt-» Hit Moti/"»r»o1 o

présenté un projet de révision ayant à
peu près la teneur d'une initiative par-
lementaire signée Hans-Rudolf Fci-
genwinter (dc/BL). A l'origine , la révi-
sion avait été demandée par une mo-
tion du même Feigenwinter en 1984
rlplà r"""pttp rpv icinn Hpvrîiil ctnnnpr

l'exode des transactions financières de
Suisse vers d'autres places financières,
telles que celles de Luxembourg et de
Londres.

La gauche a donc essayé de réduire
les pertes pour la caisses fédérale. Mai-
sen vain. Elle a voulu - c'était une pro-
nosition d'Yvette .Taeei fsoc/VD^-em-
pêcher l'exonération des fusions d'en-
treprises. Ce cas relève de l'imposition
interne des sociétés financières, a dit
Otto Stich. Mmc Jaggi a été battue par
22 voix contre 10. La mesure adoptée
vaudra aux banques une économie de
AH millinni

Autre bagarre: celle sur l'exemption
de l'assurance-vie. Le Genevois Ro-
bert Ducret , radical , ne voulait exemp-
ter que la branche de l'assurance-vie
qui favorise la prévoyance profession-
nelle. Cela aurait permis d'économiser
135 millions pour la caisse fédérale. Il a
été battu par 21 voix contre 12. La
Chambre a donc maintenu l'exonéra-
t i / A , - .  t , -.t - > l . .

Enfin , Yvette Jaggi s'est battue -
tout comme Sergio Salvioni (radical
TI) au National - pour la compensa-
tion des 420 millions. Elle demandait
que la révision n 'entre en vigueur
qu 'après que le Parlement aura décidé
la «pleine compensation». Des mesu-
res compensatoires devraient faire de
cette révision une opération neutre
pour la caisse fédérale. Sa proposition
a £tÂ nnariàf* nar 94 vniv r-rMitro 1

Hubert Reymond , libéral vaudois , a
justifié la procédure rapide avec la-
quelle la révision est traitée. C'est que
les menaces sur l'emploi se multiplient
dans les banques et sociétés d'assuran-
ce. L'hémorragie des postes de travail
est terrible , a-t-il dit , dans le secteur
bancaire , surtout à Genève et à Zu-
rich.il faut que la nouvelle loi entre en
\niTnptir trpe roniHpmpnl

Un postulat Ducret
Déposé le jour même, un postulat

du radical genevois Robert Ducret n 'a
pas pu être traité par la Chambre. Il le
sera en décembre. Mais le parlemen-
taire genevois a tout de même pu le
développer. Il y propose la création
derecettes compensatoires pour la
caisse fédérale nar une imnnsit inn Hif-

Un gros dilemme
On l'a dit et redit. La cure d'amai- [ T—Wû

grissement dans le secteur ban- f
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tes seront supprimés. Cette situa- IVI LI N lrMr*\L «?___ ,
tion a effrayé le Parlement au point
qu'il a fait avancer le projet d'allé- droite (Robert Ducret) ont élevé la
gement du droit de timbre à une voix. C'est de l'irresponsabilité
allure rarement vue au Palais fédé- pure, ont-ils dit.
rai. 122 jours après le rejet du pa-
quet financier en votation populai- Puisse le nouveau Parlement,
re, le Parlement a sorti du paquet le qui siégera pour la première fois en
VUIBI «uiuii ue uniuie» ci i a un- aecerrmre, apprendre a ureer ue
lancé aux députés pour un traite- nouvelles recettes. C'est là un dé-
ment accéléré. faut majeur, une lacune énorme ca-

ractérisant la législature qui
C'est fort bien. La contraction de s'achève. Les députés des années à

l'emploi dans le secteur bancaire venir devront apprendre à équilibrer
doit cesser. Personne n'a intérêt à
un chômage massif des «cols
blancs» de notre secteur tertiaire.
Mais il aurait fallu compenser. Au
moment où des milliards de francs
oui ne sont Das dans la caisse — sont
engagés à l'avance pour toute une
série de tâches monumentales
(dont Rail 2000 et les transversales
alpines), on prive les finances fédé-
rales de 420 millions sans les com-
penser. Une femme de gauche
(Yvette Jaggi) et un homme de

férente des sociétés anonymes. Un im-
pôt proportionnel au bénéfice rempla-
cerait le système actuel à trois paliers
qui favorise ces sociétés par rapport
aux autres sociétés et aux indépen-
dants. On crée souvent une société
anonyme uniquement pour des rai-
sons fiscales. Il faut faire cesser cela.

» R

dépenses et recettes. Cela dit, on a
eu raison de faire fi un peu cavaliè-
rement de la volonté populaire en
allégeant le droit de timbre. Celui-ci
était un corps étranger dans le pa-
quet refusé en juin. Refus dû vrai-
semblablement à la TVA. Les politi-
ques conjoncturelle, financière et
fiscale doivent pouvoir être adap-
tées aux situations nouvelles.
Aussi vite que celles-ci survien-
nent.

Roland Brachetto

III Icorm WfNATIONAL ^ =̂̂
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Charles Friderici (pl/VD) demandant
la suppression pure et simple de cet
article , conformément à la première
version du Conseil national. Là enco-
re, la menace du référendum a été
brandie. Celui-ci paraît désormais iné-
vitable.

Au terme du débat , le Conseil natio-
nal a repoussé par 118 voix contre 51 la
motion de François Borel fns/NEl de-
mandant que la votation finale soit
reportée jusqu 'à la signature de l'ac-
cord de principe sur le transit alpin en
Europe. Pour ne pas nous retrouver
«pomme avec le bourg», a-t-il dit. Ces
tunnels doivent être le joker de la
Suisse pour la conclusion d'un accord
oositif Dour la Suisse.

Cette proposition a été vivement
combattue par la droite. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi s'est lancé dans une
vibrante diatribe contre ceux qui mê-
lent accord sur le transit et réalisation
de la NLFA . «Ce n 'est pas le moment
de se dégonfler aprè s un marathon de
nlus de 40 heures», a-t-il dit. ( ATS1

SUISSE 
«La Suisse lave plus blanc»

Jean Ziegler écope
Auteur du livre «La Suisse lave plus

blanc» , le conseiller national genevois
Jean Ziegler et le directeur de la mai-
son d'édition « Le Seuil », Claude Cher-
ki, ont été condamnés hier par la Cour
d'appel de Paris. Ils devront verser à
l'avocat zurichois Hans W. Kopp
20 000 FF (environ 5000 francs suis-
ses) de dommages et intérêts.

Dans son verdict , la Cour a égale-
ment donné la possibilité à M. Kopp
de publier dans deux quotidiens de son
choix le jugement jusqu 'à concurrence
de 15 000 FF (3525 francs suisses) par
insertion. Ces 30 000 FF seront au frais
de MM. Ziegler et de son éditeur.

«Ce qui est important dans l'affaire,
c'est que soit consacré le caractère dif-
famatoire des écrits de M. Ziegler», a
déclaré l'avocat de M. Kopp, Mc Ro-
land Funk-Brentano.

«Un bon point , le chapitre consacré
à M. Kopp, ne sera pas retiré du livre
comme M. Kopp le demandait» , a dé-
claré de son côté l'avocat du sociologue
genevois, Mc Dominique de Leusse.

Interrogé à la suite du verdict , M.
Ziegler s'est déclaré «pas content du
tout». Il a annoncé qu 'en accord avec
«Le Seuil» et son avocat , «nous allons
en Cour de cassation». «Trois passages
de mon livre ont été jugé s diffamatoi-
rpç pî un nntrf» mnçîHprp rnmmp nnp

Jean Ziegler: pas content du tout.ASL

injure envers M. Kopp», a-t-il précisé.
L'instance pénale avait par ailleurs
condamné à une amende de 3000 FF
(750 francs suisses) MM. Ziegler et
Cherki. Le procureur n 'ayant pas fait
appel , la peine d'amende est défini t ive
et la Cour d'appel n 'avait pas à statuer
sur les amendes. (ATS)

Débat sur la construction de l'Europe

Premières pierres
La question des relations entre la Suisse et l'Europe divise les partis politiques

suisses tant sur le fond que sur la forme. Le Conseil national a entamé hier soir un
débat très animé, sur la base de quatre initiatives parlementaires flanquées de
prop ositions de renvoi. Le débat se poursuivra cet après-midi.

Les trois premières initiatives , au
texte identique , demandent l' adjonc-
tion d'un article 8bis dans la Constitu-
tion. Il stipule que la Confédération
participe à la construction de l'Europe ,
qu 'elle s'engage dans les travaux des
diverses organisations et conférences
européennes , et qu 'elle négocie avec la
CE les termes de sa participation.
Pour IAO ontPiirc At * r*f»c Irnic initiofi.

ves - les conseillers nationaux Gilles
Petitpierre (prd/GE), Fulvio Caccia
(pdc/TI) et Peter Sager (udc/BE) - il
s'agit avant tout de faire démarrer aus-
sitôt que possible le débat public sur la
question européenne. La quatrième
initiative , de Franz Jaeger (adi/SG) est
plus radicale , puisqu 'elle demande
i'ouverture de négociations en vue de
l'adhésion à la CE. (ATS)
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SUPERBE 2 km de Bulle

MAGASIN maison
150 m2 familiale

à la rue de Lausanne. 2 appartements, avec loca
pouvant servir d'atelier.

Bonne situation. Terrain de 1700 m2.
L°ng bail- 
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A vendre
à Villarsel-le-Giblou)

r  ̂ cafe-restaurant
de 40 places, complètement agenci
avec
- salle à manger de 20 places

j llll"1 " - appartement de 3V4 pièces
f*1——- ¦ . "_ - studio

^̂ J; I - cave spacieuse.

\m fc~*»i I. Il Libre de suite.

Pour tous renseignements, appelez-
nous sans tarder.

Rte de la Glane 7 Case postale 25;
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 CM
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à Lovens 5% PIÈCES
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et atelier de 45 m2 et 3 m de

vue imprenable, si- haut
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LALIBERTé SUISSE

Conseil des Etats: deux socialistes alémaniques prennent leur retraite

orgnent sur la placeurseois
Deux socialistes aux cheveux blancs

s'en vont de Berne. Le Bâlois de la Ville
Cari Miville et la Schaffhousoise Es-
ther Biihrer. Ils siègent pour la der-
nière fois au Conseil des Etats. Leur
succession suscite des espoirs chez les
bourgeois.

De Berne, les états-majors onl
donné la consigne aux «bourgeois»: là
où un(e) socialiste lâche la rampe, il
faut tout entreprendre pour récupérer
le siège. Radicaux , démo-chrétiens el
unionistes du Centre ont toujours
considéré que le Conseil des Etats étail
un peu leur propriété. Ils veulent s'y
sentir entre eux et chaque présence
d'un socialiste est ressentie comme
une intrusion malséante. Dans 1 ima-
gerie de la droite , le Conseil des Etats
est un lieu où souffle l'esprit de bonne
compagnie. Les Alémaniques dési-
gnent fréquemment cette Chambre du
Parlement comme le «Stockli» , cette
maison d'habitation proche de la
ferme où les jeunes paysans bernois -
quand ils reprennent le domaine - «re-
misent» leurs parents. Cela donne une
apparente touche de sagesse à ce sénat
puisque la légende veut que les person-
nes d'âge mûr soient plus raisonnables
que leurs cadets. .

Jeudi 3 octobre 199'

Ces pieuses mythologies politique ;
cachent , en fait, des calculs stratégi
ques. Ceux des «bourgeois» qui ont h
tête près du bonnet redoutent ce que
les sondages annoncent: désaffectior
pour les partis gouvernementaux er
général , avec préférence donnée au>
radicaux et aux socialistes. Il s'agi
donc d'assurer au Conseil des Etats de;
positions qui pourraient être érodée;
ailleurs.

Un libéral
en bras de chemise

A Bâle-Ville , le combat est un due
entre un libéral et un socialiste. Uel
Vischer , bien qu 'il porte le nom d'une
famille très considérée de la haut*
bourgeoisie bâloise, n'en a pas les ma>
nières guindées. Il n 'hésite pas à se
faire photographier en bras de chemise
à une table de cantine en train de trin
quer avec son adversaire Gian-Retc
Plattner. Selon l'Institut Konso, qui i
questionné cinq cents Bâlois entre le
19 et le 23 septembre pour le compte
de la «Basler Zeitung», le candidai
socialiste aurait une longueur d'avance
sur son concurrent : 31/18% des inten-
tions de vote chez qui disent vouloii
aller aux urnes. Ueli Vischer a l'appu
des radicaux et des démo-chrétiens.

Surprise schaffhousoise
A Schaffhouse, Mmc Esther Bùhrer £

provoqué un bel embarras en annon-
çant , à la surprise générale, son dépan
fin avril. Tout le monde s'attendaii
qu 'elle reste au Conseil des Etats poui
en être la présidente en 1992 et se reti-
rer ensuite , en cours de législature
Mais «M mc Esther» a du bon sens i
revendre et des convictions courageu-
ses et simples qu 'elle exprime sans dé-
tour. Elle avoue son âge : 65 ans ei
trouve que le moment de la retraite esi
venu. Sa calme détermination i
contraint les radicaux à exposer plus

Les bourgeois se sentent un peu à la maison au Conseil des Etats. Une bonm
«retraités » socialistes Cari Miville et Esther Biihrer (en médaillon).

tôt que prévu le conseiller national
Kurt Schùle qu 'ils préparaient poui
1993. Il a été préféré à une députée
sexagénaire dont la candidature avail
suscité des tiraillements dans son parti
Kurt Schùle affrontera une «locomoti-
ve» du socialisme schaffhousois
Erast Neukomm , 56 ans. Elu conseil
1er d'Etat à 33 ans, cet homme a besoii
d'humer l'air de Berne. Son électior
entraînerait son départ du Consei
d'Etat. Aucun membre du Gouverne
ment cantonal ne peut détenir un man

dat fédéral depuis qu 'en 1983 les Inde
pendants ont fait passer une initiative
prohibant les cumuls.

Mais on n'exclut pas une surprise : le
radical nouveau et le socialiste , nou
veau également , élimineraient l'UDC
sortant Bernhard Seiler: le jury de
«L'Hebdo» l'a classé, en bon voisina
ge, parmi les cancres de la classe parle
mentaire, classement qui n'a nulle
ment étonné les Schaffhousois. Tou
va dépendre du choix que feront le:
électeurs du Parti des automobiliste:

raison pour convoiter les fauteuils des
Félix Widler

qui avaient faussé compagnie aux radi
eaux lors des élections cantonales , il y ;
trois ans.

Si la proportionnelle est source di
grisaille électorale en ne favorisant pa:
les joutes entre personnes, l'électioi
des conseillers aux Etats est plus dispu
tée quand un siège est libéré et, plu:
encore, quand il est fortement convoi
té. C'est le cas à Bâle-Ville comme ;
Schaffhouse.

François Gros:

Des milliers d'enfants clandestins en manque de socialisatior

Cachés par pe d'être dénoncés
Presse genevoise

«Jeudi», c'est M
L'hebdomadaire genevois gra-

tuit et tout-ménage «Jeudi» a cessé
de paraître . Mis sur pied par le
financier Jùrg Stâubli et dirigé de-
puis une année par la première so-
ciété européenne du journal gratuit ,
Comareg. «Jeudi» a subi de plein
fouet la baisse du volume publici-
taire. Seize collaborateurs vont per-
dre leur emploi, mais certains se-
ront réengagés au sein de JS Hol-
ding, la société faîtière de M. Stâu-
bli , a indiqué hier le service de rela-
tions publiques du groupe. (ATS)

Ville de Zurich
Une jazzwoman primée
.Le Prix de la ville de Zurich poui

1991 a été attribué hier par l'Exécu-
tif municipal à la pianiste de j azz
Irène Schweizer. La remise de cette
récompense dotée de 40 000 fr.
aura lieu le 10 novembre. Née en
1941 à Schaffhouse, Irène Schwei-
zer habite depuis 1974 à Zurich.
Largement autodidacte , elle a par-
couru tout le développement euro-
péen du jazz, du jazz traditionnel
au free jazz qu'elle a éminemmenl
contribué à développer. (ATS!

Alpes valaisannes
Chute mortelle

Un alpiniste allemand de 36 ans
a été victime d'une chute mortelle
mardi dans les Alpes valaisannes.
Heinz Gonschorek escaladait avec
un ami l'arête est du Mont-Gelé,
montagne située au fond de la val-
lée de Bagnes (VS). A une altitude
de 2960 mètres, peu avant le som-
met, il a glissé sur l'arête recouverte
de neige fraîche. La dépouille a été
retrouvée 200 mètres plus bas et
transportée en plaine par hélicoptè-
re, a communiqué hier la police
cantonale. (ATS)

Cachés, isolés et traumatisés, tels sont les enfants clandestins en Suisse. Les
souffrances endurées par cette situation irrégulière poursuivent les enfants jusque
dans leur vie d'adulte, a-t-on relevé hier à Zurich lors de la présentation d'une
brochure du Comité suisse pour l'UNICEF, Pro Juventufe, ProFamilia Suisse ei
l'Association suisse pour la protection de la famille, qui demandent que ces
enfants puissent sortir de l'ombre.

En Suisse, des milliers d'enfant!
clandestins grandissent sans sortir
confinés entre le lit et l'armoire , san!
contact avec des enfants de leur âge
Selon une récente étude du Syndicat di
bois et du bâtiment , 86 % de ces en-
fants ne fréquentent ni crèche ni garde-
rie d'enfants.

Jugées surfaites les premières esti-
mations de 10 000 enfants clandestin;
ont été révisées à la baisse, au vi
notamment du nombre des enfant;
sortis de leur cachette dans les canton;
où les autori tés donnent au droit i
l'instruction la priorité sur l'illégalité
de leur situation , comme Genève ot
Neuchâtel. Là, comme à Bienne où h
situation est en voie de se régulariser
ce sont une soixantaine d'enfants qu:
sont sortis de l'ombre pour aller nor-
malement à l'école. On parle de 50C
enfants pour le canton de Genève
d'une à plusieurs centaines pour celu
de Zurich.

On estime cependant que de nom-
breux parents continuent de gardei
leurs enfants cachés, par peur d'être
dénoncés. De plus , les enfants d'âge
préscolaire ne font pas partie de ce
groupe, 90 % d'entre eux resteraient
cachés.

Saisonniers:
séparation traumatisante
La Suisse compte quelque 70 00C

saisonniers mariés - non compris le;
bénéficiaire s d'une autorisation de sé-
jour de courte durée et les titulaire ;
d'un permis annuel. A raison d' une
moyenne de deux enfants par couple
cela en fait 140 000 qui subissent une
séparation traumatisante ou la clan-

destinité. II faut corriger cette situa-
tion , a-t-on dit à Zurich.

«Nous ne faisons pas d'estimation»
a précisé Lucrezia Meier-Schatz de Prc
Familia-Suisse. «Nous croyons que le;
parents suisses qui ont eux-mêmes des
enfants comprennent très bien les diffi-
cultés et les souffrances que cela repré-
sente pour une famille de vivre ain-
si.»

Les enfants clandestins en Suisse
sont victimes de notre politique à
l'égard de la main-d'œuvre étrangère,
a-t-elle déclaré

^
La loi interdit aux sai-

sonniers et à certairistitHlaires de per-
mis annuels de faire venir leur famille

Le statut de saisonnier doit être sup-
primé, c'est ainsi seulement que ce;
enfants pourront vivre avec leur fa-
mille et se développer comme ils y oni
droit , a plaidé Elsbeth Mùller de
l'UNICEF. Il faut aussi ratifier san;
restriction la convention sur les droit;

de l'enfant signée par la Suisse le 1e
mai 199 1, a dit Wolfgang Wôrnhard .

La Constitution fédérale prévoit de
son côté la scolarité obligatoire pou:
tous les enfants sans distinction. Et ci
sont les cantons qui décident que le:
clandestins puissent fréquenter l'école
publique sans devoir révéler leur situa
tion. Toutes les communes devraien
accorder ce droit au plus vite , a dit Els
beth Mùller de l'UNICEF.

La Conférence des directeurs de
l'instruction publique a mis en consul
tation en août ses recommandation:
pour que tous les enfants vivant et
Suisse soient admis à l'école et reçoi
vent un enseignement dans leur lan
gue. En dépit de l'assouplissement in
tervenu un peu partout , on assiste à I;
résistance de certaines communes qu
refusent d'accepter les enfants clandes
tins dans les écoles, en Valais pa:
exemple. Paraissant dans les quatre
langues nationales , la publication «Ca
chés et isolés» présentée hier à Zuricl
entend contribuer à améliorer la situa
tion des enfants clandestins en Suisse
Les quatre organisations tiendront ai
printemps prochain un séminaire su:
ce thème. (ATS

Enfants clandestins: un droit à la scolarisation qui n'est pas toujours applique
dans certains cantons. Keystone

Il rr~~ w~
ILE JUGE m r̂

Adolescents
condamnés

Bâlois brûlé vï

Trois des quatre adolescents qu
avaient en avril 1989 à Bâle versé di
l'essence sur un homme dans un W.-C
public avant de lui bouter le feu ont été
condamnés à des peines de trois à onzi
mois de détention par le Tribunal de:
mineurs de Bâle-Ville. Ils ont été re
connus coupables de lésions corporel
les graves et de contrainte.

Les adolescents , après avoi
consommé de l'acool , ont enfermé ui
homosexuel de 33 ans dans une cabini
des toilettes publiques. L'un des jeune:
est alors allé chercher de I'essenci
avant de la verser dans la cabine de:
toilettes et d'y mettre le feu. La vie d(
l'homme, brûlé au 2e et 3e degrés su
tout le corps, a été longtemps en dan
ger.

Jamais encore le Tribunal des mi
neurs n 'avait infligé une peine auss
sévère, a précisé le tribunal. Ses deu:
complices ont été comdamnés à de
peines de trois et quatre mois de déten
tion. Ces peines ont été commuées ei
mise à l'épreuve car les jeunes n'on
commis aucun acte répréhensible de
puis leur arrestation. (ATS

Détentions
prolongées

Squatters genevois agressé!

Le commanditaire présumé et le dé
tective privé qui sont à l'origine di
l'opération commando perpétrée le 2'.
septembre dernier contre des squatter
genevois ont comparu hier devant 1;
Chambre d'accusation de Genève. Sié
géant à huis clos, celle-ci a prolongi
leur détention préventive pour une du
rée de trois mois.

Les défenseurs des deux inculpés si
sont notamment élevés contre le fai
qu 'ils n'ont pas accès au dossier.

(ATS
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En Suisse romande: Avry, Bienne , Bulle , Delémont , Fribourg, Lausanne , Marly, Martigny, Montreux ,
Moudon , Moutier , Payerne , Peseux , Romont , Sierre , Sion , St-Imier . Yverdon
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02.10 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bar Holding p 7880.00 130.00
BSI p 1920.00 30.00
BSI n 475.00 G 0.00
BSIbp 315.00 0.00
Banque Gotthard p . 625.00 G 0.00
Banque Gotthard bp 535.00 10 00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G -55.00
Leu Holding p 1760.00 10.00
Leu Holding n 1765.00 -15.00
LeuHolding bp 285.00 -4.00
UBS p " . 3440.00 70.00
UBSr 760.00 6.00
UBSbp 134.50 0.00
SBS p 313.00 5.00
SBSn 275.00 2.00
SBSbp 277.00 4.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1180.00 0.00
BPS bp 116.00 1.00
Vontobel p '

Interdiscount 
Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môverpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Payp 
Presse-finance ..
Rentsch W . p 
Rentsdi W . bp .
Sasea p 
Sika Finance p ...
Surve il lance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .

2850 .00
535.00 A
174.00

1670.00
520.00 G
280.00 G
1710.00
650.00 B

3220 .00
1460.00 L
1250.00

1000 00
334.00

1250.00 L
750.00
530.00 G

2000 00 G
175.00 L

17.00
2950.00
1470,00
1240.00 L
320 .00 G
130.00 G

ASSURANCES
02.10 +/-

Bâloisen 2180.00 -10.00
Bâloisebp 1900.00 40.00
Générale de Berne n 5480.00 G -20.00
Efvia n 3220.00 20.00
Elvia bp 2020.00 20.00
Fortunap 1010 00 G -30.00
La Genevoise n 17000.00G 0.00
Helvetia n 3950.00 -30.00
Helvetiabp 3090.00 30.00
La Neuchételoise n .. 1070.00 0.00
Rentenanstalt bp .... 128.00 A 1.00
Cie d'ass. Nation, n. 1380.00 0.00
Réassurances p 2600.00 20.00
Réassurances n 2110.00 30.00
Réassurances bp ... 513.00 5.00
La Suisse Vie 8500.00 G 0.00
Winterthour p 3570.00 30.00
Winterthour n 3020.00 10.00
Winterthour bp 684.00 17.00
Zflrichp 4280.00 40.00
Zûrich n 377O.0O L 10.00
Zùnchbp 1965.00 0.00

FINANCES
02.10 +/-

Aare-Tessin p 1390.00 20.00
Ada p 800.00 7.00
Adia bp 127.50 L -5 50
Au Grand Passage .. 400.00 G O.OO
Cementiap 2660.00 -70.0C
Cementia bp 470.00 -12.00
DeFin, Richemom . 14850.00 200.00
CS Holding p 2070.00 20.00
CS Holding n 383.00 3.00
Datwyter p 1320.006 O.OO
EG Laufenbourg p ... 1400.006 O.OO
Electrowatt p 2740,00 -10.00
Forbop 231000 100.00
Forbo n 1150.00 10.00
Forbo bp 550.00 G 10.00
Fuchs p 2280.00 0.00
Fus: SA p 2100,00 G 0.00
Gtobus p 4550.00 -10.00
Globus n 4300.00 0.00
Globus bp 850.00 -5 00
htcMerbinkp 4850.00 0,00
Hofcterbantt n 870.00 6 -30.00
Innovation 360.006 0.00

Grand
choix de
blouses

Plus mode, plus performant
et plus de choix. La gamme

de blouses proposée par
Charles Vôgele

séduit par la diversité de
ses coupes et façons; par la

fluidité de ses matières
précieuses et . . .  par ses

prix attrayants.

14300.00
13500 .00

750.00
390 .00 G
315.00
350.00G
8240.00
8060.00
1565 .00
390.00
145.00 L
380.00
130-0 00
730.00

7770 .00
4980.00
2260.00 L
2210.00
2130.00 L
2063 00 A
4560.00
855.00 G
386.00
385.00

1670.00 B
1860.00 G
650.00
618.00

Lindt p 
Lindtn 
Maag p 
Maag n 
Michelin p .. .
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp ....
Oe.nikot-B P
Oerfikon-B. n
Pirelli p 
R>g p 
Rinsoz n 
Roche Holding p ...
Roche Holding bj ..
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Stbra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMH S A n  
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 

1900.00 G
50S0.00
483 00

1360.00
181.00

3630,00

inrti^orunio Sulzer bp ,
Von Roll p .
Von Roll bp
Zelhveqer p

02.10

395.00 G
185.00 G
742.00
575. CO

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swïssairn

BellSouth Corp. ...
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ..:.
Canadian Pacific .,
Caterpillar Inc 
Chevron Corp. ....
Chrysler Corp ,
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ....
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning inc 
CPC International ..
CSX Corp
Digital Equipmenl
Walt Disney 
Dow Chemical 
Dut & Bradstreet ..
Du Pom deNem. ..
Eastman Kodak ....
Echo BayMines ...
Engelhard Corp. ...
Exxon Corp. 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric ...
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Grâce 8t Co 
GTE Corp 
Hallburton ,
Hercules Inc 
Home stake Mini nç
Honeywell Inc. .."
ImcoLdt ._ 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 

| 1 02.10 +/-

INDUSTRIE | Agie bp g,,,» 000
Buchererbp 315 00 G 5.00

02.10 +/- Calanda Brau p 19CO.00B 0.00
Escorp 1150.00 -10.00

Accumulateurs p .... 1100.00 G -50.00 Feldschlôsschen p ,, 2900.00 L 50.00
ACMV Holding p .... 560.00 G 0.00 FeldscMosschen n .. 1180.00 30.00
Alus.-LonzaH. p .... 1025.00 15.00 Feldschlpsschen bp 850.00 G -10.00
Alus -Lonza H. n .... 465.00 -4.00 Fûrrer 2010.00G 0.00
Alus.-Lonza H. bp .. 86.00 -0.50 Haldengut n 1300.00 G 0.00
Ares-Serono p 2770.00 -20.00 Huber & Suhrter p ... 2630.00 G -40.00
Ascom p 2560.00 50.00 Intersport p 305.00 G 5.00
Ascom n 530.00G 0.00 Kuonip 16750.00 G 250.00 NCR ....
Ascom bp 530.00 25.00 Peton Holding p .... 190.006 0.00 Nynex .
Atel. Charmilles p ... 2960.00 G 10.00 Perrot Duval bp 59O.O0 G -10.00 Occid. P
Attisbolz p 1580.00 40.00 Prodega p 910.00 -1.00 PacificG
BBCp 4460.00 50,00' Publicitas bp 810.00 G -10.00 Pacific T
BBC n 905.00 0.00 Spiro lnt. p 75.00 G 0.00 Paramoi
BBC bp 826.00 6.00 Swiss Petrol bj 9.00 0.00 Pennzoill
Biber p 2760.00 G -40.00 Pepsico
Biber n 1300.00 0.00 Pfizer ...
Bobst p 3850.00 -10.00 Philip Mi
Bobst n 1900.00 G -30.00 I ; 1 Philips P
Bossard p 1900,00 30.00 AMERIP AIMPÇ Procter :
Boost n IïUU.UU IJ -JU.OU ;
Bossard p 1900,00 30.00 AMFRIPAINFÇ
Cïba-Gergyp 3140.00 20.00 I HIVICniUHIIMCO
Cïba-Geigyn 3020.00 50.00
Ciba-Geigy bp 2940.00 40 00 02.10 +/-
Cos p 1720.00 -20.00
Eichhof p 2900.00 G -100.00 Abbott Lab 79.50 1.50
EMS-Chimie 4680.00 30.00 Aetna Life 50.00 L 0.25
Fischerp 1250.00 L 10.00 Alcan 28.25 L 0.00
Fischern 235.00 -4.00 Allied Signa! 52.75 L 0.50
Fischerbp 208.00 3.00 Aluminium Co 91.25 -1.00
Fotolabo 1300.00 0.00 Amax 29.O0 G 0,00
Fnsco-Findus 3600.00 G 0,00 American Brands 64.506 0.00
Galenica bp 335.00 G 0.00 Amer. Cyanamid .... 93.00G -2.00
Gday-Bûchel 790.00 5.00 American Express .. 3725G -0 25
6urit p 2600.00A 0.00 Amer. Inf. Techn. ... 89.00 6 0.25
Hero p 6690.00 20.00 American Tel. Tel. .. 54 50 -025
Héro n 1800.00 0.00 Amoco Corp 75.25 L 2.00
Hitibp 448.00L 2.00 Anheuser-Busch .... 79.25 1.50

5100.00 G 0.00 Areher-Danieis 37.25 0.25
Hofcstoffn 5030.00 30.00 Atfarroc Rjdrrfi eld ... 17000G 150
HPlHolding p 205.00G 4.00 Baker Hugues 33.50G -1.75
Hûdimannp 4100.006 -50.00 Baxwlnt 49 25 0.00
KWLarferiourop 1350.00G O.OO îeUAttoitic 65 00 G -0 50
Landis&Gyrn 114000 1500 BelICanada 56 75 0.75

5,00 Lilly Eli 
0.00 Litton 

-10.00 Lockheed
50.00 Louisiane Land 
30.00 Maxus

-10.00 MC Dcnald's 
0.00 MMM 
0.00 Mobil Corp 

-40.00 Monsanto i
5.00 J.P. Morga

250.00 NCR .......
0.00 Nynex 

-10.00 Occid. Petr 
-1.00 PacificGas 

-10,00 Pacific Telesis 
0.00 Paramount 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Moms 
Philips Pe:r
Procter&G 
Quantum Chem 
Flockwell
Sara Lee 
Schlumberger 

Southwestern 
Sun Co 
Tenneco .
Texaco 
Texas Instr 
Transameri
Union Carbide 
Unisys Corp 
JnrtedTeai 
US West
USF&G
USX Marathon ,
Wang Laboratories
Wamv-iantfaari
Waste Manag 
WoolwoTth 
Xerox 
Zenith

Cours
transmis
par la

73.00 1.00 i ; ; 1

%f0 G :°H l ETRANGERES
46.50 G -0.50
32.00 G 0.00 02.10 +/-

108.00 G 0.00
22.50 L 0.00 ABN AMRO 30.50 0.50
64.75 -1.00 AEG 155.0O G 1.00

107.006 1.00 Aegon 85.50 0.50
14.75 0.25 AKZO 90.00 -0.25
21.25 0.50 Alcatel 154.50 -0.50
94.00 0.50 Allianz 1760.00 0.00
62.75 0.75 Anglo Amer. Corp. . 54.00 1.00
49.00 G 1.00 AnoJo Amer. Gold .. 101.00 0.0049.00 G 1.00 Ang lo Amer. Gold .. 101.00 O.OC

... 60.00 G -0.50 Asko 750.00 G O.OC

... 14.00G 0.00 BASF 216.00 L O.50

... 100.50 G -O.50 B.A.T 17.O0 L -0.5C

... 131.00 G -0.50 Bayer 252.50, 1.0C

... 74.00 G -2.00 BMW 422.00 -5.00

... 78.75 -3.75 Béghin 158.00 G -2.00

... 163.00 G -1.50 Bowaterlnd 17.00 G 0.00
76.50 0.50 British Petr 8.40 L -0.10

... 68.50 G 0.75 Broken Hill 15.75G -0.5C

... 65.75 0.25 BSN-Gervais 246.50 G 1.50

... 62.50 0.75 Cable and Wireless . 14.50 G 0.00

... 11.50 0.00 Commerzbank 208.00 0.00
48.00 G 0,00 Continental 179.50 G -3.50
87.25 0.75 Cie Fin. Paribas 112.00G 0.00

... 62.CO L 0.25 Cie Machines Bull ... 8.15
!.. 43.75 -0.75 Cie de Saint Gobain 120.50 G
i. 101.50 1.00 Counaulds 11.75 L
... 54.00 -1.00 Dai-lchi 25.O0 G

6O.00 A 0.50 DaimlerBenz 612.00
L 63.00G -0.50 De Beers 39.75
... 54.00 G 0.00 Degussa 287.50

46.50 0.50 Deutsche Babcock .. 139.00
... 49.75 L -0.50 Deutsche Bank 562.00

62 25 G 1.00 DresdnerBank 294.50
22.00L -0.75 Driefontein 17.25

... 77.25 -1.00 Electrolux 64.50
... 44.75G 0.25 Elsevier 69.25 L
.;. 149.60 -1.00 Ericsson 37.75

97.00 -1.75 Fokker 22.75 L
81.00 1.50 Fujitsu 11.00

117.00 0,00 GoldFields 5 70 G
.. 128.50 L -0.50 Grand Metropolitan . 21.00 G
,. 55.25G -2.25 Hanson 5.60 L
.. 57, 75 0 0,75 Henikel 473.00
i 13.00 G 0.25 Hoechst 257.00 G

50.50 -0.75 Honda 17.50 L
131.50 1.50 Boogovens 43.00L
98.75 G 0,25 Hunier Douolas 56.5Û G

, 97.75 G 0.25 Imp. Chemical Ind. .. 33.25 G
86.50 G 0.50 Kaufhof 450.00

Kioof 13.76 L
.". 112.00 1.00 Unde 714.00 A

35.25 1.75 Man 323.00 G
42, 75 0.50 Mannesmann 235.00

) 61.50G 1.00 Mercedes 475,CO L
54 25 G 0.50 Mitsubishi Bank 29.50 G
95.25 G 075 Nec Corp 15.00
42 25 0,50 Ni.xdc.rf 
94.50 G 0.25 Norsk Hydro 

107.00 L 2.00 Novo Nordtsk 
37.75 0.00 Papierfabriken NV .

124.00 1.00 Petrofina 
21 256 0.00 Phips Gloeilamper
37.75 G -0.25 RWE
65.00 G 0,50 Robeco
96.006 -1.75 Rolinco 
55,00 -1.50 Rorento 
81.75G 1.25 RoyalDutch 
45.50G 0.25 RTZCorp
53 "5 G 0.50 Sanofi
92 00 1.00 Sanyo 
41.50G 0.00 Schermg 
53.506 0.00 Sharp 
H 006 -0.50 Siemens 
6 60 -0.40 Sté E» Aquitaine

63 75 -225 Sotvay 
51.251 -0.25 Sony
12.50 1.75 Thyssen 
44 50 0.25 Toshiba 

4 20 0.40 Uriever 
105 00 L 2.00 Veba
54.50 0 25 VW

0 75 Welle
88,00 L -0.25 Wessanen 
8.50 L 0 25 Western Mining

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700
»037/"21 81 11

Fribourg

0,00
1.00 i i I ¦ 1§¦88 INDICES 1 FRIBOURG
0.50 " 

1.00
-5.00 SPI 
-2.00 SMI 
000 SBS 

-0.10 DOW JONES
-0.50 DAX 

1.50 CAC40 
0.00 FTSE 
0.00

-3.50
0.00

02.10 +/- 01.10. 02.10

1089.54 7.00 Bque GI.&Gr.p 580 o 580 o
1687.70 15.40 BqueGI.&Gr.n 610o 610q
614.50 3.90 Créd.Agric p 950 c 950 o

3008.94 -9.40 Créd.A gnc n , 1000 o îOOO o
1 607.32 -2.30
1878.25 -9.12 2037 90 2°° l DEVISES ~|

-0 00 achat vente
-0.50
_025 Allemagne 86.45 88 15
-0 50 I " 1 Atterre 2.5105 2.5745
-4O0 NFW VfïRK Autrid" "28 ,252
-0 25 | I1C>* lUni\ BelgiqueIconv) 4 ,1955 4 2805
-2'50 Canada 1.2665 1,2985

100 02 10 +/- Danemark 22.30 22.95
¦>m Ecu 1.7695 1.805

34,38 038 Espagne 1,3585 1,3995
925 -0 38 Etats-Unis 1,432 1.468

69 75 038 Finlande 35 30 36,40
54,25 -0 63 franee 25 35 25,90

11850 088 ltafe -.1152 -.1182
50,13 -0 50 Japon 1.0815 1.1085
31.38 075 Norvège 22„— 22.65
44 50 025 Pavs-Bas 76,70 78,20
64.88 -0 13 Ponusai - 998 1.028
43.38 -0 13 Suède 23.55 24.30
69.25 -0.38
90.00 -0.63 

112 63 013 BILLETS
52.13 -0,38 ' ¦ 1

44^63 -0 75 *cha' vente

fin 5? ~S 32 Allemagne 86.15 88.40
29 75 3) 13 Autr"ch - " r 26 12-S6

70 So
' 

n' fi? Cana*
e 

'-2S î-32
37 00 -0 1̂  0aremar,t 

21 S*3 23
'<0ïi-ïï -° li Esoaqne 1.33 143

44 25 
"
0 63 Etats-Unis : : : 142 V49

7Î ,c X"ïï Finlande 35.— 36.50
101 13 ifin Ttmca 2i90 **¦«

56 3 000 S-'wte^etagne 247 2.62
68 38 IM Grte "-" "S'«i§ -1:25 "j* : "*> T-'200
45 7K n 11 Japiîr

8100 ore "o™̂ 8 2»«> 23.10
88TO -n"M Pays-Bas 75, 45 78..4S
1?|1 "S-!! Portugal -.95 1.10
23 25 -OM *** 23 2° 2«™

29.13 0.13 i 1nlï -Vè l METAUX
26.38 0.00 '
66.88 0.88 achat wr»
38 25 0.50
21.38 1..2S Or-S/orce 354 3S7
63 38 -035 Or-Ffs 5500 16750
28 25 -0.50 Vrere 97 107
20.13 0.25 Napofecr 34 104
4,50 0.00 Souverain 118

31 13 050 MapreLeaf 520 540
2.88 0.00 Argent-S/omœ 4 -5 +.30

71.13 -0.50 Arçera-Fri kg 192 202
22.13 -0.13 Ptanipe-S m 355 360
61.88 0.88 FWne- - 5400 16700

-2.50
1.00
2.00
0.00 AetnaLi fe 
0.25 American Médical .
0,00 Am. Home Product
0 00 Anheuser-Bush ...

-0 75 Atlantic Richfield ..
-0.25 Boeing
0.25 Caesars World 
0 05 Caterpillar 
0 25 Coca Cola 

-0.25 Colgate 
-7 00 Correng In
-3 00 CPC Int

0.50 CSX 
43.00 L 0.00 Walt Disney 
56.50 G -0 50 Dow Chemical ..
33.25 G -0 25 Dresser 

450.00 -2.00 Dupont 
13 76L 050 Eastman Kodak

714.00A 4.00 E»on 
323.00 G -8.00 Ford 
235.00 1.50 General Dynamiic
475.00 L 0.00 General Electric

29.50 G 0 25 General Motors
15 00 0 25 Gillette 

178.00L -5 00 Goodyear 
40 25 6 -0 50 Homestake 

105.00 G -3 00 IBM
35.00 -0.50 ITT

454.00 G -2 00 l'item. Paper 
25.75 -0 25 Johnson & Johnsor

332.00 G -1.00 K-Man
77.25 0.25 Uh/Bi
77.50 0.50 Linon
53.00 L 0.00 MMM

116.50 L 0 00 Occidental Petr 
14.25 6 -0 25 fanam

254.001 4.00 Pepsico 
5.90G 0.00 Pker

688.00 -2 00 PMpMorris 
17.00 0 60 Philips Petr. 

556.00 1.00 Schlumberger 
103.00 -0 50 Sears Roebuck ....
517.006 -2,00 Teledyne 
59,50 0.00 Texaco

198 00 A -1.00 Texas Instrument
7.85 0 15 Union Cairbiide 

126.50 0.50 LWsys
304.00 1.00 USX Marathon 
309.00 -1.00 Wang Laboratories
565.00 G 5.00 Warner Lambert...
64.75 0 75 Westinghouse ....
5.50 G -0.20 Xerox 
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Dans le rouge
Swissair restera dans les chiffres

rouges jusqu'en 1994. Malgré le pro-
gramme d'économies «Move» , qui doit
dégager quelque 300 millions de francs
d'ici à 1995, ce n'est qu'à partir de 1994
que la compagnie aérienne obtiendra
une marge nette (bénéfice par rapport
au chiffre d'affaires) de 3 %, indique la
revue de la compagnie, «Swissair
News».

Pour 1992 , Swissair s'attend à nou-
veau à un résultat «très insatisfaisant».
La revue de la compagnie fonde son
jugement sur le plan de développe-
ment 1992-1996 qui vient d'être arrêté
par la direction. Les effets du pro-
gramme d'économies «Move» ne
pourront être évalués que plus tard .
Mais il est sûr que «Move» est indis-
pensable pour assurer l'avenir de la
compagnie nationale.

Tarifs sous pression
Jusqu 'au début de 1994, ce pro-

gramme prévoit la suppression de 700
postes de travail. Dès l'été de l'année
dernière , Swissair a bloqué tout nou-
veau engagement. La collaboration
élargie à la compagnie Scandinave SAS
et autrichienne AUA dans le cadre de
l'European quality alliance (EQA) de-
vrait également réduire les frais et
améliorer les produits. Un accent par-
ticulier sera mis sur le marketing et la
vente.

Au cours des prochaines années,
Swissair s'attend à une croissance an-
nuelle d'environ 6 %. Toutefois, les ta-
rifs seront toujours sous pression. C'est
une conséquence de la libéralisation
progressive du ciel européen , avertit
«Swissair News». D'autre part , la com-
pagnie renouvellera une partie de sa
flotte durant les deux ans qui viennent.
Le MD-11 remplacera le long-courrier
DC-10 et . le A320/321 succédera au
MD-81. (ATS)

Prix de l'essence
Shell baisse d'un centime

Shell Switzerland, la plus impor-
tante compagnie pétrolière en Suis-
se, baisse dès aujourd'hui d'un cen-
time le prix du litre de son essence
super et sans plomb. Interrogée par
l'ATS. la compagnie justifie cette
diminution par «un dollar légère-
ment plus favorable et la baisse des
prix sur le marché de Rotterdam. »
Pour le moment, BP et Esso main-
tiennent leur prix. Selon le porte-
parole de Shell, le prix de référence
pour l'essence super et sans plomb
est respectivement de 1,10 et 1,18
fr. Il faut enlever 8 centimes pour
obtenir le prix à la pompe. (ATS)

Banques régionales bernoises
Financement hypothécaire
grâce aux assurances-vie
Les banques régionales bernoises

se lancent dans les affaires d'assu-
rance-vie. Sous le nom de «Privit»,
elles vont offrir une combinaison
d'épargne et d'assurance-vie, en
collaboration avec la compagnie
Providentia.

Avec cette offre , les 58 banques
régionales bernoises tentent de
contrer la tendance à la baisse de
l'épargne. Durant la dernière dé-
cennie, le taux de couverture de
leurs hypothèques par les fonds
d'épargne a passé de 100 à 54 %. Les
fonds qui doivent affluer par le
biais de «Privit» seront affectés en
premier lieu au refinancement des
prêts hypothécaires.

Le contrat d'assurance-vie
pourra être conclu aux guichets des
banques régionales bernoises. Le
capital s'accumulera peu à peu sur
un compte de placement. Une assu-
rance-risque garantira le paiement
de la somme convenue complétée
du solde d'intérêts en cas de survie
ou de décès. (ATS)

La Commission européenne a décidé
hier, pour la première fois de son his-
toire, de mettre son veto au rachat
d'une entreprise par un consortium eu-
ropéen, au risque d'être critiquée par
les milieux d'affaires de la Communau-
té.

La Commission a décidé de bloquer
le rachat du constructeur aéronautique
canadien De Havilland par ses concur-
rents Aérospatiale (France) et Alenia
(Italie), regroupés dans le consortium
ATR. Cette opération risquait , selon
elle, de fausser la concurrence dans le
Marché commun.

Concentration
dangereuse

La Commission a jugé que cette
concentration aurait accordé à ATR
«50 % du marché mondial et 67 % du
marché européen des avions de trans-
port régionaux», a expliqué le commis-
saire européen à la Concurrence, le Bri-
tannique Léon Brittan. Les concur-
rents d'ATR , «y compris les plus gros,
auraient été en danger» et certains
contraints de «quitter le marché», a-
t-il ajouté lors d'une conférence de
presse.

. Fokker (Pays-Bas) et British Aero-
space avaient écrit au président de la
Commission Jacques Delors la se-
maine dernière pour souligner que le
rachat de De Havilland , avec pour
conséquence la constitution d'un
groupe dominant largement le marché,

Comptes de Swissair
jusqu'en 1994
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Rachat du constructeur aéronautique De Havilland

L'Europe met son veto
Jeudi 3 octobre 1991

les obligeraient à des suppressions
d'emplois.

Une première
C'est la première fois que l'Exécutif

de la CE use ainsi de son droit , acquis
en septembre 1990, de bloquer a priori
les plus grosses concentrations d'entre-
prises. En vertu de ses nouveaux pou-
voirs, la Commission a déjà autorisé
une cinquantaine de concentrations
depuis un an.

De Havilland , contrôlé par le groupe
américain Boeing, est au bord de la
faillite et son rachat était considéré par
certains experts comme sa dernière
chance de survie. Sir Léon s'est dé-
fendu d'affaiblir ainsi l'industrie euro-
péenne , soulignant qu 'il s'agissait au
contraire d'un «signal positif». «C'est
avec la coopération et la concurrence
qu 'on construira une industrie euro-
péenne forte et pas avec des positions
dominantes», a-t-il affirmé.

Une surprise
Cette décision a surpris les milieux

communautaires qui estimaient
qu 'une majorité parmi les 17 commis-
saires européens était au contraire plu-
tôt favorable à cette opération.

Les partisans du feu vert faisaient
valoir l'importance de l'innovation
technologique dans l'aéronautique et
citaient les difficultés du constructeur
néerlandais Fokker, qui dominait le
marché des avions régionaux il y a dix
ans.

La commission européenne ne veut pas d'un groupe dominant sur le marché de
l'aéronotique. Félix Widler

Mais le commissaire britannique ul-
tralibéral Léon Brittan , partisan du
veto, s'est finalement acquis le soutien
d'une majorité de ses collègues, dont
huit ont voté avec lui. La décision a été
prise avec une «confortable majorité»,
a-t-il affirmé sans plus de précisions.

Le président de la Commission Jac-
ques Delors s'est abstenu , tandis que
les deux commissaires italiens Filippo-
Maria Pandolfi et Carlo Ripa di Meana
ont voté en faveur du rachat de De

Havilland , selon cette source. Cette dé
cision a été qualifiée de «myopie poli
tique grave», par l'un des commissa i
res opposés au blocage de cette opéra
tion , selon cette source.

La décision de la Commission est
«définitive» , mais ATR peut toujours
porter l'affaire devant la Cour euro-
péenne de justice de Luxembourg, a
encore expliqué le commissaire euro-
péen. (AFP)

La déconfiture d'Omni Holding
Fin du sursis concordataire

Le sursis concordataire accordé à
Omni Holding est arrivé à échéance
hier. Le sort de l'ancien empire finan-
cier de Werner K. Rey ne devrait cepen-
dant être connu que dans quelques se-
maines, lorsque le juge compétent aura
passé à la loupe le rapport du commis-
saire au sursis.

Quant au contenu du rapport établi
par le commissaire Franz Mùller , de la
société bâloise Coopers & Lybrand , on
n'en a encore rien appris , ni auprès du
commissaire au sursis , ni auprès du
président du tribunal bernois compé-
tent , Paul Kàlin. Coopers & Lybrand a
toutefois annoncé un communiqué
pour aujourd'hui.

Le rapport doit notamment préciser
combien de créanciers ont approuvé
par écrit la proposition de concordat
par abandon d'actif. La loi requiert une
majorité des deux tiers des créanciers ,
représentant au moins les deux tiers du
montant total des créances donnant le
droit de voter.

Dans quelques jours
On en saura plus dans quelques

jours sur le résultat de la votation ,
selon M. Kàlin. Mais il faudra attendre
jusqu 'à deux mois pour que soit
achevé l'examen du rapport du com-

missaire par le iugç. Cest seulement à
ce moment qu 'on saura si le concordat
est valide. Si le concordat échoue, le
groupe Omni sera mis en faillite, ce qui
détériorerait encore la position des
créanciers.

Dans toutes les hypothèses, les
créanciers ne devraient pas revoir une
grande partie de leur argent. Tandis
que les actionnaires n'auront plus que
les yeux pour pleurer, les créanciers les
moins bien piacés ne toucheront que
13 % dans le pire des cas ou 48 % dans
le meilleur. Les banques , dont les
créances sont gagées, ont moins de
souci à se faire.

Le montant du dividende du
concordat dépendra d'une part des
versements aux créanciers gagistes,
d'autre part de l'évaluation des actifs.
Jusqu 'à maintenant , seul le groupe
Jean Frey a été vendu au groupe Curti.
Le rapport du commissaire devrait
fournir des informations sur le destin
du paquet de 30 % dans Sulzer , de la
participation dans Harpener , du
groupe Hermès Précisa et des Ateliers
de construction mécanique de Vevey.

Lors de l'assemblée de créanciers dé-
but septembre, Franz Mùller avait
chiffré à 1,36 milliard les dettes
d'Omni. Les actifs; s'élevant à 661 mil-
lions , le surendettement atteint 700
millions. (ATS)

Filiale du groupe Oerlikon-Buehrle

Bally licencie en France
La direction de l'usine de chaussures

Ball y de Moulins (Allier) annoncera 74
suppressions d'emplois, dont 40 licen-
ciements, lors d'un comité d'entreprise
extraordinaire convoqué pour le ven-
dredi 4 octobre.

Fabricant de chaussures «hommes
moyen et haut de gamme», l'entreprise
moulinoise , qui emploie 339 person-
nes, se trouve actuellement , selon la
direction , confrontée à de graves diffi-
cultés commerciales. A même de fabri-
quer 400 000 paires de chaussures par
an , sa production pour 1991 sera voi-
sine de 300 000.

Grosses pertes
Durant l'exerc ice 1991 , l'usine enre-

gistrera une perte de 12 à 14. millions
de francs français (3 à 3,5 mio de fr.)

sur un chiffre d'affaires de 99 millions
de francs français.

Constituée en août 1990, la filiale
Bally-Moulins a succédé à la SA Bally-
France, elle-même filiale à 97,3 % de la
société suisse Oerlikon-Buehrle, pro-
priétaire de la division Bally-Interna-
tional.

Outre Moulins , Bally-France a
comme autre filiale Bally-Villeur-
banne (chaussures femmes) qui em-
ploie 270 salariés, ainsi qu 'un réseau
de distribution de 110 magasins.

Selon Agostino Barata , directeur de
l'établissement moulinois , le bilan né-
gatif de l'usine , qui résulte en premier
lieu de la concurrence des fabrications
italienne et espagnole, «imposait des
mesures de restructuration passant
obligatoirement par des suppressions
d'emplois».

Les fabricants de chaussures ne pren-
nent plus leur pied. Edouard Riebcn

Le syndicat CGT a d'ores et déjà
refusé ce plan. Ses responsables rappel-
lent que l'effectif est déjà passé de 420
salariés en 1987 à 339 actuellement.
Mard i matin , un débrayage d'une
demi-heure a été largement suivi.(AP)

Négociations de l'Uruguay Round

Optimisme
Le délégué suisse aux accords commerciaux, Pierre-Louis Girard, vient d'ache-

ver à Tokyo avec des officiels japonais des entretiens où il a été question du GATT
et des relations bilatérales nippo-helvétiques. Relativement optimiste, le succes-
seur de David de Pury a estimé que les perspectives de finalisation de l'Uruguay
Round du GATT apparaissaient plus sûres aujourd'hui qu'il y a deux mois.

«Les choses se précisent à Genève.
Les perspectives de finalisation de
l'Uruguay Round sont plus sûres qu 'el-
les ne l'étaient il y a seulement deux
mois», a-t-il dit.

Pourquoi ce relatif optimisme? Se-
lon M. Girard , un certain nombre de
progrès se dessinent dans le volet agri-
cole des négociations. Ces progrè s dé-
coulent des efforts d'Arthur Dunkel ,
président du groupe de négociations
sur l'agriculture , pour sérier les problè-
mes et réduire les options laissées ou-
vertes aux négociateurs, ainsi que de
l'intensification du dialogue entre
Bruxelles et Washington ces derniers
mois dans le domaine agricole.

«Avec les autorités japonaises , nous
partageons une même considération.
A savoir que nous nous attendons à un
résultat substantiel de l'Uruguay
Round dans tous les secteurs de la
négociation et en particulier dans ceux
des services, de la propriété intellec-
tuelle et de l'accès aux marchés», a
ajouté le négociateur en chef de la Suis-
se.

Suisse-Japon:
pas de contentieux

Au chapitre des relations bilatérales
Suisse-Japon , le délégué aux accord s
commerciaux ne relève aucun point de
contentieux majeur. M. Gira rd s'est
contenté de plaider en faveur d'un
meilleur accès au marché japonais
pour les chaussures de ski suisses en
plastique , victimes de tarifs douaniers
élevés. Il a rappelé encore que certains
produits agricoles suisses, notamment
les fromages et la viande séchée, souf-
fraient eux aussi de tarifs prohibitifs ,
voire de contingentement dans le cas
des fondues.

(ATS)

Séguéla
racheté

Marche publicitaire français

Les groupes de publicité français
Eurocom (numéro un français) et
RSCG, le groupe de Jacques Séguéla
(numéro trois français), vont fusionner
dans un nouvel ensemble, devenant le
premier groupe européen de publicité ,
ont annoncé hier les deux sociétés dans
un communiqué. La société Havas, ac-
tionnaire de référence d'Eurocom, dé-
tiendra environ 40% du capital du nou-
veau groupe.

Les dirigeants fondateurs de RSCG
conserveront pour leur part enviro n
25 % du capital de la nouvelle société,
qui sera baptisée Euro-RSCG. L'opé-
ration sera précédée par une augmen-
tation du capital de RSCG d'enviro n
500 millions de francs français (125
mio de fr.), qui sera souscrite en partie
par Havas.

M. Séguéla , un des publicitaires les
plus connus de France, a participé aux
deux campagnes électorales du prési-
dent François Mitterrand en 1981 et
1988, avec notamment le slogan «La
Force tranquille» en 198 1, année de la
première élection de M. Mitterrand.

(AFP)
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CHASSELAS Champignons Fromage Miiiar-ine

t'

u
SoA dcPa?i« Emmental UNEA

,W
^̂ ^̂ BJCI ¦¦¦ JmMm%  ̂ Le 

produit 
léger à tartiner.Vw — Xn il «5 ^onq-fc_ «oglUlf 100g I- l̂0̂J ̂ ^^^^ ̂ ^ Produits frais en action du jeudi au samedi 

 ̂
M ^W 

MMmWl ^WWQkT ^F ^r^ B̂ ^^^Ç&r&^Ê o*r\n
K12J JLr L J 'X ¦ C-w/VVJ ^» ̂

Dawamalt c «xss* salami -.QAJUDO TIPO EëwU
760 * O75 ,M,LANl3-¦ 420 g ifc p lapieCQ 350g W

*mg* TRANCHE JtofS O20
TgBI VIENNOISE 3 pièces. 174 g ^n
^  ̂050 -̂ Wi O20

150 g àmm ¦ 3 pièces, 174 g •<*¦ ¦

62° \&mwm>£*&®

Rexona ENKA %Ofû —
Tittuche pour une propreté immaculée W^ m %t¥ vaisselle
*'V ^^mmL mf ^ 'â** ^mà*. Û*%M *%. - très économique ——— ^mm *.095 Q8° 5̂-«™ 7̂0

250 ml m W m  2kg *>*#¦ Duo2x750ml •%#¦
/^S ^̂  

HCTO RÔSti r 
«ŒE» I • T * 1 1 I Contre re.-iseae ce bon , vous rece-

/^^̂ ^^ i *% «*> 
hta**" V I i l i l  vrez chez votre détaillant Famila/

1 f kJ A p  ̂ .___ — r, 500g Z.OU • - ^=rr -̂1 ĵtj - I À J k I Monamigo un sachet Hero Rôsti
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Changement d'adresse: - Définitif
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Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

JT D'ADRESSE
Tarif
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! ETRANGER: Facturé séparément

| DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination
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j 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
. i 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
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'! IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par télép hone, ils doivent nous parvenir

" i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
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2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
- ' JOURS OUVRABLES.
_ i 3, Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

Vy dération.
fy3 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
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ECCO ¦
P O S T E S  F I X E S

Urgent I Nous cherchons

OUVRIERS QUALIFIÉS
toutes professions.

AIDES AVEC EXPÉRIENCE
Secteurs : industrie

bâtiment

Pour tous renseignements, veuillez
contacter notre conseiller au
« 029/2 09 79

130-12816

jf< Eccoa
Tp̂ [ Postes fixes et temporaire:

La Commune de Grolley rriet au concours le poste de

SECRETAIRE-COMPTABLE
à plein temps

Ce(cette) futur(e) collaborateur ou collaboratrice sera chargé(e) notamment de :
- administration générale du bureau communal
- élaboration des procès-verbaux des séances du Conseil communal et des

assemblées communales
- organisation des votations et élections
- tenue sur système informatique du contrôle des habitants
- comptabilité sur système informatique
Exigences
- titulaire du CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
- quelques années de pratique dans le commerce ou l' administration
- langue maternelle française avec si possible, notions d'allemand
- aptitude à rédiger
- intérêt pour l'informatique
- intérêt pour les problèmes publics
- poste à responsabilités requérant du titulaire disponibilité et facilités de

contact
Conditions
- entrée en fonction au 1er décembre 1991 ou à convenir
- statut selon règlement du personnel de l'Etat.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres, avec mention «Postula-
tion secrétaire-comptable» accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificat et des prétentions de salaire, au Conseil communal , à l' an, de M. Collaud,
syndic , 1772 Grolley, jusqu 'au 15 octobre 1991.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès du secrétariat communal.

Le Conseil communal
17-502078

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

On cherche

UNE
SERVEUSE
pour date à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Confiserie-Tea-Room
DOMINO

Pérolles 33, Fribourg
« 037/22 48 07

17-684

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Vêtements Frey
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Vendredi 4 octobre, 20 heures
Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG

OLP BOYS 

A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au s- 037/82 31 21,
interne 234.

mamamJ[ m̂y ^mmWff ^ 

PA LAIS Ni

A. & E. ROSSET - ETAGNIÈRES - • 021/731 35 61

OPERCULOPHILES
Rendez-vous le samedi 5 oct. 1991 de 10 h. à 22 h.

le dimanche 6 oct. 1991 de 10 h. à 18 h.

à la salle communale de Fétigny
NOUVELLES SÉRIES. Echange de couvercles de crème, dans une ambiance

«sympa».
22-472957

i Finalba Svo/ _ _ ,
° Banque Finalba

Filiale de la Société de Banque Suisse

:- .:-5̂ HEM^̂ -* Ŝ5^?«r̂ "̂''' ffikflk ^u InuAEl

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 el
13.15-18.00 h.
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L'embrasement de la Yougoslavie semble inévitable

roatie: vers la guerre totale
Les combats ont redoublé d'intensité

hier en Croatie, particulièrement au-
tour des villes de Dubrovnik et de Vu-
kovar, après que l'armée yougoslave
eut affirmé que le temps des négocia-
tions était révolu. Par ailleurs, le prési-
dent croate Tudjman a proposé un nou-
veau cessez-le-feu.

Radio-Belgrade a rapporté que les
combats autour de la ville fortifiée de
Dubrovnik , station touristique de re-
nom connue comme «la perle de
l'Adriatique» , ont déjà fait 10 morts.
L'eau et l'électricité y ont été coupées.
Toutes ses voies d'accès sont bloquées
par l'armée fédérale. Des dizaines de
véhicules calcinés jonchent les routes.

D'après Radio-Zagreb, la côte adna-
tique dans les environs de Dubrovnik
est pilonnée par des unités navales
mouillées au large. Les combats, ajou-
te-t-elle, ont fait de nombreuses victi-
mes.

Dans le centre de la Croatie, où l'ar-
mée fédérale a aussi déclenché une
vaste offensive, on dénombre au
moins 15 morts dans les rangs fédé-
raux près de Nova Gradiska. Des com-
bats sont signalés à Sisak, Pakrac, Pe-
kropakra et Dobrovor.

Acharnement
Dans l'est, à Vukovar et à Osijek ,

des tirs au mortier ont fait six morts et

Dans Vukovar, on se bat désormais de

61 blessés, ajoute la radio croate. A
Vukovar , des combats acharnés se li-
vrent pour chaque maison et pour cha-

e en rue, de maison en maison.

que rue tandis que la ville est bombar-
dée de toutes parts au mortier.

Selon Radio-Belgrade , l'armée you-
goslave a presque totalement occupé
Vukovar où des «unités spéciales» ap-
puyées par des blindés approchent du
centre-ville.

Non aux négociations
Rejetant catégoriquement l'offre de

négociations faite mardi soir par le pré-
sident croate Franjo Tudjman , les
chefs de l'armée fédérale ont accusé les
dirigeants croates-d'avoir mis à profit
10 jours de cessez-le-feu pour regrou-
per leurs forces et attaquer des caser-
nes. La présidence fédérale a estimé
que le pays était au bord de la guerre
civile totale. Une réunion de cette

Keystone

même présidence avec des responsa-
bles de l'armée aura néanmoins lieu ce
matin à Belgrade, a annoncé l'agence
Tanjug. Signe que le conflit pourrait
s'étendre à tout le pays, la république
du Monténégro, alliée de la Serbie, a
ordonné la mobilisation de tous les
réservistes dans la capitale, Titograd.

Sur le plan diplomatique , l'Italie a
demandé à la Croatie de cesser d'assié-
ger les casernes fédérales, pour permet-
tre une nouvelle trêve après les com-
bats de ces dernières heures. Le prési-
dent croate a indiqué qu 'il était disposé
à accepter cette trêve, promettant que
la décision de libérer les casernes sera
prise dès que les attaques des troupes
fédérales yougoslaves auront cessé.

(ATS/AFP/Reuter)

Première fête de l'unité allemande
Le sens du fédéralisme

Les Allemands fêtent aujourd'hui ,
pour la première fois, ce que leurs voi-
sins appelleraient une «fête nationa-
le». En effet, c'est à cette date, il y a un
an, qu'était scellée en droit l'unification
de la RFA et de la RDA. Jusque-là,
l'Allemagne occidentale ne connaissait
pas davantage de fête nationale au sens
habituel du terme, mais célébrait une
«journée de l'unité», le 17 juin date du
soulèvement populaire des Allemands
de l'est en 1953. Cette révolution écra-
sée par les chars soviétiques avait été,
on l'oublie souvent, la première au sein
du bloc de l'Est.

tion. Le chancelier ne sera pas au cen-
tre de l'événement, mais bien le prési-
dent de la république et le président du
Bundesrat. On ne fera jamais assez res-
sortir la dextérité avec laquelle l'Alle-
magne joue sur le clavier du fédéralis-
me.

Nazisme pas oublié
L'an prochain , l'organisation de

cette fête de l'unité sera confiée à l'Etat
est-allemand de Mecklenburg-Pomé-
ranie qui assurera à ce moment la pré-
sidence du Bundesrat.

Comme l'histoire garde ses droits ,
une cérémonie particulière du souve-
nir a été prévue dans l'ancien camp de
concentration de Neuengamme, situé
à proximité de la grande ville hanséati-
que. Créé dès 1938, ce camp a vu défi-
ler plus de cent mille prisonniers der-
rière ses barbelés. Cinquante-cinq
mille d'entre eux n'en sont jamais sor-
tis. Comme le soulignent les responsa-
bles, «ainsi les Allemands ne célèbrent
pas seulement leur unification , mais
font aussi face à leur histoire.» M.D.
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Désormais donc, la fête nationale

allemande restera la «journée de l'uni-
té». Si les Allemands refusent à ce pro-
pos de parler de fête «nationale», ce
n'est pas par hasard . En réalité, ils
redoutent que l'étranger n'interprète
mal cet événement et les festivités qui
l'accompagnent.

Les rites sont la plupart du temps le
reflet de réalités profondes. C'est cer-
tainement le cas des fêtes nationales et
le fait que l'Allemagne refuse cette ter-
minologie nationale a ses raisons:
«Histoire de mots...» pourrait -on ob-
jecter! Nullement , parce que, certains
que l'étranger ne serait pas dupe s'il ne
s'agissait que d'une histoire de mots,
les Allemands ont fait preuve de créati-
vité. Le centre de la fête n'est ni Bonn ,
ex-capitale fédérale, ni Berlin capitale
en redevenir de l'Allemagne unifiée,
mais Hambourg. La journée est placée
sur le thème «fête sans frontières», ce
qui peut aussi signifier «sans limites».

Une porte
Le grand port hanséatique est la

«porte de l'Allemagne sur le monde»,
mais surtout cette ville assume pour
l'instant la présidence du Bundesrat , la
Chambre des Etats fédérés (Lànder).
Cette présidence est , en effet, assurée à
tour de rôle par l'un des Etats et celui
qui exerce cette fonction à la date du 3
octobre devra désormais organiser la
célébration du souvenir de l'unifica-
tion. Le sort a voulu que ce soit le tour
de Hambourg.

De cette manière , ce ne sont pas les
vertus «nationales» de l'Allemagne
unifiée qui sont aujourd'hui célébrées,
mais le fédéralisme allemand , c'est-à-
dire non un Etat central et tout-puis-
sant, mais l'esprit de la décentralisa-

il£Z3H
• France : bloc autour de M"" Cres-
son. - La formation professionnelle el
l'emploi ont été au centre du Conseil
des ministres de mercredi au cours
duquel le président François Mitter-
rand , à quelques heures de la rentrée
parlementaire , a invité les membres du
Gouvernement «à faire bloc» autour
du premier ministre Edith Cresson. Le
président , qui a souligné que «le pays
et le Gouvernement disposent d'atouts
pour réussir», a expliqué qu'il «faisait
confiance au bon sens des Français».

(AP) Keystone

Crimée: vers un nouveau Nagorno-Karabakh?

La presqu'île se détache
Dans son roman « L'île de Crimée »,

Vassili Axionov décrivait une Crimée
coupée du continent livré à la violence.
Sur place, voilà aujourd'hui les démo-
crates accusant les communistes de
préparer une «île communiste de Cri-
mée» sous prétexte de créer une Cri-
mée indépendante.

i \
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| Nina BACHKATOV
Rien de nouveau sous le soleil

d'URSS: avant le coup, chaque reven-
dication d'indépendance par des non-
communistes était considérée par les
communistes comme un moyen de
déstabiliser le pouvoir pour mieux l'in-
vestir. Depuis le coup, ce sont les dé-
mocrates qui accusent les communis-
tes d'agiter l'indépendance pour sau-
ver leur pouvoir.

La péninsule se prête trop bien à ce
jeu dangereux. Elle était république
des Tatars de Crimée jusqu'en 1944,
lorsque Staline les déporta pour « colla-
boration massive». Là Crimée n'est
plus habitée que par des Russes et des
Ukrainiens , rejoints par des milliers de
compatriotes attirés par la douceur du
climat , la fertilité des terres. Khroucht-
chev - qui a autorisé pourtant le retour
de tous les peuples déportés hormis les
Tatars - en fait cadeau à son Ukraine
natale. Depuis lors, aidés par des dissi-
dents , les Tatars ont revendiqué le
droit au retour. Quelques centaines de
milliers s'y sont installés clandestine-
ment bravant l'hostilité des 2,2 mil-
lions d'habitants.

Cet été, la Cnmee est devenue par
référendum une république (au lieu
d'une région) autonome d'Ukraine.
Pour freiner le retour des Tatars désor-
mais légal , les autori tés locales multi-

Crimée : une histoire marquée par le déplacement des Tatars sous Staline

plient les obstacles administratifs. Ce
qui entretient , surtout chez les jeunes ,
le rêve de l'ancienne république des
Tatars de Crimée. Face à eux, face au
nationalisme ukrainien de plus en plus
affirmé, le front ukrainien-russe com-
mence à se fissurer. Désormais, on
parle d'un autre référendum qui annu-
lerait le décret de 1954 plaçant la ré-
gion sous juridiction ukrainienne.
L'idée étant lancée dans le journal
« Pravda de la Crimée», le mouvement
«Crimée démocratique» dénonce une
tentative communiste de «préserver
les structures totalitaires dans une île
communiste de Crimée.

«Crimée démocratique »
Le remède proposé par le chef du

mouvement , Iouri Kromov , risque de
précipiter ce qu 'il prétend prévenir: un
nouveau Nagorno-Karabakh ou une

nouvelle république du Diestr. Il de-
mande l'organisation d'élections loca-
les et un débat du Parlement ukrainien
en vue d'organiser l'Ukraine sur base
fédérale. C'est la deuxième revendica-
tion de ce type en une semaine et elle
ne risque guère d'enthousiasmer les dé-
putés ukrainiens. En cas de refus pour-
suit le communiqué de «Crimée dé-
mocratique» «nous nous réservons le
droit de demander l'abolition du dé-
cret de 1954 et de lutter pour l'unifica-
tion avec la Russie fédérale démocrati-
que par référendum ».

Pas très logique pour un mouve-
ment qui veut éviter de mettre la pres-
qu 'île au bord de la guerre civile et de
placer Eltsine en situation périlleuse.
Mais la démarche prouve, une fois de
plus , la confusion entre démocratie et
loi du nombre encore accentuée depuis
la victoire sur le putsch.

N.B.
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Traité économique

L'URSS
des «douze»
Les douze dernières républiques so-

viétiques sont tombées d'accord mardi
soir sur les grandes lignes d'une union
économique qui doit remplacer l'ancien
système centralisé et éviter la totale
désintégration de l'ancien empire so-
viétique.

Ce traité économique doit être sou-
mis aux Gouvernements des républi-
ques dans les trois jours. Huit républi-
ques (Russie, Ukraine , Kazakhstan ,
Ouzbékistan , Biélorussie, Tadjikistan ,
Turkménistan , Kirghizie) ont d'ores et
déjà fait savoir qu'elles signeraient le
document final d' ici au 15 octobre.
L'Arménie, la Géorgie, la Moldavie et
l'Azerbaïdjan le signeront plus tard . La
Lettonie, la seule république balte s'est
réservé le droit de décider plus tard si
elle voulait rejoindre l'union ou pas.

Cette coopération économique , qui
doit , dans un premier temps, durer un
an , prévoit la coordination des politi-
ques des républiques signataires dans
le domaine des prix, des transports , de
l'énergie et de l'information , mais
aussi dans les domaines fiscaux et mo-
nétaires. Le communiqué souligne que
les nouvelles monnaies locales ne doi-
vent en aucun lieu concurrencer le rou-
ble soviétique dans les transactions
commerciales internationales et fnter-
républiques.

Contrôle
Les républiques ont également signi-

fié qu 'elles étaient d'accord pour exer-
cer un contrôle conjoint sur les armes
nucléaires , une façon d'empêcher Mik-
haïl Gorbatchev ou Boris Elstine de se
réserver le contrôle total du vaste arse-
nal.

Selon Ivan Silaïev , le premier minis-
tre par intérim, «le résultat est au-delà
des attentes» et le président Gorbat-
chev , mis au courant par téléphone, a
été agréablement surpris par la rapidité
avec laquelle les discussions ont abou-
ti.

(AP)
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Haïti: stratégie américaine d'isolement total

Une fermeté inhabituelle
Rejoignant la Communauté euro-

péenne et bon nombre de pays latino-
américains et du bassin des Caraïbes,
Washington a choisi la fermeté en Haï-
ti. Dès les premières heures du coup,
l'administration américaine annonçait
ainsi incontinent que, d'une part, elle
ne reconnaîtrait pas la légitimité des
auteurs du coup et que, d'autre part ,
elle suspendait avec effet immédiat
l'assistance économique au pays, qui se
monte à 84 millions de dollars par an-
née.

Le président Aristide lui-même esl
arrivé hier à Washington , où il devrai!
participer à une réunion extraordi-
naire de l'Organisation des Etats amé-
ricains. Dans la capitale , on s'attend à
ce que le président destitué demande
une confirmation des sanctions écono-
miques déjà prises. Dans les milieux
diplomatiques , on n'exclut pas non
plus qu 'il demande une intervention
militaire , une option qu 'à ce stade ni
Washington ni l'OEA ne semblent ce-
pendant disposés à envisager.

L'administration Bush semble vou-
loir suivre une stratégie d'isolemenl
total afin de remettre au pouvoir le pré-
sident Aristide, démocratiquement élu
au début de l'année. Si les chances
d'aboutir de cette politique ne sont pas

claires , il ne fait en revanche aucur
doute que la fermeté de Washingtor
contraste avec son attitude passée. Le
nouvelle attitude des Etats-Unis s'ex
plique en partie par le souci de l'admi
nistration US de défendre un Gouver
nement élu au suffrage universel Ion
d'un scrutin populaire dont la régula-
rité a été garantie par la communauté
internationale. Et l'OEA et les Etats-
Unis avaient en effet surveillé le dérou-
lement de ces élections afin de s'assu-
rer de leur régularité. «Il est essentie
que nous défendions cet acquis», af
firm e Bernard Aronson , le sous-secré-
taire d'Etat américain pour l'Amérique
latine et les Caraïbes.

Plus largement , c'est la crédibilité dt
discours politique de George Bush qui
est en partie en jeu. Le président qui
parle tant d'un «nouvel ordre mon-
dial» basé sur le respect du droit inter-
national est désormais contraint de dé-
fendre dans les faits les principes sui
lesquels il fonde sa politique.

Enfin, le coup en Haïti marque un
retour dangereux à la dictature mili-
taire dans une région qui a connu une
démocratisation croissante ces derniè-
res années. Au moment où Washing-
ton fait une pression maximale sut
Moscou pour que Castro soit complè-

Le bilan du putsch s'alourdit
Plusieurs dizaines de morts

Au moins 50 cadavres de personnes
tuées par balle au cours du coup d'Etat
militaire en Haïti se trouvaient hier à la
morgue de l'hôpital général de Port-au-
Prince, a indiqué un membre du per-
sonnel de cette institution, qui a requis
l'anonymat. Parmi eux se trouvait celui
du docteur Roger Lafontant, ancien
chef des tontons macoutes et ex-bras
droit de Jean-Claude Duvalier.

Un précédent bilan de sources hos-
pitalières avait fait état d'au moins 3C
morts et 200 blessés par balle , la plu-
part transportés à l'hôpital général de
ia capitale.

Police genevoise accusée
Le chef de l'armée haïtienne , le géné-

ral Raoul Cédras, a affirmé de son côté
au quartier général de l'armée à Port-
au-Prince qu 'il ne voyait «pas de possi-
bilités de retour en Haïti pour le Père
Aristide après ce qui s'est passé».

Le général a ajouté qu'il s'en remet-
tait au Parlement qui devait se réunii
mercredi et que si celui-ci se pronon-
çait pour le retour de M. Aristide, «il >
aurait alors d'autre s négociations».

Plus tôt dans la journée, le général
Cédras avait affirmé que la création
d'une police civile spéciale haïtienne ,
avec l'aide de la police genevoise, était

Le général Raoul Cédras, le nouvel homme fort d Haïti. Keystone
à l'origine du coup d'Etat. «La police
genevoise a collaboré sur place à la for-
mation d'une police démocratique,
Elle n'a bien entendu joué aucun rôle,

même indirect , dans 1 éclatement di
coup d'Etat», a déclaré, de son côté, le
chef de la police genevoise Laurem
Walpen. (AFP/Reuter

Retrait américain des Philippines
Un délai de trois ans

Le Gouvernement de la prési-
dente Corazon Aquino a demandé
hier aux Etats-Unis de retirer leurs
troupes des Philippines d'ici à trois
ans en évacuant leur dernière
grande base de Subie Bay, a an-
noncé un porte-parole officiel.

La décision a été acceptée par le;
sénateurs qui s'étaient opposés il y a
deux semaines à un maintien de la
présence américaine après l'expira-
tion du bail des installations nava-
les le mois dernier. Le secrétaire
adjoint à la presse, Horacio Pare-
des, a ajouté que la présidente avait
abandonné l'idée de recourir à ur
référendum pour tenter de renver-
ser le vote du Sénat.

Une majorité des 23 sénateurs
avait retusé il y a deux semaines de
ratifier un traité prolongeant la pré-
sence américaine à Subie, la der-
nière grande base américaine dans
l'archipel , pour les dix prochaines
années. Lue notification de fin de
bail a été si gnifiée à l' ambassadeui
américain Frank Wisner hier à
Manille par le secrétaire exécutif à
la présidence Franklin Drilon , a dit

M. Paredes. Le représentant améri-
cain a accepté la décision de Ma-
nille comme celle d'une «nation
souveraine», a dit le porte-parole.

Le nouvel accord prend juridi-
quement la forme d'un accord au
niveau des Exécutifs américain el
philippin , a-t-il précisé. Un traité
entre Etats ne peut entrer en vi-
gueur qu 'après ratification du Sé-
nat , selon la Constitution philip-
pine de 1987.

Mmc Aquino avait autorisé la pré-
sence américaine pour une durée
indéterminée le mois dernier en re-
tirant une première notification de-
mandant le départ des troupes de
Subie dès l'expiration du bail le 1 i
septembre.

M. Drilon avait affirmé que la
période d'un an était «irréaliste el
irraisonnable». Mmc Aquino vou-
lait un retrait progressif afin
d'amortir le choc pour les 80 0OC
travailleurs des bases de Subie el
Clark. Washington a décidé en juil-
let de fermer son autre grande base
de Clark d'ici septembre prochain
après que la base eut été ravagée pai
l' éruption du Pinatubo. (AFP!
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tement isolé, l'administration peut dif
ficilement se permettre de justifier une
totale inaction face au retour d'une dic-
tature de droite.

Scepticisme
La communauté haïtienne au>

Etats-Unis, concentrée à Miami et à
New York , se montre, cela dit , relati-
vement sceptique sur la détermination
de Washington à agir: les mêmes Haï-
tiens qui , il y a une semaine à peine ,
avaient triomphalement accueilli Jean
Bertrand Aristide lors de sa venue de-
vant l'Assemblée générale de l'ONU
expriment maintenant déjà une in-
quiétude. Les leaders de la commu
nauté haïtienne en exil voient notant
ment le refus du Conseil de sécurité de
se saisir immédiatement du dossier
sous prétexte qu'il s'agit d'une crise
interne comme le signe avant-coueui
d'un cynisme politique à l'égard de
leur pays qui , selon eux , perpétue une
tragédie toujours recommencée.

Ph. M.

Possibilité
de relance

Programme nucléaire irakier

L Irak dispose de la technologie et de
la capacité technique pour relancer son
programme nucléaire et produire
l'arme atomique, a déclaré hier le chel
de la mission nucléaire de l'ONU qui
vient d'effectuer une inspection mouve-
mentée à Bagdad.

Pour David Kay, la plupart des ins-
tallations nucléaires irakiennes ont été
détruites durant la guerre du Golfe
mais cela ne signifie pas la fin du pro-
gramme nucléaire de Bagdad. «Ils om
certainement la technologie et la capa-
cité technique (...) S'il n 'y avait pas le
programme de vérification et qu 'ils re-
commençaient, cela aboutirait certai-
nement à leur fournir de quoi faire une
bombe», a-t-il dit.

David Kay a réitéré sa convictior
que les éléments du programme nu
cléaire irakien que son équipe d'ins
pecteurs a découverts n 'étaient pas i
usage civil. «Il y a certaines choses que
nous savons qu 'ils maintiennent ca
chées ou qu 'ils déplacent», a-t-il ajou
té, notamment de l'équipement per
mettant l'enrichissement par centrifu
galion. (Reuter

ETRANGER 
Nomination du premier ministre zaïrois

Mobutu se ravise

Tshisekedi - Mobutu : une cohabitatioi
Le président zaïrois Mobutu Sese

Seko a déclaré hier à des ambassa-
deurs occidentaux qu'il allait revenir
sur la nomination du chef de l'opposi-
tion Etienne Tshisekedi au poste de
premier ministre et que ce dernier
l'avait insulté.

Le président a également déclaré
qu'il conserverait le contrôle de l'ar
mée, a-t-on appri s de sources diploma
tiques occidentales.

«M. Tshisekedi n'est pas viable», i
déclaré le président , selon ces sources
«Il ne m'informe pas de ce qu 'il fait. J(
reste le chef de l'armée».

Le président , qui a rencontré hier le:
ambassadeurs des Etats-Unis, de Bel
gique et de pays de la CEE, a ajoute
qu 'il allait peut-être le remplacer pai
Nguez Karl-I-Bond , un autre dirigean
de l'opposition. Il n'était pas certair
que M. Karl-I-Bond , dirigeant de
l'Union sacrée de l'opposition , compo
sée de dix partis, accepte un tel poste.

MM. Karl-I-Bond et Tshiseked i on
tous deux été membres d'un Gouver
nement du président Mobutu. M

t 

L'impossible
En nommant — sous la pression

internationale — un leader de l'op-
position au poste de premier minis-
tre, comme gage d'ouverture dé-
mocratique, le président Mobutu
pensait avoir lâché suffisamment
ae lest pour conserver imactes ses
prérogatives. La perspective d'un
Gouvernement d'union nationale
devait à ses yeux neutraliser ses
détracteurs Dlutôt aue nartaafir
avec eux le pouvoir.

III ICOM ~~f
III IMENTAIRE y j

L'indépendance farouche d'un
Tshisekedi lui a ôté toute illusion â
ce sujet. Au point qu'il envisage de
le remplacer par un successeur
pour le moins docile et coopératif.
Comme à l'accoutumée, le prési-
dent zaïrois imaginait un nouveau
replâtrage du régime, qui calmât
pour un temps les récriminations
occidentales et redonnât confiance
aux investisseurs.

C'était sans compter avec la
Conférence nationale, véritable ré

mort-née Keystone
Karl-I-Bond , ancien ministre des Af
faires étrangères , est devenu opposan
dans le milieu des années 80
Condamné à mort , il s'était exilé et
Belgique avant d'accepter les fonction;
de premier ministre en 1988 et de
retourner dans son pays. Démission
naire, il a ensuite formé un mouve
ment d'opposition , l'Union des fédéra
listes républicains indépendants.

M. Tshisekedi avait accusé hier le
président Mobutu de tenter d'entravei
la formation d'un nouveau Gouverne
ment , ajoutant que cela ne l'empêche
rait pas de mener cette tâche à bien. Le
conférence nationale qui devait se te
nir hier et investir le nouveau gouver
nement a été reportée à une date indé
terminée.

Par ailleurs , l'agence américaine
pour le développement international <
déclaré hier que ses quatre dernier;
employés présents au Zaïre pourraien
quitter le pays en raison du désaccorc
existant entre le président Mobutu et le
premier ministre Tshisekedi et de h
situation «explosive», a-t-on appri:
auprès de l'agence. (AP)

Touriste tuée
Jémsalerr

a coups de couteau
Une touriste allemande a été tuée ei

une autre, également allemande, a été
blessée à coups de couteau hier dans h
Vieille-Ville de Jérusalem près de U
porte de Damas, a annoncé le commis-
saire Haim Albaldes, commandant de
la région de Jérusalem.

Vers 16h.30 locales, un inconnu i
blessé une touriste allemande , âgée de
22 ans, qui se trouvait dans un café
avec une de ses amies, avant de frappei
à mort une autre Allemande attablée
dans un restaurant se trouvant à une
vingtaine de mètres. L'agresseur i
réussi à prendre la fuite, a ajouté le
commissaire Albaldes aux journalis
tes, en précisant que ses hommes dis
posaient de son signalement. (AFP

cohabitation
quisitoire dressé contre Mobutu e
son pouvoir despotique, exigean
enfin des comptes sur sa gestioi
catastrophique. Cette assemblée
devenue valeur de référence pou
une opposition bien décidée à dé
barrasser le pays d'un système qu
l'a conduit à la faillite.

D'emblée, une cohabitation en-
tre Tshisekedi et le président pa
raissait vouée à l'échec. Une asso
dation contre nature, vu les
concepts radicalement opposé:
des deux hommes. Ou le nouveai
premier ministre se contente d'être
la voix de son maître, ou Mobutu s<
prépare à entamer la transition dé
mocratiqu e tant attendue.

Or, le partage du pouvoir au Zaïre
relève de l'utopie tant que l'actue
président tiendra les rênes. Par ail-
leurs, Mobutu est suffïsammem
conscient qu'une véritable ouver
ture du régime signera son arrêt de
mort, pour tenter d'ultimes ma
nœuvres dilatoires destinées à re
pousser l'échéance. Un sursis qu
risque bien de déclencher l'explo
sion finale. Charles Bays
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LALIBERTé REGION
Budget 92 de Etat de Fribourg: le déficit le plus important jamais envisagé

erte rouge, mesures drastiques

Automobilistes, fonctionnaires, communes à la caisse
C'est ça ou la hausse des impôts

Jeudi c

Un trou de 107 millions de francs au budget financier! Le Conseil d'Etat a ei
beau racler les fonds de tiroirs et serrer la vis, le déficit prévu pour 1992 flirte avec
la cote d'alerte au-delà de laquelle les impôts doivent être augmentés. Et cette
mesure ultime n'a pu être évitée que grâce à un train d'économies qui passera ai
Grand Conseil. Un wagon, au moins, sera contesté : le transfert aux communes
d'une partie du financement des prestations complémentaires que le Parlemeni
vient de confier à l'Etat exclusivement.

Le budge t financier de l'Etat - reflei
réel des recettes et charges du ménage
cantonal - présente un total de dépen-
ses de 1,62 milliard de francs et un défi-
citdc I07millions. L'excédent des pro-
duits du budget des variations de la
fortune (60,5 mio sur un total de recet-

Adaptation des impôts sur les véhi-
cules, les bateaux et les chiens, trans-
fert aux communes d'une part du finan-
cement des prestations complémentai-
res, suppression de l'allocation de mé-
nage aux fonctionnaires sans enfant
ces mesures d'économie seront soumi-
ses au Grand Conseil en novembre. Si
elles sont refusées, une hausse des im-
pôts sera inévitable.

Pour maintenir le déficit dans des
proportions légalement acceptables , le
Conseil d'Etat a d'abord pris des mesu-
res relevant de sa compétence: repon
de certains amortissements , dissolu-
tion de provisions pour 25 millions
adaptation généralisée des tarifs , taxes
émoluments , écolages, pensions ei
taxes d'hospitalisation , report de 1 en-
trée en vigueur de certaines lois, dimi-
nution des dépenses pour le mobilier el
les machines , stabilisation des charges
lices à l'informatique , limitation sé-
vère des nouveaux emplois à l'admi-
nistration centrale.

Du Grand Conseil , l'Exécutif attend
un feu vert pour diverses modifica-

octobre 199

tes de 172 ,6 mio) ramène le déficit final
à 46,4 millions. Ce découvert ne se
situe qu 'à 257 000 francs de la cote
d'alerte (3% des dépenses totales), seui!
à partir duquel une augmentation de
l'impôt est obligatoire selon la loi fi-
nancière.

tions légales emballées dans un unique
paquet soumis au référendum faculta-
tif. L'adaptation de 10% de l'impôt sui
les véhicules à moteur , qui n'a pas
bougé depuis 1968, devrait laisser 2,8
millions à l'Etat et 1 ,2 million au*
communes. L'augmentation de 25% de
l'irrjpôt sur les bateaux , qui n 'a pas été
revu depuis 1975, rapportera 70 00C
francs. Et l'Etat attend 130 000 francs
de la hausse, de 20 à 40 francs, de l' im-
pôt sur les chiens.

Sous réserve des cas de rigueur , le
Gouvernement souhaite supprimei
l'allocation de ménage (3240 francs^
versée aux couples sans enfant à char-
ge; quelque 1470 bénéficiaires de cette
allocation (sur enviro n 9000 collabora-
teurs de l'Etat) seraient touchés. Gain
3,8 millions.

Gros morceau: le transfert aux com-
munes de 40% du financement des
prestations complémentaires AVS-AI
Cette participation a été supprimée ré-
cemment par le Grand Conseil , alors
qu 'elle était précédemment de 50%
L'Etat économiserait ainsi 21 ,6 mil-
lions. Mais le Grand Conseil , en nô-

«Un mauvais budget , mais qui au
rait pu être pire», note le directeur de!
Finances Félicien Morel : l'avant-pro
jet , établi sur la base des requêtes de;
services et établissements , se soldai;
par un découvert supérieur à... 32J
millions! Le Conseil d'Etat a longue-
ment manie le rabot , a dissous des pro-
visions et cela n 'a pas suffi. La hausse
des impôts ne sera évitable que si le
Parlement admet , en sus, les mesure;
d'économie proposées (voir ci-des-
sous).

Au budget 92 se confirment brutale
ment les clignotants apparus au budge

vembre , n'avalera pas cette pilul <
facilement.

Marge de manœuvre
réduite

«Le Conseil d'Etat a pris ses respon
sabilités , le Grand Conseil prendra le:
siennes», observe Félicien Morel
Pourquoi ne pas avoir d'emblée chois
la hausse des impôts , qui paraît inéluc
table à terme? «Le Gouvernement es
time qu 'il s'agit là d'une mesure ulti
me». En période de relroidissemenl
conjoncturel , les collectivités ont ur
rôle régulateur à jouer. «Ce n'est pas le
moment de diminuer le pouvoii
d'achat des consommateurs». D'autre
part , une hausse des impôts dès 1992
ne pourrait passer que par une aug-
mentation linéaire du barème. L<
hausse serait d'environ 6%. Les petit!
contribuables dégusteraient en plein
tandis que ceux qui sont au-delà di
plafond maximum seraient avantagés
relève le directeur des Finances. Déci
dément , la marge de manœuvre di
Parlement sera mince. LF

91: les dépenses (+2 5,8% par rapport I 111  ['tÉfW 'aux comptes 90) croissent nettement g J m V kplus rapidement que les recettes L-^„ ,or-,i r-^r^-r-A-riàV^J(+16 ,7%). Les principale s causes de | 11ICONSEIL D ETAl SiïûP.
l'envol des charges et de la «misère
soudaine» qui frappe toutes les collée- passe budgétaire devient inévitable»
tivités publiques? Le trésorier d'Etat constate Daniel Berset. Depuis 1986, 1
Daniel Berset cite l'inflation (35 mil- Grand Conseil s'est régulièremen
lions de plus rien que pour l'indexation montré plus généreux que le Gouver
des salaires); la reprise des investisse- nement , et cela se paie en dizaines d
ments (un franc de dépenses sur cinq millions de francs,
en 92); la création de nouveaux postes Pendant ce temps , les recettes subis
de travail (+144 équivalents plein sent le coup de frein conjoncture
temps, dont plus de la moitié pour l'en- (hausse des taux hypothécaires , arrêté:
seignement), et l'amélioration des fédéraux urgents). Les produits budgé
conditions salariales; le développe- tisés pour les impôts immobiliers son
ment des dépenses de subventionne- en chute libre : 55 millions en 92 contn
ment et l'explosion des charges pour la 109 millions aux comptes 89. Et le:
sécurité sociale. corrections répétées de la législatioi
1 in r'wnnA rAncn,'l «,A^A-̂ .„, fiscale ont entraîné , depuis 1984, uiUn Grand Conseil généreux manquc à gagner es'ti m£ a plus de 8(

Explosion aussi du nombre d'inter- millions pour l'Etat ,
ventions parlementaires, dont la plu- Après dix années glorieuses qui lu
part débouchent sur une intervention ont permis d'assainir ses finances, Fri
nouvelle ou accrue de l'Etat. «Comme bourg se retrouve sur une pente glis
il y a plus d'empressement à confier de santé. Félicien More l avertit: ce désé
nouvelles tâches à l'Etat qu 'à prévoir quilibre n'est ni accidentel ni conjonc
leur financement à long terme , l'im- turel. Il sera durable. Lï

La tour des Finances: la voici qui se drape de rouge... G3 Alain Wicht- ;Faux témoignage: gendarme acquitte

Le procureur est bon enfant
L'affaire dite du Safari de Cheyres est définitivement close. Après l'acquitte-

ment des gendarmes qui avaient fait usage de leurs armes pour arrêter trois cam-
brioleurs le 22 août 1989, c'est le chef du Groupe d'intervention de la gendarmerie
cantonale qui a été libéré hier de l'accusation de faux témoignage. Le procureur s
fait tant et si bien que l'avoca t de la défense a renoncé à plaider.

Ce n'est pas tous les jours qu un gen-
darme se trouve sur le banc des accu-
sés. C'est pourtant ce qui est arrivé ,
après plus de 25 ans de service , au ser-
gent-major qui dirige, depuis 1988 . le
Groupe d'intervention de la gendar-
merie cantonale. Accusé de faux té-
moignage, il risquait jusqu 'à six mois
de prison , aux termes du Code pénal.

L'affaire a débuté dans la nuit du 21
au 22 août 1989. Lors d'une interven
tion musclée du Groupe d'interven
tion au restaurant le Safari , à Cheyres

trois agents font usage de leurs armes ei
blessent un cambrioleur. Le lende-
main, le chef du groupe est interrogé
par le juge d'instruction. Il lui déclare
ne pas savoir lesquels de ses homme;
ont tiré . Une déclaration inexacte: i
connaît au moins un des trois tireurs
Mais , peu avant son interrogatoire , Jo
seph Haymoz , le commandant de k
gendarmerie , lui avait interdit de met-
tre en cause ses hommes avant que lui
même les ait interrogés et ait établi sor
rapport . Il l'a confirmé hier en venan
témoigner à la barre, dûment chapitre

Pour un voleur récidiviste de voiture!

Et de huit!
A 23 ans, ce maniaque du volan

« emprunté » en était à sept condamna
tions pour vols de voitures. Le Tribuna
criminel de la Sarine a prononcé hier Is
huitième. Sur un ton un peu las.

« Mais enfin , monsieur le tuteur , est
ce que votre client va une fois passe
son permis de conduire?» «Vous com
prenez , monsieur le président , chaqu<
fois il se heurte à un mur administra
tif». Ça se comprend : le client en ques
tion comparaissait hier devant le Tri
bunal criminel de la Sarine, à Fribourg
Il a 23 ans, et en est à sa huitièmi
condamnation. A chaque fois pour le
même type de délit: des vols de voitu
res, accompagnés de «fumettes» de F
et de conduite en état d'ébriété. Il:
s'achèvent à chaque fois dans une bar
rière , une autre voiture. Ou un murqu
n'a rien d'administratif , lui.

Les derniers actes que la justice lu
reproche se sont produits en mars e
avril derniers. Il a d'abord volé les clés
puis la voiture d'une amie. Une heun
plus tard , la police bernoise le repérai
à Gampelen. Circulant à 80 km/h
dans le village , sans phare, à minuit , i
venait de s'arrêter pour haranguer h
conductrice d'une autre voiture
Voyant la police arriver , il avait sauti
au volant de «la sienne» et embouti 1:
voiture de patrouille bernoise. «J<
voulais pas qu 'on m'attrape» , expli
que-t-il.

Trois semaines plus tard , il volai
une autre voiture à Fribourg. Soi
conducteur l'avait laissé seul dedans
avec les clés au tableau de bord . Rudi
tentation pour ce jeune fou du volant ;
la responsabilité limitée . Il en a profit!
pour tamponner une autre voiture à ui
feu rouge en ville , puis a continué soi
petit bonhomme de chemin jusqu ';
Farvagny-le-Grand. Là, il a achevé 1:
voiture contre une barrière métalli
que.

L'inculpé a ensuite trouvé une voi
ture dans la cour d'une ferme voisine
La poussant pour la mettre en marche
il a heurté un mur avec la portière , pui:
une bord ure de pierTes. Le fils du fer
mier 1 a retenu jusqu 'à l' arrivée de 1;
police , attirée par le premier accident,

Dans les deux cas, le délinquan
avait agi - et conduit - sous l'effet di
quelques joints et , dans le premier cas
de quelques bières.

Trois contre cinq
Le Tribunal de la Sarine, qui n'avai

à prononcer qu 'une peine complémen
taire à celle de son dernier jugement , li
5 juin dernier , a suivi les conclusion
de Mc Jean-Marc Sallin , l'avocat de 1:
défense, et condamné le maniaque di
la voiture à trois mois de plus. L
Ministère public , représenté par le pro
cureur Anne Colliard-Guisolan , en de
mandait cinq. AI

***¦ PUBLIC ITÉ  M
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I ILE JUGE fjg^r
par le président Esseiva sur les nsquei
légaux du faux témoignage .

Un ordre est un ord re. Serré de prè ;
par le juge , le gendarme s'était réfugie
dans ce petit mensonge au lieu de dire
franchement qu 'il était tenu au silence
Il persistera dans son attitude lors d'ur
second interrogatoire , avant de «cra
quer» sous la pression du juge et d<
donner une version correcte des faits
Entre-temps , le juge informateur avai
été renseigné sur l'identité des tireur:
par la direction de la police cantonale
Et avait confirmé ses informations lor:
d'une reconstitution sur place. I
n'avait pas moins inculpé le sergent
major de faux témoignage .

Il n 'aurait pas dû , estime le procu-
reur Anne Colliard-Guisolan. Le fau>
témoignage s'apprécie à la fin de l'in-
terrogatoire seulement. Le reviremem
tardif du sergent-major lors de sa se-
conde interrogation l'innocente de la
moite du délit. Et le procureur de s'in-
terroger: pourquoi diable le juge l'a-t-il
interrogé à nouveau pour des rensei-
gnements qu 'il avait reçus entre-
temps? «J'ai eu l'impression qu 'il vou-
lait me taper sur la tête» , explique l'ac-
cuse.

Quant au premier témoignage, il i
été fait sur ord re, et n'est donc pa;
punissable. De toute façon , il n'étai
pas de nature à gêner l'enquête ou à k
rendre impossible. Pas de raison donc
de le poursuivre , conclut le procureui
au terme d'un réquisitoire qui ressem-
blait à un plaidoyer.

Il y ressemblait si fort , même, qu*
Mc Charles-Antoine Hartmann , avo
cat de la défense, a rengainé le sien
pourtant fort détaillé.

Présidé par Pierre-Emmanuel Essei
va, le Tribunal criminel de la Sarine i
acquitté le sergent-major et mis lei
frais à la charge du fisc. AF
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x *&>. •La vie de famille", c'est toute une histoire
de contacts, de discussions.de sorties, d'amitié

¦La vie de famille', coll. Etats d'âme aux éditions Nathan, c'e
aussi un livre de conseils judicieux qui a été écrit à l'intention des
adolescents par

Marie-José Auderset
Elle dédicacera son livre chez INTERLUDE

samedi 5 octobre 1991 dès 11 heures.
Une rencontre à ne pas manquer avec cet auteur dynamique
qui mène sa carrière d'écrivain parallèlement à celle de journa-
liste de la radio suisse romande. *, J^

<sSçy
N'oubliez pas ce rendez-vous : „<£y à^-P*

A&j,  c  ̂ *$"

samedi 5 octobre à INTERLUDE !  ̂0^̂ %°°-— ,A ŷ
f m m m m m m m m m mm m m m m m m.
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| ¦ Ambulances ' ¦ Permanence médicale

Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa- j Fribourg 23 12 12 |
" rine 82 55 00 f Estavayer-le-Lac 63 71 11 i

Estavayer-le-Lac 63 48 49 Domdidier , Avenches 75 29 20
; Romont 52 13 33 I Glane 52 41 00

Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 i : Gruyère 029/ 2 70 07
! Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ! Bulle 029/ 3 12 12

ou 948 72 21 j Veveyse 021/948 90 33
¦ Morat 71 25 25 ! Châtel-St-Denis 02 1/948 79 41
I Singine - Wunnewil 36 10 10 ; ¦ Morat 7132 00
; Payerne 117 1 S Payerne 61 17 77

-, ¦ Police ¦ Permanence dentaire Fribourg
Appels urgents 117 i I 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jour
Police circulation 25 20 20 j fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
Postes d'intervention : 16 h.

I - Fribourg
î - Estavayer-le-Lac

B - Romont
: - Bulle

. - Châtel-St-Denis
- Morat
- Tavel

I - Payerne
¦ Feu

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

|Q^
¦ Jeudi 3 octobre : Fribou
macie de la Gare, av. de la Gar
21 h. Dimanche et jours fériésFribourg 118 '• 21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à

Autres localités 22 30 18 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences . 117.¦ Sauvetage a Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è

Secours Club alpin, > ii n 15
; hélicoptère 01/383 1111 ; ;¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
. lac de la Gruyère 25 7 17 fériés 10.12 h„ 17-19 h.¦ Lac de Morat 21 17 17ou 75 1750 _ n..n- mmi«rai n: :„..„«I i i„ M k>..i « OA ci I ¦ Bulle -.029/2 33 00. Di, ours fé-

Autres localités 22 30 18 îz  n. ju, 10 n. a z i n. Apres z i n., ur-
gences . 117.¦ Sauvetage a Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è

Secours Club alpin, > i i h  15
; hélicoptère 01/383 1111 ; ;¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
. lac de la Gruyère 25 7 17 fériés 10.12 „ 17.19 hB Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 _ n..ii„ noo/o ii nn n; :„,„»«

Lac de Neuchâtel 63 24 67 : U Bulle " v °29/2 33 °°- Dl- Jours fé"Lac ae Neucnatei „, -, " *4 S' ! ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.ou 038/22 35 77 _ . ,,.,,¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-¦ La Main tendue Glane - Pharmacies des centres com-
1 Répond 24 heures sur 24. 143 i j merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

.; ¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24^ 1̂ 111,:

^^^^^m̂ m̂ 1̂ ....___  ̂ ¦ Payerne: - (Le Comte).
^^^^^m̂ m̂ 1̂ ....___  ̂ ¦ Payerne: - (Le Comte).

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 *\ *^?\î / I
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 vSv VV I? ÎWMIClinique Garcia Fribourg 82 31 81 \ ÛU  ̂ | ^̂ JĴ UMBS; Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 S felf ~ 

i Estavayer-le-Lac 63 71 11 I ¦ ¦ 
a AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

°!"ens 5 2 8 1 8 1  ; ¦ Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
,, laz- ,^  .. S2? / ?]2 !2 î discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 ; 9 h. 30-1 1 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4'

¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, .23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, . 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, . 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, . 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, . 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, .68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
.23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous . 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, . 26 32 08.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,. 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , . 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
. 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg,. 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, .37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, .46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
.26 47 26, de 19-21 h. Permanence
l'je dumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, . 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, . 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. . lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, . 28 19 77.

la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII" ; panneaux peints de
Hans Fries; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, .22 8513.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-

« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, . 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, . 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, s 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, . 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
. 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ 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.

nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». . 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-1 1 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide. 75 17 30 ouàl'0f-
fice du tourisme.

dez-vous en fr./all. . lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, . 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, . 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, . 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, . 22 19 47.
- Garderie d'enfants < La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
ne de la Singine 6, Fribourg, . 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, .81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
.22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedlé 13, . 28 42 05, 8-18 h.le» , nieuie lo , . to H *, UD, o - i o n ,
- Jardin d'enfants «Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, * 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 xh à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2,-Villars-
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.

, .41 17 37.
I ¦ Enfance - Mouvement Enfance et

Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
. 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-

[ res . 227 227. Dépôts matériel Frn
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je

; après-midi).
I ¦ Mamans de jour - Permanence
. 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la

j condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
. 23 25 84.

J ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
i 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 : Fri-
bourg, Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30 ;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois ,

i 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine : lu, me,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me

! conseils budget: me 14-17 h. (sauf va- I dez-vous en fr./all. . lu-ve 14-17 h.
: cances scolaires), hôpital des Bourgeois, ¦ Crèches

Fribourg, . 22 28 07. - Crèche universitaire, Catherine Boss-
¦ Consultations pour requérants I hart-Pfluger, Fribourg, » 28 19 77.

¦ d'asile -ruede Lausanne91, Fribourg, i ' - Crèche paroisse réformée , ch. des
; . 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30. Bains 1, Fribourg, . 22 28 44.
I ¦ Coordination droit d'asile - Asso- ~ Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,

ciation de défense des requérants d'asi- Villars-sur-Glâne, . 24 72 85.
S le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30- ' ~ Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
; 19 h. 30. .22 37 80. Courrier: CP 28, rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
¦ 1752 Villars-sur-Glâne 
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l 12 h., je et ve 14 h.-IB h. 30. "e,de,la Sm*™ 6' c
F"bo"r9,'*  28 47 28 '_ . ' . ,n ^A de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
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~ seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,; 67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de « 22 16 36l'Harmonie, 1- et 3- jeudi du mois, 19 h - _ Garderie et éco|e mateme,|e , La Chenj |.20 h Bulle, Café X ll-Cantons 1- et 3- , Rjed|é ,3 , . 28 42 05, 8-18 h.ma du mois 20-21 h. Châtel-St-Denis. _ Jardjn d.enfants Us 0ursons Sta|denCroix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15- ¦ 30. Fribourg,. 22 86 78 de8 h. 30-12 h.¦- Z1 "• (2 Via 5 ans)

: ¦ Militaire - Service de consultation _ Garderie Zakary, Villars-Vert 2,-Villars-; militaire, rue de Lausanne 18(1» étage), sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans , lu-ve 7-18 h
Fribourg, sa 10-11 h. .41 17 37.

\ M Orientation scolaire et profession- ; j a Enfance - Mouvement Enfance et
• nelle - Office cantonal d orientation , Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,; pour adolescents et adultes, rue St-Pier- i . 24 84 88

re-Canisius 12 Fribourg, .22 54 35, ; a Futures mères - SOS Futures mè-lu-ve 8-12 h.; 14-17 h. ; res w 227 227. Dépôts matériel Fri-
I ¦ Patients militaires - Association bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
i des patients militaires suisses. (Difficultés ; Ependes (me après-midi), Domdidier (je

avec assurances) . 02 1/801 22 71. : 
après-midi).

¦ Propriétaires - Chambre immobi- ; a Mamans de jour - Permanence
hère fribourgeoise, 1, rue de la Banque, .22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-¦ Fribourg, .22 56 55. - Fédération fri- I 11 n

; bourgeoise immobilière. av Jean^ain- ' m Mouvenlent fribourgeois de la
2?

C
?4 2? ' 9' * 22 27 02 ou ; condition parentale - Aide aux cou-tz 14 ^. p|es en s§paratj0n ou divorce, rue de¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,; guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, i .23 25 84
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! ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
1 !'°h

h
,°h ™

Ch
H ï h ifh^n ! ne-Campagne . 42 12 26. Broyélu-sa 7 h.-21 h. 30, d, 9 h.-12 h. 30. , 63 3ĝ 80 G|âne. 52 19 29.Gruyère

_ „ ¦ ' -. ...o ,.. .029/2 52 40.¦ «entiers AVS/AI . Puériculture Office familial -
i - Groupemen fnbourgeois de défense 22 1Q ,4 ,7.18 „ Consu,tations . Fri.desremiers AVS/AI, rue des Alpes 39 Fr- bourg. Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30 ;Cen-bourg. Gratuit . 26 11 32 ou 24 87 05 , s

«
.Pau| .„ me du moi u.16 h 30- Groupement syndical des retraités AVS Mar| di ire, 2. „ demier je du moiset rentiers Al rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. 14-I6h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: dernier me du moi u.16 h "

lu-ve 18-20 h., . 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix- ; ,
Rouge de repas et régimes à domicile. • 

¦ — _ -¦¦—;-— —-—¦- P*"P**rWP''(ÉBBlFribourg et environs : . 22 63 51. ; P̂ S^I fî^f?|Châtel-St-Denis , service d'entraide, j •[•Ml»' /  ,t | E9n9!Î ^̂ R
.021/948 75 34 (10-11 h.). - Repas , 'AJ î̂'Sli --' ¦llUSiiiàldistrict de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

; soir . 245 200 et 243 300 B Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
- Attalens, .021/947 41 23. Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
¦ Tiers monde Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, 15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
Fribourg, . 23 11 03. Lu fermé, ma au 15 h. 30-17 h. 30.

i ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h. j a Bu(|e _ Rue de la Condémine: lu, me,
- Boutique Fairness, rue de Lausanne ve de 14 h 30 à 17 h 30
48, Fribourg .23 13 80. Lu 14-18 h., ' 

a Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
Tîî^iVh ' ' ̂  ï sePh <aile sud>- Me de 15 à 17 h. 30, ve
.1 -? -  ̂ de 15 h. 30 à 18 h.
"n TT'ÏT " °̂ '

Ce 

dUT"%Te 6 a : ¦ Courtaman - Rte de Morat 51. mevll'e1
d a F"bou,r9' Square

^
des-Places 1. j 15.17 h sa g.,, h 34 19 „«81 31 75. Location de spectacles . _ c . , , „, . , „

. 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ¦ F-?tavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- I cle

Q
d °™̂ a\'°n' ™ \\ h- 30-17 h. 30.

bourg, . 24 56 44. sa9 h. 30-11 h. 30. 1-et3'vedumois

i ¦ Marly - Centre communautaire , rte
; Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa

¦ 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».

BBIWi v< \̂_I?t>f>K

i ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h„ sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h„ sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

' ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
y le -Lu,ma,je,ve 14-18h.,me 14-20h.,

sa 10-12h.
[ ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
: Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
j 15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

f S 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.

I ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers -Centre professionnel,Derriè-

' re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - I

13 h 30-17h manns , Fribourg, .2231 21. Lu-je 9-11 h., | 10h.-13h. ;. de 15h. 30 à 18h '¦ re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
_ c„ .UA_ • n ¦ n c ! je 14-17 h. I ¦ Tourisme - Office du tourisme de la : _ o_.,̂ .m._ D,„ J„ M™.CI ~„ 13-17h.
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l" ¦ P«> Mente Ubera - Problèmes psy- ville de Fribourg, Square^es-Places 1, T5-^7 h s^9  11 h . 3^9 if 
¦ Be,faux

- Bibliothèque scolaire - fbourg,. 22 63 51. Bulle,. 029/2 16 40. chiques. . 42 60 28 (le soir). . 81 31 75. Location de spectacles : . pi_ JL pS, ,. r Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h , sa
j 
¦ Non-fumeurs - Association su.sse , Senectute - Fondation pour la ! . 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- IHSI ™,." nT h"S' 10 h.-11 h. 30 (durant les vacances

' des non-fumeurs, section Fribourg case vieinesse ru" St Pierre 10 Fritourq risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- : : C|8
Q K° ln  ̂°„ ' Sf \l 1.° I ' ' scolaires, seule l'ouverture du samedi :
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HÔp,tal 2 <emrée Crl" : 12241 53^ Lu-ve 91 2h  i4-17h bourg, . 24 56 44. sa9 h. 30-11 h. 30. 1-et 3-vedumois , matin est maintenue).
blet).. 23 23 28. Permanence je-ve » 
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U17 h 17_ 19 h. ¦ Bulle. Bibliothèque du Mu.ee - |

il- et 3- je du mois. 8-11 h
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30 ; 
re^on^vec la toxicomanie. Orsonnens, ; 9 ĥ l 1 ĥ O. I j B

°̂
Stel.St.Denis. Bibliothèque pu- =¦ Sages-femmes service - Perma- ; _ D . « ¦_ ., _ ¦ ; ¦ Cottens et environs - Ludothèque : hlimm - M j i B i s h  mo 1Q.91 h io

i nence téléphonique, 24 h. sur 24. " Re'ease -Centre d accueil et de pré- Schtroumpf, salle sous l'église, sa 9 h.- 
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u
7
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h 
Ma 16 18 h., me 19 21 h., je ,

. 24 51 24 Consultations sur rendez- vem.on pour les jeunes rte Joseph-Pilier 5. 11 h., me 15 h.-17 h. ¦ rll 'J n]h,£thA™,. H. m»-_ J i >/- „ e-» c -u. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h Perma- _ o ., , _ , ¦ Gousset. Bibliothèque de B re-vous, rte de la Vignettaz 67. Fnbourg ; nence téléphonique et consultation ma 9- : 
mMUMmàUMm J.̂ iTn^î^rZ^T" ' mont -Ma 16 h. 30-19 h„ ve 16-18 h.
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. 24 51 24 Consultions sur rendez- vem.on pour les jeunes rte Joseph-Pilier 5. 11 h., me 15 h.-17 h. ¦ rll 'J n]h,£thA™,. H. m»-— J i >r .. ei c -t. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h Perma- _ n . . .  „ , , ¦ Cousset, Bibliothèque de B re-vous, rte de la Vignette 67. Fnbourg , nence téléphonique et consultation ma 9- : ^̂ ^̂ _ ¦ Prez-vers-Noréaz - 
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: mont -Ma 16 h. 30-19 h„ ve 16-18 h.
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-• -- Ŝb(3^l\ l ^TT^O t̂r^TzO, ^-Luetje15h. 3C-17h<' l9h.3 (,21 h..

. slda
^ 'A l̂ndrluLoise de K^ r̂Tl^^'̂  ̂ "  ̂"'  ̂ - et 3- me du mois 15-17 h. ï ̂yer-le-Lac . Bibliothèque pubii-

rA^. suisseconfie S da case ôostale " Service éd"catif itinérant - Aide \ ¦ Broc. Electrobroc - Centre d'infor- |BipUUU MimÊÊÊ?' JÊrnU <!"« " Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
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Qui paie?
Laiterie de Nova Friburgo

Dans une question écrite au
Gouvernement , Francis Brodard
(udc , Fribourg) s'inquiète du finan-
cement de la participation de Gran-
geneuve à la laiterie de Nova Fri-
burgo. Qui a fait les frais de la pré-
sence au Brésil , pendant deux ans ,
du chef du Centre de formation fro-
magèrc? Comment a-t-il pu être ab-
sent de Grangeneuve pendant deux
ans et réintégre r son poste sans que
cela soit préjudiciable au centre?
Qui a payé les déplacements et les
stages de six jeunes fromagers qui
sont restés de trois à six mois au
Brésil «et qui , vraisemblablement ,
n 'ont pu animer la laiterie , faute de
savoir le portugais»? Globalement ,
combien l'Institut agricole a-t-il dé-
boursé pour soutenir cette «créa-
tion fribourgeoise»?

Alors que les avis officiels ne ta-
rissent pas de louanges sur cette fro-
magerie , «l'impression de ceux qui
osent dire la vérité est tout à fait
contradictoire », écrit Francis Bro-
dard . «L'implantation d'une laite-
rie dans le village de Conquista
semble être le fait d'amateurs qui
n'ont pas su apprécier les moyens
de production laitière insuffisants
cl les possibilités commerciales
aléatoire s de la région».

Chef du service de l'enseignement primaire
Armand Maillard s'en va
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a accepté la démission, pour le
31 janvier prochain, du chef du service
de l'enseignement primaire de langue
française, Armand Maillard .

«Le nombre et l'importance des
obligations professionnelles qu 'ont re-
présentées les charges successives exer-
cées pendant quarante ans ont amené
M. Maillard à présenter sa démission à
60 ans déjà», explique un communi-
qué de la Direction de l'instruction
publique et des affaires culturelles (DI-
PAC). Armand Maillard a enseigné
pendant 12 ans à l'école primaire de
Villanaz , puis 2 ans à 1 école du CO de
la Glane. Il a été inspecteur scolaire
pendant 7 ans avant de devenir chef de
service , en 1972.

«L'activité de M. Maillard a été
marquée par un engagement aussi in-
tense que compétent et par une mai-

Diabétologie et anesthésiologie au Cantonal
Nouveaux médecins

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a désigné le Dr Benoît Quarte-
noud comme médecin adjoint en diabé-
tologie à la clinique de médecine de
l'Hôpital. Et le Dr Eduardo Herrera a
été nommé médecin-chef adjoint du
Service d'anesthésiologie et de réani-
mation du même hôpital.

Né à Fribourg, âgé de 35 ans , le Dr
Benoît Quartenoud a effectué ses étu-
des de médecine aux universités de
Fribourg et de Genève. Diplômé en
1981. docteur en 1983, il a été assistant
et chef de clinique à Fribourg et Genè-
ve, ainsi que médecin-résidant des hô-
pitaux de Paris (hôpital de l'Hôtel-
Dieu). Il a également fonctionné
comme médecin d'urgence d'un ser-
vice d'ambulance de la place. En 1988.

Benoît Quartenoud

il a obtenu son titre de spécialiste FMH
en médecine interne et endocrinologie.
Il occupe le poste nouvellement créé de
médecin adjoint en diabétologie à
l'Hôpital cantonal depuis le 1er octo-
bre .

Le Dr Eduard o Herrera , nouveau
médecin-chef adjoint du Service
d'anesthésiologie et de réanimation ,
est originaire de Villars-sur-Glâne et
âgé de 38 ans. Il a fait ses études à
Mexico avant de compléter sa forma-
tion dans divers hôpitaux mexicains et
suisses comme assistant , chef de clini-
que et médecin anesthésiste. Docteur
en médecine de l'Université de Berne
(1984), il a obtenu le diplôme fédéral
de médecin à l'Université de Genève
en 1990. Il entrera en fonction le 1 er

janvier prochain. GD

Eduardo Herrera

Jeudi 3 octobre 1991

Pour les communes et les paroisses : fouilles gratuites en cas de constructions d'utilité publique. AP-a

Loi sur la protection des biens culturels

Une chape de méfiance...
llfe D tÊ&

Première lecture laborieuse, hier
soir, de la nouvelle loi sur la protection
des biens culturels. C'est que l'inter-
vention de l'Etat, par les Monuments
historiques, suscite la méfiance de
quelques députés qui jugent volontiers
excessifs les pouvoirs accordés à l'ad-

ministration. Dans rensemble, le texte
gouvernemental , minutieusement ana-
lysé par la commission, a bien résisté.

Dans la querelle des anciens et des
modernes , Pierre Boivin (r, Fribourg)
estime que les premiers disposent d'ar-
mes plus efficaces que les seconds. A
son avis , la mise sous protection des
immeubles doit tenir compte des exi-
gences liées aux activités contemporai-
nes, et il faut le dire dans la loi. «Ce
sont le plan d'aménagement local et
son règlement qui régissent la mise
sous protection. Si vous voulez limiter
l'autonomie communale , suivez la
proposition Boivin» , rétorque le per-
cutant rapporteur Jean-Pierre Dorthe
(de , Fribourg). Au vote, le radical est
battu.

Pierre Boivin le sera régulièrement
durant toute la soirée, dans ses multi-
ples tentatives de renforcer les droits
des propriétaires et de limer les dents
de l'Etal. Mais il obtiendra une victoire
intéressante quand même: la mise sous
protection ne pourra se faire que par
les plans d'affectation des zones et leur
réglementation. Pas question que
l'Etat se ménage des «mesures indé-
pendantes», au cas où une commune
serait réfractaire à la protection d'im-
meubles.

Et les nuisances du trafic?
Les vénérables bâtiments souffrent

des nuisances du trafic routier. «L'Etat
devrait faire un geste, et favoriser le
déplacement des voies à grand trafic»,
estime Jean-Paul Ecoffey (de, Villars-
sous-Mont), qui évoque la cathédrale
Saint-Nicolas. «Si l'Etat devait finan-
cer la route d'évitement de Bulle ou le

pont de la Poya, il en coûterait des cen-
taines de millions de francs», réplique
le conseiller d'Etat Marius Cottier.
Cette perspective n'effraie pas douze
députés - dont les syndics de Bulle et
de Fribourg - qui appuient l'amende-
ment Ecoffey avec le sourire. Ils ne font
pourtant pas le poids au décompte des
voix.

Avec la nouvelle loi , l'actuelle Com-
mission des monuments historiques
deviendra la Commission des biens
culturels. Bonnet blanc , blanc bonnet:
les droits et devoirs de cet organe se-
ront les mêmes, avertit Sylvestre Mo-
ret (r, Vuadens). Et de préconiser l'ins-
cription de ses attributions dans la loi
et non dans un règlement. Le directeur
des Affaires culturelles rappelle que
cette commission n'aura pas de com-
pétence propre en matière de protec-
tion. La proposition de renvoi de l'arti-
cle est rejetée. En revanche , la disposi-
tion qui accorde à la commission la
faculté de recouri r contre les décisions
des préfets sera réexaminée, selon le
vœu de Pierre Boivin appuyé par Gé-
rald Gremaud (de, Bulle).

Autre décision qui réjouira les com-
munes et paroisses: elles n'auront pas à
participer aux frais de fouilles archéo-
logiques occasionnés par des construc-
tions d'utilité publique. Là, le Conseil
d'Etat a perdu. Les 73 articles de la loi
ont été passés en revue en première lec-
ture . Reprise des débats à la session de
novembre , le président Joseph Deiss
ayant mis hier soir un point final à celle
de septembre-octobre. LR

Droits d'auteurs
Tarif à la hausse

Depuis dix ans, par arrêté du Tri-
bunal fédéral , les sociétés de distri-
bution par câbles sont chargées de
procéder à l'encaissement d'une
taxe pour droits d'auteurs au profit
de la société gérante Suisse Images.
T o C/-\/->i»£tA TV»lja«*at Qà annAn^A un/»

hausse de cette taxe au premier jan-
vier 1992. La commission fédérale
arbitrale a en effet modifié le tari f
par mois et par abonnement, qui
passera de 1 à 1,40 franc. De plus ,
Telenet rappelle que les communes
de Fribourg, Villars-sur-Glâne, Gi-
visiez , Granges-Paccot, Matran et
Corminbœuf verront l'abonnement
mensuel passer de 18,50 à 20 francs,
selon les quartiers et d'ici 1995 au
plus tard.

GD

Affaires militaires
Nouveaux promus

Le Conseil d'Etat a promu au
grade de lieutenant de l'infanterie
les caporaux Denis Chappuis (Len-
tigny), Eugen Maurer (Chiètres),
Antonio Pereira (Vilars-sur-Glâne)
et Thomas Schmutz (Thayn-
gen/SH).

Homes médicalisés
Convention acceptée

Le Conseil d'Etat a accepté la
convention passée entre la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de
secours mutuels et des caisses-ma-
ladie et les homes médicalisés de
Notre-Dame Auxiliatri ce à Sivi-
riez, de la Maison Bourgeoisiale à
Bulle , de la Vallée de l'Intyamon à
Villars-sous-Monts, des Martinets
à Villars-sur-Glâne et des Epinettes
à Marly. A Bulle, la fédération pren-
dra en charge journalièrement 15%
du coût des soins spéciaux et parti-
cipera aux frais hôteliers, alors que
les frais médico-pharmaceutiques
seront facturés séparément. Les
quatre autres homes bénéficieront
d'une prise en charge de 15% des
frais des soins spéciaux, d'une par-
ticipation aux frai s de médicaments
et de petit matériel et d'une partici-
pation aux frais hôteliers, les frais
médicaux étant facturés séparé-
ment. La convention sera appli-
quée avec effet rétroactif au 1er mai
1991.

GD

Major Félix Boschung
A la retraite

Inspecteur cantonal technique
des sapeurs-pompiers depuis 29
ans, Félix Boschung a quitté à la fin
septembre l'Etablissement canto-
ts t̂ l ."l' ^pc-itT-iïT ^oja Aat c K5tîrv-»rtrïte T t*IJ .CU V » UOJLU i l !  ll.\. VJ ^.I» U U i m i V J H ..). l.~\-

nouveau retraité aura participé à
toute l'évolution des équipements
techniques des pompiers et à l'ou-
verture des centres de renfort dans
les chefs-lieux. Il a été remplacé par
Roger Rotzetter. GD

[CONSEIL DH
tnse remarquable des questions scolai-
res. Un sens élevé du devoir et une
conscience professionnelle sans faille
l'ont conduit à être constamment au
service de l'école. Dans ses activités
successives, il a su donner la première
place aux valeurs humaines. Sa préoc-
cupation majeure était celle du bien de
l'enfant. Dans des études personnelles
fouillées, relevant du courant «socio-
historique», Armand Maillard est éga-
lement allé à la recherche de la pensée
pédagogique de son canton; il y a
trouvé des convergences avec ses op-
tions personnelles, plus particulière-
ment foi et confiance dans l'innova-
tion pédagogique», relève encore la
DIPAC. GD

LALIBERTÉ REG ION

Décision aux médecins?
Privation de liberté

La privation de liberté à des fins
d'assistance pose des problèmes graves
et complexes. Pour les personnes at-
teintes de maladie psychique , le but de
la législation -bénéficier de conditions
thérapeutiques bénéfiques - n'est pas
atteint. Pour Michel Jordan (s, La Cor-
baz) , la source essentielle des difficul-
tés rencontrées réside dans l'attribu-
tion de la compétence donnée à la Jus-
tice de paix et aux préfets de

décider d'une privation de liberté sous
la forme d'une hospitalisation dans un
établissement psychiatrique des mala-
des psychiques. La quasi-totalité des
cantons confient cette compétence aux
médecins , et Fribourg devrait faire ce
pas, estime le député dans une motion.
D'autre part , le juge de paix devrait
être tenu de requérir l'avis d'un expert
médical lors de tout placement dans un
hôpital psychiatrique. GD

Moins d'école
Plus de vacances

Trois députés et conseillers commu-
naux de la ville de Fribourg, Madeleine
Duc (es), Claude Schorderet (de) et
Marcel Clerc (s) demandent , par voie
de motion , que l'année scolaire com-
prenne 37 semaines au lieu de 38, et au
moins 180 jours de classe au lieu de
185 aujourd'hui. Pourquoi? Parce
qu 'une coupure d'une seule semaine , à
la Toussaint , est insuffisante. Pédago-
gues et médecins se rejoignent sur ce
point. Comme la Direction de l'ins-
truction publique propose d'étendre à
deux semaines les vacances automna-
les au degré secondaire supérieur , il
convient d'appliquer le même système
aux écoles enfantines et primaire s, esti-
ment les motionnaires. GD

Complet
Tribunal administratif

Les juges suppléants , assesseurs et
assesseurs suppléants du futur Tribu-
nal administratif ont maintenant tous
été élus. Hier soir, le Grand Conseil a
choisi les deux derniers assesseurs sup-
pléants à la Cour des assurances socia-
ies: le chrétien-social de Chevrilles Ga-
briel Jelk (70 voix sur 88 bulletins ren-
trés) et le radical de Morlon Christian
Grandjean (75 sur 96). Une précision
encore : dans «La Liberté» d'hier , nous
avons donné le résultat deTélection de
la socialiste Erika Schnyder en qualité
de juge suppléant du Tribunal admi-
nistratif en ajoutant que l'avocat
Alexandre Papaux avait recueilli 37
voix; M* Papaux n'était aucunement
candidat à ce poste. GD
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Amicale des Quatre-quinzards
Assemblée à Grangeneuve

Le jeudi 26 septembre, l'Institut
agricole de Grangeneuve a accueilli
la 32e assemblée annuelle de l'ami-
cale des Quatre-quinzards, formée
en grande partie de vétérans de la
mobilisation 1939- 1945. La prési-
dence était assurée par le sgt Léon
Wicht. Au menu , un exposé audio-
visuel sur le canton et un exposé
historique du directeur de Grange-
neuve, Charles Pilloud. La pro-
chaine assemblée aura pour cadre le
Vully.



BEAU CHALET

Amis de la nature, promeneurs, chasseurs , amateurs de
randonnées et de ski de fond, à vendre dans région de
Martigny (ait. 1500 m), accessible en voiture à l'année,
tranquillité absolue, dans la forêt , vue grandiose sur la
plaine du Rhône et les Alpes.

dans un état impeccable, comprenant:
rez: hall d'entrée + cuisine agencée + coin à manger
+ séjour avec cheminée + cave réduit
étage : 3 chambres à coucher + bain/W. -C. + balcon.
Le tout meublé rustique.
Terrain 900 m2 aménagé en pelouse + barbecue + cabane
de jardin.
Disponible immédiatement.
Prix : Fr. 248 000 -
Crédit important possible.
Renseignements et visites ¦» 026/22 86 14 (le matin),
«r 027/86 62 20 (midi et soir) .

36-210

A vendre à Mar-
sens , au village
4 appartements
dans villa jumelée
en construction,
clés en main, avec
cave et garage.
2Vi pièces
70 m2, étage,
Fr. 240 000.-
3V4 piàces
104 m2, étage-rez,
dès
Fr. 330 000.-
5V4 pièces
154 m2, étage,
Fr. 450 000.-
Finitions à choix.
Propres travaux
possibles.
« 029/2 30 34.

130-500204

Cherche à acheter ,
proche de Fribourg
(région française),

env. 3 poses
de terrain
agricole ou
ferme avec
terrain
S'adresser au
» 037/45 24 97

17-504354

Nous vendons dans un immeuble de
6 appartements entre
FRIBOURG ET PAYERNE des

appartements de 4Vz pièces
avec confort supérieur et vastes pièces ,
situés dans un quartier calme et agréable
pour les enfants.
Prix de vente avec couvert à voiture, entre
Fr. 450 000.- et Fr. 480 000.-.
Laissez-vous convaincre en visitant ces
appartements I
v 037/75 38 75

410-226

A louer
centre de Bulle

LOCAL
chauffé
100 à 140 m2

pour dépôt ou
atelier.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
E 130-703929, à
Publicitas, case
postale 0176 ,
1630 Bulle

A louer

UN LOCAL

pour activité multi
pie de 300 m2

à Grolley.

» 45 38 30 prof
ou 45 13 45
privé.

Employée non-fu
meuse, calme
cherche
APPARTEMENT
2Î4-3 PIÈCES
à Fnbourg, de suite
ou à convenir.
« 037/21 95 90
(h. de bureau)
• 037/44 23 57
(privé)

Nous cherchons un
appartement

4 1/2 ou 5 pièces
à Fribourg ou envi-
rons.

Veuillez s.v.p.
nous appeler au
* 082/6 46 83
(7-18 h.)
« 082/6 33 54
(le soir) .

' 17-1700

Une affaire à Lenti-
gny, 12 km de Fri-
bourg,

superbe villa
individuelle
de 5/2 pièces,
pour Fr. 1950.-
/mois.
acompte
dès Fr. 5000 -
œ- 024/41 44 79
077/22 49 78

22-14296

À LOUER
à Matran
très belle

villa
jumelée
41/2 pièces
plein sud, poêle
très beau jardin
Avec garage. Fr
2300.- par mois.

* 037/24 68 84
17-1555

A louer de suite à
Praroman.

VILLA
JUMELÉE
de 41/2 pièces ,
avec garage, place
de parc , situation
calme.

« 037/22 12 83
420-100295

A vendre à Villariaz, dans une situation
ensoleillée et calme

VILLA
mitoyenne neuve

Prix , y compris abri pour la voiture, dès
Fr. 495 000.- à Fr. 540 000.-.
Des dispositions spéciales en matière
d'aménagement peuvent encore être pri-
ses en considération. Emménagement
ete 1992.
Pour tout renseignement , veuillez vous
adresser é :
HANSE-HAUS Verkaufs AG
Dùrrackerstrasse 570
4625 Oberbuchsiten
¦s 062/63 28 80 220 355 282

Samedi - Villars-sur-Glâne

LA GRUYÈRE
À VOS PIEDS

A vendre
à Crésuz, terrain équipé de 1642 m2, avec
vue splendide sur le lac de Montsalvens et
les Préalpes fribourgeoises. Possibilité de
construire 2 chalets.

Prix Fr. 168.-/m2
Financement assuré à 90% à un taux fixe
de 6% pendant deux ans.

^ 037/333 138 (h. de bureau)
17-504432

GROLLEY - Fin-du-Chêne
Jeudi 3 octobre et vendredi 4 octobre 1991

de 16 h. à 19 h. 
^

. «  ̂ W
B«ff.+ ¦ I f Ide la G«re ¦1 1 »

APPARTEMENTS À VENDRE
dans le 7° immeuble, bâtiment neuf «style fermette »

Quartier tranquille et centré
21/2 pièces , dès Fr. 198 000 -
31/2 pièces, dès Fr. 285 000 -
41/2 pièces, dès Fr. 355 000.-
Exemple:
41/2 pièces Fr. 1156.-/mois + charges.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA .-».
Place de la Gare 5 Iù^M. Morend XJr
© 037/22 64 31 17-1700

Puissants, solides et fiables, les produits
Honda sont conçus pour vous faciliter la
tâche. Honda, des produits talentueux; vous
pouvez compter sur eux. Auprès de votre
agent Honda. Pour vous servir.

PROFESSION
ECLAIREUR

1

EX 650

EXCEPTIONNEL
À VENDRE

proche du lac de la Gruyère

VILLA JUMELÉE 5 Vz PIÈCES
AVEC GARAGE

Financement assuré jusqu'à 90 % à un
taux de 6 % pendant deux ans.

Prix: Fr. 445 000.-
extérieur: très bien aménagé
intérieur: petits travaux de finition non
compris

•a 037/333 138 (h. bureau)
17-504432

1700 FRI
BOURG - 037/24.70.37 - Fax 037/
24 .98.36

•rfŜ ^^T**!© i @%
BMJJK <¦ OMD» dressas ou itanandK 4 «¦ xpt k plus prodie, ou i Honda Suisse) SA
-X— 
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Un: U
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A. BOVEY SA - Zl La Pa az B - 1530
PAYERNE - 037/6 1.42.50

Pierre DEVAUD & Fils ¦

Rte St-Nicolas de Flùe

PORTES OUVERTES
le 5, 19, 26 octobre 1991, de 10 h. à 13 h

Nous vous présentons nos superbes appartements à ven-
dre en PPE, à la route du Coteau 59 et 61
2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.-
2V2 pièces 88 m2 Fr. 400 000 -
31/2 pièces 112 m2 Fr. 492 000 -
4 Va pièces 124 m2 Fr. 530 000.-
5 Va pièces 155 m2 Fr. 670 000.-
Renseignements et vente 05-11099

rchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A louer A louer

APPARTEMENT U?* ? 0̂*
env. 100 m* DE PA*C

dans parking sou-
Conviendrait pour terrain, Fr. 100 -
bureau' par mois.
Fr. 1500.- char- Lieu : route des
ges comprises. Vieux-Chênes,
« 029/2 07 20 1700 Fribourg.
(h. de bureau) v 28 20 65

130-501317 17-504330

^UM°NT- Libre de
sujte ,

CENTRE - Par- av du Midj
king souterrain
A louer GARAGE
PLACES DE INDIVIDUEL
PARC Loyer Fr. 100.-
Fr. 100.-/mois par mois.
Disponibles
de suite. « 031/43 94 22
.„„„,., de 8 h. 30 à 12 h.
. 037/24 57 31 17-504695

E9 c e n t r e - v i l l e
M BUREAU no m
l^n libre dès le 1er novembre

I MLS MicroLaser Services SA.
Sgj Bd Pérolles 10, 3' étage. téL 037/8155 50

Salon de coiffure
dames, 6 places, Fribourg-Ville, à re-
mettre de suite ou pour date à con-
venir. Très bon chiffre d'affaires.

Crédit commercial mis éventuelle-
ment à disposition sur demande.

Ecrire sous chiffre 017-715781, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

URGENT!
Récompense Fr. 300,-

Je cherche
appartement

2Vfc pièces
pour tout de suite à Fribourg ou dans
les environs.
Loyer env. Fr. 850.-
v 34 23 23 (8 h.-16h.)
interne 13 ou 24 07 50
(19h.-20 h.) 17-503395

A louer à Broc-Village
dans petit

immeuble restauré

appartements modernes de 2 pièces
ouvertes

Libres de suite.

Rez : Fr. 895 - + charges
Combles: Fr. 1150 - + charges
Possibilité d'aménager cheminée.

Situation tranquille et dégagée !

Appelez-nous au
« 037/26 56 06 (bureau)

s 037/31 30 82 (dès 19 h.)
17-5046672
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Bureau cantonal d'égalité: collaboration active

L'échange avant tout
Bureau cantonal de l'égalité. Une tion en postulat , variante moins *

appellation neuve qui recouvre nn contraignante et qui aurait fortement
concept en voie d'élaboration, depuis la ralenti les démarches. c^r\n\rz-rtdécision du Grand Conseil d'accepter victoire, certes, pour les associa- IIII I SOCIETE J
les deux motions dont il faisait 1 objet. t féminines, que la reconnaissance . . , , ; .. f . .,Pour le Centre de liaison fribourgeois Dolitique de )a nécessité d'un tel bu- des infrastructures, il faudrait pour-
des associations féminines, qui rassem- {̂ M

Encor£ faut.j, bien en compren. voir un poste et demi, soit à raison de
blait ses membres en assemblée gène- dre ,a née et se donner ,es mo de deux a trois personnes pour assurer k
raie hier soir a Fribourg, 'opportunité sa réalisation Isabelle Chassot; ési_ réalisation d un ambitieux program-
d un tel organe est de taille Eliminer dente de ia Commission cantonale me- . . , . , , - . ,  ,les inégalités c est en effet s'attaquer a , questions féminines, était là Ehminer les ™f "ff 

a lonf terme
beaucoup de domames différents Mais £Qur és

M
enter a ces «femmes du ter- f  suPP°se e" &«} * ["Ue sur Plusieurs

surtout, .1 s'agit que le bureau reste a la 
^ f sj tuatj on actue„e de com. fronts: dans la législation fribourgeo.-

portee de ceux et celles qu. se battent mission et ,es taches futures ; se ou le bureau devrait intervenir de;
sur le terrain. raient ê devolues au bureau cant0. e début d un processus législatif Dans

. . „. , ., . . nal d'égalité , organe consultatif du 1 information , sous forme de docu-
Un bureau cantonal de 1 égalité a Conseil

8
d.Etal . p *ur recueillir les pro. menta ion cartotheque commun.-

taches plurielles. C est le vœu des positions aussi ^
ues Dans la recherche (influence

représentantes des associations mem- v ' sur les thèmes de mémoires universi-
bres du Centre de liaison fribourgeois «Ce bureau devra éviter de planer taires par exemple). Dans des actions
des associations féminines, qui tenait au-dessus», clament plusieurs voix positives enfin , campagnes dans les en-
ses assises hier soir à Fribourg sous la dans l'assemblée. S'entend , rester ac- treprises, élaboration de proposition
présidence de Marie-Jeanne Dubas. cessible et entretenir des relations for- de remaniement d'horaires scolaires.
Un vœu qui ne restera désormais tes avec les associations, sa base socia- amélioration des qualifications profes-
plus lettre morte , à la suite de la déci- le. Deuxième souhait: instaurer l'«iti- sionnelles, et moult autres choses en-
sion du Grand Conseil d'accepter les nérance» du bureau , «tout en respec- core, que les participantes n'ont pas
deux motions déposées demandant sa tant la personnalisation de l'organe», manqué de suggérer.. La collaboration
création. Et de refuser leur transforma- ajoutera Isabelle Chassot. Au niveau s'annonce fructueuse. GD LL
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L'heure de l'égalité a sonné... Keystone-a

Inauguration à Granges-Paccot

Administration au ve
H 

SARINE ^0ICAMRAGNE^U!!̂

L'Etat de Fribourg a officiellement
inauguré hier son nouveau bâtiment
administratif à Granges-Paccot. Y sont
regroupés divers services cantonaux, ce
qui devrait permettre de désengorger
quelque peu la ville de Fribourg.

Désormais, l'économat , le matériel
scolaire , l'Etablissement cantonal d'as-
surance contre la mortalité du bétail , la
Coopérative fribourgeoise pour l'écou-
lement du bétail , la protection civile el
l'Office vétérinaire cantonal auront
tous pour adresse chemin de la Made-
leine 1 à Granges-Paccot. En 1988, le
Grand Conseil avait accordé le pre-
mier crédit visant à mettre certains ser-
vices de l'Etat hors les murs de la capi-
tale , les envoyant au vert sur les com-
munes avoisinantes.

L'an dernier , un second crédit avait
permis de rajouter un étage, le troisiè-
me, pour loger «enfin» la protection
civile. La police , déjà voisine, prendra
également ses quartiers dans une partie
des locaux. Quant à la facture totale,
elle n'est pas encore calculée , mais Etal
comme architectes estiment qu 'on
économisera environ 1 million sur 1e
coût prévu , à peu près 10 millions. La
parcelle où a été érigé le bâtimenl
pourra accueillir une seconde cons-

Quand l'Etat se met aux champs

truction , si le besoin s'en faisait sentir
Enfin , un concours doté de 100 00(
francs sera lancé à la fin de l'année er
vue de la réalisation d'une œuvre d'art
dont la pose à l'extérieur devrait avoii
lieu au printemps 92.

GD JÏ

FN/Aldo Ellem

III l APP.inFNTS /5\
Pierrafortscha

Motard blessé
Hier à 17 h. 45, un motocycliste rou-

lait de Marly à Bourguillon. Dans ur
virage à droite , il se déporta sur la gau-
che et emboutit une voiture pilotée par
une habitante de Montévraz qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Blessé, le motard fut transporté à la cli-
nique Garcia par l'ambulance. Dégâts:
4000 francs. GS

REGION 1 /

Le professeur Louis Pag( GD Alain Wicht- ;

Romont perd un citoyen hors du commur
Louis Page n'est plus

Louis Page n est plus. Il s'est en
dormi dans la soirée du 1er octobn
1991. Il avait 85 ans. Le professeur
écrivain, essayiste, conteur et patoisan
a posé, pour toujours , sa plume. I
laisse une œuvre importante à sa cit<
d'adoption , lui qui vint de Villarim
boud. Depuis deux ou trois ans, il pes
tait de ne plus pouvoir être actif commi
avant. Il prenait enfin le temps de si
balader sur la place du Poyet poui
contempler l'enceinte de la cité qu 'i
aimait tant et qu 'il servit bien. Il ei
était d'ailleurs devenu bourgeois d'hon
neur, un titre qui se mérite.

Malgré sa retraite progressive, Loui:
Page faisait régulièrement parler de lui
En mars 1990, il fit don de ses archive:
à la ville. Une documentation qui re
présente cinquante ans de travail e
remonte au jour où «La Liberté» pu
blia un de ses billets, en 1939. Le jour
nal fribourgeois lui confia ensuite uni
chronique romontoise. Louis Page ra
contait comment la Glane s'organisai
avec 8000 réfugiés de guerre . Il pour
suivit sa collaboration avec le quoti
dien jusqu 'en août 1983.

Archiviste passionné, Louis Pag<
tria une partie des archives de Romon
après l'incendie de l'ancien Hôtel d<
Ville. Il y puisa une foule d'informa
tions pour ses romans et nouvelles. L<
professeur relança le groupe folklori
que «Au fil du temps» et présida li
société de développement. Juge d<
paix à Romont , professeur, il enseigni
îe français à des générations de collé
giens. Il fut en outre membre de h
société des écrivains fribourgeois et d<
la société d'héraldique.

Louis Page est l'auteur de plusieur
livres d'histoire consacrés à Romont

I 1 NECROLOGIE I .
Il tenait à jour un vade-mecum de 1;
ville et nombre de ses romans et nou
velles s'inspiraient de faits divers sur
venus dans la cité des comtes de Sa
voie. En 1985, Louis Page, ardent pa
toisant et défenseur du couètsou glâ
nois et sarinois , livrait un ouvrage di
500 pages «Le patois fribourgeois»
Une référence avec grammaire et die
tionnaire des écrivains patoisants
Quelques jours plus tard , l'écrivaii
sortait de pressé une nouvelle fleura n
le terroir et racontant une tranche ro
mancée de l'histoire de la ferme ro
montoise des «Trois-Sapins».

En février de l'année 1986, Romon
a organisé une grande fête pour le hui
tantième anniversaire de son célèbn
bourgeois. On put , au cours de cett<
soirée à l'Hôtel dé Ville , mesurer l'en
gagement et la popularité du profes
seur Page, au nombre des témoignage
et vœux reçus.

Père de famille nombreuse , Loui
Page a toujours été solidement accom
pagné par une épouse que l'on a senti
complice et prévenante jusqu 'au bou
du chemin. En 1989, Louis Page re
nonçait à sa dernière charge rédaction
nelle: l'almanach catholique de 1;
Suisse romande dont il assuma la res
ponsabilité durant treize ans... Impos
sible ici de passer en revue toutes le:
activités de Louis Page en faveur de s<
région et de sa cité. Disons simplemen
que, sur le rempart , sa silhouette , avei
imperméable bleu nuit et béret , v;
manquer à beaucoup de romontois.

Monique Durusse

PSD de Fribourg-Ville
Un test sur l'avenir

I ^POLITQUE sL\

Réunie en assemblée générale extra
ordinaire hier soir, la section Fribourg
Ville du Parti social-démocrate a dési
gné 15 candidats au Grand Conseil
Selon Félicien Morel, ces élections ser
viront de test pour l'avenir des sociaux
démocrates en Suisse.

Les deux députés du PSD vont pren
dre des chemins différents: Claudf
Perriard ne se représente plus pour de;
motifs professionnels , alors que Ra
phaël Chollet part à la conquête di
National. Mais la section Fribourg
Ville fait fort en présentant 15 candi
dats au Grand Conseil. Roger Borcard
réviseur de citernes, Dominique Bou
quet , employé PTT, Pierre-Pascal Des
doux (conseiller général), enseignant
Alain Duruz , fonctionnaire fédéral
Michel Jungo, chef du personnel (qu
brigue également un mandat ai
Conseil national), Jacques Krâhen
bùhl , étudiant (conseiller général), Da
niel Lépori, concierge, René Marti , en
seignant (conseiller généra l et vice-pré
sident du PSD Fribourg-Ville), Jean
Bernard More l, employé PTT, Rutl
Mùller , ménagère, Fabienne Périard
employée PTT, Erwin Riedo, laborant
Paul Schneuwly, employé de banque
François Weissbaum , ingénieur er
mathématiques (conseiller général), e
le président de la section , Stéphane
Gmùnder , fonctionnaire fédéra
(conseiller général).

La liste a été ratifiée par l'assemblée
sous réserve que le comité trouve de
candidats supplémentaires d'ici la fii
de la semaine. Des contacts ont été pri
avec les chrétiens-sociaux pour un ap
parentement , mais la réponse du PC!
tarde à venir. Pour l'heure , le PSE
espère placer 3 députés de Fribourg
Ville sur les bancs du Grand Conseil.

Le président cantonal du PSD Jean
Bernard Repond a profité de l'occasioi
pour annoncer que le texte de l'initia
tive pour l'encouragement de la fusioi
entre communes sera déposé le 24 oc
tobre, en précisant que ce thème tien
drait une large place dans la campagm
électorale du parti. Pour Félicien Mo
rel , venu présenter son programme di
candidat au Conseil d'Etat et ai
Conseil des Etats , cette élection servir;
de test pour le PSD au niveau suisse
Selon l'actuel directeur des Finances
les résultats fribourgeois auront leur
effets dans d'autres cantons, notam
ment Vaud , Jura et Genève, où des vel
léités sociales-démocrates se sont ma
nifestées. D'autant qu 'au PSD, on es
très satisfait de se retrouver à tous le:
niveaux des élections après deux an:
d'activités.

GD JS
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Le telereseau améliore ses prestations
Agenda régional en vue

Jeudi 3 octobre 199'

Objectifs atteints pour le téléréseaii
desservant les localités d'Estavayer-le-
Lac, Lully, Châtillon et Font à l'ensei-
gne d'Estavision. Ses abonnés bénéfi-
cient d'un choix toujours plus vaste de
programmes TV et radio alors que la
création d'une chaîne proposant un mé-
mento des manifestations régionales
est à l'étude.

Autre satisfaction des promoteurs :
l'élimination de la forêt d'antennes in-
dividuelles oscillant au gré des vents
sur les vieux toits de la cité auxquels on
a d'autre part épargné les paraboles
satellites , bien peu souhaitables dans
un tel décor.

Encore plus
D'ici la fin de l'année, Estavision

assurera la diffusion de 21 chaînes TV
et de 32 programmes radio contre 20,
respectivement 16 aujourd'hui. Côté
télévision , le conseil d'administration
de l'entreprise vient en effet de donner
le feu vert à la distribution de la nou-

Appel aux 28 000 retraites du canton
Montons aux barricades!
Impressionnante assemblée hier au Pâquier: plus de 400 retraités AVS et ren-

tiers AI avaient répondu à l'appel de leur fédération cantonale présidée pai
Joseph Rey. Le conseiller aux Etats Anton Cottier a été des leurs l'après-midi
durant pour discuter de la révision de l'AVS, de l'assurance-maladie et des taux
hypothécaires, thèmes combien préoccupants que les retraités entendent voir pris
en compte sérieusement et avec humanité par les gens qui détiennent le pouvoir.

aujourd hui que deux caisses-maladie,
dont la plus importante du pays, vont
encore augmenter leurs tarifs, de 20,
voire de 40%. (...) Nous sommes en
droit de crier au scandale et d'exprimer
notre réprobation la plus totale. Dès
maintenant, nous lançons un appel so-
lennel aux assurés: ne payez pas cette

ces à faire pâlir d'envie tous ceux qui augmentation», a lancé le président Jo
battent le rappel de leurs troupes en seph Rey. Et cette personnalité de rele-
cette période préélectorale. C'est donc ver le courage d'un ancien habitant di
que les retraités ont soif d'information
et besoin de dire fort qu 'ils n'entendenl
plus se contenter de thés dansants, de
courses surprises et de lotos, mais
qu 'ils sont déterminés à s'engager i
fond pour devenir un groupe de pres-
sion avec lequel il faudra désormais
compter.

Pourquoi se mobiliser ?
«Nous devons monter aux barrica-

des parce que pour les 500 000 retrai-
tés, préretraités et rentiers AI du pays
la situation se dégrade. On sait depuis
¦i PUBLICITÉ **¦

Pâquier qui a refusé Paugmentatior
imposée, malgré les pressions subies
«Nous n'accepterons plus les interven
tions faites par certaines caisses auprès
des communes pour obtenir que celles
ci remettent au pas les assurés récalci
trants», a averti Joseph Rey en annon-
çant une vigoureuse intervention au-
près du conseiller fédéral Flavio Cotti
intervention qui resterait cependani
stérile si le Parlement ne lui apportai'
pas son soutien.

Questions aux candidats
La Fédération cantonale des retrai-

tés AVS et rentiers AI a rédigé un ques
tionnaire adressé aux 58 candidats ai
Conseil national et aux 5 prétendants
au Conseil des Etats. Ces questions
parfois très pointues ne tolèrent pas
d'échappatoire. Elles portent sur l'as-
surance-maladie, l'AVS, les presta-
tions complémentaires , la politique de
la santé, la fiscalité , le logement , les
transports. A ce jour , 20 des 58 candi-
dats fribourgeois au Conseil national el
3 des 5 prétendants au Conseil des
Etats ont joué le jeu. Et promesse a été
faite que les réponses seront communi-
quées. Au questionnaire s'ajoute une
interpellation très directe: les retraités
entendent dorénavant être entendus
sur des problèmes qui les concernent
avant tout débat aux Chambres. La
fédération des retraités a également
communiqué à ces candidats la ré-
ponse donnée par l'organisme faîtiei
national au projet de révision de la
LAMA élaboré par la commission
Schoch. Selon Joseph Rey, les retraités
ont avancé des propositions résolu-
ment novatrices.

Ne pas laisser du temps
au temps

Succinctement mais avec tous les
éléments de compréhension nécessai-
res, le conseiller aux Etats Anton Cot-
tier a exposé aux 400 retraités rassem-
blés au Pâquier les modalités de la révi
sion de l'AVS en se disant convainci
qu 'il considère inopportun d'attendre
que soit établie 1 égalité des droits entre
hommes et femmes pour accorder les
améliorations attendues (adaptatior
des rentes) en faveur des personnes i
bas revenu. «Dans les conditions ac-
tuelles, il ne faut pas laisser du temps
au temps. Ce sera vite trop tard », a dii
le magistrat qui a aussi répondu à de
nombreuses questions ayant trait ai
logement et à l'assurance-maladie.

Yvonne Charrièn

S5iAINES VL̂ ^y ,
La section gruenenne conduite pai

Marius Pasquier, de Broc, a organisé ce
grand rendez-vous couronné d'un suc-

VOLVO
Garage Sauteur

Agence officielle
VOLVO

Rte de Bertigny 2
1700 Fribourg

® 037/24 67 68
17-626

Hôtel-de-Ville
de BULLE

Vendredis 4 et 11 octobre
Samedis 5 et 12 octobre

Dimanches 6 et 13 octobre

Les Tréteaux de Chalamala
présentent

LA GRANDE
ROUE

de Vaclav Havel

Musique : Silicone Carnet
Places numérotiées

Location : Office du tourisme de la
Gruyère, Bulle, avenue de la Gare 4,
« 029/2 80 22.

130-12747

lllfeER- ]!Drffa
velle chaîne allemande «RTL-Plus»
Quant aux programmes sportifs «Eu-
rosport», ils pourront être captés dans
les langues française et allemande poui
autant , bien sûr, que les téléviseurs
soient équipés d'une installation sté-
réo. Idem pour«Screen Sport» avec ur
choix entre l'anglais et l'allemand.

Côté radio, Estavision entend équi-
per sa station de tête d'une électroni-
que très sophistiquée permettant d'of-
frir seize programmes nouveaux er
technique dite digitale mais encore
faudra-t-il, pour jouir pleinement
d'une telle perfection, disposer d'un
récepteur approprié.

Dans un communiqué qu'il vient de
publier , Estavision annonce enfin sa
décision de ne pas adapter ses tarifs
pour 1992. Par paiement trimestriel, la
taxe mensuelle s'élève actuellement à
18 fr., droits d'auteur compris. GP

LALIBERTé RÉGION 19
Aérodrome de Payerne

Handicapés au septième ciel
Quarante handicapés de la Broyé des vols touristiques et des vols char- A **A

ont pris mardi la voie des airs. Pour un ters. En échange des bons services ren- RDO/F ***" ¦>t*̂ tt!ri
vol de plaisance en Junkers offert par dus par le personnel de Dubendorf, la \ !̂ VlnF"NilQ'r" ,.*v{̂ „**&iVv(CTl'Office fédéral des aérodromes militai- fondation met à disposition de VAUUwloC^«S^a<Caife^afcS^
res (OFAM) à l'occasion du 700e. l'OFAM 5% des 600 heures de vol

annuelles. vol jusqu 'à Payerne. Un deuxième vo
«Fantastique!», «Mais c'était Dans le cadre du 700e, l'aérodrome circulaire a emmené des malades, at

beau!», «Vue d'en haut, la campagne de Payerne a donc décidé de mettre ce teints de sclérose en plaque, autour di
est magnifique»: ils étaient tout souri- crédit de vol à disposition de la section Moléson. Un troisième vol a quitt<
re, les handicapés qui sont montés à de la Broyé vaudoise et fribourgeoise Payerne pour Dubendorf avec un nou
bord du Ju-52, la «grand-mère» ache- de l'Association suisse des invalides, veau groupe,
tée à trois exemplaires par l'armée Cette section, forte aujourd'hui de 80 A 150 km/heure et à 700 mètres au
suisse en 1939. membres et présidée par Roger Ban- dessus du sol, les passagers ont eu tou

Ce trimoteur fut utilisé comme gerter, avait déjà bénéficié d'un tel vol loisir d'admirer les verts paysages dei
avion de formation et de fret jusqu'en en 1986. Préalpes et les lacs de Suisse centrale
1982. Dès lors propriété d'une fonda- C'est ainsi que mardi une quaran- Commentaire d'un sexagénaire
tion , les trois oldtimers sont stationnés taine de handicapés ont profité de l'au- «Maintenant , on sait au moins où pas
à l'aérodrome militaire de Dubendorf baine, certains pour leur baptême de sent nos impôts». A 3900 franc:
et entretenus par le personnel de l'ar- l'air. Un premier groupe s'est rendu le l'heure de vol, on comprend la ré
mée. Sous le label JU-Air , ils effectuent matin en car à Dubendorf et a fait le flexion. CAC
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Un avion pour les handicapés: signé 700e. GD Gérard Périssel
!

our
ses bains sera l'iiôtt

43e Comptoir de Payerni
i du 1 au 10 novembre. .4
700e, la place d'armes d<

Saillon
d'honneur t
qui se tiend
l'occasion d
Payerne en sera l'invitée spéciale. Poui
le reste, la foire payernoise sera fidèle i
elle-même: c'est ce qu 'ont appris les
exposants en réunion mardi.

BJ §&' a
C'est vendredi premier novembre i

18 heures que Christian Panchaud
président de, la société du Comptoir

el. Les 65 expo
jours pour con
'l'excellence de
soir, ils ont reçi

coupera le rilbâj
sants auront alo
vaincre le publ
leurs produits. A

ïglement adopté ce prin
nent dont la principale
est l'ouverture à des ex
iéurs à Payerne, ceci dans

le nouveau
temps, régi
modificatic
posants exteneurs a Payerne, ceci dans
un souci de diversification. Ils on
aussi été sommés de fournir une publi-
cité pour le journal du Comptoir, dis
tribué à 18 000 exemplaires dans k
région , sous peine d'une amende de
200 francs.

Côté concours, le public désigner*
cette année le.sitand quijlui réserve le
meilleur accueil: compétence, disponi
bihté et sympathie sont à juger. Res
tent bien sûr les concours des expo-
sants et le traditionnel Vendo: les fins
palais devront identifier des vins vau
dois et de Saillon. Quant au prix d'en-
trée, il reste à 4 francs pour la journée
la carte permanente passant de 12 à lf
francs.

Eau et vin
«Le Midi du Valais»: c'est ainsi que

André Mabillard , administrateur des
Bains de Saillon a défini sa commune
hôte d'honneur du Comptoir payer

Comptoir de Payeme

que tout baigne
nois. Son stand mettra en valeur le
deux richesses naturelles de cette bour
gade médiévale forte de 1100 habi
tants: l'eau thermale et la vigne. Sail
Ion sera également présent au Comp
toir à travers sa gastronomie, ui
groupe folklorique et deux chars ai
cortège d'ouverture samedi aprè
midi.

Durant toute la durée du Comptoir
l'animation sera assurée par la placi
d'armes de Payerne, invitée spéciale i
l'occasion du 700e. Outre eles pan
neaux présentant sa mission et son ap
port économique, la place d'armes ex
posera notamment la nouvelle armi
DCA Stinger. Concours de tir au nou
veau fusil d'assaut, vélo militaire
simulateur de vol et siège éjectable se

PUBLIC IT I

Au restaurant , . ,

à la salle à manger <<£

&u Chanbelîet

ront proposés aux enfants et au public
Nouveauté: une garderie gratuite pou
enfants de quatre à dix ans sera instal
lée sous une tente sanitaire. «Une expc
sans but militariste», a dit sans rin
Roger Droz, adjoint à la direction di
l'aérodrome.

Soirées
en fanfare

Comme le veut la tradition , chaqui
soirée sera animée par une fanfare dif
férente. A noter le lundi 4 novembre li
soirée des handicapés pris en chargi
par les recrues sanitaires, une soirée oi
se produira la fanfare de TER inf mon
210 de Savatan.

CAC

Nos spécialités : f OlldllG!

au vacherin
moitié-moitié
marseillaise
aux tomates

Croûte aux fromages
Menu du jour

Pierre-Aeby 205, Friboun
«037/22 32 09

La chasse
bat son plein!

Pérolles 69, 1700 Fribourç
« 037/24 04 14

• • *
et toujours ses petits

menus gastronomiques
17-66:
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Lecteur de CD FAIR MATE DA 1465
50.-de moins _
Mémoire pour 20 titres,
télécommande pour toutes
les fonctions, lecture au
hasard, recherche rapide
de plages.
Garantie 1 an

(1 kg 3.60)

MO-au lieu de Alvi

Offre spéciale jusqu'au 8.10

TOTAL liquide 30°- 60°
2.- de moins
Produit de lessive complet. Sans
prélavage. Sans agent de blanchiment

Stiitzstaimpfhose
Collant de maintien
Collant protettivo

A partir de 2 collants

Multipack jusqu'au 8.10

Tous les produits DOUCHE FIT
-.50 de moins _•_ pj
Exemple: Sachet de recharge Ji
DOUCHE FIT Dynamic 600 ml. AWM
Soins doux pour le corps et AVI
les cheveux. pH neutre. M\mm\m I

(100 ml

A60l'un au lieu de "f

3 kg

8kg lW# „,
(1 kg 2.25) au lieu de LL%

Offre spéciale jusqu au 8.10

TOTAL Futura 5 kg 3.-
et 8 kg 5.- de moins
Pour une lessive déjà parfaitement
propre à 40°-60°. Avec déta-
chant actif et parfum extra-frais.
5 kg 12.80 au lieu de 15.80
(1 kg 2.56)

au lieu de \m

^BJBffif ok

!§§§?

IM° 34

An Km
Alfa Romeo 75 Twin 2.0 91 25 000
Alfa Romeo 164 V6 3.0 89 44000
Audi 100 Turbo CS 87 73000
BMW 31Si 86 26000
BMW 3201 autom. 88 70000
BMW 323i 84 142000
Chevrolet Corvette cabriolet 89 10000
Citroën AX 14 TRS 87 51 000
Citroën BX 14 Leader 86 49000
Citroën BX 19 GTI 89 64000
Citroën BX 19 TR Di.sel 89 40000
Citroën CX 20 P alla s 85 92000
Citroën CX 25 GTI Turbo II 87 76 000
Citroën CX 25 TGI Break 89 38000
Fiat Uno Turbo i... 87 67000
Honda Shuttle 4 x 4 1 . 6  EXT 88 29 000
Isuiu Trooper 86 56000
Jeep Kaiser CJ 5 milit. 66
Mercedes 230 E 38 60 000

Ar
Mercedes 500 SEL 87
Mercedes Benz 310 av. pont 33
Mitsubishi Pajero Métal 88
Nissan Terrano V6 climat. 89
Nissan Patrol 4 WD 86
Opel Corsa 1.3 i 87
Opel Corsa 1.3 1 Swing 88
Opel Corsa 1.3 i GT 88
Opel Kadett 1.6 87
Opel Ascona 1.6 SR 82
Peugeot 205 GR 87
Peugeot 205 XRDiesel 89
Peugeot 205 Open 88
Peugeot 205 GTI 87
Peugeot 205 GTI Cabriolet 86
Peugeot 305 GT 85
Peugeot 309 Profil 86
Peugeot 309 GT Inî. 86

Km
12100C
222 000
24 000
33000
58 000
55 000
74000
21OO0
63000

112000
27000
49000
53000

102000
71000
61000
79000
55000

An
Peugeot 405 SRI 90
Peugeot 405 Ml 16 90
Peugeot 405 SRI Break 89
Peugeot J 9 fourgon 88
Porsche 944 82
Porsche 911 Carrera 84
Renault 5 Alpine Turbo Le Car 85
Renault Alpine V6 Turbo 2 88
Subaru Justy 1.2 88
Subaru Justy S 2 89
Subaru 1.8 S. - Station Turbo 86
Toyota Corolla 4 x 4  Break 88
Toyota Supra Targa Turbo 88
Toyota Land Cruiser 90
VW Golf II GL 84
VW Golf Synchro CL 87
VW Golf GTI 16V 89
VW Jetta GL 1.8 BS

¦
W au lieu de lvU

Toutes les valises à coque
30.- de moins
Exemple: Valises a coque 2+4 roulettes 70 cm.
Moulage par injection en polypropylène de haute
qualité, avec double cadre .amm ^m—.
en aluminium. Système ,<j n I A\ 

 ̂
À

de transport à 2+4 rouler- W§M UÈnkm. M
tes. Coloris noir et taupe.
Dimension 70/48/24 cm,
poids 4,2 kg env. MA

Multipack

Tous les collants de maintien
de dame 1.30 de moins
Exemple: M-Compact Jeunesse. Avec un léger
effet de maintien, 20 den., couleurs et tailles
diverses.

A partir de 2 produ

Multipack du 2 au 15.10

Produits d'hygiène buccale CANDIDA
(Dentai-Fluid, dentifrices et chewing-gum)
-.40 de moins *
Exemple: CANDIDA PARODIN.
Dentifrice spécial pour des
dents et des gencives saines.

^m* A partir de 2 tubes

MIGROS

Km
15000
42000
45000
38000
90000
47 000
54000
ZOOM
36000
6000

82000
37000
43 DOC
15000

110000
53 000
25000
s: DOO

BF l'un au lieu de 0

l'un au lieu de A

A l'occasion de la fin du bail
la famille Zwahlen , propriétaire du
Restaurant de la Croix-Blanche à Su-
giez, tient à dire toute sa reconnais-
sance à M. et M""» Georges et Miggi
Schorro, qui, six années durant , om
oeuvré avec compétence et dévoue-
ment pour le bien de l'établisse-
ment.
Elle leur souhaite une heureuse et pai-
sible retraite, bien méritée.
Les propriétaires :
Alexandre Zwahlen,
Eva-Maria Zwahlen.
Hedy Zwahlen-Pfister 17-1640

Br̂ ^BJ

Fiat Fiorino diesel, 1987
Fiat Panda 1000 CL. 1990
Fiat Panda 4x4, 1984
Fiat Panda 1000 CL, 1986
Fiat Uno turbo, 1989
Fiat Uno 45 ie 5 portes. 1989
Fiat Uno 70 ie 5 portes, 1990
MB 190 aut.. 1985
MB 190 E 5 vit., 1988
MB 190 E aut.. 1986
MB 190 E1.8 , 1990
MB 230 E aut., 1989
MB 250 aut., 1979
MB 260 E, 1987
MB 300 CE, 1988
MB 300 D aut. ASD. 1990
MB 300 E 4 Matic aut., clim.,
1987
MB 500 SEL, 1983
MB 560 SEC. 1989
Peugeot 205 GTI , 1,9 toit ouvrant,
1989
Audi coupé 5E, 1983
Audi V8 , 1990
BMW 525i clim., 1989
BMW 735i aut., cuir, clim., 1990
Saab 9000 16V turbo. 1989
Toyota Camry Sport St.-wagon
1991
Chevrolet Corvette cabrio.. 1988

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

Natel First Class
de Panasonic
mm̂ §a9vmmmmm

¦i BJ Votre

¦̂BJBr Natel C

Un f7xo a trotte iexirlcef- CENTRE RI ES EN
Route de Morat 130 / Granges-Poccol

Fribourg Tél. 03?;' 26 2706

Chrysler Voyager LE
7 places, 46000 km, 1989,
climat., nombreux access.



Fribourg, La Spirale
Cabaret: humour

PATRONAGE
LALIBERTé

Cuche et Barbezal

La Spirale présente le duo humons
tique Cuche et Barbezat dans un spec
tacle intitulé: L'oreiller sur la tête, ver
dredi soir et samedi soir à 21 heures.

Oui , deux , tout juste deux. Cuche et
Barbezat. Ils portent l'humour sur la
tronche , c'est peut-être de l'antithéâ-
tre? En tous les cas, sur la sente de l'ab-
surde et de la dérision , le duo s'est pris
les pieds dans le rideau , il dévoile ses
dessous: le cynisme de la solidarité , les
ambiguïtés du délire des vieux ou en-
core les vrais enjeux de la mocheté.
«L'oreiller sur la tête» est le quatrième

• Denezy: cocktail musical. - Un peu
de jazz , un peu de blues , un peu de
chansons: c'est le cocktail proposé pai
Etienne Duruz , Carlos Bounous el
Eddy «Moto» à la pinte-cabaret L'En-
tracte. Demain et samedi à 21 h.

• Granges-Marnand: quinzaine jazz.
- C'est le Jumpin ' Seven de Neuchâtel
qui ouvrira demain la deuxième quin-
zaine du jazz de Granges organisée par
le New-Orleans-Club Broyé. Fondée
en 1965, cette formation de huit musi-
ciens joue un répertoire de old jazz
Elle sera accompagnée par la chanteuse
de blues lucernoise Lea Bischof. Cave
de l'ancienne poste, 20 h. 30.

• Moudon: rock. - Le Bal du pendu ,
groupe bullois né l'an passé, ouvrira la
soirée demain aux Anciennes prisons.
Leur style proche de Noir Désir et
Téléphone mâtiné new-wave précé-
dera celui , plus musclé, du trio aléma-
nique Pink Turns Blue emmené par
leur guitariste allemand Mie Jogwer et
qui joua notamment en première par-
tie de Nina Hagen. Dès 20 h.
**¦ PUBLICITÉ ***¦

vaut-scène

spectacle des protagonistes du Théâtre
Zéro. Après les distinctions rempor-
tées dans différents festivals, ils onl
trouvé avec leur participation à «La
Classe - FR 3» leur vitesse de croisière .
Dans le sillage des Silvant , Zouc el
autres Miserez, ils distillent un verbe
corrosif à fleur de peau. Ils ne cher-
chent pas toujours des solutions artisti-
ques, à certains dénouements le specta-
teur en fait les frais. Gt

• Romont: vitraux à l'école. - Ven-
dredi 4 octobre de 16 h. 15 à 18 h. 30 el
samedi 5 octobre 1991 de 14 heures i
18 h. 30, le Cycle d'orientation de k
Glane ouvre ses portes au public poui
y découvrir les deux vitraux créés pai
des élèves et une exposition de travaux
sur la transparence.

• Fribourg: sortie à vélo. - Le groupe
Cyclo III du Mouvement des aînés
organise une sortie à vélo. Rendez-
vous demain à 14 h. à la route de Ber-
tigny.

• Bulle: théâtre. - La troupe théâtrale
«Les Tréteaux de Chalamala» pré'
sente «La grande roue» de Vaclav Ha
vel. Hôtel de Ville à 20 h. 30.

• Avry-sur-Matran: consultations. -
Consultations pour nourrissons et pe
tits enfants, ancienne école, rez infé
rieur , de 14 à 16 h. QJJ

r 1
Churchill Pub

à Granges-Marnand

OUVERT
tous les jours!

Pizzas
au feu de bois
à toute heure.

17-504210
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• Fribourg. - Brigitte May, ermite
missionnaire au Liban , donne une
conférence à la salle paroissiale de
Sainte-Thérèse, à 20 h. 15.

• Fribourg. - Conférence sur le thème
«L'incitation économique à la perfor-
mance dans les services de soins - Par-
tie 1 » (deuxième partie: jeudi 10 octo-
bre). Université Miséricorde à
17 h. 30.

• Fribourg. - A la tartine de Gabb>
Marchand , le groupe Jazz Combo. Es-
pace-galerie La Placette à 16 h. 30.

• Fribourg. - Bourse d'hiver au cen-
tre paroissial Saint-Paul au Schoen-
berg. Réception des objets de 9 à 11 h,
et de 13 h. 30 à 15 h. 30. Vente, de
16 h. 30 à 20 h. 30.

• Fribourg. - Jazz et gospel avec la
chanteuse Liz McComb accompagnée
du quartet du trompettiste Daniel
Thentz , au café des Grand-Places à
21 h.

• Romont. - Conférence et table
ronde à propos de l'économie glânoise
face à l'intégration européenne. Au-
berge de la Poularde à 20 h. 30.

• Prières. - Messe en français à 8 h. È
la chapelle du foyer Saint-Justin. Cha-
pelet , possibilité de se confesser, messe
à Notre-Dame de Bourguillon , dès 2C
h. GE

LALIBERTé REGIO N 
Fribourg: Ve Festival de la guitare

La femme et la guitare
Le cinquième Festival mternationa

de la guitare de Fribourg s'est donni
pour thème, cette année, celui de « Ls
femme et la guitare». Il invitera donc
dès demain soir à 20 h. 30, à la salle di
café des Grand-Places uniquement de;
interprètes féminines, cinq, qui joue
ront des pièces du très vaste répertoin
de cet instrument apparemment insi
gnifiant. Aux côtés des « classiques >:
(les compositeurs de la Renaissance
Villa-Lobos, Sor, Rodrigo, Ponce), plu
sieurs compositeurs contemporain!
méconnus seront interprétés, doni
quelques femmes compositeurs, afir
que l'hommage soit.

«

PATRONAGE
LALIBERTé

Les cinq concertistes viennent de
plusieurs pays: Celia Linde de Suède
Maria Isabel Siewers d'Argentine, De
borah Mariotti de Suisse, Sonja Prunn
bauer d'Allemagne, et Tania Chagnoi
de France. En général , leur programme
se distingue par un constant souc
d'originalité.

Demain soir, Celia Linde présenter
un répertoire presque exclusivemeni
contemporarin avec des œuvres de Joa-
quim Malatz , Bobby Scott , Manue
Ponce, puis la remarquable Sonate
opus 47 d'Alberto Ginastera ainsi que
des oeuvres de deux compositeurs bré-
siliens passionnants: Catullo Ds
Paixao Clearense et Isaias Savio. Sa-
medi soir , Maria Isabel Siewers propo-
sera le programme le plus inédit. Outre
la Sonate de Ginastera , la guitariste
d'Argentine fera découvrir de très jeu
nés femmes compositeurs telles qu<
Nikita Koshkin (née en 1957) origi
naire de Russie, et Sylvie Bodorova , d<
Tchécoslovaquie , dans une premier*
audition mondiale d'une page dédica
cée à l'interprète , «The Gipsy Balla
de». Mauro Giuliani et Maximo Pujoi
(né en 1957) compléteront ce pro-
gramme prometteur.

La guitariste suisse Deborah Ma-
riotti , dimanche soir, présentera une
série de pages romantiques méconnues
de Johann Kaspar Mertz ( 1806-1856).

Attalens: week-end Mozart

Piano, chœur, voix et vents

Le Chœur Anonyme 80.

La petite cité d'Attalens a su déve-
lopper depuis quelques années une ac-
tivité musicale réjouissante. Cette an
née, Mozart y sera célébré de façor
intelligente et astucieuse. En effet, h
Chœur Anonyme 80 d'Attalens s'esi
entouré de solistes réputés pour créei
trois journées de musique mozartienni
qui auront lieu à 20 h.30, dès demair
vendredi soir, et durant le week-enc
dans l'église paroissiale ainsi qu'à h
salle polyvalente du bourg veveysan.

Le premier concert sera consacre i
l'art vocal de la musique de Mozart. Le
Chœur Anonyme 80 dirigé par Charl )
Torche, Dick Perroud et Marianne
Jeanquartier proposera essentielle
ment des pièces de musique sacrée di
génie de Salzbourg, une bonne dizaine
au total , ainsi que de ses pages plu!
légères et peu connues telles que le;

deux canons « V'amo di Core» et «Ma
rin-Martine», «Le croyez-vous Mada
me», «Dans un bois solitaire», «De
Zauberer» et «Das Veilchen». Ano
nyme 80 sera accompagné par le talen
tueux pianiste Karl Engel , et bénéfi
ciera des solos du soprano Moniqui
Volery.

Samedi soir, même heure à la salh
polyvalente , Karl Engel y présenter ;
un récital de piano de très grande en
vergure . En effet, il jouera la Fantaisii
en ré mineur KV 397, l'Adagio en s
mineur KV 540, les Variations en so
majeur sur un thème de Gluck K V 45 5
ainsi que trois sonates: ré majeur K\
311 , fa majeur KV 332 et de nouveai
ré majeur KV 576, qui est la dernièn
sonate de Mozart.

Enfin , dimanche à 17 heures de nou
veau à la salle polyvalente , la musiqui
de chambre pour quatuor de vent:

(Roland Perrenoud , hautbois , Fran
çois Benda , clarinette , Bruno Schnei
der, cor, et Alfonso Venturieri , bas
son), et piano (Karl Engel) sera hono
rée par trois œuvres classiques: la trè
attachante Sonate pour cor et pian<
opus 17 de Beethoven , le Quintetti
avec piano en ré mineur opus 49 d(
Franz Danzi et le Divertimento en trie
pour hautbois , clarinette et basson K\
229/ 1 et le remarquable Quintette ei
mi bémol majeur KV 452 que Mozar
tenait , à l'époque de sa création , pou
«l'œuvre la meilleure qu 'il eût jamai:
écrite» remarqua le biographe Wolf
gang Hildesheimer. C'est ici la pro
fonde originalité de l'instrumentatioi
et du travail sur les timbres qui caracté
rise le quintette , à lui seul , le plus be
hommage que l'on puisse adresser ;
Mozart.

Bernard Sansonnen:

2"

Sonja Prunnbauer.

Giulio Regondi (1822-1872) e
Eduardo Lopez Chavarri (1875-1970)
Elle se hasardera également , aux côté
de classiques tels que la Sonata giocos;
de Rodrigo, à une page contemporain!
de Joe Nickerson , «Samba» composée
en 1989.

La semaine prochaine , soit le ven-
dredi 11 octobre , Sonja Prunnbauei
offrira un répertoire plus traditionne
avec des œuvres de J.-S. Bach , Benja
min Britten , Joaquim Turina, Fer-

nando Sor et Manuel Castelnuovo-Te
desco.

Enfin , la concertiste française Tani;
Chagnot de Paris interprétera , samed
12 octobre, John Dowland , Fernandi
Sor , Manuel Ponce - la remarquabl
Sonate N° 3 - William Walton , Pietn
Dogoz, Kleynjans , Rodrigo - la splen
dide invocation et danse - ainsi qui
des extraits de l'admirable suite «Si l
jour paraît» du compositeur fiançai
Maurice Ohana (né en 1914). Bî
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Pépinière de Sainte-Appoline - Villars-sur-Glâne Jeckelmann et Giroud SA
Jardiniers-Paysagistes
1636 Broc - ® 029/6 11 33

Grande vente d'arbres et d'arbustes d'ornement
CONFERES ET ARBRES INDIGENES toutes grandeurs pour écrans antibruit et coupe-vent

Des prix à ne pas manquer, tous les vendredis après-midi et samedis matin jusqu'au 2 novembre 1991
Plantations - Taille et tous travaux de jardinage 130 12946

to\-,Jmm ' L * 1 • I ml m 'f M . 'L 'j t l  B IL ' l '. IL '. L """f a  \ J<*m

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . .

Nom Prénom ÉmmWéfc

Date de naissance Etat civil &LmT&%

Rue NPAILieu - 
JBBBF̂

J Habitant depuis Tél. WmW £̂-

Profession Rev. mens. j e

| 
Oate/Signawre 

£ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
I Banque ORCA. rue St-Pierre 18, 'f il mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

| 1701 Fnbourg, tél. 037/ 22 25 81 | f Banque ORCA
i Intérêt annuel se/on le montant et la durée I fflmaâââââââââââaaâââââââââââi'1 f3T-tl%%Zm%Tststede calculatlon: A "NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I rance solde de dette. J ^̂ mwÈft Société affiliée de l 'UBS ||B—BBBBBB—¦I

f EUROTEL 1 'WiWP*

VOTRE CONTACT Rte du Jura 29 1700 Fribourg 6

ClS 
Consultin9 s* 037/2 6 88 88 Fax 037/2 6 70 1C Dr. Max Schnopp & Partner AG, Etzelstrasse 23, 8038 Zurich, Tel. 01/482 23 71

-JaaaK ' ' e> C A^V^V /̂?/? /̂ — Vj | Je rembourserai par mois env. Fr ? I \f%Wj f
^

4 } '̂'lB̂ Baàâ»»aBB« -  ̂ ^^St -"•- •"•" cherche pour entrée immédiate ou à convenir , li

^̂ ^ ¦"IPîEJêB L̂ aaaBl BaBBÉfc?-. J *»!%*»# #-!«-» w%^*w+lr% Une entreprise industrielle nous mandate pour
t||j§ il Wk m \  M̂ -••"••-¦¦"•"'¦""•""•-• 

Signature ~" CneT Oe partie rengagement fixe d'
BBBk«fl BBLOPIBU B̂BI ^ adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner m m m ,

Wm Banque Procrédit 037 - 81 1131 o - commis de cuisine qual if ie UN AIDE-MECANICIEN
^g**Bafl Jm BJ'**VJ ' 

'
"' ^Ue ^e '3 ^antlue 08.00 à 12.15 heures 75 o<%i*«rM«i:A»o/A»/>̂ \ 

pour travaux de perçage et de 
fraisage.

BOT«BF?^ ™J 
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 

I 
- SOmmeiierS(ereS) Entrée en fonction mi-novembre.

il HLÎ B̂ 'aBlBW'ff iW/ l̂ l̂ %àV ¦ — W û aa ¦»*•* ¦tfaT'fc a<J *a«JL " Salaire en fonction des compétences.
TBJ WÈk£r im\mT} SÊkÂt) imà W WÊnr wM' ^Wm^MMul t *  Veuillez adresser vos offres à la direction de l'Eurotel, ».„„,„„„,.

< JBP̂  l̂ Bl ^M'
UVA XSXÀl l Grand-Places 14, 1700 Fnbourg. %%£»

BAI i §«BïIJL_>, I Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance o.„i„. i__ „„„J;J„».., J„ „ . A ¦ .- /\
BJ ^̂ K-TV 

solde de dette, irais administratifs et commissions Seules les candidatures de personnes expérimentées se- / \
BBBËi ^

s?'TJ£ï<&*kaai^m.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊIÊÊÊI ^mm^̂ mmmimÊ ^m ront prises en considération. „̂^

H BIBBBBBBBBB DMS
Kader-, Personal-, Fùhrungs- und Unternehmensberatunc

œœ0\ ois Consultin9
aV*QQy ^̂  ^̂  groupe suisse et international de gestion et conseil
\0 UCy en ressources humaines, marketing et mandats

d'entreprises

Alain Mauron, pour une entreprise fribourgeoise dont les
projets d'agrandissement sont maintenant en phase termi-
nale, est mandaté pour recruter 2 COLLABORA TEURS-
CADRES en vue de repourvoir des positions LARGEMEN1
AUTONOMES dotés de RÉELLES RESPONSABILITÉS.
Nous attendons votre contact pour consulta tion du cahiei
des charges. Les candidats qui font valoir un bagage (CFC,
ou l 'expérience de

S *<.°n >w?S.

K<ï-S\*]

Unser Auftraggeber ist ein fûhrender europâischer Elektronik-Hersteller. Im Bereich de
Telekommunikation verfûgt er uber technologische Spitzenprodukte, mit denen er sich in

, cDiDf)i JRP Markt der digitalen Teilnehmervermittlungsanlagen mit computerunterstûtzten Applikatioi
(CSTA) erfolgreich etabliert hat. Er legt grossen Wert auf die technische Aus- und Weiterbil
dung seiner Kunden und Mitarbeiter. Wir sind beauftragt, einen

• BASEL

.'.-.•.'.•.•.•.'.'.'.'.•X >R«x**x««*x»x«x«x«xSx«X'X«x«x^l'X'X'X'X'îw ^ >f•'•'•*y »¦¦¦¦ ¦ ¦

KrW RESPONSABLE DE CHANTIERS
Wj®Mr et/ou
\0W CFC SERRURIER ou équivalent

A*"* f̂v, ... v.. v.,.

/ra*x*:«x*:*:*x*:*:*:*&:ffi

RESPONSABLES DE CHANTIERS: en étroite collaboration avec le directeur
vous assurez le suivi total de chantiers spéciaux. DÉCIDER, ORDONNER
RÉAGIR sont des traits marquants de votre personnalité de CHEF.
SERRURIER expérimenté, vous collaborez activement à la réalisation dt
CHANTIERS EUROPÉENS. Une parfaite maîtrise de la lecture-plan complète
votre sens technique. Talent d 'ORGANISA TION, FLEXIBILITÉ et contact',
humains vous passionnent.

Discrétion assurée

un grand jeu
du tour de Suisse gratui

]
^̂ ^^̂ ^̂ ŝ^K^^U ris
FÏLalo^  ̂ JRt

r«fficadté

Le choix et la procisio
des termes utilises poi
valoriser votre rnanife!
tation sumuleni la pan

Cipation du public1
A - ~.-. nar RnbertO QUI VOUS <~5> JW\ ,3M BÉJ:— :::;:: AU gu.chetde PUOI.OU

" An mat On P"' nuu /̂'
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' ~* _ „:., JP -cï**W&* {::::: ::::: u" a,as -mémoire wu
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• •1 /-^r+C 1 BW. «BBaa ĴI 
H***f gratuit chez Publi

•i; _ ¦ \ \ \ nc narnieS - S3CS OS orJ v$m Hr filiii:::::: Service de
•il Corbeilles gcu nic^ BB̂ ^BJr j^S ĵl BJ:;:;;;;;; pubNai^o

:::l ^ PHI A . ¦ • A ¦¦ ¦ I: PUBLICITAS
:::] r*TaTT*l< f^ a% ¦•>•>¦• ax A A t unaAMAinl PAAM UMMll • Ruo de u B.muur ;nl ^"'^BBIB iJC-^ntre commercial Coop Marly \ f||

17-2386V Tél. 037/81 13 1'

* BERN Instruktor / Ausbilder
• LAUSAN^ tûr sein gesamtschweizerisches Schulungszentrum im Raum Bern zu suchen. Zu dei

Hauptaufgaben gehûren, nebst der Durchfùhrung von Systemkursen, Planung und Orga
nisation der Ausbildungsveranstaltungen, Warten und Aktualisieren der Kursunterlagei
sowie die Betreuung und Kontaktpflege der Kursteilnehmer und Geschâftspartner. Eini
seriôse Vorbereitung und Einarbeitung sowie die administrative Unterstûtzung sind sicher
gestellt. Wir wenden uns an einen

Elektroingenieur HTL
BBBBBBBBal allenfalls TechnikerTS , der eventuell bereits Dber erste Instruktionserfahrung verfûgt uni

- nach entsprechender Ausbildung - dièse Schulungsaufgaben in Deutsch und Franzôsiscl
wahmehmen kann. Sie sind ca. 28 bis 40 Jahre ait, f reundlich und offen im Kontakt, verfûgei
ûber Durchsetzungsvermôgen und arbeiten gerne selbstândig.

INTERNATIONAL Spricht Siediese Position mit echten Gestaltu ngsmôglichkeiten an? Dann rufen Sie Frai
EUROPEAN M- Meyer fûrweitere Intormationen an odersenden Sie uns Ihre vollstândigen Bewerbungs

HUMAN unteriagen mit einer Handschriftprobe zu. Absolute Diskretion sowie die Môglichkeit , Ge
RESOURCES sprâche in Bern oder Zurich zu vereinbaren, sind selbstverstândlich.

PARTNERS
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DECISONSPU
CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 1er octobre 1991,
le Conseil d'Etat

• a nommé : le Père Adrian Schenker,
OP, professeur ordinaire à la Faculté
de théologie de l'Université , à Fri-
bourg, en qualité de membre de la
commission de la Bibliothèque canto-
nale et universitaire , en remplacement
du Père Jean-Dominique Barthélémy,
OP, démissionnaire ; M. Max Kue-
chler, à Fribourg, professeur associé ad
personam auprès de la Faculté de théo-
logie de l'Université ; M. Gérard Dela-
bays-Mesot, chef du Service financier
de la Glane et secrétaire à la préfecture,
au Châtelard, en qualité de lieutenant
de préfet du district de la Glane (dès le
1er janvier 1992) ;
• a pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de: M. Jean Rey, à Pensier ,
surveillant aux Etablissements péni-
tentiaires de Bellechasse (pour raison
d'âge); M. Jean-Pierre Bovard , à Fri-
bourg, technicien auprès du Départe-
ment des bâtiments (pour raison
d'âge);
• a approuvé : la convention du 1H
mai 1991 passée entre la Fédération
fribourgeoise des sociétés de secours
mutuels et des caisses-maladie et les
homes médicalisés de Notre-Dame
Auxiliatrice à Siviriez , de la Maison
bourgeoisiale à Bulle , de la vallée de
l'Intyamon à Villars-sous-Mont , des
Martinets à Villars-sur-Glâne et des
Epinettes à Marly ; les annexes 1 1991 à
la convention précitée du 1" mai
1991. GD

Jeudi 3 octobre 1991

Martine Pugin, claveciniste

n paradoxe heureux

Une jeune claveciniste à Fribourg
mérite de figurer parm i la cohorte des
pianistes. Martine Pugin est née en

Martine Pugin

1961, dans la cité des Zaehringen.
Deuxième d'une famille de cinq en-
fants, Martine Pugin suit les cours de

GD Vincent Murith

piano dès 1 âge de neuf ans. Sa mère,
choriste paroissiale, lui disait: «Pen-
dant ma sieste, apprends ce morceau
que tu me joueras à mon réveil ! » Ado-
lescente, Martine Pugin se prend de
passion pour l'orgue. Elle obtient son
certificat en 1980 dans la classe de
Klaus Slongo; puis le diplôme d'ensei-
gnement et la virtuosité dans celle de
René Oberson en 1984 et 1988. Dès
1985, Martine Pugin étudie le clavecin.
En 1990, ses études s'achèvent par la
virtuosité acquise dans la classe de
Jôrg Ewald Dâhler du Conservatoire
de Berne. La musicienne se perfection-
nera encore auprès de Kenneth Gilbert
et Laurence Boulay. Martine Pugin en-
seigne l'orgue, est membre de l'Ensem-
ble baroque de Fribourg, claveciniste
de l'Orchestre des jeunes. L'an dernier,
elle donne son premier récital de clave-
cin à Fribourg, dans un programme
comprenant des œuvres de Bach, Cou-
perin et Rameau.

Comment expliquer ce choix privi-
légiant le clavecin? «Parce que le cla-
vecin est un instrument très expressif
bien que l'on ne s'en doute pas. La
dynamique est tout autre que celle im-
partie au piano. C'est ici sur la ligne, la
durée musicale de la phrase que l'on
doit travailler l'expression par la

science de 1 agogique. Cela nécessite
beaucoup de précisions et d'inventions
musicales. L'instrument doté de sa so-
norité fine développe l'oreille. C'est
une école irremplaçable de l'art de
phraser une mélodie, surtout d'en in-
tellectualiser intérieurement la vie. De
ces limites de moyens peuvent éclore
une musicalité d'une grande et subtile
intensité. »

Etes-vous une adepte du mouve-
ment baroque ? « Pas du tout. Je ne suis
pas une puriste. J'aime toutes sortes de
musiques. Je pense que le clavecin
n'est pas un instrument anachronique:
il est beau, sa sonorité est d'une parti-
cularité extraordinaire. Je crois qu 'il
conviendrait très bien aux enfants, car
les touches sont plus étroites que celles
du piano, leur traction plus légère. On
devrait le promouvoir davantage au-
près d'eux. »

Avec pareil choix, vos compositeurs
préférés sont-ils limités? «Pas trop.
J'aime bien sûr la musique ancienne :
celle de Bach, Haendel , Rameau, Vi-
valdi, Purcell. Leurs musiques sont
heureuses, équilibrées, intelligentes,
émotives, profondes. Bach est certai-
nement la plus grande personnalité de
l'histoire de la musique et des arts.
Dans ce même ordre de pensée, j'ap-

précie l'œuvre de Strawinsky qui est
visionnaire. Mais aussi celle de Bartok,
emplie d'une énergie formidable. Si la
musique romantique me touche
moins, la musique contemporaine ne
me laisse pas indifférente. C'est une
musique souvent torturée, de souffran-
ce, de beauté si elle est sincère. Même
en pratiquant la musique baroque, je
ne suis pas indifférente à mon
temps.»

Martine Pugin a-t-elle des interprè-
tes favoris? «Trois. Gustave Lèon-
hardt dont le jeu est d'une sensibilité
solide, Scott Ross pour la musicalité
sans fard; Georges Malcolm pour la
fantaisie.» Est-ce difficile d'être calve-
ciniste à Fribourg?«Pas du tout. Ici , la
musique ancienne et baroque est ap-
préciée. Cest quelque chose de nou-
veau et les occasions de jouer ne man-
quent pas. Tous les deux ou trois ans,
j'y réaliserai un récital parallèlement
au rôle de «continuiste » et l'interpré-
tation de concerti. Le public ne boude
pas le concert baroque. C'est l'un des
paradoxes de notre époque d'avoir
peut-être besoin de se ressourcer au
contact de la spiritualité des XVIIe et
XVIII e siècles.»

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens

r i

Reportage de l'été: plusieurs portraits de jeunes pianistes fribourgeois,
tous virtuoses ou licenciés de concert. Qu'en est-il de leur activité profes-
sionnelle, de leur existence, de leurs goûts musicaux. Sont-ils satisfaits de
leur sort ? Comment entrevoient-ils l'avenir ? Autant de questions posées à
ces jeunes personnalités musicales, la plupart du temps confinées à l'ensei-
gnement ou travaillant dans l'ombre des accompagnements d'élèves, de
solistes et de chœurs. «La Liberté » leur ouvre ses pages en une série de
portraits originaux. GD

L. J

LALIBERTé REGION 
Technologie: rencontre franco-suisse à Villarlod

Fribourc îoue ses atouts
Fribourg, canton charnière entre les langues française et allemande, doit jouer

cet atout, le meilleur de son jeu, dans la conjoncture économique actuelle. Lundi et
mardi, une délégation d'industriels de la région lyonnaise ont visité des zones
industrielles de la Broyé et de la Gruyère avant d'achever leur séjour fribourgeois
en Haute-Sarine. La petite dernière des régions de montagnes avait convié des
représentants de l'industrie traditionnelle et des secteurs de haute technologie.
Cette offensive de charme était un premier contact, mais l'intérêt des partenaires
présents montre combien le régionalisme s'affirme à l'heure de la Communauté
économique européenne.

I ÉCONOMIE ,
Les perspectives économiques sont

moroses. Fribourg refuse tout repli fri-
leux et l'Office de développement éco-
nomique poursuit sa campagne de pro-
motion d'un canton bilingue qui offre,
de surcroît , des terrains industriels.
Mardi soir, une délégation de la région
Rhône-Alpes prenait contact avec des
représentants d'industries du Gibloux.
Elle achevait un périple de deux jours
qui l'avait conduite à Estavayer-le-
Lac, Sévaz, Bulle et Vuadens.

«Malgré la disparité d'importance
entre nos régions, quelques projets
sont ébauchés» déclarait Michel Pittet ,
directeur de l'ODEF et organisateur de
la rencontre. Des projets que les deux
partenaires ne peuvent dévoiler. «Ce
serait prématuré, mais nous mettons
en évidence notre complémentarité et

l'industrie de pointe française s'inté-
resse à notre bilinguisme». En revan-
che, dans la région lyonnaise, les indus-
triels suisses s'intéressent surtout aux
secteurs de la construction , de l'agro-
alimentaire, des machines et de l'élec-
tronique.

Bon voisinage
L'intégration européenne préoccupe

les petites et moyennes entreprises.
Leurs responsables multiplient les
contacts avec les régions de la commu-
nauté économique européenne. La
Chambre de commerce suisse en
France répond à nombre de demandes
de renseignements, voire même de re-
cherche de partenaires dans le grand
marché. L'organisme privé supplée à
l'absence de services économiques
dans les consulats helvétiques. Il tient
à jour une documentation économi-
que, administrative et juridique et pu-
blie une revue trimestrielle et un bulle-

tin d'informations d'actualité . René
Morier, directeur de la Chambre de
commerce, relève qu 'en 1990, les ven-
tes dans le sens France-Suisse se sont
élevées à onze milliards de francs et à
neuf milliards dans l'autre sens. Pour
la seule région Rhône-Alpes, la propor-
tion est de 5,5 et 3 milliards de francs.
Et le directeur ajoute que le quart des
Suisses de l'étranger, soit 100 000 per-
sonnes, vivent en France. Leur volonté
de multiplier les contacts avec la Suisse
est bien réelle.

Un carrefour !
La Haute-Sarine est, on le sait , très

sensible à la conjoncture économique
(«la Liberté» du 28 septembre 1991).
Région de résidence, elle attire dès en-
treprises, mais ses secteurs primaire et
secondaire restent dépendants du mar-
ché helvétique. Le secteur tertiaire, lui ,
se spécialise suffisamment pour être
moins vulnérable. Son développement
est récent. Il s'agit d'équipements de
base et de promotion de l'habitat pour
des pendulaires.

L'association de développement ré-
gionale fait des efforts pour augmenter
emplois et apprentissages dans la ré-
gion. La rencontre de mardi dernier
était , pour elle, une occasion de faire
savoir que la région du Gibloux est,

grâce à l'autoroute N12 «aux portes de
toutes les capitales» a dit Michel Du-
crest , son président.

Monique Durussel

Echanges technologiques : de Fribourg
à Lyon.

Le dernier mot à la musique
Le piano a deux siècles d 'âge. Il a

servi Mozart , Beethoven , Schumann,
les impressionnistes. Il sert encore les
contemporains. Que de styles, d 'expres-
sions, de techniques différentes! C'est
pourquoi il est devenu un instrument
transcendant. Un risque: qu 'il devienne
passe-partout , ou demeure ce sage meu-
ble d 'intérieur permettant certes l 'heu-
reuse familiarisation avec la musique.

Sait-on même que le pianoforte, à
l'origine, fut une invention exception-
nelle. Elle perm ettait, par rapport à
l'orgue, une nuanciation beaucoup plus
sensible de la dynamique -jouer douce-
ment , jouer fort =pianoforte - et corres-
pondait à la transformation des mœurs
de la période révolutionnaire: le retour
à l 'humanisme individuel. La forme
sonate, à cet égard, en est le paradigme
précis, tournée vers l 'homme, «l 'indé-
pendance de sa conscience affective »
ainsi que le note Ernest Ansermet. C'est
pourquoi le piano est l 'instrument de la
réunion fraternelle - chanter autour du
piano - et du concert public. Les déve-
loppements du piano à l'époque roman-
tique témoignent de son caractère

«social» permettant de tenir en haleine
l'auditoire des grandes salles.

Comment donc se situent les jeunes
pianistes fribourgeois sur la trajectoire
sociale et historique du piano? Cer-
taines le pratiquent dans un esprit
« naturaliste», pourrait-on dire: pour le
bonheur que procure le jeu. D 'autres
sont devenus pianistes par vocation. Ils
luttent, cherchent un idéal, quelquefois
jusqu 'à l 'oubli de la nature de leur ins-
trument: de bois et de fonte, de cordes
tendues, de marteaux et de feutres.
Tous ont consacré plus de dix ans de
leur vie à l 'étudier. La contingence les
freine-f inancière que leur procure l'en-
seignement sociologique du canton de
Fribourg, de tradition rurale et reli-
gieuse, davantage propice aux vastes
réunions défoule - le star-système les
répugne. Mais celui-ci demeure une ré-
férence contre laquelle toujours on bu-
tera.

Les pianistes fribourgeois vivent-ils
aussi la perte du sens des choses qui est
le mal du siècle? Ils ont raison de refu-
ser un système commercial trop sou-
vent policé par la nécessité de plaire

aux goûts du jour (lesquels, au fait ?), la
compétition à couteaux ouverts au nom
du peauf inage esthétique et de l'ambi-
tion personnelle. Alors, que faire?

Le mot de (l'im)passe n 'est-il pas
courage? Peu loquace, Liszt donne à ce
sujet une leçon: « Vouloir c'est pouvoir,
et pouvoir c 'est devoir. » Ici seul le résul-
tat compte: l'acte musical. A cet égard,
les jeunes pianistes devraient accepter
l'œillade de leurs aînés, ces artisans de
la musique craignant moins la fausse
note que l 'événement galvaudé, incon-
sistant, déspiritualisè.

Pour ceux qui le désirent ardem-
ment, il faut donc jouer. Jouer les œu-
vres que l'on aime, que l 'on croit impor-
tantes , nécessaires, à l'expansion de
l'acte artistique que l'on pose, quitte.
s 'il le faut, à transformer les formes
usuelles du récital. Car le dernier mot
sera toujours à la musique, on l'espère,
si l 'homme demeure à l 'écoute de soi-
même et considère comme fondamen-
tal le faisceau de communication que
lui ojfre l 'interprétation ou la création
musicale.

Bernard Sansonnens
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Grasshoppers-Anderlecht 0-3 (0-2): un but après huit minutes

La banqueroute des golden boys
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
AU WANKDORF, JEAN AMMANN

?it*

Si c'est une plaisanterie , elle est de mauvais goût. Aad de Mos, entraîneui
d'Anderlecht, affirme dans le programme d'avant-match: «Aucune équipe belge
ne dispose d'un tel milieu de terrain.» Il évoque le trio magique de GC (Bickel,
Sutter et Sforza). Hier soir au Wankdorf, ces magiciens de la pelouse, ces enfants
de la balle furent inexistants. Compagnons d'infortune, ils entraînèrent dans leui
naufrage la totalité des Zurichois: «Nous
humblement Steve Guillod.

Le scénario catastrophe de Steve ]
Guillod s'est vérifié: «Ce que je crai-
gnais s'est passé. Les joueurs d'Ander- i
lccht ne pouvaient pas se permettre i
d'attendre: ils nous ont pri s à la gorge,
ils ont joué encore plus vite que je ne le 1
pensais, avec presque quatre atta- ]
quants.» i

Une déferlante
Un typhon , une tornade , un raz-de-

marée et bien pire encore . Voilà ce qui
s'est abattu sur le Wankdorf et onze
Zurichois qui se demandaient bien ce
qu 'ils foutaient là. Oublions le tir de
Sforza, à la première minute de jeu. Ce
ne fut que l'étincelle contaminant la
poudrière . En quatre minutes, la dé-
fense de Grasshoppers avait déjà
concédé deux corners, Brunner avait
manqué d'assommer un de ses arrières
en manquant un dégagement au poing
et cela sentait le roussi dans les 16 mè-
tres suisses. A la 8e, Martin Brunner
était sauvé par la poteau droit. Couché,
il voyait la reprise de Luc Nilis finir
dans les filets: 0-1. Après la rencontre ,
l'entraîneur Oldnch Svab dira qu 'il
aurait souhaité dix minutes de calme
pour que son équipe pose le jeu. Au
lieu de cela , Anderlecht exposait l'art
de la fugue chromatique devant un
élève de conservatoire. Permutation
des lignes , permutation spontanée des
attaquants quand elle paraissait sou-
vent téléphonée chez GC: le contraste
entre deux équipes pourtant bardées
du même titre - champion national -
était frappant.

Un penalty manque
La défense souffrit le martyre en pre-

mière mi-temps. Le pressing des Belges
était tel qu 'on aurait dit deux équipes
de hockey, l' une subissant le power-
play de l'autre. A la 24e, Luc Nilis battit
pour la deuxième fois Brunner. Il y a de
l'Andréas Brehme dans cet homme: au
plus fort de 1 action , il s'offrit le luxe de
la réflexion pour travailler sa balle et
l'envoyer frôler la transversale.

Grasshoppers avait bu la tasse. Il
tenta désespérément de sortir la tête de
l'eau. Hélas, il négligea la bouée de sau-
vetage que M. Midgley leur offrit à la
29e, sous la forme d'un penalty parfai-
tement justifié, Sforza s'étant fait ba-

s avons pris une leçon de foot», avoue

lancer par Rutjes sur la ligne des 5 m.
Kôzle rata. Ou plutôt De Wilde dé-
tourn a superbement. «Ce fut le tour-
nant du match, estime Steve Guillod,
A 2-1, tout peut encore arriver.» D'au-
tant que GC connaissait là une embel-
lie: «Le dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps fut le seul instant où
j'ai eu l'impression que nous faisions
jeu égal avec eux.»

Si, dans un accès de mansuétude, les
Belges décidèrent de répartir un peu la

conduite du cuir en deuxième mi
temps, c'est parce qu 'ils avaient sais
tout le caractère bénin des offensive;
zurichoises: De Wilde n'eut qu 'un tir
une chiquenaude de Bickel , à intercep-
ter.

Sinon , le calme plat. «Nous avons
perdu tous les duels, constate Steve
Guillod. Nous étions toujours en re-
tard sur la balle , nous avons trop voulu
conduire le ballon. Face à des joueurs
aussi malins , aussi rapides, ça ne par-
donne pas. Ce soir, j'ai couru un mara-
thon et demi, et je n'ai presque pas
touché la balle.»

Le Fribourgeois est sévère dans sor
autocritique. Ailier droit en début de
partie, demi après le 2-0 pour laisseï
Sutter monter d'un cran , il s'est créé
une occasion nette en première mi-
temps ( 19e), trouva de bonnes ouvertu-
res: «Honnêtement, j'ai fait ce que je
pouvais. C'est triste à dire, mais An-
derlecht mérite ce score de 3-0.»

Il reste une question:
d'une nation s'incarne-t-i
dans son champion?

le footbal
in extensc

Grasshoppers : Brunner; Meier , Gren
Vega, Nemtsoudis; Bickel , Sforza, Sutter
Guillod , Kôzle (79e Cantaluppi), Haltei
(55e Wiederkehr).
RSC Anderlecht: De Wilde; Houben , de
Sart, Rutjes , Dewolf; Oliveira , Bosman (68'
Kooiman), Walem; Degryse (83e Ver-
heyen), Nilis , Boffin.
Arbitre : M. N. Midglej
gne.

Grande-Breu

Notes: stade du Wandkdorf (le Hardturn
est suspendu pour un match), 10 000 spec
tateurs. Grasshoppers sans Koller , Gâm
perle et De Vicente (blessés), sans Gretar
son et Elber , étrangers surnuméraires.^ 1;
29e Kôzle voit son penalty dévié par D<
Wilde.
Buts: 8e Nilis 0-1; 24e Nili:
0-3.

0-2; 82e Nili ;

Le Zurichois Sforza (au centre) est bousculé par Rutjes: c est penalty mais Grasshoppers ne sut en profiter. Keystoni

Champions: bye-bye Glasgow
Portadown-Etoile Rouge Belgrade
Etar Tarnovo-FC Kaiserslautern
PSV Eindhoven-Besiktas Istanboul
Olympique Marseille-US Luxembourç
Zaglebie Lubin-Brondby IF
Dundalk FC-Honved Budapest
Glasgow Rangers-Sparta Prague
Hansa Rostock-FC Barcelone
Apollon Limassol-Universitatea Craiova
Flamurtari Viora-IFK Goeteborg
Rosenborg Trondheim-Sampdoria Gênes
Benfica Lisbonne-Hamrun Spartans
Austria Vienne-Arsenal
Dynamo Kiev-HJK Helsinki
Panathinaikos Athènes-Fram Reykjavik
GRASSHOPPER-Anderlecht (à Berne)

Coupes: AS Rome passe de justesse
AS Monaco-Swansea City
Werder Brême-SC Bacau
Tottenham-Hajduk Split
llves Tampere-Glenavon Belfast
FC SION-Valur Reykjavik
Galatasaray Istanboul-Stahl Eisenhùttenstadi
FC Bruges-Omonia Nicosie
Jeunesse Esch-IFK Norrkoeping
Motherwell-GKS Katowice
Banik Ostrava-Odense BK
Ferencvaros Budapest-Levski Sofia
Manchester United-PAE Athinaikos
Atletico Madrid-Fyllingen Bergen
Feyenoord Rotterdam-Partizan Tirane
AS Rome-CSCA Moscou
FÇ Porto-FC La Valette

8-0 (2-1]
5-0 (6-0]
2-0 (0-1]
2-1 (2-3]
1-1 (1-0]
3-0 (2-1]
2-0 (2-0]
1-2 (0-4]
3-1 (0-2
2-1 (2-0
4-1 (3-2
2-0 (0-0
7-2 (1-0
1-0 (0-0
0-1 (2-1
1-0 (3-0

UEFA: Tinter Milan déjà éliminé
Allei

1-2 (0-4;
1-1 (0-2;
2-1 (1-r
5-0 (5-0
2-1 (0-3;
0-2 d-i;
2-1 (0-1!
1-0 (0-3
3-0 (0-2;
1-1 (o-o;
1-2 (0-5;
4-0 (6-0;
1-0 (1-6
3-0 (1-0
0-0 (2-2;
0-3 (1-r

Ekeren-Celtic Glasgow
Torpédo Moscou-SC Halle
Real Madrid-Slovan Bratislava
Steaua Bucarest-Anorthosis Famagouste
Floriana La Valette-NEUCHATEL XAMAX
Bayern Mùnich-Cork City
Spora Luxembourg Eintracht Francfort
Gornik Zabrze-SV Hambourg
Trabzonspor-Dynamo Zagreb
LAUSANNE SPORTS-La Gantoise
AJ Auxerre-lkast
Osasuna Pampelune-Slavia Sofii
Dynamo Moscou-lzzo Vac
B 1903 Copenhague-Aberdeen
FC Utrecht-Sturm Graz
Pees Munkas-VfB Stuttgart
Sigma Olomouc-Bangor City
Kuusysi Lahti-Liverpool
Oerebro-Ajax Amsterdam
Tromsoe-FC Tirol
FC Malines-PAOK Salonique
RotWeiss Erfurt-FC Groningue
Dinamo Bucarest-Sporting Lisbonne
Inter Milan-Boavista
Parme-CSCA Sofia
AC Torino-FC Reykjavik
Genoa-Real Oviedo
AEK Athènes-Vlaznia Skhodra
Oester Vaxjoe-Olympique Lyonnais
AS Cannes-Salgueiros
Spartak Moscou-Mikkeli
Partizan Belgrade-Sporting Gijon (à Istanboul

En gras: le club qualifié.

1-1 (0-2
3-0(1-2
1-1 (2-1
2-2 (2-1
0-0 (0-2
2-0(1-1
0-5 (1-6
0-3 (1-1
1-1 (3-2
0-1 (1-0
5-1 (1-0
4-0 (0-1
4-1 (0-1
2-0 (1-0
3-1 (1-0
2-2(1-4
3-0 (3-0
1-0(1-6
0-1 (0-3
1-1 (1-2
0-1 (1-1
1-0(1-0
2-0 (0- 1
0-0(1-2
1-1 (0-0
6-1 (2-0

jeudi (0-1
jeudi (1-0
jeudi (0-1
jeudi (0-1
jeudi (2-0
jeudi (0-2

25
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Ce soir, Vevey-Tallin

Echéance
bien difficile
Après avoir éliminé le champion di

Luxembourg au premier tour, Veve;
accueille ce soir le champion soviéti
que, les Estoniens de Tallin, pour li
compte de la Coupe d'Europe des club:
champions. Il s'agit d'une échéanci
bien difficile, d'autant plus que l'Ame
ricain Paddock n'est pas certain d<
pouvoir tenir sa place.

Tallin , capitale de l'Estonie , n'a pa
un palmarès impressionnant , puisqu 'i
a remporté un seul titre national ei
s'imposant 2-0 en finale des play-off
contre Spartak Leningrad cette année
La saison dernière , il comptait dans se
rangs le premier Américain du cham
pionnat d'URSS, George Jackson. C
dernier ne sera pourtant pas à Vevey o
soir. Michael Tate (2 m 08) pourra i
être son successeur. Par contre , le me
neur de j eu Tijt Sokk est bien là. Celui
ci faisait partie de la grande équipe
soviétique des Jeux olympiques d<
Séoul. Il a une moyenne de 22 point!
par match. L'autre arri ère, Kuusmaa
fait aussi valoir son expérience, tou
comme le pivot Babenko , qui est ui
peu un miraculé , si on sait qu 'il a ét<
victime d'une rupture du tendoi
d'Achille en 1988. Avec cinq joueur
de 28 ans et plus , Kallin mise sur de
joueurs chevronnés.

Du côté de Vevey, on attend le ver
dict de la Faculté pour savoir si Pad
dock tiendra sa place. Mais, même s'i
devait jouer en Coupe d'Europe ci
soir , il ne sera pas présent à Fnbourj
samedi. La tâche du champion suisst
sera difficile pour ne pas dire impossi
ble. Mais en cas de non-qualificatior
pour le championnat d'Europe de;
clubs, Vevey a la possibilité de partiel
per au 3e tour de la Coupe des coupes
selon la nouvelle formule mise en placf
par la FIBA. Toutefois, l'équipe d<
Mrkonjic cherche avant tout à fain
plaisir à son public ce soir.

Coup d'envoi: 20 h. 15 aux Galerie:
du Rivage.

M. B

Avec Mudd à Fribourg
Suite à la blessure de Scott Pad

dock, Vevey Basket a engagé 1<
joueur américain de couleur, Erii
Mudd (26 ans/203 cm), qui effec
tuera ses débuts en championna
samedi face à Fribourg Olympic.

(Si

Coupe Korac

Bellinzone: bien
Leuven (Be)-Beliinzone 79-8(

(43-49)
Leuven. 500 spectateurs. Arbitres: MM
Sanchis (Esp) et Marzin (Fr).
Bellinzone: Hug (4), Facchinetti (5), Zahno
Dell'Acqua , Gregorio (4), Runkel (5), Dur
ham (30), Davis (30), Spiegel (8). Entrai
neur: Giuseppe Gergia. (Si

[ HIPPISME 3> ¦ ,
Coupe du monde à Genève

Avec Beat Grandjean
Ce sont 41 cavaliers en provenant

de 14 nations qui ont été invités à par
ticiper au CSI - Coupe du monde d<
Genève (12-15 décembre à Palexpo).

Du côté suisse, Fabio Cazzaniga
chef de l'équipe nationale de sàu
d'obstacles , a désigné 14 cavaliers pou:
la 31e édition de l'épreuve genevoise. A
leur tête , les médaillés de bronze de:
européens 1991 à La Baule: Markus e
Thomas Fuchs, Rudolf Letter et Will
Melliger. Seront également présents
Urs Fàh , Walter Gabathuler , Philippi
Guerdat , Beat Grandjean , Stefan Lau
ber, Lesley McNaught-Màndli , Gré
goire Oberson et Hansueli Sprunger
Deux «wild cards» ont par ailleurs étt
attribuées, l'une à Stéphane Finger , ur
Neuchâtelois de 21 ans, l'autre au Ge
nevois Bertrand Darier. (Si
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17-1615

tSiB-\ ,liJ iï l
s 

En p ermanence 
^** * # VAC moulu

des pr tx 2x250 ^kiypr omotionnels \ jjMfe
Café ~^

| ( Café 
~

 ̂
f Caffé '

décaféiné Espresso Festival de Luxe
VAC moulu en grains en grains
2x250 <uJ  500 g ii 50°9>wkî <

L-^̂ ^̂ -^Bp
' t ' i " r _ 

f™l Suchard Express ^H ;
SUISSE ] 800 a mMmmhW^M 1llil do jubilé I . =" VV|T^B|*| k

Pogens Krisprolls mm
fin 7ni/>ifnl ___^_^_ ïïmÊém*de Zweiîel £"Vp%
3 sortes 2S$ mJjflUI» ^

C^N8lrA

Oulevay m̂
Kipferl i25g WÊ'̂ i

Balisto
120g 2̂ 6111

• Céréales ou chocolat ¦wWBB

• Raisins au chocolat ^̂ ^-^*w j
~" ' j

• Amandes au chocolat jUb ^MS /

Café Jacobs /
• Mastro Lorenzo fcj

Café en grains tffVfP% |\t
500 g &80 JjJ-fcJ ^g
Arkina Maxi
Eau minérale
non gazeuse p̂Bk
1,5 litre 9 ••Irf

1<e5 gï'Çj > à

WWM y^J3j| 234 | ' ^^;« Ultra Pampers Boy + em -fpg
P̂ ll emballage économique / Compact
f il • Maxiplus 10-20 kg 80x 41.75 V|B
a\Am e Maxi 9-18 kg 88x avec bon 8-  ' '«8®y m  .Midi 4-10kg 104x avec pon -g-— ._,.-

tLLM pai
il ^̂ ^^*
» Tl l à  l'achat de 1 emballage

I Le bon est valable du 3.10.-12.10.1991.

A louer

bureau
env. 150 m2, infrastructure si dé-
siré, zone industr. 3, Givisiez.

» 037/26 71 26

Jeune couple cherche à acheter

ancienne ferme
ou maison à rénover

même sans confort. Avec terrain
pour cultiver. A l'extérieur du village
et à prix modéré.

«061/98 20 45
03-502461

t

Hero CLASSICA
Confitures 450 g
• Abricots 2£0 2.10

t, «Fraises 2<85 2.35
I • Cerises noires 3<40~ 2.90

Shampooing
3 sortes

1635mim-.u.n yisJKUl

Findus
Lasagne verdi
fWi'l'FI MM
Lard séché à la pay-
sanne pour manger cru
kg 2&50 jj' fr ĵ
in vente dans tûuîes les ttiiaîes avec produits Irais!

W/îS blancs
Vinjouge espagnol

VinaArcadia
Cabernet Sauvignon
Navarra D.O.

1986

75CI &456.95

I Lindt Elégance
i tablette de gHBh

B Nescoré
I 2 sachets de ŒEEMH1
f** remplissage #Vf"^
g 400 g 10̂ 5 f̂fiidl

MONTANA
(VS)
Eté-hiver mon-
diaux de ski alpin.
A vendre
(départ),

JOLI 2 PIÈCES
TRAVERSANT
PLEIN SUD
Vue magnifique
sur les Alpes et la
vallée du Rhône.
Fr. 145 000.-

* 027/22 86 07
(de 10 h. à
21 h. 30)

36-754

^^^^^ \mT '¦""̂ f* Mm M • flj^^^î^^^^l ^^^^ Bj *

' Huile 0̂ mmmmmmm̂ ÊkSais CfnW
^yyjygi

•SSjj lSË̂  ̂ Beurre de cuisine
; 

¦'¦ '"¦¦ 
^gr|̂ ^^^̂  

;! 
Achat limité à une quantité _ ._ .

^̂ ^mmm j 
nécessaire à un 

ménage 
3-**40

**3BWB5** En vente dans toutes ies filiales avec produits frais!

• 

_ . ES 3p)1»lmTOWW^WW»WW ^^ i
If An V M f Maintenant, par cartouche de cigarettes \ \
WVWllW 

j M à > .  H du cartel, des Sj |Gorbatschow ? f̂ I bons de tabac 11!40 Vol.% àm\ f "*1-'lia *u*c l<*"«*** 11
*f*B | d une valeur de S I70 CI 9 1 OR S

uans les filiales î^f ,̂ j  ç. 
 ̂

m
j  f ]

disposant d'une £ _,~i 8 r r. ¦ ¦ ItM ̂ # - î

patente de spiritueux 55 ^m^mmmmmmmmmmmmmm

Whiskas
• avec morceaux de bœuf
• délices de lapin
400 g

Fêchy ~ ™ " *" ~amm~
La croix d-or mo La Côte Vallonnetfe
7oci &4$ 8,45 ,99° jr j e
Saint Prex f 

Qd ** QJ\
Les coionges Mm Vin rosé j M

ZT"0"" *«* Oeil de /¦Penlrix M
mWii* Rosé Pinot Noir iMm

&9$ fej- "f Valais 1990 fèsBï

\5.95 m** 7.25 m
Moa 25i 28 61 Pantène Plus

urawinii

SES
Angelo
à la mode pour dames
t agréable â porter,
ngora avec laine et nylor

A louer dès le 15.11.91;

21/2 pièces A SAISIR
rue de Lausanne, avant début des
Fr. 933.- par mois , ch. comprises. travaux, à 10 min.

<a 22 85 52 à pied du centre"

—- v'"e
VILLA JUMELÉEVILLA JUMELÉE

À LOUER À FRIBOURG de 5% pièces

STUDIO + disponible.

» 037/37 22 33.
Fr. 630.- par mois à partir du
1 . 1 2 . 1 9 9 1 .  mmmmmmmmmm
. 22 10 10 ou <̂ > /yS5<
v 24 89 42 (le soir). V -^^P>

17-502626 \ /i  
,
*,, ,, *»U-

^^———— I y Respectez la prtoitti

1 boîte 1.65
3 boîtes A£5 3.30

Vins suisses
Doie Blanche

Fendant de Sion
1989/ 1990 £ f*£
70 ci M5 o.yo

/V ty l  I ~~

f» Johannisberg
f Aw\ If Vieux Muret 1990Ê *M *Lm KOR

Cànhu  ̂ 70c> 5  ̂ *ftW

A louer à Lully
(proximité d'Estavayer-le-Lac)

dans l'ancienne école

magnifiques appartements
mansardés de 3 pièces

entièrement neufs.

Accès facile, places de parc.
Disponibles de suite.

Renseignements au
« 037/75 38 77 (le matin de 8 h.

à 12 h. 30, M1™1 Sapin)
17-1296

.¦¦¦¦ Ŝ -̂1^
Al Agence immobilière

JCHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

A VENDRE
À ROSSENS

- grand salon-salle à manger avec
cheminée

- 3 chambres à coucher
- studio avec entrée indépendante
- jardin arborisé de 1316 m2

- situation tranquille.
Ne tardez pas à nous appeler pour
tous renseignements et visites.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

rrTr] fSEÏPl
rrrr l  ' ™" '

ïïHAÈL
22-2482

Attalens (sur Vevey)
Situation tranquille et agreste , à
20 min. de Vevey-Gare en bus, è
8 min. de Palézieux-Gare en bus.
A louer

appartements neufs
de 3'/2 pièces

soit de 85 m2, dès Fr. 1275.-
+ charges. Garages en sous-sol ,

/!¦—-v Fr. 130.-

-*****r AVENUE DU THEATRE 16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021(312 90 92

A louer
dès le 1.12.1991
ou date à convenir

dans une magnifique

FERME RÉNOVÉE
à Wengliswil/Alterswil
appartement luxueux

de 5Vi pièces
spacieux sur deux étages , sauna,

garages, jardin
appartement bien agencé

de 2 pièces
Location à discuter.

Renseignements et visites :
Fiduciaire Gabriel Musy & C1*

Rte de Pfaffenwil 10
1723 Marly

« 037/46 47 48
Fax 037/46 47 74

420-1267

cttl
J A C Q U E S - H .  B E A L ' S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A
À LOUER À L'ANNÉE

À CHÂTEL-SAINT-DENIS

MAGNIFIQUE CHALET
6000 m2 terrain, 7 chambres à
l'étage ainsi qu'un dortoir-grand sé-
jour (40 places en tout), cuisine
semi-professionnelle , trois douches
séparées, trois W.-C. séparés.
Possibilité de le louer meublé.
Conviendrait pour une colonie, com-
mune- 400-616S

RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY
OUVERT E G A L E M E N T  SAMEDI MATIN

TÉLÉPHONE ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY
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Lausanne bel et bien brouillé avec l'Europe
Les Vaudois encaissent un but stupide et se voient éliminés aux penaltys

Le Lausanne de Bertine Barberis est bel et bien brouillé avec l'Europe. Une deux reprises, a commis une erreur qui Tirs au but: Viscaal 0-1. Verlaat (hors du La Gantoise: Petry ; Medved ; Janssens, De
année après l'échec sur le fil de San Sébastian, les Vaudois ont, contre toute aurait pu être fatale. Dans la seconde cadre) 0-1. Vandcnbergh 0-2. Cina (poteau) Roover , Verkuyl (105e Balenga); Dauwen ,
attente, laissé filer leur qualification devant La Gantoise, au premier tour de la prolongation , Lausane maintenait une °/2- Van der Linden 0-3. Gigon 1-3. De De Groote (46e Dauwc), Vandenbergh .
Coupe de l'UEFA. Victorieux 1-0 en Belgique, ils ont rendu une copie blanche à la emprise totale sur cette rencontre. Roover 1-4. Veroegem; Viscaal , Van der Linden.
Foutaise. Une erreur incroyable de Stefan Huber sur le 0-1 de La Gantoise les . I r «? " f» 1 Avertissements: 5e De Groote (jeu dur). 25e
obligeait ensuite à disputer l'épreuve des tirs au but. Un envoi mal cadré de Verlaat LaUSanne-La bantOISe U-l a.p. Lausanne: Huber; Hottigcr , Herr , Verlaat , Medved <Jeu dur).
et un poteau de Cina sonnaient le glas de leurs espérances. 1-4 aUX tlfS de penaltys Studer; Isabella (105e Gigon), Schurmanni Notes: Lausanne sans Douglas. A la 23e,

Pontaise. 13 100 spectateurs. Arbitre : Ve- Ohrel; La Plaça (71 e Fryda), Van den Boo- l'arbitre annule un but de Verlaat pour une

W l  
? ** * "\ nommé Erwin Vandenbergh , ils n'ont lasquez (Esp). But: 46e Verkuyl 0-1. gaard , Cina. charge sur le gardien. (Si)

PHI IPP **("di* pratiquement rien montré à la Pontai-

1 UEFA *3r J se! 
SHIPI^HHHH^H^^HVBKBHXflBHHILe «blanc» de Huber HHHBien sûr , le sort a été contraire aux ^r'*"'#B

Vaudois avec le moment d'égarement Les malheurs lausannois commen- Hf< **Ép &P^1de Huber , ces tirs de penaltys et , aussi , çaient juste après le repos avec ce HJ* . iBTj ^vce but de la tête de Verlaat à la 23e «blanc» de Stefan Huber. Le portier de JL*****̂ . 'i wm^âwSi RHHIF \ *Mannulé pour des raisons obscures par l'équipe de Suisse laissait en effet filer Wr 'UmP  ̂ f t i t m r' JÊÊ mW Mal' arbitre basque Velasqucz. Mais leur sous son ventre un tir bien anodin du m^^ r̂mSi ̂̂Êm m̂mtm Ê̂KL 
HwÊi

&mmWmmr Am\manque de force de pénétration a éga- latéral Verkuyl. Les onze Lausannois mr^̂ ^" "ÊF^ M̂tÊM mmmmSi f ^M J / S ^Ê W  
ÂW ^^^^X 't^mWimlement pesé très lourd dans la balan- et les 13 100 spectateurs de la Pontaise H^^P^  ̂ ' j^̂ fl

ce. étaient glacés d'horreur par cette par- IMÊKÊÈÊSM BP Î B^ ilk k \j m̂mm L^^^^»»faite «Arconada». fl |l[ m^^m£mWm\Au banc des accusés "*Mm iCe coup du sort , qui replaçait les 'fil irw j £ & m %Erik Van den Boogaard figure au deux formations sur la même ligne , - mkaaaa\Mm\ wW Ampremier rang des accusés. S'il est un provoquait une frénésie bien compré- ...¦.g/ j mf à rMiB
remiseur hors paire , le Hollandais hcnsible dans la j ouerie vaudoise. Ex- * flU!n'est pas capable de «déchirer» vérita- ccllents en première période , les Lau- '̂ ^l̂ \^^fc ***̂ Bt2 Wir%
blement une défense. Dans les prolon- sannois se lançaient alors à l'abordage "*̂ «B^ w ¦ J|gâtions, alors que ses hommes ne ces- sans grand discernement. Pendant de
saient de se jeter à l' abordage. Uni- longues minutes , leur pression ne don- ^ ^^ 

-yùM W'iMm
berto Barberis s'est peut-être pris à nait rien. Mais dans le dernier quart JTT-<- -Aj
regretter la puissance d'Iskrenov. d'heure du temps réglementaire, re- Wr ^

Après une bonne première mi- trouvant en partie leurs ailes, les hom- «r*r-
temps, les demis lausannois ont égale- mes de Barberi s étaient tout prêts de
ment évolué un ton en ret rait. On a forcer la décision avec un centre-tir de j Jmk
cherché vainement un créateur , Ohrel Studer (76e) et , surtout , deux têtes de
provoquant la plus vive déception. Van den Boogaard (78e et 85e) qui frô-
L'introduction de Fryda pour un La laient la latte.
Plaça qui avait réalisé un remarquable
début de match a apporté davantage de Le poteau de Dauwen WmÀWivenin à l'attaque lausannoise. Seule-
ment , le Tchécoslovaque , comme tous Dans la première prolongation , la . ¦
ses partenaires , n 'est jamais vraiment meilleure chance fut pour la Gantoise. > J JH
allé au bout de ses actions. A la 105e minute , le grand Dauwen se *%^̂ ffi ÊÉj g R È m m m ^Ê P À m ]

Dès le but de Verkuyl . La Gantoise a heurtait tout d'abord à Huber puis , sur B
sagement attendu les tirs au but. Les le renvoi du gardien , voyait son tir
Belges sont passés par la petite porte, repoussé par le poteau. Sur cette ac-
Malgré un remarquable footballeur tion , Verlaat , en coupant le hors-jeu à Le Lausannois Isabella (à gauche) à la lutte avec Verkuyl. Le Belge aura finalement le dessus. Keystone

Sion se qualifie face à Valur Reykjavik en arrachant le nul (1-1) à Tourbillon

Occasions à la pelle, manque de réalisme
où Sion dominait un vaillant Valur
Reykjavik , loin de ne se retrancher que
sur ses buts, le match allait basculer
dans la tension , la crispation et, par-
tant , dans la médiocrité. Les deux for-
mations ont joué à dix contre dix pen-
dant les 36 dernières minutes. Après
un double accrochage au sol, l'arbitre
espagnol , Alberto Veiga-Trigo, expul-
sait les deux capitaines, Biaise Piffa-
retti et Saevar Jonsson.

Valur: petit palmarès
Certes, le football islandais vient de

faire parler de lui par cet extraordinaire
2-0 face à l'Espagne et aux Michel ,
Butragueno et Cie, mais seul un joueur
de Valur , le capitaine Saevar Jonsson
(et encore, il ne fut que remplaçant)
figurait parmi les auteurs de cet ex-
ploit. En 16 participations à la Coupe
d'Europe , Valur a passé une fois, une
seule, le cap du premier tour. Ce fut , il

y a 24 ans, face à des... Luxembour-
geois (Jeunesse d'Esch). Ca a failli se
reproduire face à des Suisses.

Mais, Valur , il y a trois ans, avait
aussi battu l'AS Monaco 1-0 (avant de
s'incliner 2-0 sur la Côte d'Azur), et
Nantes, en 1985, par 2-1 (0-3 en Fran-
ce). A Tourbillon , les Islandais ont été
bien plus présents, plus agressifs que
lors de l'aller. Les Islandais s'étaient
déplacés en Suisse pour faire mieux ,
bien mieux que de la figuration. Si,
logiquement , Sion tenta de prendre le
match en main , Valur parut solide et
ses attaques, qui n 'étaient pas des
contres, étaient bien construites et
avaient réellement une certaine enver-
gure.

Il est vrai qu 'à la 3e minute , Gerts-
chen , placé en position idéale, à 3 m de

Piffaretti ne gardera pas un bon souvenir

la ligne islandaise, après une bonne
déviation de Brigger, semblait éton-
namment immobile . au moment de
conclure. Le numéro 8 sédunois allait
commencer un pensum , qui le vit rater
presque tous les contrôles, perdre sou-
vent au contact. Avec lui , Baljic sem-
blait également payer le fait d'avoir
sous-estimé l'opposition des insulai-
res. Le Yougoslave ne se signala posi-
tivement qu 'à l'occasion d'une dévia-
tion de la tête (23e). Par contre, Or-
lando et Alexandre Rey pesaient sur la
défense de Valur.

Les bons ballons, dont ils bénéfi-
ciaient , naquirent le plus souvent des
pieds de Piffaretti. Le capitaine en vou-
lait , certes, mais paraissait perd re son
souffle dès le quart d'heure passé. Les
Islandais étonnaient par certaines apti-

de cette soirée. Keystone

tudes techniques. Il faut dire que les
Sédunois ne les inquiétaient guère
dans leurs contrôles de la balle. Bjarn i
Sigurdsson, le gardien , a failli devenir
le match-winner islandais. C'est vrai
que Sion a eu des occasions à la pelle.
Mais , le manque de réalisme s'expli-
que aisément , lorsqu'on sait que ce fut ,
surtout , dans les 20 dernières minutes
et que le contexte s'était déjà dégradé,
la confusion d'une attaque sédunoise
massive, d'une défense islandaise
nombreuse, s'ajoutant souvent à la
précipitation.
Tourbillon. 6100 spectateurs. Arbitre : Vei-
ga-Trigo (Esp). Buts: 68e Einarsson 0-1. 78e

Orlando 1-1.
Sion: Lehmann ; Geiger; Sauthier , Brigger,
Fournier; Lopez , Piffaretti , Gertschen; A.
Rey, Baljic , Orlando. Entraîneur: Trossero
(Arg).
Valur: Sigurdsson; Tomasson; Loftsson , S.
Jonsson; Bogason (74e Gardarsson), Braga-
son, Helgason , Adolfsson , Einarsson; Gré-
gory, J.G. Jonsson. Entraîneur: Albcrtsson
(Isl).
Notes: Valur sans Masson et Petursson
(blessés, absents à l'aller déjà); Sion sans
Calderon (on lui a enlevé son attelle , et
l'Argentin a recommencé à courir) et sans
Clausen (qui a subi une arthroscopie au
genou gauche. Avertis: 47e Brigger , 82e
Adolfsson , 84e Gardarsson. Expulsions: les
deux capitaines , Piffaretti et Saevar Jons-
son (54e). (Si)
***¦ PUBLICITÉ **¦

Ml [ DES COUPES **y*-*j
Ne parlez plus jamais de Gunnlau-

gur Einarsson à un habitué de Tourbil-
lon. 6100 spectateurs l'y ont vu faire
souffrir terriblement Sion, lui, auteur
du 1-0 stupéfiant , d'un tir de 30 m, et
ses modestes camarades islandais. Fi-
nalement, Sion a tout de même su arra-
cher sa qualification pour les huitièmes
de finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Après s'être im-
posé 1-0 à l'aller par un but du «joker»
Alexandre Rey, le FC Sion a, en effet,
obtenu le nul (1-1), lors du match retour
face aux modestes Islandais de Valur
Reykjavik , grâce au but de David Or-
lando, à la 78e.

Après moins d'une heure de jeu d'un
football certes pas transcendant , mais

Malheureuse entrée en matière
Les «moins de 16 ans», avec Piller, battus en Pologne

A Radom, à 90 km au sud de Varso-
vie, l'équipe de Suisse des moins de
seize ans qui compte dans ses rangs le
Singinois Piller , a essuyé une défaite
malheureuse devant la Pologne. Battue
2-1, elle a très mal entamé son tour
préliminaire du championnat d'Europe
dans lequel elle affrontera également
l'Italie.

Après une première mi-temps catas-
trophique au cours de laquelle ils ont
été dominés dans tous les comparti-
ments, les Suisses ont pris le jeu à leur
compte. Il est vra i qu 'ils ont évolué
jusqu 'à la 69e minute en supériorité
numérique. Entre l'expulsion d'Augus-
tiniak à la 42e minute pour une faute de
dernier recours sur le Lucernois Burri
et celle , bien sévère, de Speich à la 69e
minute , la Suisse a imposé sa jouerie

sous l'impulsion du Meyrinois Vogel ,
le meilleur acteur du match. Seule-
ment , les protégés de Robert Mùller
ont péché par un manque flagrant de
réalisme.

Sur un contre, Sawa ouvrait le score
à la 51e minute. L'égalisation des Hel-
vètes survenait à la 76e lorsque De
Napoli laissait filer astucieusement le
ballon pour Burri . Mais trois minutes
plus tard , Sawa exploitait un manque
de concentration des défenseurs suis-
ses pour forcer la décision.

Radom. 1800 spectateurs. Arbitre : Bohu-
nek (Tch). Buts :51e Sawa 1 -0. 76e Burri 1 -1.
79e Sawa 2-1.
Suisse: Suter; Polo; Speich , Piller (58e
Schreiber), Neff(55 e Neher); Kuhn , Hirzel,
Vogel , GafTuri ; De Napoli , Burri .
Avertissement: 71 e Burri. Expulsion: 42e

Augustiniak. 69e Speich.

**88̂  Stade d^T\
ÔS& de la Maladière rar)W ^
 ̂

Samedi 5 octobre 1991
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX-
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance !
Secrétariat du club

Transport public TN gratuit jusqu 'au stade pour
les membres et détenteurs de billets.
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KUKIDENT
66 comprimés
de nettoyage
2 phases

F o n d s L a n c yS i e n n e  • E c u b l e n s

» OIL OF OLAZ
beauty fluid
2 sortes
100 ml

11
"

(m\

m

L A l  K A I I du rouge rehausse le charme de ce blazer à Fr. 259
légèrement cintré, garni d
très en vogue, à Fr. 129.-
bel effet.

un col en velours noir. Pour accompagner, un pantalon-fuseau noir
et un body suggestif en velours, à Fr. 98.-. L'ensemble est du plus

iico

A U  U IVI N A L et bien dans la note, ce complet croisé de
"Renato Cavalli": en pure laine vierge , à fines rayures, dans un ton flatteur tirant sur le vert, il
ne coûte que Fr. 449.-. Chemise blanche à Fr. 69.-, jolie cravate à Fr. 39.- et manteau avec
doublure amovible à Fr. 329.- complètent cette tenue de saison.

Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert tous les jours sans interruption

AXE
eau de toilette
déo spray
3 sortes
145 ml

MïZm.mt Im

.5,30- tAFT
aaaaaaaaaa- spray

^ T ^ M i ^ Ë k w  ° cneveux

LB J^B \ 
II 2 sortes

aaamaaamM 200

a
VSBSEBSSSB

&EAUTY FLUID

F r i b o u r g  • G e n è v e  • L a  C h a u x

SERENA DEO
20 protections
ultra-fines
sous pochette
individuelle

.4 0̂-

• P e t i I

ETiTfl
• M a r t i g n y  • N e u ch â t e l

SCHILD
tù0«

SERENA
20 bandes
hygiéniques
extra-minces

e AI
S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

A vendre

• CHARGEUSE SUR
PNEUS HOUGH 65

- pelle 2 m3

- bon état

- différentiel et turbo changés en
1990

- services et réparations tou-
jours effectués par spécialis-
te.

« 038/30 30 13
450-358

L .

Xcôtes-du-Rhône\
i Martenot 1

\ 2^95/
^T

 ̂Brouilly ^̂
^àf Martenot 90 î

( 5.50 )
% Jumilla Echanson m

VLÔgy
/ Château Le Breuilh 90 \

l 3.95 J
g Evian Contrex \
f 1 2 x 1 .5 1 1l 8.95 J

Coca-Cola A f\ __
Heineken /\ Q t%
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Un mensuel sportif tiré à Fribourg
Là pour combler un vide

Le numéro 5 de «Top Hockey» sort
des rotatives de l'imprimerie Saint-
Paul. Ce mensuel a été conçu pour ten-
ter de combler un vide. Il s'adresse aux
amateurs de hockey sur glace en Suisse
romande.

Quelques journalistes de hockey de
Suisse romande ont décidé de se met-
tre ensemble pour éditer un mensuel
consacré au hockey sur glace. Il existe
sur le plan suisse le «Slapshot», mais la
quasi-totalité de cet organe est en alle-
mand et une infime partie en français
ou en italien. Un vide était donc à
combler.

Tiré à 20 000 exemplaires, «Top
Hockey» connaît un grand succès. Au-
delà des espérances de leurs créateurs,
parmi lesquels on trouve les Fribour-
geois Philippe Ducarroz et Alain Thé-
voz. Ce dernier , responsable des sports
à Radio-Fribourg, explique: «Nous
travaillons tous dans la presse. «Top
Hockey», c'est notre hobby. Nous es-
sayons de couvri r chaque région de
Suisse romande ainsi que les événe-
ments internationaux.» La vocation

naissent le hockey. On y trouve des
articles sur les clubs de ligue nationale,
des ligues inférieures, mais aussi sur les
équipes ou les championnats d'autres
pays. Par exemple, le numéro qui vient
de sortir de presse comprend des pages
spéciales sur les frères Bure qui vien-
nent de s'enfuir d'URSS vers le Cana-
da.

Période d'essai

Sorti à la fin du défunt champion-
nat , «Top Hockey» s'est donné une
période d'essai de 5 à 6 mois. Il faudra
attendre Noël pour tirer les premières
conclusions. Mais déjà, un gros contrat
publicitaire a pu être signé et un grand
nombre de lecteurs ont manifesté leur
intérêt. Les abonnements sont nom-
breux: déjà plus de 3000, de plus ob-
tenu durant la période creuse. Finan-
cièrement , l'affaire «tourne», même si
les instigateurs ont d'abord travaillé
avec enthousiasme plutôt qu 'en espé-
rant tirer un gros bénéfice.

PAM
de ce mensuel est de traiter différem-
ment du hockey sur glace, avec princi- «Top Hockey», dès aujourd'hui
paiement des magazines et des statisti- dans les kiosques ou sur abonnement
ques. «Top Hockey» s'adresse aux en écrivant à «Top Hockey», case pos-
gens qui connaissent le hockey. On y taie 879, 1700 Fribourg.

La Singine 2e et Domdidier 3e
Martigny domine la Coupe romande jeunesse à Genève

Rey, Domdidier. 54 kg: 1. Pascal Jungo,
Singine. 58 kg: 1. Frédéric Guey, Martigny.
63 kg: 1. Patrick Vonlanthen , Domdidier.
2. Patrick Thoos, Singine. 68 kg: 1. Lionel
Dumas, Martigny. 2. Séverin Guelpa ,
Domdidier. 81 kg: 1. Reto Lûthi , Singine.
115 kg: 1. Grégory Weissbaum , Singine.

Jeunesse B
26 kg: 1. Manuel Jakob, Domdidier. 2.
Manuel Hirschi, Singine. 3. Stefan Bae-
chler , Domdidier. 28 kg: 1. Janick Spicher,
Singine. 30 kg: 1. David Jeckelmann, Sin-
gine. 2. Fabian Baeriswyl, Singine. 4. Marc
Hirschi, Singine. 32 kg: 1. Frédéric Mar-
quis , Martigny. 2. Raphaël Baechler, Singi-
ne. 3. Patrick Tschann , Singine. 35 kg: 1.
David Sarasin, Martigny. 2. Grégory Cor-
minbœuf, Domdidier. 38 kg: 1. Patrick
Brûlhart , Singine. 2. Yannick Jolliet , Dom-
didier. 41 kg: 1. Michael Binz, Singine. 2.
Marc Neuhaus, Singine. 3. Jésus Deffer-
rard , Domdidier. 45 kg: 1. Beat Schwaller,
Singine. 50 kg: Yvo Suaga, Martigny. 60
kg: 1. Jean-Noël Capt , Martigny. 85 kg: I.
Lionel Martinetti , Martigny. 2. Terry Crau-
saz, Domdidier.
Coupe romande: 1. SC Martigny 110 points.
2. Singine 84. 3. Domdidier 47. 4. Genève
10.

III ILUTE <anfe
Martigny, la Singine et Domdidier:

un tiercé habituel pour la Coupe ro-
mande jeunesse de lutte libre. Toute-
fois, au collège Henri-Dunant de Genè-
ve, la participation était faible le week-
end dernier.

En effet, ce sont un peu plus de cin-
quante lutteurs qui se sont présentés à
cette compétition , si bien que dans cer-
taines catégories, ils n'avaient qu 'un
match à disputer ou même pas du tout.
«C'est désolant. Quatre clubs présents
seulement: l'avenir n'est pas très rose
pour la lutte en Suisse romande» cons-
tate avec inquiétude le président du
CO Domdidier , Christian Jordan. Le
club broyard a tout de même fêté qua-
tre succès individuels et la Singine
huit. M. Bt
Jeunesse A
46 kg: 1. Adrian Velikov , Domdidier. 50
kg: 1. Frédéric Willener , Genève. 2. Eric

Trois titres aux Fribourgeois
Fête cantonale vaudoise des garçons-lutteurs à Saint-Cierges

Nombreux étaient les garçons-lut-
teurs fribourgeois à se rendre à Saint-
Cierges pour participer à la Fête canto-
nale vaudoise. Plusieurs s'y distinguè-
rent en conquérant soit un titre, soit une
palme réservée aux meilleurs.

Dans la catégorie des cadets années
1980-81, c'est le Staviacois Ludovic
Rey qui décrocha le titre avec son total
de 58.25 points ; deux des quatre autres
palmes disponibles furent remises aux
Fribourgeois: Jimmy Gasser (Fri-
bourg) deuxième avec 57.75 points ,
alors que son copain de club Cédric
Andrex figure à la position suivante
avec 57.25 pts. Exploit de Stéphane
Marmy (Estavayer-le-Lac) dans la ca-
tégorie des années 1978-79 : non seule-
ment 1 espoir broyard s'adjugea le titre
mais son parcours comprend six suc-
cès avec le total idéal de 60.00 points !
Trois autres palmes revinrent aux Fri-
bourgeois: Stéphane Goetschmann
(Haute-Sarine) troisième avec 57.25
pts , Jacques Ecoffey (La Gruyère) qua-
trième avec 57.00 pts et Daniel Marti

(Estavayer-le-Lac) qui s'empare du
cinquième rang avec 56.50 pts.

Le troisième titre décerné aux Fri-
bourgeois fut remis au club de la Hau-
te-Sarine grâce à Bertrand Egger qui ,
avec 58.75 points, distance d'un point
deux autres Fribourgeois qui partagent
le deuxième rang: Patrick Piller (Singi-
ne) et Christian Kolly Haute-Sarine.
Le club de la Singine obtint deux pal-
mes supplémentaires avec Richard
Neuhaus quatrième avec 56.75 points
et Stéphane Zbinden qui se trouve à la
position suivante avec 56.50 points. Si
le titre de la catégorie des aînés (années
1973-74-75) fut logiquement remporté
par le Valaisan William Martinetti , par
contre la place de dauphin est occupée
par Konrad Lustenberger (Singine)
avec ses 58.25 pts; palmes également
pour Claude Suchet (Fribourg),
sixième avec 56.50 pts et René Riedo
(Singine) qui figure au rang suivant
avec 56.50 pts. Le champion cantonal
en titre , Stéphane Fornerod (Fri-
bourg), rata la distinction pour un
quart de point. cir

Jeudi 3 octobre 1991 LALIBERTÉ SPORTS 29
Gottéron doit tirer la leçon du cuisant échec de la Resega

Cadieux: «Trop gentil lundi»

A

^

Fribourg Gottéron a essuyé une gi-
gantesque baffe mardi soir à la Resega.
Les Fribourgeois ont-ils péché par ex-
cès de confiance pour affronter les Lu-
ganais? Bien possible. Ce revers aura
le mérite de leur donner une belle leçon.
Tout n'est pas facile et même après
avoir disposé aisément d'un des ténors
du hockey suisse, Kloten, on peut re-
tomber dans des travers insoupçonna-
bles.

Paul-André Cadieux cherchait les
raisons de cette débâcle: «Samedi, la
victoire était peut-être acquise trop ra-
pidement. Kloten était une bonne
équipe l'an passé et les gars avaient ceci
en tête. Mais cette fois, elle n'était
peut-être pas à son meilleur niveau.»
L'entraîneur fribourgeois avait-il un
pressentiment? «Lundi à l'entraîne-
ment , les gars n'ont pas montré la
même détermination que d'habitude.
Déjà le matin. Je n'ai pas assez mis les
points sur les «i». C'est peut-être aussi
de ma faute si cela s'est passé ainsi
contre Lugano... Les Tessinois nous
ont dominé de la tête, des pieds et des
épaules!»

Des fautes stupides
Fribourg Gottéron a tout laissé à

Lugano. «Le puck était comme une
patate chaude. Lorsque l'un de nos gars
l'avait , son principal souci était de le
donner... N'importe où! Nous avons
fait beaucoup de mauvaises passes et
les Luganais en ont profité. J'avais re-
marqué que lors des trois premiers
matchs, ils n'ont fait qu'attendre les
fautes de l'adversaire. Ils sont capables
de réagir à chaque erreur. Le pire , c'est
que toutes les fautes que nous avons
faites n 'étaient pas provoquées», s'ex-
clame Cadieux.

Le mentor fribourgeois n'a pu que
constater les dégâts. «Si nous avons
donné six bodychecks, c'est beaucoup.
Contre Kloten , nous avions réussi à
assurer à chaque instant une présence
physique. A Lugano, nous ne l'avons
pas fait. Les gars n 'étaient jamais sur le
puck en même temps que l'adversaire
ou, si c'était le cas, il suffisait que le
Tessinois écarte le bras pour nous
bousculer. Notre jeu était catastrophi-
que. D'ailleurs , les deux gardiens ont
pu le constater. Si nous avons autant
encaissé, ils n 'y peuvent rien. 5-0 après
10 minutes: ce n'est pas la faute de
Stecher. Aussi, je ne voulais pas le sor-
tir trop vite. De cette façon, on peut les
«griller» les deux...»

Les idées en place
Après cinq buts, Stecher a demandé

lui-même pour sortir. Marc Gygli n'a
pas vraiment eu le temps de se prépa-
rer. «Ce n 'était pas facile. Quand tu
vois comment eux jouent et nous à
côté... C'était mon baptême du feu et il
aurait peut-être pu mieux se dérouler.»
Et pourtant , le portier n'a pas grand-
chose à se reprocher. Comme Cadieux,
il espère que ce revers pourra être utile.

re?» Pour la première fois de la saison,
Fribourg Gottéron a raté son match.
«Rien n'allait de notre côté. A l'inver-
se, tout réussissait aux Luganais. Ils
faisaient par exemple des passes sur
toute la largeur de la patinoire et, mal-
gré la mauvaise qualité de la glace, le
puck arrivait exactement sur la crosse.
Ils avaient la baraka!»

Le meilleur match
Marc Gygli ne pensait pas si bien

dire. L'ex-Biennois Jean-Jacques
Aeschlimann confiait: «C'est notre
meilleur match jusque-là. Pour moi,
c'est super. L'ambiance est bonne et
j'ai retrouvé le plaisir de jouer. Avec
Stehlin et Gingras que je connais bien ,
nous nous entendons parfaitement.»
Christophe Wahl a réussi un blanchis-
sage. L'intéressé avait bien sûr le sou-
rire: «Fribourg Gottéron nous a un peu
aidé, mais... c'est super!»

.m
§

mwWf §
"yr i ^*anKï-̂ P r ¦ , '- .:. "¦ . .  : M, m ivf j

4 t

Au sortir des vestiaires, Doug Ho-
negger était en grande discussion avec
Chad Silver, son ancien coéquipier
sierrois. Le Luganais pouvait remer-
cier le Fribourgeois. «C'est difficile de
comprendre ce qui s'est passé dans la
tête des Fribourgeois. Ils ont trop
pensé à leur victoire sur Kloten... Et
puis chez nous, il y a beaucoup d'an-
ciens qui connaissent ce genre de situa-
tion. La presse parlait d'un choc au
sommet. C'était motivant. Nous vou-
lions prouver qu actuellement nous
sommes la meilleure équipe. Cepen-
dant , il faut encore travailler. Avec
huit nouveaux joueurs, cela prend du
temps pour assimiler les systèmes. Ce
soir, c'était une belle distraction.»
Pour Gottéron , l'addition est amère.
Les Fribourgeois ont aussi dû modifier
leurjugement sur Thibaudeau. Eux qui
se moquaient du Canadien , bien pa-
taud lors du duel amical à la Rese-
ea... Patricia Morand

wmf

«Jusqu 'à présent , tout allait bien. Peut- " :*mÈtmmmr ^tr
être avons-nous montré un peu trop de Marc Gygli était bien seul dans ses buts à la Resega. Il a dû repousser nombre
confiance. En tout cas, si cela ne nous d'attaques luganaises. Pour son baptême du feu, il eut beaucoup de travail, mais il
remet pas les idées en place, que fai- ie fit bien. Remo/QD Alain Wicht

Marly s'impose deux fois: un bon départ
Juniors élites: Fribourg Olympic et City à la peine en début de championnat

ser un écart décisif, alors qu 'à Vevey ils
furent accrochés durant toute la pre-
mière mi-temps avant de réussir un
cinglant 18-6 au début de la seconde
période. Dans les deux parties, les dix
joueurs ont eu l'occasion de s'expri-
mer.

Battu par Monthey lors de la pre-
mière journée , Fribourg Olympic, tou-
jours privé de ses meilleurs éléments,
n a pas eu plus de chance à Meyrin.
Pourtant , les Fribourgeois, dirigés par
Gaby Dénervaud, prirent un bon dé-
part, menant 27-18 et 31-28. Après un
passage à vide en 1rc mi-temps (9-0 en
deux minutes), ils se reprirent magnifi-
quement après la pause et menaient
encore 82-81 à moins de deux minutes
de la fin. Dommage d'avoir cédé: le
coup était jouable.

Quant à City, champion suisse de la
catégorie l'année dernière, il a totale-
ment remanié son équipe. Il ne reste
que deux joueuses de la saison passée.

L'entraîneur Gianni Zizza a donc en-
core beaucoup de travail. D'ailleurs ,
les filles n'étaient pas prêtes pour af-
fronter une défense de zone et c'est au
moment où l'adversaire l'utilisa que
l'écart commença à se creuser.

Marly-Meyrin 101-79 (51-38): Bongard 25,
Cotting 2, Codourey 23, Vial 0, Mager 8,
Th. Ulrich 10, A. Ulrich 29, Murât 4, Iaco-
bcllo 0.
Vevey-Marly 67-83 (31-38): Bongard 22,
Cotting 5, Codourey 15, Vial 2, Galley 6,
Mager 2, Th. Ulrich 8, A. Ulrich 21 , Chuard
0, Murât 2.
Meyrin-Fribourg Olympic 91-84 (53-44):
Losey 12, Fontana 10, J. Charrière 17, Del-
ley 12, Oberson 18, Sciboz 0, Aronna 2, Y.
Charrière 13.
City Fribourg-Pratteln 29-69 (17-32): Gen-
dre 6, Moser 0, Pasquier 3, Raemy 3, Perlaz
0, Dessonaz 8, Piselli 2, Perroud 3, Huguet
2, Allemann 2.
Prochain match: Fribourg Olympic-Marl y
vendredi à 20 h. 30 au Belluard.

M. Bt
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Seul Marly se met en évidence dans
le championnat suisse des juniors élites
en ce début de saison. Les Marlinois
ont en effet remporté leurs deux pre-
miers matches. Par contre, pour Fri-
bourg Olympic, battu à deux reprises,
et City Fribourg chez les filles , qui a
entamé la compétition la semaine der-
nière, c'est beaucoup plus laborieux.

Sous la férule de Gérard Demierre,
les Marlinois ne pouvaient rêver d'un
meilleur départ. Il est vrai que la plu-
part des joueurs ont acquis une bonne
expérience la saison dernière. De plus,
l'arrivée de Christophe Codourey est
particulièrement remarquée. Dans
leur salle contre Meyrin, ils n'ont pas
attendu plus de dix minutes pour creu-
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Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignage s de sympathie et d'affection reçus
lors de son décès, la famille de

Monsieur
Miss CHRISTINAZ

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de cou-
ronnes , de fleurs , vos dons de messes, vos messages de condoléances , l'ont
profondément touchée.
Que chacun accepte ses remerciements et sa vive reconnaissance.

Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le samedi 5 octobre 199 1, à
19 h. 45.

17-1606

t
Remerciements

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

Monsieur
Vincent DEMIERRE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence , leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa plus profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier au Dr Schwab, ainsi qu 'au personnel soignant du
Home médicalisé de Billens.
Le Châtelard , octobre 1991.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Si viriez , le dimanche 6 octobre 1991 , à 10 heu-
res.

17-l%l
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Remerciements

La famille de

Monsieur
Alfred FRAGNIÈRE

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée à nouveau.
Elle vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve ,
soit par votre présence , vos dons de messes, vos messages de condoléances ,
vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt, sera célébré en l'église de Murist,
le samedi 5 octobre 199 1, à 20 heures.
Murist , octobre 1991.

17-1645
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Remerciements

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

Monsieur
Alphonse YERLY

Sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence , leurs dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes et les prie de trouver ici sa plus vive
reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement M. le curé Abriel , le docteur Etienne , le
chœur mixte et son directeur , les Révérendes Sœurs et le personnel de la villa
Beau-Site, à Fribourg, le foyer Saint-Joseph , le Syndicat chevalin , la parenté ,
les voisins et amis, les pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 5 octobre 199 1, à
19 h. 30.
La Roche, septembre 1991.

17-504685
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...de Fribourg
Promesses de mariage

19 septembre : Maillard Pierre, de Man-
nens et Mernandez Munoz Amparo, de na-
tionalité colombienne, à Fribourg.

23 septembre : Kolly Ivan , de St. Silves-
ter et Serughetti Monika , de Muttenz/BL, à
Fribourg.

25 septembre : Schafer Pascal , d'Uebers-
torf et Villard Kathleen , de Châtel-Saint-
Denis, à Fribourg.

Naissances
29 août: Pinto Silva David , fils de Go-

mes Pinto Antonio et de Ferreira da Silva
Pinto Lina, de nationalité portugaise, à Vil-
lars-sur-Glâne.

16 septembre': "Pajaziti Valbbna, fille
d'En ver et de Mahi née Iseni , de nationalité
yougoslave à St. Antoni. Charrière Véroni-
que, fille de Roland et de Monique née Jut-
zet, à Neyruz. ' "* ''

17 septembre : Rime Valentin , fils
d'Alain et d'Isabelle née Torche, à Lully.

18 septembre : Meyer Charlotte , fille
d'Alain et d'Anne née Deschwanden, à
Granges-Paccot. Risse Steven . fils de Nico-
le, à Praroman. Jemmely Lisa, fille de Pier-
re-Alain et d'Esther née Rohrbasser , â
Courtaman. Trachsel Ronny, fils de Wer-
ner et de Ruth née Raemy, à Oberschrot.
Vuilleumier Camille, fille d'Anne-Valérie
et de Cozzarolo Jean-Marie , à Bulle.

19 septembre : Montandon Talissa , fille
de Denis et de Carol née Callis , à Cormin-
bœuf. Cousino Florence, fille de Joëlle , a
Lentigny. Briilhart Aurélie , fille de Philippe
et de Franca née Paolucci, à Avry-devant-
Pont. Montandon-Clerc Arnaud, fils de Gil
et de Sylviane née Caille, à Ittigen BE. Fa-
vre Ludovic, fils de Benoît et de Josiane née
Zurkinden , à Avry-sur-Matran. Baumgart-
ner Nadine, fille de Paul et d'Elisabeth née
Meuwly, à Salvenach. Huber Gilles, fils de
Philipp-Emile et de Josette née Berger, à
Matran.

20 septembre : Clément Alexis , fils de
Jean-Philippe et de Catherine née Perler , à
Ependes.

21 septembre : Bàchler Benoit , fils de
Pascal et de Florence née Léger, à Misery.
Philipona Aurélie, fille de Jean-Paul et de
Laurence née Cotting, à Fribourg.
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Où
22 septembre : Mutrux Cassandre, fille

de Gérald et de Christiane née Meyer, à
Marly. Jakob Grégory, fils d'Alain et de
Véronique née Tinguely, à Villars-sur-Glâ-
ne. Rùeger Romain , fils d'Anne-Carole. à
Fribourg.

23 septembre : Monnard Camille, fille de
François et de Geneviève née Fasel, à Fer-
picloz. Piller Raphaël , fils de Roland el
d'Esther née Brugger, à St. Silvester. Vorlet
Samuel , fils de Christian et d'Anne née Gil-
lon , à Corserey. Egger Vanessa, fille d'Alain
et d'Adèle née Falcone, à Fribourg. Kostin-
ger Audrey, fille de Paul et de Marie née
Joye, à Fribourg. Crivellari Enrico, fils de
Lorenzo, de nationalité italienne et de Ra-
mona née Jost , à Wùnnewil-Flamatt. Aeby
Ludiwine, fille de Marius et de Mari e née
Borgeat, à Ependes. Bovet Emilie , fille de
Michel et de Monique née Lottaz, à Auti-
gny.

24 septembre : Gilg Nanina, fille d'ina el
de Mùller Jea n , à Fribourg. Muc i Antonio ,
fils de Fulvia , de nationalité italienne , à Fri-
bourg. Nyfeler Alexandra, fille d'Eric et de
Claire née Horner , à Riaz.

Deces
15 septembre : Boillat Bluette, 1919 , à

Villars-sur-Glâne. Tinguely Heinrich ,
1907, à Fribourg.

17 septembre : Gaudard Georges, 1915 , à
Fribourg.

18 septembre : Marrer Hans, 1910, à So-
leure. Bieri Werner, 1916, à Villars-sur-
Glâne.

19 septembre : Baudet Rose, 1917 , à Fn-
bourg.

20 septembre : Weber née Aebischer
Entérite, 1916 , à Fribourg. Gugler Othmar,
1918, à Fribourg.

21 septembre: Hayoz Pius, 1934, à Wun-
newil-Flamatt. Oberson née Hayoz Adeli-
ne, 1911 , â Villars-sur-Glâne. Lauper née
Chenaux Marie, 1912 , à Fribourg.

22 septembre : Vonlanthen Alphonse ,
1912 , à Montévraz. Bovet Marius. 1927, à
Fribourg. Karth Louis , 1903, à Ecuvillens.

23 septembre : Brasey née Sautaux Adèle.
1894 , à Fribourg. Pittet Gabriel , 1914, à
Bulle.

25 septembre : Mollard Robert , 1914, à
Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

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

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

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

t
Remerciements

Pour votre amitié, votre geste, votre
présence. Pour vos fleurs , vos
dons,

Merc i
La famille de

Madame

Jeanine
Riard-Cantin

a été profondéement touchée et ré-
confortée par tous vos témoignages
de sympathie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Carignan,
à Vallon , le samedi 5 octobre 199 1, à
19 heures.

Sa famille

17-1645

LES CONCEPTS
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Coupe Davis
Déniait: i

111 ITENNB 7̂
«C'est jouable»: le coach national

Georges Deniau ne cachait pas sa sa-
tisfaction après le tirage au sort du pre-
mier tour du groupe mondial de Coupe
Davis, effectué à Londres, qui propose
un déplacement en Hollande à l'équipe
de Suisse. Le 31 janvier et les 1er et
2 février prochains , Jakob HIasek et
Marc Rossct se heurteront à une
équipe qui présente quatre joueurs ,
Paul Haarhuis (ATP 31), Richard Kra-
jieek (ATP 38), Jan Siemerink (ATP
41) et Mark Koevermans (ATP 44),
dans le «top 50» de l'ATP.

«Ces quatre joueurs sont jeunes. Ils
vont encore progresser» , souligne
Georges Deniau. «Mais franchement ,
je préfère mon duo de choc à ce qua-
tuor. Seulement, Jakob et Marc de-
vront être à 100% de leurs moyens
pour ce match. Mais j'espère bien
qu 'ils auront également progressé d'ici
là.»

La Hollande a obtenu sa promotion
dans le groupe mondial en signant une
victoire fort probante (5-0) au Mexi-
que. Les Batavcs seront peut-être ten-
tés d opter pour la... terre battue s ils
misent sur la régularité de Siemerink et
d'Haarhuis. «Jouer sur terre battue à la
fin janvier peut , il est vra i , nous gê-
ner» , poursuit Georges Deniau. «La
Fédération internationale devrait édic-
ter des règles plus strictes pour éviter
un tel cas de figure . La terre battue en

Jeudi 3 octobre 1991 LA JjIBERTE

y. la Suisse se déplacera en Hollande
«Le coup est jouable»

janvier ne me parait pas, a la limite , un
choix très normal».

La France après
Si elle s'impose en Hollande , la

Suisse se déplacera à nouveau , cette
fois en France. En effet, les «Tricolo-
res» n'auront aucune peine pour se
qualifier en quarts de finale avec ce
premier tour à domicile contre la
Grande-Bretagne. «La France en Fran-
ce: c'est un «challenge» qui me sé-
duit» , conclut Georges Deniau. Balayé
mard i par Marc Rosset à Toulouse ,
Fabrice Santoro , le numéro 2 français,
ne partage sans doute pas le même
; l \  i .

HIasek : un bon tirage
«C'est un bon tirage. Nous ne pou-

vions espérer mieux. Mais cela ne veut
pas dire que nous sommes favoris. Les
Hollandais sont redoutables tant sur
terre battue que sur du «rapide». A la
limite , la terre battue nous convien-
drait mieux. En ce qui concerne un
éventuel quart de finale contre la
France en France, nos chances seraient
réelles. Surtout sur terre battue».

L Afrique du Sud
de retour

L'Afrique du Sud, qui n'avait plus
joué en Coupe Davis depuis 1978, a été
réadmise dans l'édition 1992, hier à
Londres , siège de la Fédération inter-
nationale (FIT), ainsi que dans les au-
tre s épreuves par équipes à commen-
cer par la Coupe féminine de la Fédé-
ration.

La réadmission provisoire de l'Afri-
que du Sud, qui lui permettra égale-
ment de désigner des joueurs et des
joueuses pour les Jeux olympiques de
Barcelone , est la conséquence de l'ac-
cord entre la «South African Tennis

Union» , conduite par des dirigeants
blancs, et le «Tennis Congress», pro-
che de Nelson Mandela , pour créer une
Fédération multiraciale. Mais celle-ci
doit encore être reconnue par le comité
olympique sud-africain , ce qui devrait
se produire dans les prochaines semai-
nes, selon les dirigeants de la FIT. Si
celle-ci avait attendu la décision du
comité olympique , la participation de
l'Afrique du Sud à la Coupe Davis
aurait été techniquement impossible.

L'Afrique du Sud a été placée dans
un nouveau groupe 3 de qualification
de la zone euro-africaine avec l'Algé-
rie, le Cameroun , le Congo, le Sénégal
et la Tunisie. Avec le niveau actuel des
joueurs sud-africains , elle devrait re-
trouver rapidement l'élite du groupe
mondial , en principe en 1995.

Groupe mondial de 1992

Un derby latin
Avec ce Hollande - Suisse, une autre

rencontre du premier tour apparaît très
ouverte avec le derby latin entre l'Italie
et l'Espagne. Pour le reste , l'Allema-
gne, au Brésil , les Etats-Unis , qui rece-
vront l'Argentine et la Suède, qui se
déplacera au Canada , ne feront pas
face à un trè s grand péril.

France - Grande-Bretagne
Hollande - Suisse
Brésil - Allemagne
Italie - Espagne
Yougoslavie - Australie
Canada - Suède
Tchécoslovaquie - Belgique
Etats-Unis - Argentine

Ces rencontres du premier tour se
dérouleront le 31 janvier , les 1er et 2 fé-
vrier 1992. (Si)IHAOêRQPHIUE R

Championnats du monde

Chinoise de 15 ans
La Chinoise Li Lei . qui n'est âgée

que de 15 ans, a remporté tous les titres
de la catégorie des 67,5 kg, aux cham-
pionnats du monde de Donaueschin-
gcn. Li Lei avoue comme profession...
soldalc. Chez les messieurs. l'URSS a
remporté ses deux premières médailles
d'or , dans la catégorie des 82,5 kg, grâ-
ce à Ibrahim Samadov. La veille , chez
les 75 kg. le Suisse Simon Sparthari s
avait pris la vingtième place (sur 28
participants), avec un total de 275 kg,
assez éloigné de sa meilleure perfor-
mance personnelle (290 kg).
Messieurs . 82,5 kg: I. Ibrahim Samadov
(URSS) 367.5 kg. 2. Alcxander Blyschik
(URSS) 367 .5. 3. Plamen Bratoitschev
(Bul) 357.5. Arraché: I. Blyschik 167.5. 2.
Samadov 162.5. 3. Mark Huster (AH) 160.0.
Epaulé-jeté: I. Samadov 205.0. 2. Yanshu
Cai (Cin ) 200.0. 3. Blvschik 200.0.
Dames. 67,5 kg: I. Li Lei (Chi) 210 ,0 kg. 2.
Kumi Haseba (Jap ) 197 .5. 3. Dong Hec
Kim (CdS) 195.0. Arraché: I. Lei 95.0.2 .
Haseba 87.5. 3. Kim 87.5. Epaulé-jeté: 1.
Lei 115 .0. 2. Haseba 110 .0. 3JÇjm 107.5.

. (Si)

Traboulsi paralysé
Le Libanais Jamal Traboulsi , vic-

time mard i d' un accident , peut espérer
«au mieux un recul partiel de sa para-
lysie actuelle». Traboulsi a été touché
aux vertèbres cervicales alors qu 'il ten-
tait pour la deuxième fois de soulever
une barre de 172 .5 kg. Celle-c i lui est
retombée sur la nuque après lui avoir
glissé des mains. Opéré dans une clini-
que spécialisée de Fribourg . il reste
néanmoins paralysé des jambes et du
bassin. (Si)

M 
TENNIS Jh?DE TABLE 3*^-

Masters européen

Waldner bien sûr
Le Suédois Jan-Ove Waldner a rem-

porté le Masters européen de tennis de
table , dimanche , à Bonn (Ail), en bat-
tant, en finale, le Français Jean-Phi-
lippe Gatien par 19-21 21-15 21-18 et
23-21. En demi-finale, Waldner avait
éliminé l'Allemand Jôrg Rosskopf et
en quart s de finale son compatriote
Mikael Appclgrcn. Gatien s'était quali-
fié aux dépens d'Andrezej Grubba
(Pol/demi-finale) et Jôrgen Persson
(Su/quarts). (Si)

HIasek passe logiquement le 1er tour à Tpulouse

Un parfum de Coupe Davis
A Toulouse, Jakob HIasek se met au

parfum de la Coupe Davis. Le vain-
queur des «Swiss Indoors» affrontera
en effet aujourd'hui en huitième de
finale de ce tournoi de l'ATP-Tour doté
de 300 000 dollars l'un de ses futurs
adversaires du premier tour du Groupe
mondial en la personne du Hollandais
Richard Krajicek (ATP 38), l'homme
qui a eu Ivan Lendl au bout de son fusil
à l'US Open avec ses deux balles de
match.

Trois jours après son triomphe de
Bâle. «Kuba» a disputé un premier set
assez laborieux devant le Français
Thierry Guardiola (ATP 184) avant
d'imposer sa loi. Dans cette première
manche , HIasek a ainsi été contraint
d'écarter une balle de break à 5-5. Dans
le tie-break , il a été mené 1-3 avant de
retourner la situation en remportant
les six derniers points de ce jeu décisif.
Dans le second set , le Zurichois a réa-
lisé deux breaks , aux premier et cin-
quième jeux pour s'imposer 6-2.

La grande leçon de ce premier tour
presque sans histoire , conclu en 92
minutes , réside toujours dans l'effica-
cité diabolique de HIasek au service.
Malgré un pourcentage de réussite en
première balle assez moyen (57%) et
«seulement» 5 aces, le numéro un hel-
vétique a posé d'énormes problèmes à
Guardiola à la relance. Richard Kraji-
cek, qui a balayé 6-2 6-0 le Français
Frédéric Fontang (ATP 65), trouvera-
t-il la parade?
Premier tour du simple messieurs: Jakob
HIasek (S/3) bat Thierrv Guardiola (Fr) 7-6
(7-3) 6-2. Richard Krajicek (Ho) bat Frédé-
ric Fontang (Fr) 6-2 6-0. Guy Gorget (Fr/ 1 )
bat Johan Carlsson (Su) 6-4 6-4. John
McEnroe (EU/6) bat Arnaud Boetsch (Fr)
3-6 6-2 6-2.
2e tour: Christian Bérgstrôm (Su) bat Pa-
trick McEnroe (EU/8) 6-3 7-5. Alexander
Volkov (URSS) bat Tom Nijssen (Ho) 7-5
4-6 6-4. Cédric Pioline (Fr) bat Ronald Age-
nor (Haï) 7-5 7-6 (7-4). Amos Mansdorf
(Isr) bat Alexander Mronz (Ail) 7-5 4-6 6-
2. (Si)

Un plateau de choix au tournoi de Zurich

Avec Graf et Sabatini
Les organisateurs des «European

Indoors» de Zurich , un tournoi du cir-
cuit féminin doté de 350 000 dollars ,
présenteront la semaine prochaine à la
«Saalsporthalle» cinq des dix meilleu-
res joueuses mondiales : l'Allemande
Steffi Graf (WTA 2), tenante du titre ,
l'Argentine Gabriela Sabatini (WTA
3), l'Espagnole Conchita Martinez
(VVTA 8), la Tchécoslovaque Jana No-
votna (WTA 9) et la Vaudoise Manuela
Maleeva-Fragnière (WTA 10).

Outre Maleeva Fragnière , deux au-
tres Suissesses sont admises directe-
ment dans le tableau final: la Tessi-
noise Emanuela Zardo et la Genevoise
Christelle Fauche, laquelle bénéficie
d'une «wild card». La seconde «wild
card» a été délivrée à la jeune Hollan-
daise Kristie Boogert, ce qui oblige une
autre Genevoise , Cathy Cavcrzasio , à
passer par les qualifications.

L'an prochain ce tournoi sera doté
de 750 000 dollars. Cette «promotion»
pourrait amener les organisateurs â

abandonner la «Saalsporthalle» pour
le Hallenstadion. Des pourparlers ont
déjà été noués avec les responsables de
la société Hallenstadion AG.
L'«entry list» des «European Indoors» est
la suivante (classement WTA du 25 septem-
bre):!. Steffi Graf(All /WTA 2). 2. Gabriela
Sabatini (Arg/3). 3. Conchita Martinez
(Esp/8). 4. Jana Novotna (Tch/9). 5.
Manuela Maleeva Fragnière (S/ 10). 6. He-
lena Sukova (Tch/ 14). 7. Nathalie Tauziat
(Fr/ 15). 8. Amy Frazier (EU/ 16). 9. Judith
Wiesner (Aut/ 1 7). 10. Gigi Fernandez
(EU/ 18). l l .Anke  Huber (Ail/ 19). 12. Na-
talia Zvereva (URSS/21). 13. Lori McNeil
(EU/22). 14. Laura Gildemeister (Pér/25).
15. Helen Kelesi (Can/26). 16. Emanuela
Zardo (S/29). 17. Brenda Schultz (Hol/31 ).
18. Andréa Strnadova (Tch/33). 19. Pam
Shriver (EU/34). 20. Rachel McOuillan
(Aus/37). 21. Elena Brioukhovets
(URSS/51). 22. Natalia Medvedèvà
(URSS/52). 23. Linda Harvey-Wild
(EU/61). 24. Ginger Helgeson (EU/62). 25.
Claudia Kohde-Kilsch (AH/87). 26. Stepha-
nicb Rehe (EU/ 108). 27. Christelle Fauche
(S/wc/ 133). 28. Kristie Boogert (Hol/wc).
Le tableau sera complété paV quatre joueu-
ses issues des qualifications. (Si)
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Une mine bien triste pour Gilbert Delé. Keystone

Delé n'est plus champion du monde
Une terrible droite

M i  
g *, \ au combat , à 50 secondes du dernier
MO coup de gong. Delé, couronné le 23
bàP février dernier à Pointe-à-Pitre et qui

BOXE V_ U__ J effectuait la deuxième défense de son
titre , a enregistré la première défaite de

Gilbert Delé n'est plus champion du sa carrière (29 victoires et un nul).
monde des poids superwelters (WBA). Quant à Pazienza , dont c'était la
Parti en campagne américaine, le Fran- deuxième apparition dans cette catégo-
çais a tout perdu à Providence (Rhode rie, il a signé sa 31 e victoire (5 défaites)
Island), où il a été battu par arrêt de pour coiffer la deuxième couronne
l'arbitre à la douzième et dernière re- mondiale de sa carrière , après celle des
prise, par l'Américain Vinnie Pazien- légers , en 1987. (Si)
za. 

S'il n'a jamais cessé d'avancer, Delé Championnat d'Europe des lourds
n'a cependant jamais pu véritablement . , |. ,fcadrer son adversaire , qui , avec ses L6WIS GXP6dlUT
séries furieuses mais sans véritable im-
pact , n'a cessé de marquer des points. A Londres , le Britannique Lcnnox
évitant un véritable face-à-face. Lewis a conservé son titre de cham-

pion d'Europe des poids lourd s en bat-
Et c'est l'Américain qui , à la neu- tant son compatriote Glenn McCrory

vième reprise , trouvait l'ouverture sur par k.-o. au deuxième round d'un com-
une terrible droite. Soutenu par le pu- bat prévu en douze,
blic , Pazienza chassait un champion à Champion olympique des super-
la dérive , qui titubait en regagnant son lourd s en 1 988, Lewis, toujours in-
coin. Mené aux points , Delé se devait vaincu en dix-sept combats chez les
alors de conclure . Mais le Guadelou- professionnels , a expédié son adver-
péen n 'était plus que l'ombre de lui- saire au tapis dès le premier round
même et c'est lui qui devait céder sur avant de réussir le k.-o. 30 secondes
une double gauche de Pazienza qui après le début de la seconde reprise ,
contraignait l'arbitre à mettre un terme (Si)

Alessandro Nannini reprend le volant

«La F1 , on verra plus tard»
Près d un an après, Nannini , au

volant de la Ford-Sierra rouge ap-
partenant à Prisca Taruffi , célèbre
pilote italien des années 50, a effec-
tué une soixantaine de tours du cir-
cuit de Mugello à bonne allure, sans
commettre la moindre erreur et réa-
lisant un excellent chrono de
2'12"1, cinq dixièmes de mieux que
le meilleur temps jamais obtenu par
une voiture du groupe «N» sur l'an-
neau toscan.

«Je ne cherchais pas à faire un
temps, mais je voulais surtout re-
prendre contact avec une piste, car
j'ai passé des très mauvais moments
et j'ai longtemps cru que je ne pour-
rais plus jamais piloter. A présent ,
je suis rassuré. Pour l'instant , je
songe disputer le championnat
d'Italie de tourisme sur une Ford , et
j'aviserai ensuite. Pour la formule 1,
nous verrons plus tard . Je suis déjà
suffisamment heureux comme ça»,
a déclaré Nannini. (Si)

McSjSME WMë
Le pilote italien Alessandro Nan-

nini a repris le volant d'une voiture
de tourisme, 354 jours après son
grave accident d'hélicoptère , le 12
octobre 1990 près de son domicile
de Sienne.

L'appareil où se trouvait le pilote
de l'écurie Benetton s'était écrasé
sur l'esplanade de la villa de ses
parents à Bellosguarda , l'avant-
bras droit de Nannini étant sec-
tionné dans l'accident.

Aussitôt secouru, Nannini avait
immédiatement été transporté au
centre hospitalier de Florence, où
son avant-bras recueilli par son
père fut greffé par l'équipe du pro-
fesseur Bufalini au cours d'une in-
tervention de près de dix heures.
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«Sur le seuil de sa maison
notre Père t'attend
Et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi»

Dans la douleur nous prenons congé de notre très cher époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère , beau-père, oncle , parrain , cousin , parent et ami

Pius SCHMID-BOREL
enlevé subitement à notre tendre affection peu après son 74e anniversaire ,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 4 octobre 1991 , à 11 heures , en
l'église catholique de Morat.
Le défunt repose en la crypte de l'église catholique de Morat.
Son épouse : Mireille Schmid-Borel , à Morat;
Ses enfants:
Rolf et Elisabeth Schmid-Baer et leurs enfants Marc et Chantai ,
à Oberrieden/ZH ;
Sylviane et Samuel Muehlemann-Schmid et leurs enfants Sandrine
et Sébastien , à Courtaman;
Jean-Pierre et Marcelline Schmid-Tschopp et leurs enfants Stéphane
et Olivier , à Courtepin;
Christiane Schmid à Ronco s/Ascona et son ami Rony;
Patrick et Susanne Schmid-Bossi et leurs enfants Christophe , Philippe et
Tanja à Oensingen ;
Ses frères et sœurs :
Thérèse Schorro-Schmid , à Cormondes;
Jacques Schmid-Chardonnens , à Cressier/FR;
Anny Hayoz-Schmid , à Cressier/NE;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Une veillée de prières aura lieu en l'église catholique de Morat , ce jeudi
3 octobre 199 1, à 19 h. 30.
Mora t , le 3 octobre 1991.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L 'homme ne chercherait pas
Dieu,
s 'il n 'était pas cherché,

t

el ne recommencerait pas
à chercher,
s 'il avait assez chercher.

S. Bernard

Arrivé à la fin d'un long pèlerinage,

Monsieur
Edouard MOHAM

vient de franchir le seuil de sa vraie patrie , le Seigneur, son Dieu. En rési-
dence à l' abbaye d'Hauterive depuis 1988, où il s'était dévoué à l'hôtellerie
du monastère , il est décédé à l'âge de 71 ans, des suites d'une grave mala-
die.
Nous souvenant de lui avec reconnaissance, nous le confions à la miséri-
corde de Dieu.
Abbaye d'Hauterive , le 1er octobre 1991.

Le Père abbé et la Communauté d'Hauterive

La messe de sépulture , suivie de l'inhumation dans le cimetière de la com-
munauté , sera célébrée le samedi 5 octobre 199 1. à 10 heures, à l'abbaye
d'Hauterive.

t
Marie-Louise Angéloz-Vonlanthen , à Fribourg, ses enfants et

petits-enfants;
Ernest et Célina Vonlanthen-Baechler , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants;
Marguerite et Albert Molliet-Vonlanthen , à Fribourg, route Joseph-Chaley

20, leurs enfants et petits-enfants;
Anny et Georges Baudère-Vonlanthen , à Fribourg, leurs enfants et petits-

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

Madame
Marie VONLANTHEN

née Stempfel

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 2 octobre 1991 , dans sa 89e année, réconfortée
par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
vendredi 4 octobre 1991. à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce jeudi 3 octobre 1991 , à 19 h. 45. en l'église de Saint-
Paul.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les employés

du Bureau d'architecture
Aloys Page

de Romont et Châtel-Saint-Denis
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Page

papa de leur estimé patron

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

17-504804

t
La Fédération suisse

de gymnastique
Section de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Page
membre d'honneur

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

17-504818

t
La Société des amis

du Musée de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Page
membre fondateur

et père de M. Aloys Page,
président de la société

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

17-504875

t
Les Amis de Saint-Charles

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Page
membre fondateur

et membre d'honneur
de notre amicale

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

1 7-504862

t
Les prêtres, les Conseils

de paroisse et de communauté
de Farvagny. Rossens,
Vuisternens-en-Ogoz,

Corpataux, Ecuvillens ,
Estavayer-le-Gibloux et Villarlod

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Page

père de l'abbé Guy Page,
ancien curé du secteur

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

17-504868

t
Madame Maria Page-Sallin , à Romont;
Monsieur l'abbé Guy Page, à Moudon ;
Monsieur et Madame Jean-Robert et Jeanine Page-Rollinet ,

à Vuarmarens;
Dany, Martha et leur fils Rafaël ;

Madame Marie-Christine Page-Matthey, au Mont-sur- Lausanne ;
Agnès, Mireille et Etienne Coq, Sophie;

Monsieur et Madame Aloys Page-Piselli , à Romont ;
Anne-Catherine et Fabien Loup, Geneviève , Frédéric;

Monsieur et Madame Charly et Francine Page-Tétaz et Jonathan ,
au Mont-sur-Lausanne;
Sébastien , Jocelyne , à Lausanne;

Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Jùrg Elsner-Page,
à Bertschikon ;
Mélanie , Pascal , Thierry ;

Madame Thérèse Sallin-Currat à Villaz-Saint-Pierre , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard et Blandine Gendre-Sallin , à Cousset ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Sallin-Dupasquier à Avry-devant-Pont. ses enfants et
petits-enfants ;

Les familles Page, Ienelten , Chablais et Despont , parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAGE

professeur retraité

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père , beau-frè re,
oncle et cousin , endormi dans la paix du Seigneur au soir du 1cr octobre 199 1,
dans sa 86e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la collégiale de
Romont , le vendredi 4 octobre 1991 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont , ou une
veillée de prières nous réunira le jeudi 3 octobre à 19 h. 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'association des Amis de
la Fille-Dieu, cep 17-578-5 BEF Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-504856

t
La Justice de paix du Cercle de Romont

fait part du décès de

Monsieur
Louis PAGE

estimé et regretté juge de paix de 1954 à 1976

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-502781

t
Le Conseil communal, la commission bourgeoisiale de Romont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAGE

bourgeois d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-504839

1990 - 1991

Henri DL CREST Bl JR&^H
Un an déjà que tu nous as quittés. Dans nos
cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais.

Ta famille ¦ J^L j
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rossens. le samedi 5 octobre 1991 . à 19 h. 30.
17-504692



Un championnat régional très échelonné

Un départ tout en douceur

Jeudi 3 octobre 199

ce week-end, Châtel a pris le meilleui
sur Fides alors que Morat face à Prez
est reporté au 12 octobre.

Une journée d'avance
Chez les dames, on rappellera que

Fribourg 2 a perd u 3-2 face à Morat
Granges-Marnand boucle la l rc jour-
née avec un succès contre Planfayor
alors que Fides et Avenches ont déjÈ
une journée d'avance. En 3e ligue k
départ est des plus réguliers.
2e ligue. Hommes : Châtel-Saint-Denis - Fi
des 3-0.
2e ligue. Dames : Granges-Marnand - Plan
fayon 3-2.
3 ligue. Hommes : Schmitten - Châtel-
Saint-Denis 3-0. Avenches - Cormondes 3-
0. Saint-Aubin - Marly 0-3. Smile/Trey-
vaux - Schmitten 0-3.
3e ligue. Dames A : Schmitten - Saint-An-
toine 3-0. Cedra - Tavel 3-1. Kappa-Vol-
ley - Schmitten 3-0. Boesingen - Chevrillei
1-3. Dirlaret - Guin. Saint-Antoine - Morai
3-1.
3e ligue. Dames B: Cedra - Châtel-Sain
Denis 1 -3. Châtonnaye - Guin 0-3. Le Moi
ret - Cedra 3-0. Guin - Payerne 3-0. Be
faux - Châtonnaye 3-0. Châtel-Saint-D<
nis - Rossens 3-1.
4e ligue. Hommes A : Guin - Fribourg 0-]
4e ligue. Hommes B : Estavayer - Prez-ven
Noréaz 0-3. Belfaux - Payerne 1-3.
4e ligue. Dames A : Saint-Ours - Heitenriec
0-3. Uebcrstorf - Boesingen 3-2.
4e ligue. Dames B: Fides - Smile/Trey vau>
1-3. Villars-sur-Glâne - Fribourg 3-1. Bel-
faux - Le Mouret 1-3. Prez-vers-Noréaz -
Marly 3-0.
4' ligue. Dames C: Rossens - Smile/Trey-
vaux 0-3.
4e ligue. Dames D : Estavayer - Grange!
Marnand 2-3. Belfaux - Châtonnaye 3-0.

J.P.L

Coupe confédérale

Chênois déjà qualifié
Le CS Chênois est qualifié d'office
pour le premier tour (huitièmes de
finale) de la Coupe confédérale.
L'équipe bulgare de Lokomotive Plov-
div , que les Chênois devaient recevoir ,
en match aller , samedi à Sous-Moulin,
a en effet déclaré forfait pour des rai-
sons financières. (Si)

E
Dès la semaine prochaine, les choses

sérieuses commenceront pour l'élite
fribourgeoise qui délègue le VBC Fri-
bourg en ligue A féminine, suivi de
Guin en ligue B et Marly en l rc ligue.
Chez les messieurs, après le retrait de
Belfaux et la chute de Payerne, la 1"
ligue nationale n'aura que le derby
masculin entre Fribourg et Guin à se
mettre sous la dent.

Très échelonné , le championnat de
2e ligue hommes, marqué par des ren-
vois , n 'a pas encore fait le plein de la 3 rc

journée. On notera le succès, la se-
maine précédente , de Belfaux sur
Avenches et de Chiètres sur Schmitten.

Coupe fribourgeoise

Trois forfaits!
Hommes : Schmitten JHA - Treyvaux J H A
0-3 F, Payerne - Bulle 0-3, Treyvaux JHA ¦
Schmitten JHA 3-1 , Granges-Marnanc
4HB - Avenches JHA 3-0, Avenches JHA ¦
Granges-Marnand 4HB 3-0.
Dames : St-Antoine 3DA - Payerne JDA I
3-0, Cottens 4DC - Cormondes 4DA 3-0 F
Payerne 4DD - Prez-vers-Noréaz 4DB 1-3
Granges-Marnand 4DD - Cedra 3DA 2-3
Châtonnaye 4DD - Rossens 3DB 0-3, Tave
3DA - Belfaux 3DB 0-3, Dirlaret 3DA
Fides 3DB 3-0, Ueberstorf 4DA - Planfayor
4DA 2-3, Payerne JDA I - St-Antoine 3D^
0-3, Marly JDA2 - Bulle JDA2 3-0, Tave
4Da - St-Antoine JDAI 2-3, Si-Ours 4DA •
Chevrilles 3DA 1-3, Villars JDA I - Trey-
vaux 4DB 1-3, Schmitten JDA2 - Châte
4DC 3-0. Tavel JDA2 - Treyvaux 4DC 0-3
Prez-vers-Noréaz 4DC - Avenches 2D 3-0
F. Belfaux 4DB - Châtonnaye JDA2 3-0,
St-Antoine JDA I - Tavel 4DA 2-3, Aven-
ches 4DD - Fribourg 2D 0-3, Villars 4DB-
Châtel 3DB 0-3, Granges-Marnand 2D -
Cormondes 2D 3-1 , Belfaux 4DD - Guin
3DA 0-3, Vully 4DD - Montagny 3DB 0-3.
Kappa 3DA - Châtonnaye 3DB 3-0, Bulle
JDA2 - Marly JDA2 0-3, Fribourg 4DB -
Marly 4DB 3-0. Guin 3DB - Payerne 3DB
3-0, Planfayon 4DA - Ueberstorf 4DA 3-1.
Romont 3DB - Chiètre s JDA I 2-3. Belfaux
- Châtonnave 3-0, Fides 4DB - Dirlarel
3DA 0-3. Rossens 3DB - Châtonnaye 4DD
3-0. Montagnv 3DB - Vully 4DD 3-0, Trev-
vaux 4DB - Villars JDA 1 3-0, Fribourg 2D -
Avenches 4DD 3-0. Avenches 2D - Prez-
vers-Noréaz 4DC 3-0.

Finale du championnat fribourgeois juniors
Le succès des championnes

IU 1 CALIBRE _X3^—
La finale cantonale du championnat

fribourgeois juniors de tir au petit cali-
bre a eu pour cadre le stand de Rosé.
Comme il y a un an, les épreuves ont été
dominées par ces deux championnes en
herbe que sont Jocelyne Pilloud et My-
riam Jaquier. Cependant , comparati-
vement à l'année passée, elles se son!
inversé les titres: la Châteloise ga-
gnant le match aux trois positions et la
Nevruzienne le match olympique.

Composé de six séries de dix coups à
s'acquitter en l'espace de nonante mi-
nutes , le match olympique ou anglais
n'a pas échappé à Myriam Jaquier ,
Démontrant derechef ses bonnes apti-
tudes, à mi-parcours elle n 'avait gal-
vaudé que deux points , la sociétaire de
Cottens n 'éprouva aucune difficulté à
s'imposer même si la seconde partie de
son programme ne fut pas d'une veine
identique. Si Jocelyne Pilloud a raté ce
rendez-vous , tous les «outsiders» onl
fini dans un mouchoir de poche. Au-
teur d'une excellente ultime manche.
Sébastien Overney s'est de la sorte
hissé sur la deuxième marche du po-
dium. En l'occurrence , il a coiffé sur le
fil Richard Kaeser, le médaillé de bron-
ze, ainsi que Marc Beariswyl et Sébas-
tien Risse.

Etre complet
Quant au match aux trois position:

(20 coups couché. 20 debout , 20 à ge-
nou), il exige d'être complet. Dès lors
la victoire ne pouvait que sourire è
l'une de nos deux internationales ju-
niors. Prenant un bon départ en posi-
tion couchée, Myriam Jaquier ne se
révél a par la suite pas dans sa forme

optimale. De ce fait , malgré une passe
debout ne s'élevant qu 'à 83 points , Jo-
celyne Pilloud a su trouver les ressour-
ces nécessaires pour réagir avec à-pro-
pos et devancer de deux longueurs ai
décompte final sa cadette de quatre
ans. Sachant que c était la son au revou
à cette catégorie car passant en classe
d'âge élite dès l'année prochaine , elle
ne pouvait pas songer à une meilleure
sortie. Quant au métal de bronze , il esi
revenu à Sébastien Overney qui a rem
porté son duel contre Thierry Clerc.

Classements
Match olympique: 1. Myriam Jaquiei
(Neyruz) 583 (99, 100, 99, 95, 93, 97). 2
Sébastien Overney (Broc) 577 (94, 96, 98
97 , 93, 99). 3. Richard Kaeser 575 (99, 95
90, 97, 99, 95). 4. Marc Baeriswyl (Tavel
575 , 92. 5. Sébastien Risse (Bulle) 574. 6
Joël Bertherin (Vaulruz) 573. 7. Domini
que Heimo (St-Antoine) 571. 8. Michaë
Buntschu (Posieux) 570. 9. Matthias Leh
mann (St-Antoine) 570. 10. Christoph(
Barras (Lossy) 569. 11. David Vonlanther
(Schmitten) 569.12. Jocelyne Pilloud (Châ
tel-Saint-Denis) 569. 13. Tobias Vonlan
then (Schmitten) 566. 14. Patrick Hertzof
(Fribourg) 566. 15. Madlene Fuchs (Châtel
St-Denis) 563. 16. Damien Pharisa (Esta
vannens) 561. 17. Christophe Caille (Esta
vannens) 559. 18. Thierry Clerc (Cottens
557. 19. Anne-Claude Genoud (Châtel-St
Denis) 554. 20. Christophe Rouiller (Som
mentier) 545. 21. Reynald Grangier (Riaz
538.
Match aux trois positions: 1. Jocelyne Pil
loud (Châtel-St-Denis) 554 (96, 93,'93, 83
93, 96). 2. Myriam Jaquier (Meyruz) 55^
(98, 96, 84, 89, 88, 97). 3. Sébastien Over
ney (Broc) 539 (97 , 92, 83, 84, 91 , 92). 4
Thierry Clerc (Cottens) 530. 5. Dominiqu <
Heimo (St-Antoine) 527. 6. David Vonlan
then (Schmitten) 527. 7. Sébastien Riss<
(Bulle) 522. 8. Christophe Caille (Estavan
nens) 520. 9. Tobias Vonlanthen (Schmit
ten) 518. 10. Matthias Lehmann (St-Antoi
ne) 515. 11. Marc Baeriswyl (Tavel) 507
12. Joël Bertheri n (Vaulruz) 502.

Jean Anserme

LALIBERTé SPORTS
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Les skurfers sont de plus en plus nombreux.

Une nouvelle discipline est née
Vous avez dit skurfer?

Discipline hybride entre le surf et le slalom n'a toutefois rien à voir avec les
ski nautique, le skurfer est né. Tirés passages de bouées du ski nautique: il
par un bateau sur leur planche de surf, s'agit plutôt d'une maîtrise de vague.
les skurfers sont de plus en plus nom- «On espère pouvoir aller dans les
breux. A tel point qu'à Estavayer-le- bouées à l'avenin>, explique le Stavia-
Lac le ski nautique n'a plus la cote. cois Frédéric Tràger. «Mais le matériel

n'est pas encore suffisamment perfor-
Créé il y a à peu près trois ans, le manl et ne permet pas d'aller assez

skurfer, aussi appelé waterboard , a ra- vite.» Adepte du ski nautique , Frédéric
pidement trouvé ses adeptes. Vu d'un Tràger songe à une reconversion au
mauvais œil par les skieurs nautiques , skurfer l'année prochaine. Dernière-
il a par contre été adopté d'emblée par ment , le Staviacois a participé au prè-
les pratiquants du surf des neiges, du mier championnat d'Europe organisé
surf d'eau et du skate. Si une fédération près de Nice. Classé 3e en slalom, 4e en
suisse a été fondée, elle éprouve du mal free style et 4e au combiné , il est per-
à se faire connaître et ne survit qu 'à suadé que cette nouvelle discipline a
l'état embryonnaire . Quant aux moni- un bel avenir devant elle. «Au club , ça
teurs , ils n'existent pas encore. a bien pris. Les jeunes qui débutent ne

font plus que ça. Le débutant aura plus
Contrairement au ski nautique où vite plaisir qu 'en ski nautique. La plan-

saut, slalom et figures sont au pro- che est très large et a beaucoup plus de
gramme, les skurfers œuvrent en sla- portance.»
lom et en free style uniquement. Le S. L.

Un bon 4e rang des Fribourgeois
Genève-Arlesheim en deux étapes: une victoire française

Le parcours était assez difficile e
certaines portions présentaient mêm<
une dénivellation importante. Les re
lais oscillaient entre 5 et 16 kilomètres
«Se déroulant sur la chaîne du Jura , i
était parfois difficile de trouver le cou
reur qu 'on devait relayer , malgré ui
balisage assez bien fait. Mais tout s'es
bien déroulé et était bien organisé»
affirme Marianne Baechler , responsa
ble de l'équipe fribourgeoise en com
pagnie de Patrick Vienne. Les coureur:
étaient unanimes pour reconnaître qui
cette course était intéressante.

M. B

Classement: 1. Haute-Savoie 16 h. 10'58
2. Wolei Trotters Uni Berne 16 h. 11'44. 3
Asti Ticino 16 h. 25*41. 4. Amicale fribour
geoise (Marianne Baechler , Solange Berset
Jean-François Cuennet , Pierre-André Kol
ly, Daniel Weber , Patrick Vienne , Bernan
Terreaux , Jean-Bernard Bachmann , Jean
Claude Pache, François Perroud , Claudi
Pythoud , Benoît Pasquier), 16 h. 30'09. 5
Neuchâtel 16 h. 33'57. 6. AJA Jur ;
16 h. 44'30.

• Foulées saxonintses: Marcel Glannaz :
pris la 3e place dans la catégorie des vété
rans. Il termine à 5T5 du vainqueur de h
course, le Tchécoslovaque Subrt.

ATHLÉTISME
Une équipe fribourgeoise composé»

de douze coureurs a participé samedi e
dimanche dernier à la course relais
Genève-Arlesheim. Elle a pris la 4
place avec un retard de 19 minutes sui
les vainqueurs.

Mise sur pied dans le cadre des fes
tivités du 700e anniversaire de h
Confédération , cette épreuve voit 1:
victoire d'une équipe française... Elli
ne s'est toutefois imposée qu 'avec ur
écart infime de 46 secondes aprè s 25Î
kilomètres de course, répartis sur deu)
étapes.

Les Fribourgeois ont eu un bot
comportement: 5" samedi soir à L:
Chaux-de-Fonds , terme de la premièn
étape , ils ont gagné un rang le lende
main à Arlesheim. L'équipe avait ét<
formée au sein de l'Amicale fribour
geoise des coureurs de 10 000 m, qu
avaient reçu mandat de la Fédératior
pour prendre part à cette compétition
Cette sélection de douze coureurs de
vait comprendre deux dames.

33

III ICRQSS ^̂ FJ

A Eschenbach

Les frères Chassol
s'échauffent

Du bitume bien lisse au terrain biei
gras, il y a un pas que les cyclistes on
franchi dimanche en pédalant. Eschen
bach était le premier cyclocross de h
saison. David Chassot, 12e de la caté
gorie B, et Richard 22e de la catégorii
A, ont dévoilé une partie seulement d<
leurs intentions.

Première épreuve de la saison , mai:
participation relevée. En catégorie E
(amateurs , 16,8 km), David Chasso
n'avait pas les points pour partir de
vant. Compté en 40e position sur 1;
grille de départ , il entama une rapid
remontée qui le vit pointer en 20e posi
tion après un demi-tour seulemenl
Sur sa lancée, il avala encore hui
concurrents pour finir 12e, à 3'42, di
Tchécoslovaque Jiri Pospisil. «Un
course prometteuse» , constate Rober
Chassot , le père .

Pour Richard Chassot , premier ré
serv iste l'an dernier pour les mondiau ;
de cyclocross , cette saison s'annonci
différemment: il n 'entend pas tou
consacrer au cross, au risque d'h ypo
théquer la route , alors qu 'une sélectior
pour les championnats du monde n'es
pas garantie. A Eschenbach , l'amateui
élite de Mavic , n'a pas «mis le pa
quet» , selon l'expression paternelle
Un départ difficile précéda une accélé
ration qui permit à Richard Chassot d
revenir en 13e position , à la hauteur d
Brechbùhl , à 30 secondes du groupe d
tête. Il paya peu aprè s ces efforts e
tomba finalement à la 22e place , à 3'2I
de Beat Wabel. Ce qui lui vaut le 9
rang des amateurs suisses. Une bonni
performance si l'on sait que Richard i
réduit son entraînement de 75%. Ce:
26,4 km de cyclocross s'inscrivaien
donc eh pleine «période de repos>
(sic).

[ MARCHE I
Coupe de l'Amitié à Cheyres

Fribourg aisément
S'étant déplacé à Cheyres avec 2!

marcheurs, le club de Monthey cher
chait-il à impressionner les Fribour
geois au cours de cette tradionnelle ren
contre de l'Amitié? Toujours est-il qu'i
dut se contenter d'une seule victoire su
quatre catégories.

Les Fribourgeois se sont donc asse:
facilement imposés , totalisant 2:
points contre 19 à leurs adversaires
Ainsi , après douze rencontres entre le
deux clubs , Fribourg mène 7-5. En éli
tes, Pascal Charrière a couvert le
10,640 km en 52'39, précédant Jean
Luc Sauteur (56'02), alors que chez le
vétérans , Jean-Jacques Francey bat di
trente secondes Sylvestre Marclay
C'est la première victoire du Fribour
geois sur le Valaisan , alors que Piern
Décaillet est 4e derrière Louis Marquis
Chez les cadets et juniors , la victoin
est revenue au Valaisan Olivier Bian
chi , qui a précédé de 52 secondes Sté
phane Currat et de 2'24 Nicolas Ver
don.

Enfin , chez les cadettes et les écoliè
res (nouvelle catégorie pour cette Cou
pe), Chantai Verdon a obtenu une belli
victoire , battant de deux secondes Mi
reille Pasche de Monthey. Une 2e Fri
bourgeoise , Valérie Ansermet , qui dis
putait sa première épreuve , a termim
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t
Ses parents:
Noël et Béatrice Monney-Python , à Lausanne;
Son frère :
André Monney, Le Mont-sur-Lausanne;
Son parrain:
René et Solange Monney et famille, à Neuchâtel;
Ses oncles et tantes:
Gaston et Suzanne Monney et famille, à Lausanne;
Canisia et Paul Volery et famille, à Berlens;
Simone et Marcel Dénervaud et famille, à Berlens;
René Python , à Berlens ;
Francis Python , à Berlens;
Cécile et Georges Chofflon et famille , à Berlens;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Raphaël MONNEY
leur très cher et regretté fils , frère, neveu , cousin , parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 1er octobre 1991 , dans sa 29e année, accompagné par les
prières de l'Eglise.

Messe de sépulture en l'église de Sainte-Thérèse (Montoie/Lausanne), le
vendredi 4 octobre 1991 , à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière du Mont-sur-Lausanne.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de Cour 148, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t

Le souvenir de ton amour
et de ta grande bonté est
à jamais gravé dans nos
cœurs.

1990 - octobre - 1991

Monsieur
Georges FASEL

La messe d'anniversaire V
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 5 octobre 1991 , à
18 h. 15.
Dans le cruel silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qui
t'aiment. Continue à veîîIèT sur nous.

- 17-504694

1990 - 1991

Toi qui aimait la vie et les tiens , tu as dû nous
quitter sans pouvoir nous dire adieu , cela fait
déjà un an.
Ta bonté et ta gentillesse nous aident à conti-
nuer le chemin. HHBM
Chaque jour tu es présent dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 5 octobre 1991 , à
19 h. 30.

Ta famille

t
1990 - 27 septembre - 1991

Le temps passe, le souvenir reste. BMHDB B
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 5 octobre 1991 à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre à
Fribourg.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
17-504445

t
Les familles parentes et amies
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel

Perret-Gentil
ancien journaliste

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil de fondation

du Musée suisse du vitrail
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Page
membre fondateur

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

17-504875

t
La Société de développement

de Romont
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Page

son estimé président d'honneur
et ami

dévoué durant de nombreuses an-
nées à la société qu 'il a marquée de
son empreinte.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-504875

t
Le Conseil de paroisse

et la Paroisse catholique
de Moudon

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Page

papa de notre estimé curé,
M. l'abbé Guy Page

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

17-504876

t
La Société des amis
du Musée du vitrail,

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Page
président honoraire
du Musée du vitrail

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

17-504877

t
Elle a répondu présente
à l'appel du Seigneur

Maria Bourguet-Glannaz , à Villaz-Saint-Pierre , et familles;
Bertha Glannaz-Ducrest , à Farvagny-le-Petit , et familles ;
Les familles de feu Jean Chenaux-Glannaz , à Farvagny-le-Grand , Marly et

Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle
Augusta GLANNAZ

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, le mardi 1er octobre 1991 , à l'âge de
84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Farvagny-
le-Grand , le vendredi 4 octobre 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prière s aura lieu en cette même église, ce jeudi 3 octobre 199 1,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le-
Grand.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-504873

t
Madame veuve Jeanne Grandjean-Frossard , à Morlon, et famille;
Madame veuve Germaine Frossard-Grangier , à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FROSSARD

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le mard i I er octobre 1991 , à l'âge de 84 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Porsel , le vendredi
4 octobre 1991, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce jeudi 3 octobre 1991, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1603

1990 - 1991
Tu nous as quittés depuis un an déjà.
Le vide laissé par ton départ si brusque
ne se comblera jamais.
Dans la peine et l'espérance nous garderons
bien vivante ta place en nos cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre très cher époux , papa et grand-papa

Max MONNERAT
sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi 5 octobre 1991, à 19 h. 30.

17-504485

t
Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié lors du décès
de

Madame
Eugénie SCHAEFFER-CHATTON

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
peine, par votre présence, vos messages et vos dons.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 5 octobre 1991, à 17 heures, en l'église Saint-Paul à
Fribourg.



t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Maria GAILLARD-SUDAN

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à M. l'abbé Clément , au chœur mixte , à M. le
Dr Schwab, au personnel soignant , 3e étage du Home médicalisé de Billens , à
M. et M mc Mouret , pompes funèbre s, ainsi qu 'à toutes les personnes qui de
près et de loin l'ont entourée durant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 5 octobre 1991 , à
19 h. 45.

La famille affligée
17-504374

t
Remerciements

La famille de

Madame
Yvonne FOLLY

profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz le samedi 5 octobre 1991 , à 17 h. 30.

t
Remerciements

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

Madame
Aurélie FAVRE-MAILLARD

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive
gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse aux Sœurs Denise et Alberte , à MM. les
curés Delmas et Ménetrey, au personnel hospitalier , ainsi qu'aux pompes
funèbres Bongard , à Châtel.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Porsel, le dimanche 6 octobre 1991 , à 20 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri CONUS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes et leurs messages d'amitié
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merc i parti culier s'adresse à M. l'abbé Frank Delmas , au Dr Bernadette
Rime, ainsi qu 'aux Pompes funèbres Ruffieux , à Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 5 octobre 199 1, à 19 h. 45.

17-1961

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Félix CLÉMENT

très touchée par tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et
d'affection, de fleurs et de dons généreux reçus lors du décès de leur papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , vous remercie de tout cœur.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu samedi 5 octobre 199 1, à 17 h. 30, en l'église d'Ependes.

17-504418

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Yvonne DUCROT-METTRAUX

vous remercie très sincèrement dé la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos offrandes de messes, prières , envois de
fleurs et messages de condoléances. Elle remercie tout particulièrement M.
l'abbé Modoux , le Père Claude Maillard , le personnel et la direction de la
résidence Saint-Martin , à Cottens, les pompes funèbres Murith.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 5 octobre 199 1, à 17 h. 30, en l'église de Neyruz.

-
1 7-504478

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre BOURQUI

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs, de vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel de l'Hôpital
cantonal et du Home médicalisé de la Providence pour leur dévouement et
leur soutien.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 5 octobre 199 1,
à 18 h. 15.

17-1634

t
Remerciements

Votre présence silencieuse, vos messages de sympathie et d'affection, vos
fleurs , vos dons lors du décès de notre cher

Pierre DEVAUD
ont été pour nous un grand réconfort.
Le temps sèst arrêté pour lui , marquant le cœur et la mémoire . Sa vie et sa
force nous ont laissé des richesses infinies.
A chacun nos sincères remerciements et notre vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 5 octobre 199 1, à
18 h. 30.

17-1634

t
Le Conseil de la paroisse

catholique de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Page

ancien secrétaire

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

1 7-504850

t
Le groupe folklorique

Au Fil du temps, de Romont
L'Amicale des anciens

du Fii du temps
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Page
président d'honneur
père de Charly Page

et M.-Madeleine Elsner
membres de l'amicale

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

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Page

membre d'honneur depuis 1957

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

17-504859

t
La direction et le personnel
de la pension les Golards

à Villarsel-le-Gibloux
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Frossard
leur très regretté pensionnaire

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

17-1603

$8&&
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Une Alfa 164 à caractère sportif: la Quadrifoglio

Pour une conduite agréable

DONNÉES TECHNIQUES

36 
Statistiques américaines

/  /  Commercia-
/ / Usée depuis

f / une année, la
V /  Quadrifoglio, ver-
Ç^ sion sportive de l'Alfa

164, se situe au sommet
de la gamme de la marque

W&f  italienne. Disposant d'un équi-
/  pement raffiné et bénéficiant

f  d'une puissance de 200 CV, elle ré-
pond à tous les critères pour une

conduite agréable et douce. Elle allie
tout naturellement puissance et sécuri-
té, mais elle plaît aussi en raison d'une
ligne sportive bien étudiée.

Par rapport à la version trois litres,
la Quadrifoglio se distingue par ses
finitions extérieures (spoilers intégrés
dans les pare-chocs, bas de caisse aéro-
dynamique , phares antibrouillard
avant , rétroviseurs dans la même
teinte que la voiture et jantes aux des-
sins différents) et par ses finitions inté-
rieure s (sièges. aoDuie-tête, accoudoirs
et volant en cuir), sans oublier quel-
ques accessoires qui sont en option sur
les autres modèles: pare-brise teinté,
antenne dans la lunette arrière et haut-
parleurs. L'amélioration des suspen-
sions (amortissement variable, confort
ou sport , contrôlées électronique-
ment), ou les rapports rapprochés de
transmission , l'augmentation de la
puissance du moteur (de 184 à 200 CV-
DIN) et de la vitesse maximale (de 230
à 237 km/h) ne sont pas négligeables
non DI US.

Le ronflement du moteur
On l'a dit , la Quadrifoglio est très

agréable à conduire par le fait même
que ses réactions sont très rapides. Elle
répond aux exigences du conducteur ,
si bien que les dépassements, sur l'au-
toroute ou lorsque la distance de visi-
bilité est courte , se font en toute sécuri-
té, l'accélération se faisant dans un laos
de temps très court. Le rapprochement
des rapports de transmission corres-
pond donc aux exigences de la voiture.
Dans la Quadrifoglio, on se sent vrai-
ment dans une voiture de sport et pour
celui qui aime le ronflement du mo-
teur , il trouvera dans l'Alfa ce qui lui
convient le mieux. Par contre, celui qui
désire une voiture plus silencieuse ne
sera nas troo satisfait.

Classe et snort font bon ménage avec l'Alfa Roméo 164 Quadrifoglio

Si la tenue de route est bonne et
conforme à ce que l'on peut attendre
d'une voiture de ce type, par contre
nous avons quelques restrictions
concernant le freinaee. Elle manaue de
répondant par rapport à la vitesse, si
bien qu 'il faut un temps d'adaptation
pour connaître véritablement les réac-
tions de freinage. Cela mériterait d'être
plus fringant. Pourtant , avec l'ABS, il
n 'v a nas lieu d'avoir des craintes.

Le confort
Une direction assistée, un habitacle

de luxe et spacieux, un coffre très prati-
que, des ceintures de sécurité réglables
en hauteur comme cela se Dratioue
couramment maintenant: le confort
est bien sûr au rendez-vous de la Qua-
drifoglio. Installé dans son siège régla-
ble sur toutes ses positions, on se
trouve très à l'aise au volant. La visibi-
l i fA act tt-Àc Kr\r»r>£» *»i tr\»ic 1*=c inclni.

ments de bord sont bien placés et per-
mettent de bénéficier de tous les avan-
tages. Ce qui nous a particulièrement
plu , ce sont les feux dit de courtoisie
qui se trouvefit sous les portes. Ainsi ,
la nuit , lorsqu'on ouvre les portes, on
sait tout de suite où on pose ses pieds:
agréable lorsqu'on se trouve dans un
pays où les conditions atmosphériques
ne permettent Das d'avoir touj ours un
terrain sec. Par contre , nous avons été
quelque peu gêné par l'absence d'es-
suie-glaces à l'arrière. Il est vrai que la
Quadrifoglio dispose d'un système de
chauffage des glaces très rapide, mais
lorsqu'on a l'habitude d'avoir un es-
suie-elace arrière, on a auelaue Deine à
s'y faire. Le coffre aussi est spacieux , ce
qui est pratique pour les vacances,
d'autant plus qu 'il y a une gaine per-
mettant de placer ses skis. Une boîte
arrière pour pharm acie de secours est
très appréciée aussi. Mais, il n 'en de-
meure nas moins oue cette voiture

GD Alain Wicht

n'est pas à la portée de toutes les bour-
ses. Toutefois, celui qui désire une voi-
ture à la fois sportive et de classe, y
trouve son compte.

M Rt

Moteur: six cylindres, en travers à
l'avant, 2959 cm', injection électroni-
que Bosch.
Réservoir: 70 litres, y compris une ré-
serve de 9 litres. Consommation-test:
10 litres, dont 12 ,5 en cycle urbain.
Freins: nvant et arrière à disauc avec

I étriers flottants, servo-frein à déprcs-
;: sion commandé par double circuit avec

correcteur sur les roues arrière, ABS.
Puissance: 200 CV à 5800 t/min.
Poids: 1430 kg.
Prix: modèle testé à 51 900 francs. Alfa¦ 
164 3.0 V6 à 41 900, Alfa 164 2.0 V6 â
46 900 et la Twin Spark à 33 100.

mumTAm ÂmmTm\mTÀmm*MmW.

Autos gourmandes
W—V Les automo-

\\T biles sorties en
L̂y  1992 consom-

/AV/ ment plus que celles
Y/ sorties en 1991, a an-

f '&y /  nonce dimanche le Gou-
Hr vernement américain. Pour

aW
r la sixième année consécutive

r les statistiques de l'Agence de
protection de l'environnement

concernant les économies de carburant
ne laissent pas apparaître la moindre
diminution de la consommation d'es-
sence des nouveaux modèles. L'étude
réalisée sur un échantillon de 1000 voi-
tures, révèle que les véhicules améri-
cains ou étrangers parcourent en
moyenne 44,25 km avec 3,8 litres d'es-
sence (un gallon, l'unité de mesure
américaine).

La moyenne de l'année précédente
qui n 'était pourtant pas très brillante
était de 44,73 km. Six des voitures les
mieux classées en 1992 parcourent
50 km avec 3,8 litres. Certaines font
même mieux , mais les exceptions sont
rares. La palme revient à la Geo Métro
XFi qui peut rouler sur 85,3 km en
ville et 93,3 km sur autoroute en ne
consommant que 3,8 litres d'essence.
En revanche , la luxueuse Lamborghini
Diablo s'arrêtera au bout de 14 ,5 km
en ville et 22,5 km sur autoroute avec
T, 8 litres AP

1000 emplois en plus
Nissan en Grande-Bretagne

Mille nouveaux emplois ont été
créés à l' usine que possède Nissan en
Grande-Bretagne pour faire face à la
demande en hausse des Primera. Avec
ce nouvel apport de main-d'œuvre, le
second constructeur japonais s'apprête
aussi à mettre en serv ice de nouvelles
chaînes de fabrication dans son usine
de Sunderland nour nroduire un nou-
veau modèle Nissan destiné au marché
européen dès l'automne 1992. Pour
l'heure les 3000 employés de l'usine
britannique produisent annuellement
120 000 Primera. Une partie du nou-
veau contingent entrera en fonction
dès décembre. De plus les fournisseurs
locaux de l'usine Nissa n devront enga-
ger de nouveaux collaborateurs pour
fiirA for'p QII ciirrrnîl rla travai l  fïT!

Viser la 10e place
Hyundai sur le marché suisse

Hyundai , le constructeur coréen , est
à peine débarqué sur le marché helvéti-
que qu 'il vise très haut. Selon les res-
ponsables de Corcar Automobile
(groupe Erb) à Winterthour , le but re-
cherché est un rang dans le «top ten»
des ventes en Suisse. Outre des pri x
attrayants , Hyundai fait preuve d'un
dynamisme impressionnant dans la
distribution de ses nroduits.

Pour les minibudgets , les trois nou-
velles Pony 1300 Cm 3 s'inscrivent dans
une catégorie de prix de 13 590 à
14 990 francs. Pour ce bas de gamme,
les Coréens n'on pas lésiné sur le dessin
en faisant appe l au designer italien
Giugiaro ; quant à l'équipement , il de-
vrait répondre aux critères supérieurs
dont se réclament les cnncentenrs
d'Extrême-Orient.

A l'autre bout de la gamme Hyun-
dai , les quatre nouvelles Sonata ont été
revues. Les versions 4 cylindres 16
soupapes ou V6 de 3 litres sont propo-
sées de série avec l'ABS et la climatisa-
tion. Le prix plafond de 35 990 francs
comprend en plus les sièges en cuir. A
ce niveau la chasse aux options est ter-
minâo STT\

MM— PUBLIC ITE  MU

ALFA 164 3.0 V6 QUADRIFOGLIO. 20S::SL
à 4400 t/mm. Auto active à

amortissement variable contrôlé
électroniquement. Boite à 5 vitesses

; à rapports rapprochés.
{/*•.«.>' ; ABS, carrosserie en acier galvanisée¦ ¦ ¦ 'teneur et à l'extérieur

r Nouvel inteneur exclusif en cuir

^̂ **
^̂ ^̂
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¦ Concessionnaires Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne s 037/24 14 46

La Suzuki Vitara se rallonge et devient «Longbody»
5 portes et un peu d'espace

WLW Présentée
WÊr au dernier Sa-

&/ Ion de Genève,
jky  la Suzuki Vitara

4$y « Longbody » n'appa-
\̂F raît en fait sur nos routes
/̂ qu 'en ce début d'automne.
Comme c'est le cas pour les

mnfns Hp la miirni» marnnp la

r constructeur d'Hamamatsu connaît
des problèmes de recrutement de per-
sonnel et n'arrive pas à honorer ses
commandes dans les délais. Pour l'im-
portateur de Dietlikon cette nouvelle
machine arrive pourtant au bon mo-
ment. Complément de la Vitara version
courte, la «Longbody» offre l'avantage
des 5 portes et un espace pour les baga-
DPC nui r t t< i îpnt  rnrrf^rt

Récession oblige, le marché des vé-
hicules tout-terrain de loisir est en di-
minution. Alors que la Suzuki Vitara
avait occupé l'an passé la 3e place des
ventes sur le marché helvétique der-
rière la Nissan Patrol et la Toyota 4-
Runner , elle a désormais pris l'avanta-
ge. Avec la régression dans le segment
des exécutions luxueuses elle ocrnne
depuis peu le leadership des voitures
tout-terrain devant la Jeep Cherokee
de Chrysler.

Selon M. Kùng, le responsable des
relations publiques de Suzuki suisse, la
«Longbody» doit combler une lacune
An tnQrf'hp Fit** oct an frff&t an m *»e 11 ra

de jouer le rôle de véhicule principal
pour une famille de 4 à 5 personnes
cherchant l'aspect économique, prati-
que et polyvalent. L'aspect élégant et
sportif avec une touche d'individualité
est maintenu sur cette version allon-
oée

41 cm plus longue
La Vitara «Longbody» est 41 centi-

mètres plus longue que son aînée et
accuse un empattement supplémen-
taire de 28 centimètres; les nouvelles
dimensions de 4 mètres 10 de longueur
et 248 cm d'empattement ne la font pas
pour autant passer dans le clan des
DrACCûC >rnitiirar î « r*s^n fjr\«*t 1 âl â *ï /¦«<-* i-i i

au niveau des passagers non seulement
par le redimensionnement du véhicu-
le, mais surtout par l'usage de deux
portes arrière qui justifient désormais
le qualificatif de pratique du véhicule.

Homologuée comme 5 places, elle
offre un espace intérieur relativement
volumineux pour une auto de cette
catégorie. Par rapport à ses Concurren-
tes nn neuf cane antrp affirmer nnVIIf»

est l'une des plus confortables avec un
comportement beaucoup plus de voi-
ture que de Jeep.

La Suzuki Vitara «Longbody» est
équipée du moteur 1,6 litre à 16 soupa-
pes et injection Multipoint qui est
monté sur la Swift Sedan. Celui-ci dé-
veloppe 95 chevaux à.56O0 tours/min.
La boîte est de 5 vitesses ou en option
en version automatique à 4 rapports.
Pour un nrix variant He 11 9QO à
31 890 francs, il n 'était pas question de
pouvoir offrir un système de transmis-
sion intégrale aussi sophistiqué que sur
les nouveaux Mitsubishi Pajero. Trois
motricités sont dès lors possibles. La
propulsion est conseillée pour les tra-
jets routiers, la traction intégrale 4-
roues est enclenchable en roulant pour
les situations où il y a danger de man-
que d'adhérence ; quant à la traction
intégrale en rapports courts pour le
hr\rc_r\ict*» *>11r* nâfacci la l'otrr t̂ Aw tr»_

hicule afin de ne pas endommager la
boîte de conversion.

Si la version longue de la Vitara sera
totalement produite au Japon , ce ne
sera pas le cas pour tout le reste de la
gamme Suzuki. Une partie des Vitara
et des Samouraï sera en effet fabriquée
dans les usines espagnoles Santana à
Linares qui sont passées sous contrôle
japonais. L'ouverture de Suzuki sur le
marrhé eiirnnée n se ronrrétise égale-

ment par l'ouverture prochaine d'une
usine à Eztergom en Hongrie. En fait,
pour faire face au manque de main-
d'œuvre japonaise, Suzuki a déjà di-
versifié sa production dans 24 usines
réparties dans 18 pays. D'ici deux ans
les deux usines européennes de Suzuki
Automobile seront en mesure de pro-
duire 400 000 véhicules. Et pour ses
dix ans d'activité Suzuki entend bien
améliorer son implantation en Suisse.

I TD

Suzuki Vitara «Longbody»: 41 centimètres et 2 portes supplémentaires pour un
"ïvncrt nr-itimî  nluc marnnâ nnp enr la vprsînn rfïlirfp
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Vers la cohésion du texte et de l'image

toe rencontre réussie

N° m2

3 octobre 1991

ment 18, Lit 22,
e commence » un
Paiement neuf,
et superbe.

PH Pastermann

Distance et réalité
logique , arrêtons- Notons enfin que ces liens privilé-

quelques livres giés entre la plume et le pinceau peu-
s. Car vous serez vent se rencontrer également dans
de découvrir sous un roman. Deux complices en sont
îénéreux une his- coutumiers. tant leurs stvles resDec-

tifs, parm i les plus cotés et les plus
purs de la littérature française actuel-
le, se sont accordés au fil des titres.
JMG Le Clézio n'est plus à présen-
ter, encore faut-il rappeler que plu-
sieurs titres de ce beau navigateur se
rptrnnvpnt en t-nlin Turtior Hestinéc

I Distance et réalité
Dans la même logique , arrêtons- Notons enfin que ces liens privilé-

nous encore sur quelques livres giés entre la plume et le pinceau peu-
beaux et étonnants. Car vous serez vent se rencontrer également dans
forcément étonnés de découvrir sous un roman. Deux complices en sont
des tons doux et généreux une his- coutumiers, tant leurs styles respec-
toire située... dans un camp de tifs, parm i les plus cotés et les plus
concentration. Si les premiers al- purs de la littérature française actuel-
bums consacrés à ce sujet voici six le, se sont accordés au fil des titres,
ans (Rose blanche chez Script et Le JMG Le Clézio n'est plus à présen-
numéro à La Farandole) avaient pas- ter, encore faut-il rappeler que plu-
sablement défrayé la chronique , ce- sieurs titres de ce beau navigateur se
lui-ci passe malheureusement plus retrouvent en Folio Junior destinés
inaperçu. La démarche toute feutrée aux adolescents. Tous à ce jour ont
de ce livre australien est pourtant été accompagnés des dessins déli-

f 
fort appropriée. Ce groupe de jeunes cats, à la plume et au crayon , de
femmes juives sent bien que les libé- Georges Lemoine, et Gallimard n'al-
rateurs se rapprochent et entreprend lait pas faire l'erreur de modifier
de préparer , en secret , une fête pour cette communion pour les dernières
les enfants, récoltant tant que faire se nouvelles de Le Clézio. Les adoles-
Deut des bribes de tissus Dour fabri- cents se réealeront donc de la fueue
quer les poupées de leur propre en- de Pouce et Poussy, deux orphelines
fance, que les enfants nés au stalag en jeans quasi sorties tout droit d'un
n'ont connues qu 'à travers leurs sou- conte de Grimm pour zoner dans
venirs. Par ce biais , les auteurs par- notre vingtième siècle et sur les pla-
viennent à dire avec pudeur et près- ges de la Côte d'Azur. Plus étrange et
que naïveté l'espoir et la solidarité symbolique, Peuple du ciel intri-
qui maintiennent la vie dans le guera le lecteur, au contact d'une
camp. Superbe et extraordinaire ! petite fille mystérieuse et philoso-
(Dès 7 ans). phe.

D Margaret Wild , Julie Vivas .Bara- D JMG Le Clézio, La grande vie,
quement 18, Lit 22. Que la fête coin- suivi de Peuple du ciel, Gallimard ,
mence, Casterman. Folio Junior n° 554. OM

\mf Ils incar-
\\W nent à eux

\^r 
seu

's toute la di-
MÊT versité de la littéra-

\^r ture de jeunesse ac-
\̂ r tuelle et relèvent pourtant

\̂F d'un souci commun. Les ou-
\̂F vrages présentés ce jour s'ef-

^T forcent en effet d'offrir une com-
r mùnion artistique du texte et de
l'image.

Ni décalque , ni hasard, ni simple
enjolivement et encore moins fan-
tasme graphique , chaque illustration a
nécessité un travail considérable et des
ressources artistiques que le lecteur a
peine à imaginer. Les images prolon-
gent le texte, lui confèrent relief et dis-
tance, profondeur et chaleur, des quali-
tés qui font des livres pour enfants, tra-
ditionnels obj ets de loisirs, des sup-
ports privilégiés de la beauté et de
l'imaginaire. L'écrivain et le graphiste
font œuvre commune sur une partition
à deux voix finement harmonisée.

L'éditeur genevois La joie de lire a
sorti deux titres cette année et s'ap-
prête à en lancer deux nouveaux pour
l'automne (Nicolas de Flue et Mon
journal en avion). Fort remarqué par la
critioue et dans les salons, le dernier
texte d'Azouz Begag, chercheur au
CNRS de Lyon et personnage trucu-
lent et attachant , a trouvé dans les des-
sins fantaisistes de la Bernoise Cathe-
rine Louis le sourire tristement atten-
dri qui le redimensionne. Le sujet reste
marqué par les souvenirs d'enfance
d'Azouz, tels qu 'il les a évoqués dans
Le Gone du Châba, Béni ou le Paradis
Drivé et Les voleurs d 'écriture (Le
Seuil). Plus proche de la nouvelle dans
ses dimensions et son ton plus doux ,
La force du berger s'imprime dans des
tons sépia et un format de petit livre de
poche (le premier pour cet éditeur) très
élégant. Le père du héros, ancien ber-
ger de Kabylie , ne peut pas croire ce
que son fils apprend en classe. Non
mais, comme si la terre pouvait être
ronde et nous dessous! (42 pages, 9-
14 ans).

Patrimoine artistique suisse
Retour artistique au début du siècle

pour se plonger , fort agréablement ma
foi, dans quelques mélodies en cou-
leurs. Francine Bouchet , l'éditrice, a eu
l'excellente idée de rééditer vingt-cinq
chansons d'Emile Jaques-Dalcroze (en
narallèle à l'enrep istrement d'un dis-
que par un groupe vocal genevois).
Face aux partitions célèbres du Petit
village ou d'un certain C'est si simple
d 'aimer, Anne Mari n a su trouver ,
chez les grands peintres suisses de la
même époque, des correspondances
poétiques inattendues et fort belles.
Hodler Klee et Aitherionois on non-

vait s'y attendre , mais Carigiet, Op-
penheim et Valenti parmi d'autres
fournissent de superbes décors. Pour
une promenade dans le patrimoine ar-
tistique suisse.

D Azouz Begag, Catherine Louis, La
force du berger, La joie de lire.
D Liliane Favre-Bulle , Anne Marin,
Francine Bouchet , Mélodies en cou-
leurs, La joie de lire.

Poésie et lyrisme: Pourquoi donc ce
titre attire-t-il déjà votre méfiance?
N'auriez-vous pas quelques réminis-
cences inquiètes des vieilles récita-
tions? Ces deux albums sauront peut-
être vous détromper. Le premier est
également suisse, œuvre d'UIrike Blat-
ter, de Montreux , et d'un petit éditeur
de Lutrv. Délicatement écrit, le texte
gagne là encore d'une mise en pages
habile et d'une illustration éthérée si-
gnée Georges Lemoine, un grand de
l'aquarelle. Dans ses tons discrets et
bleutés et par un sens aigu de la compo-
sition , Lemoine accompagne le rêve de
la fillette endormie dans une grotte de
la côte. Elément original et quasi
luxueux , le livre à couverture toilée
n'est pas relié, mais laisse courir ses
feuillets en continu sous la forme d'un
leporello. Le récit défile comme celui-
ci , dans un temps qui s'arrête et des
rencontres magiques qui redessinent
merveilleusement une banale plage de
vacances. Une mélopée belle et étrange
à la fois, jouant sur les séductions (10-
15 ans).

D Ulrike Blatter , Georges Lemoine,
Toutoulouze et Ouriki, Editions d'Or-
zens. Lutrv.

Plume habile
Le dernier livre de Jacques Cassa-

bois s'inscrit dans la même ligne.
L'écrivain du Jura français sait manier
une plume habile sans toutefois com-
pliquer son texte. Il lui donne cette fois
la structure d'un conte traditionnel. La
Terre met à l'épreuve ses quatre en-
fants les saisons, et chacun d'v aller de
son mieux en semant couleurs , plantes
et animaux de par le monde. Là encore,
c'est par la lumière des images à la craie
grasse signées Josef Wilkon que le texte
prend son envol. Chaleureuses, géné-
reuses et marauées d'une eradation de
couleurs , les illustrations rythment
l'année qui s'écoule dans un concours
effréné. Le texte, entrecoupé de dialo-
gues, peut être aussi bien lu et conté à
l'enfant plus jeune , que confié au lec-
tf»iir Aa Q à 1 0 at-ïe

D Jacques Cassabois, Josef Wilkon ,
Les quatre f i ls de la Terre, Messi-
dor / La Farandole.

1783 Olivier MnruHun

/ /  
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//&/ 1897, naissait

S

/^»̂  Louis Aragon. Né
/Jxrf à Paris, il ressentit

/'̂ CisÇr très tôt une vocation
(\Çr d'écrivain , qui fut confir-
jy^mée par sa rencontre avec

r André Breton et Philippe Sou-
pault avec lesquels il fonda la re-

** vue «Littérature» en 1919. Le grou-
pe, auquel vint se joindre Paul Eluard,
fonda le mouvement surréaliste. Les
textes d'Aragon se détachèrent rapide-
ment de ceux des autres par leur hu-
mour, leur lyrisme, leur violence. En
1927, il adhéra au Parti communiste et
effectua plusieurs voyages en URSS
qui lui inspirèrent quelques œuvres
(«Hourra l'Oural», 1934).

Cela s'est aussi passé un 3 octobre:
1990 - Unification politique de la
RDA et de la RFA : l'Allemagne re-
trouve sa souveraineté. Mort tragique
de Stefano Casiraghi , époux de la prin-
cesse Caroline de Monaco , dans un
accident de bateau offshore.
1987 - Putsch au Burundi , où le colo-
nel Jean-Baptiste Bagaza est renversé
par le maj or Pierre Buyoya. (AP)

\̂ r 3 octobre
^LW 1987: Décès de

Ww Jean Anouilh à
\̂ r Lausanne. L'un des

^r plus grands auteurs de
* théâtre contemporains est
mort d'une crise cardiaque
Centre hosDitalier universi-

\̂ T taire vaudois à Lausanne le 
3 oc-

r tobre 1987. Il était âgé de 77 ans.
Jean Anouilh , qui résidait avec sa fa-
mille à Pully, près de Lausanne, était
un homme discret , fuyant les médias.
Parmi ses pièces les plus célèbres:
«L'Alouette», «Antigone», «Le voya-
geur sans bagage» et «L'invitation au
château». CAP)

¦wmw. MOTS CROISÉS

Solution N0 1321
¦' Horizontalement : 1. Galéjade. 2

i\- Arizona - KO. 3. Liserons. 4. Ide ¦

P Antony. 5. Mi - Usnée. 6. Attise - Kra
7. Ter - Errai. 8. Assourdi. 9. Acmé -

H Nanas. 10. Su - Patio.
Usrtixalumiint ' 1 ^aUpliac O A ri.

dite - Cu. 3. Lise - Tram. 4. Eze - Ui -
Sep. 5. Jorasses. 6. Anonneront. 7.
Dante - Ruai. 8. Soekarno. 9. Rida. 10.
Coryza - Ise.

1 0 - 3 A R R 7 P Q 1 O

hlpm
Horizontalement : 1. Ensemble des
règles opératoires propres à un calcul.
2. Dans un titre de Shakespeare - La
naissance est celui de la vie. 3.
800 millions de croyants à travers le
monde - Symbole chimique. 4. Prati-
quées par une esthéticienne. 5. Doux
refuge - Protégeât les menottes du
froid. 6. Parfume un anéritif mérirlinnal
- Se dit d'un film projeté en version ori-
ginale. 7. Ancienne monnaie chinoise -
Région drainée par le Brahmapoutre.
8. Annonce la spécialisation - Trahit
son amateur - Entourée par les lames.
9. Passées à la machine-outil - Sym-
bole chimique. 10. A repris du poil de
la bête.
Verticalement : 1 Transmot sos nm-
priétés. 2. Femme de lettres française
chez laquelle se réunissaient les Ency-
clopédistes. 3. Petit carnassier malga-
che - A la mode. 4. De bouche à oreille
- Argot londonien. 5. Versé dans les
sciences occultes - Vieux courroux
Hanç IA HfiQnrHro fi Fn Rniimnnno _

Déterminant possessif - Hasard plus
M ou moins favorable. 7. Remplacent le

pouce - Note de musique. 8. Célèbre
I personnage de Jacques Tati -

Conjonction de coordination. 9. Autre
¦ note de musique - Comme certains

conflits maritimes. 10. Caoutchouc
synthétique.

Vanille, eucalyptus, muguet ou pain frais

Des parfums et des humeurs
WkW Le meilleur

WÊr des mondes
\\W parfumés , c'est

/ tSy/ peut-être pour de-
r*\fvv^r' main lorsque les rou-
WÊT tiers respireront du poi-

\w vre pour se tenir éveillés et
' les cadres de la vanille pour
décompresser !
Pipe r* rïprr*hpnrc nul travaillant

sur les odeurs ont découvert que cel-
les-ci auraient peut-être une influence
plus importante qu 'escomptée sur
i'humeur , le stress et la productivité au
travail.

Au Japon , la firme Shimizu Cons-
truction Corp. a depuis quelques an-
nées équipé certains de ses bureaux de
diffuseurs de parfum assistés par ordi-
nateur qui répandent des fragrances
flpnripç nu à hacp H'piiraK/îMiic /tpctînpc

à stimuler la productivité des em-
ployés.

«Bien sûr , nous regardons davan-
tage les choses que nous ne les respi-
rons», reconnaît Robert Baron, un
psychologue du Rensselaer Polytech-
nic Institute. «Mais n'importe quel
agent immobilier vous dira qu 'on a
toutes les chances de vendre une mai-
son dans laquelle règne une bonne

Ses travaux lui ont permis de décou-
vrir que des personnes travaillant dans
des bureaux équipés de diffuseurs pre-
naient davantage d'initiatives et
avaient un meilleur rendement. Et cel-
les qui respiraient des odeurs agréables
se montraient plus enclines à faire des
concessions lors de négociations.

D'autres chercheurs vont plus loin
en soutenant que les parfums n'in-
flnpnt nac cpnlpmpnl enr l'hnmpiir

mais directement sur le cerveau et le
système nerveux. Ainsi William Dem-
ber, un psychologue de l'Université de
Cincinnati a découvert que les vapeurs
de poivre et de muguet provoquaient
un endormissement plus lent. Vapori-
sés à travers des masques à intervalle
de cinq minutes, ces deux parfums ac-
croissent les capacités de concentra-
tion des personnes chargées de tâches
rpnptitivpc cane mnrtifipr lpnr hu-

meur.
Mais pas question de jouer les «Big

brother». Ces parfums sont unique-
ment destinés à rendre le travail plus
agréable et moins fatigant nerveuse-
ment. «Ce n'est pas une tentative pour
contrôler l'esprit des gens», souligne
Andrew Olmstead de S Technology,
une branche de Shimizu installée dans
lp \Aaccaphiicpttc ^A P \

Les effluves inimitables du pain frais permettraient même aux agents immobiliers
J „  nAMnl A,. \.,.\\„.. ..Fr..: „
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Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Ingénieurs civils SA William Genilloud
Construction génie civil - Dallage industriel Silifiber

Rte de la Chaussiaz 172a * 037/53 10 50
1690 Villaz-St-Pierre/Romont 52 38 50

Fax 037/53 22 50

JOSEPH MATTEO
Auto-Accessoires

Bd de Pérolles 79 * 037/24 23 25
1700 Fribourg Fax 037/24 23 26

SKYTEX
Montage constructions métalliques

Kizildag & Gabriel
Rte du Coteau 18 * prof. 26 49 96
1763 Granges-Paccot privé 24 43 24 bip 155 80 80

LA BÂLOISE ASSURANCES
Gabriel Sciboz Expert en assurances

Belvédère 8 * privé 037/24 93 15

1752 Villars-sur-Glâne prof. 037/81 21 81

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
Chauffage - Installations sanitaires

Brûleurs à mazout - Ventilation
Route des Chavannes 7
1680 Romont * 037/52 28 82

MONIX SA
Cabines de peinture

6572 Quartino * 092/62 22 41/42
Fax 092/62 31 13

RAPID AUTO GLAS SA

Unterweg 29 * 031 /859 24 44

3302 Moosseedorf - Bern Fax 031 /859 47 09

FILUSTORF PEINTURES
Couleurs et vernis

Rte du Jura 12a
1700 Fribourg * 037/26 55 44
Fabrication, Tentlingen 037/38 16 96

1744 Chénens. <*> 037/37 21 08

Inauguration officielle

la Carrosserie Dénervaud
I a eamorli li t\rtrtY\ra 1QQ1 rlà« in h

A nette occasion, vous êtes cordialement
prendre le verre de l'amitié qui sera servi sur place

m̂mMlmt ÂtimmlÉsmiimmwmm

RENÉ HUGUENOT
Momiîcorio . Phonictorio

invitpç à vpnir
1742 Autianv » 037/37 17 41

JULES HUGUENOT MARCEL SCHOUWEY SA
Architecture Entrepreneur et ingénieur diplômés

1744 Chénens * 037/37 15 66 Bâtiment - Génie civil - Eau - Béton coupe
Fax 037/37 30 76 1700 Fribourg

1727 Corpataux * 037/31 13 16

Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard,
Granges-Marnand
Léchelles ,
Mnntpt-niirlrefin
Morat ,
Le Mouret,
Corcelles-Payerne
Romont,
Romont.
Vauderens ,
\/ai lin 17

Jeudi 3 octobre 199 1

Plus spacieuse. Plus polyvalente

Avenches
Bulle,
f!h£n*»n«ï

Voici la nouvelle Audi 80

Plus sûre

Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle
Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attr i -
buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ou classi- JffRjtt
aues. à découvrir! Le contraire serait étonnant. Das vrai?

FRIBOURG. GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Garage Walter Lauper i* 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA © 029/ 2 72 67
Garaqe des Sources SA. Serae Genoud

Garage André Oberson SA
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Garage de La Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garaae Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schopfer
Garage Max Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix, André Piccand
Garage de l'Halle, Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garaae des Ponts. Pascal Grandiean

¦s 037/24 03 31

© 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 11 05
© 037/ 61 15 55
© 037/ 52 20 23
© 037/ 52 32 52
©021/909 50 07
© 029/ 2 70 70

1 *7_fi 'J1

annonces par PublicitasTnut#»R uns Fribourq

JEAN-MARC MAUROUX

Serrurerie

1742 Autigny © 037/371 120

E. HOMBERGER SA
Auto - Matériel en gros

Route des Grives 4

1763 Granges-Paccot © 037/26 53 67/68/69

PLASTITHERM
Etanchéités multicouches - Etanchéités plastiques

Isolations contre humidité montante

Rte des Arsenaux 9 » 037/22 36 55
1700 Fribourg ©037/22 36 62 Fax 037/22 28 69

JULES SALLIN ET FILS SA
Constructions bois - Maîtrise fédérale

1690 Villaz-St-Pierre « 037/53 1118
Fax 037/53 17 62

Les installations électriques générales par
ÉLECTRICITÉ SA

ROMONT-FRIBOURG
Concessionnaire A -t- B des télécommunications

Rte de Fribourg 26 © 037/52 32 32
1680 Romont Fax 037/52 39 12

LISETTA & HAYOZ SA
Installations sanitaires - Ferblanterie - Couverture

Collaborateur ass. M. Brulhart

Route des Vieux-Chênes 2 » 037/28 20 48
1700 Fribourg Fax 037/28 20 56

MICHEL LUY SA
Couleurs - Vernis - Papiers peints

Rte d'Englisberg 17
1763 Granges-Paccot « 037/26 69 89
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EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines : Doubles quines: Cartons :

20 x Fr. 100 - (1 vreneli d'or) 20 x Fr. 150 - (1 vreneli d'or + Fr. 50.-) 20 X 4 Vrenelis d'or

Abonnement : Fr. 12.- au total 120 vrenelis Carte de fidélité
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : FIDES Association de gymnastique et de sport 17-1797
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RueyreS-leS-Prés Salle polyvalente
Jeudi 3 octobre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 4400.-.
Transport gratuit : Payerne, gare , 18 h. 45
Estavayer: la Chaussée et la Poste,
18 h. 45
Organisation : Société de tir Nuvilly
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' f"'iSh& Cailler Chocolat Kellogg's
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TmmW WÈ WmmW l 2 x  100 9 l  375 9 ^MH^UT ll^̂  l$g5i**eiĝ mw ¦ _ __ ^"--^ é̂Hl 
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' Pour voire chien

^ «ÇH ĵl iMCT imia • boeuf • volaille

420 g 'iMjÉBiEl flOO n

Kloft^iû_frtii» 5iiinprnArtnvnntJumbo
D_..:i_ l: t . .:!_

4 litre 
w^ Ĵ 

75° 9 \Bwi| 2x 500 m|J vPhH—
fUsâflû^ Contre remise de ce BON chez votre
^—Z5_> détaillant Usego, vous recevrez
Çlj&ÏQOi

-  ̂ 1 sachet Hero RÔsti 500 g. pour le
m Ut /*-"**¦ mnu Hn Cr 1 QK ai i I I AI I HO Cr O Rfl

Hero
Rrtcti

Bon Valable du 3.10 au 16.10.91
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négatif couleur 

4 50

¦— Nombreux troupeaux fleuris 
^^^  ̂ ^̂Z^T
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AVIS À LA POPULATION —-^^SS^iS-ffl
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DE LA VILLE DE FRIBOURG V^ÉT  ̂ MWII lié' 1
A la suite de la décision du Conseil communal de la ville de & ^̂ "j MÉl tjmWr I [M ¦Yf̂M ^Sll
Fribourg d' adhérer au Service d' ambulance de la Sarine \k\â W%X ,̂^^ÀMM m $* fl&H # ^**̂
(SAS), nous informons la population de la ville de Fribourg 3̂̂ m\mm^M eSfi EKI| f î W km

LE SERVICE D'AMBULANCE DE LA VILLE ffclnter interdiscount est présent dans toute la Suisse!
DE FRIBOURG ET DES COMMUNES "PlSCOUntp'ex- à Bulle- Fribourg' Paveme ' Vi"ars-sur-Glâne

DU DISTRICT DP LA SARINE ' 
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est opérationnel en ville de Fribourg £r \r^I \ \ I ^-  ̂ gs 037/82 3i ai

dès le 1er octobre 1991. J  ̂ \ d } /M \̂\H -s Vous pouvez atteindre ce service d'ambulance 24 heures ' •/-/ / /  l\ f m ^
sur 24 en composant le numéro de téléphone ' IL < -^3re  ̂  ̂ •='t

Ĵ
r\0"7 /Q*5 C Cr*iA La petite annonce. Idéale pour trouver un
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Voyages
Horner

Courses d'un jour
et d'une demi-journée
Di 6.10.91 Einsiedeln - Sachseln

Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 48.-/AVS Fr. 44.-

UP Q Ifl 91 Fxrnrçïinn H' iinp rlpmi-ini irnpp

ij A I I ****** l""\ l I nfl I I I A *r**i I™\ Départ de Fribourg, Grand-Places , 12 h. 15nALLb DU BbLLUAnD Prix du v°va9e Fr- 29 -
I Me 16.10.91 Europark RUST
I Di 20.10.91 (carte d'identité indispensable)

Championnat féminin LNA 1991 /92 DéPart de Fribour9- Qrand-piaces 5 h. 45
1 ' Prix du voyage, entrée comprise Fr. 63

bameul O OCtODre lyyi , à 1b h. 1b Apprentis et étudiants, entrée comprise Fr. 52
Enfants 6-16 ans, entrée comprise Fr. 39
Enfants 4-5 ans entrée cnmnrise Fr 18

City Fribourg Courses de plusieurs jours
/ »-» I 14-17.10.91 encore des places libres!

_ L'automne à Fieberbrunn (Tyrol)
Merveilleux temps d'automne, hospitalité autrichienne, ville

Dop|ûr"| de Mozart, Salzbourg, Fr. 450 - excl. 2 repas de midi
1 I 16-17.11.91 Voyage de fin de saison

Finalp nlpinp rip Qiinriçpç Fr 1 TH — Hpmi-npncinn

I

Noël 1991 1
*" ¦

Sa 7.12.91 Fribourg en
Départ de Fi
Prix du vova

m -»..»UA A *. Mnnl

Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 42.-/AVS Fr. 40.-, enfants Fr. 21.-

6-8.12.91 Foire de Noël à Nuremberg
Ambiance de marché de Noël. Fr. 360.- demi-pension

14-15.12.91 Marché de Noël à Strasbourg
Strasbourg magnifiquement illuminé, marché de Noël avec le
flair à la franraico Fr 1 QCl _ Hpmi-npncinn
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Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/ FR
» 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.

•***"*********— ¦¦¦¦———^î —^

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116.- 224.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex " 5959
Infomanie » 243 343
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Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fnbourg «037/81 4181
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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Assurances

Nous engageons

un(e) collaborateur(trice)
pour une activité
- passionnante
- particulière
- payante. ,
Nous offrons :
- ambiance sympathique et agréable
- formation assurée et soutien permanent
- flexibilité, disponibilité, indépendance
pour une personne

T-  DYNAMIQUE
- AMBITIEUSE
- CONSCIENCIEUSE.
Quelle que soit votre situation actuelle, faites parvenir votre
offre manuscrite, accompagnée des documents usuels et d'une
photo à :
PATRIA ASSURANCES
M. Roland Macherel
Agent général
Rte des Arsenaux 9
1701 Fribourg
© 037/81 31 85 233.448770

GOIMON ISOLATION SA '
Pour notre service des ventes, nous cherchons de suite ou pour
date à convenir,

un employé
de commerce qualifie

parfaitement bilingue, ayant le sens de l'organisation et pré-
cis.

Ce collaborateur sera responsable des commandes et aura de
nombreux contacts téléphoniques avec nos clients. Il sera éga-
lement appelé à les renseigner au sujet de nos produits.

Nous souhaitons engager un candidat âgé d'une trentaine d' an-
nées, désireux de collaborer dans une équipe jeune et dynami-
que.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser à M. G. Fontana.

GONON ISOLATION SA,
En Raboud, 1680 ROMONT, v 037/52 47 47

17-504715
L. J

gg)l |gj§|

PEUGEOT TALBOT U
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne cherche pour son département j|
marketing |

UN(E) ASSISTANT(E) PUBLICITÉ 
J

Rattaché(e) au directeur du marketing, le(la) candidat(e) se verra confier la MÊÊ
responsabilité de la promotion et du marketing direct. : M»

Le(la) candidat(e) disposera si possible d'une expérience dans la venteJa
automobile et possédera de bonnes connaissances d'allemand. J^J

Nous offrons un travail intéressant, une ambiance sym- WÊ
pathique au sein d'une équipe jeune, un salaire et les
prestations sociales d' une grande entreprise. ÊÊÊÊÈÊM- tHk

Entrée en fonction : à convenir. JÊmWmT
^

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des /ÉÉ BL
documents usuels à : ^PHK>
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA :\ \W %
Chef du personnel | wm ÉbM
Jupiterstrasse 15 JËÊ my WÊ%

¦QJ cipag
Techniques d'énergies

et construction d'appareils
cherche pour son département chauffage, un collaborateur

technico-commercial
chargé de renforcer un secteur en pleine expansion. Ce nouveau collaborateur aura
pour tâches le conseil à la clientèle, la collaboration technique avec les fournis-
seurs, la conception et réalisation de schémas hydrauliques et électriques, l'éta-
blissement d'offres écrites et téléphoniques, la prise et le suivi des comman-
des.
Profil souhaité : monteur ou dessinateur en chauffage avec quelques années de
pratique dans la branche ou dans une branche apparentée ou technicien en chauf-
fage débutant ou personne de formation technique ayant du goût pour ce secteur
d' activité. D'un contact aisé avec la clientèle, faisant preuve d'initiative, ce colla-
borateur devra être bilingue français-allemand ou de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français.
Nous offrons: une activité variée au sein d'une équipe dynamique, des presta-
tions sociales modernes, un horaire variable (40 h./semaine), et un restaurant
d'entreprise.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d' adresser leur offre manuscrite
avec les documents usuels à :
Cipag SA, Le Verney, 1604 Puidoux-Gare
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
¦B 021/946 27 11, int. 34.

22-16277

FIBERMESH
FIBERMESH est le premier producteur mondial spécialisé dans la fabrication des
fibres synthétiques pour le renforcement des bétons et mortiers.
Depuis Genève, FIBERMESH (SUISSE) SA est responsable de la promotion,
distribution et assistance technique pour l'ensemble de la Suisse et des pays
limitrophes. Dans le cadre de la restructuration de notre organisation en Suisse ,
nous créons actuellement les Dostes de

CONSEILLERS TECHNIQUES
pour les cantons de FRIBOURG/BERNE

VOS TÂCMFS-
conseiller et assister les distributeurs dans leurs efforts commerciaux
visiter les utilisateurs potentiels
visiter les chantiers et s'assurer de la bonne application de notre produit

EXIGENCES :
- technicien confirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation com-

plémentaire, praticien du chantier)
- vous avez quelques années d'expérience au service externe
- vous êtes bilingue (pour le canton concerné)
- vous avez entre 25 et 35 ans.

Lors d'un entretien personnel, nous vous donnerons toutes les informations sur la
formation, les perspectives de carrière, les prestations sociales d'une grande
entreprise, ainsi que sur la rémunération, qui sera en rapport avec votre expérience
et vos caDacités.

C'est avec la plus grande discrétion que nous examinerons les dossiers des per-
sonnes de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice d'un permis de travail vala-
ble.

Si pour vous, être près du client est une passion plus qu'un slogan, n'hésitez pas à
nous adresser votre dossier ou à nous téléphoner pour envoi de notre formulaire de
candidature.

FIBERMESH (SUISSE) SA - 32, rte de Malagnou
1208 GENÈVE - e 022/786 97 00

Date d' entrée à convenir. Suisses ou
permis valable. Pour de plus amples
renseignemets, nous vous prions de
vous adresser à M. Signorell au

¦a 037/26 82 02
ou d'envoyer vos dossiers à:

Sherlock's City
Route du Jura 47, CP.

1706 Friboura

¦

N h h H . m\ L̂\W/Nous cherchons de suite un K m X r ]  I '/ ' / /{

comptable diplômé ^̂ /.S*
Nous demandons: .. ., £y

• brevet fédéral de comptable "~ 
^^

M pynpripnrp rtanç linp QoriptP fiHnriairp

Nous demandons:

• brevet fédéral de comptable

• expérience dans une société fiduciaire

• volonté d'assumer des responsabilités

m intérêt nrnnnnrp nnnr lp Travail pn pnninp
• volonté d'assumer des responsabilités

• intérêt prononcé pour le travail en équipe. ., . . ...r . . ¦ Nous cherchons pour compléter notre secré-
tariat-marketing

Nous offrons:

• activité intéressante et variée ¦»¦¦¦ «MII m ¦»«». ¦• m «¦¦*¦.«» ¦-

. rémunération adaptée aux Capacités UNE COLLABORATRICE
• prestations sociales modernes. qui aura pour principale mission la gestion des

adresses de nos différents fichiers , divers tra-
. , , ,. . vaux de bureaux (correspondance, statisti-

Les candidats intéressés répondant aux qualités susmen- _„„ „;„ , „.„„, „,,„ . „„„,„ , .AIA„L, :„,,„.. ix j, j  ** ques, etc.) ainsi que le central téléphonique,
tionnées sont priés d adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels à Entrée : de suite.

rlUtw Nous attendons votre au appel au
mm « 037/74 22 22.

FIDUCIAIRE îri c 17BRr .
route des Daillettes 21, 1701 Fribourg BONGRAIN AG. La Ferme, 1785 Cressier-sur-

a Morat. Contactez Mte Vorlet.
17-504691

******»*M Jeudi 3 octobre 1991

Tea-Room Le Sablier
à Givisiez

cherche pour le 1er novembre 199 1

une jeune et sympathique
SERVEUSE

avec de très bonnes connaissances
des deux services.
Samedi, dimanche et jours fériés
congé.
Sans permis s'abstenir.

« 037/26 36 53
17-652

Entreprise de charpente et couver-
ture engage de suite ou à convenir,

CHARPENTIER QUALIFIÉ
ET COUVREUR

Sans permis s'abstenir.

Offre à Pascal Hugli, 1586 Valla-
mand, « 037/77 13 06

17-504383

Café du Chasseur
à Courtepin

cherche

UNE SOMMELIÈRE
de suite ou date à convenir.

Congés réguliers.
Chambre à disposition.

S' adresser à Lucie Michel
« 037/34 11 62

17-504032

Rôtisserie
Sherlock's City

Fribourg
cherche pour entrée immédiate

employés de service
cuisinier

aide de cuisine

Nous cherchons pour notre atelier
d'architecture à Romont

un dessinateur expérimenté
pouvant assurer la responsabilité de
l' atelier de dessin.

Veuillez présenter votre offre à :
Aloys PAGE,
architecte SIA dipl. EPFL
Rue de l'Eglise 47, 1680 Romont.
ou téléphoner au 037/52 37 72

17-502110



La Cherokee Limited constitue vés et les grandes surfaces vitrées chasse, avec ses quatre portes, son Jeep CherokeeLimited : Fr. 56*400.-.
la plus belle expression de tout garantissent une excellente visibilité. grand hayon et une capacité de Jeep Cherokee Sport (même tech-
ce qui , depuis un demi siècle, a fait La Cherokee Limited est aussi chargement de 2'000 litres, la nique, mais équipement plus
de Jeep le symbole de la liberté et confortable qu'une limousine de Cherokee Limited affiche sa supé- simple, sans ABS): Fr. 39'800.- net.
de l'indépendance. Sur ce véhicule luxe : sièges cuir et climatisation, riorité en toute situation,
pratique, confortable et luxueux, rétroviseurs extérieurs, lève-glaces mmm ̂ *((t*(*t'((((((((((((((((((*('((((((r»'(*(**'(*((*(*
tout est perfection. Aujourd 'hui, et sièges avant à commande élec- ' fl ^^«a ¦ 1̂ .la Jeep est encore plus sûre, grâce trique. Le radiocassette stéréo ^^^ML^Ià ¦ ^^i^^^à la traction intégrale permanente Blaupunkt peut recevoir un lec- H^^T~ "̂  ̂ Bl ^»k ^k 1 A
Selec-Trac et à l'ABS. Encore plus teur CD. La console de toit est »̂ *^»V^ii *» f
puissante grâce à son moteur six dotée d'une boussole, de lampes de , 

^J& '£ 7
cylindres de 4 litres développant lecture, d'un étui à lunettes, d'un U 

^^136 kW/185 CV-DIN. Et encore plus thermomètre de température exté- ^^^^BL V •JhfcP»B^*» y k
confortable grâce à la transmission rieure et du récepteur de télécom- ~ '_âr

^ — f̂l KL ^̂ WMm\ÙÊÊ Wm\
automatique à 4 rapports et à la mande du verrouillage central. \dm% ^ 

W\\\ ' P^^^~^*3E
direction assistée. Les sièges suréle- Soirée mondaine ou partie de ¦• ¦ JÊr wÊ&*-

•*¦

éi\ CHRYSLER
W INTERNATIONAL

JEEP EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE LA JEEP EAGLE CORPORATION.

CR Cherokee Limited
Jeep Cherokee Limited: Fr. 56400.-
(136 kW/185 CV-DIN, ABS, climatisation)

»^"^^;, 1̂ ^^E 1*J * J Arguments décisifs en
" "NL f̂ f *********]*******]*******f faveur de JEEP: garantie

^t de 7 ans contre les perforations par la rouille.
X Et le JEEP PRIVILEGE I

X SERVICE garanti par ¦HJJLMIJ
\. WinterthurAssurances. ./ M ] ^J

1Z0, 8048 ZURICT

1LER JEEP OU AU 01/495 2 495.



AARGAU
5000 AARAU . GR AUB AG. HER20GSTRASSE 16, TEL. 064/2446 46/47
5312 OÔTTÏ NGEN , M ÙLIM ATTGARAGE , NEFFCAfl AG , M ÙLIMATT, TEL 056/456226
5745 SAFENWIL , EMIL FREY AG, AUTOCENTER , TEL . 062/9991 H
4802 STRENGELBACH . BR UNO MEIER AG , W IGGERTALGAR AGE , TEL. 062/5173 63
5430 WETTINGEN . CAREP AUTO AG, LANDSTRASSE Bl TEL. 056/272748
56 10 WOHLEN , R IGACK ER GARAGE AG , A. HARDI , R IGACKERSTR ASSE B, TEL . 057/228004
8116 WÛRENLOS . CENTRUM GARAGE AG. LANDSTRASSE 62, TEL. 056/743177

APPENZELL
9050 APPENZELL SAMMELFTATZ GARAGE AG , MEISTERSR ÙTE. TEL 07V87 36 36-78 21T3

BASELSTAOT
4053 BASEL TELLPLATZ GARAGE AG , BHUDERHOLZSTR. WB. TEL 06V356B

BASELLAHP
44 1 0 LIE STAL, SEFAKA AG AUTOMOB ILE. LAUSENEHSTRASSE 5. TEL. 06V92155 69

BERN
3063 B ERN ITTIGEN , US CAR DR IVE AG, EY 3, TEL . 031/581666
2735 B ÉVILARD . GARAGE OE LA BIRSE WILLEMIN S.A., RUE PR INC IPALE 28, TÉL. 032/922462
3780 GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX . TEL. 030/45405
4950 HUTTWIl , AUTORAMA AG , LANGENTHALSTRASSE , TEL . 063/722727
3800 MATTEN INTERLAKEN , GARAGE EL ITE. G. NOA, HAUPTSTRASSE 4, TEL . 036/221414
3415 HA SLE BEI BURG OORF . UJTHI AUTOMOBILE , TEL. 034/611800
2557 STUOEN B/BIEL GARAGE MARTINI, BÙETIGENS TRASSE 72. TEL. 032/536080/81
3B05 THUN , CEN T RAL GARAGE AG, BE RNSTRASSE 4 7 , TEL 033/3774 74/75
4537 WIE O LI SBACH , TO UR ING GAR AGE , CHRISTOPH SCHWAGLI , TEL . 065/76 24 H
3076 WORB . AUTO WORBBODEN AG. BOLLSTRASSE 49. TEL 03V839 7262
FRIBOURG
17 62 GIVI SIEZ FR IBO URG . GARAGE A. MARTI, ZONE IND USTR IELLE 2. TÉL. 037/26 4181
1716 PLAFFE IEN , GARAGE E . ZAHNO AG, TELMOOS B. TÉL. 037/39 23 23
GENÈVE
1219 GENÈVE LE LIGNON . GARAGE DU UGNON EMIL FRE Y SA , 46, RTE DU BOIS DES-FRÈRES. TÉL. 022/79645 T
1207 GENÈVE . COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. RUE MERLE DAUB IGNÉ 14. TÉL. 022/736 8659
GLAR US
8762 SCHWANDEN . AUTO GARAGE OSCAR R M ULLE R. THERMASTRASSE 22, TEL. 058/811535
GRAUBÛNOEN
7000 CHUR. PARTNER AUTO AG, EM SERSTRASSE H. TEL. 08V22 96 22
7503 SAMEDAN . AIRPORT GARAGE GERONIMI S A . TEL 082/65601

JURA
2764 COURRENOLIN . GARAGE OU CASINO. WILLEMIN S.A.. ROUTE DE OELÉMONT 59 TEL 066/356030
2800 OEL ÉMONT . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA , ROUTE DE MOUTIER 57, TÉL . 066/22 7526
LIECHTENSTEIN
9494 SC HAAN/FL . WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG , IM AITEN R IET 23. TEL . 075/26944

LUZERN
6030 EBIKON LUZERN , KOCH PANORAMA GARAGE AG. LUZERNERSTRASSE. TEL 041/306688
6014 LITTAU. GARAGE PAUL AMBUHL STALDENHOF B, TEL 04V572277
6244 NEBIKON. GARAGE WALTER BOSSERT. KANTONSSTRASSE 240. TEL 062/862150

NEUCH ÂTEL
2300 LA CHAUX DE FONDS , EM IL FREY S A , RUE fHITZ-COURVOISIER 66. TEL 033/286677
2003 NEUCHATEL GARAGE DU OOS-OE-SERRIÉRES, 0. BOREL . TÉL. 038/312960

ST. 6ALLEN
9463 OBERRIET . OST GARAGE AG, HAUPTSTRASSE, TEL 07V7B21 0
9030 ST. GAllENABTWIl , STRATOS AUTOMOBILE AG, BILOSTRASSE 3, TEL. 071/313171
9500 WIL. CARWIl AG. AUTOMOBILE . SIRNACHERSTRASSE l TEL 073/22 0133
9303 WITTENBACH , GARAGE B. KAUFMANN . ARBO NERSTRASSE 39, TEL 071/38 1438

SCHAFFHA USEN
8206 SCHAFFHAUSEN , MUNOT-GARAGE AG. GRUBENSTRASSE 108, TEL . 053/24 6107

SCHWYZ
8852 ALTENDORF , ROBERT FEH LMANN AG , LETZ I GARAGE . TEL. 055/633003
6414 OBERARTH , AUTO EIEKTRO . G BAUMELE R, TRAMWEG 17, TEL . 04V82 36 20

SOLOTHURN
4512 BELLACH, GARAGE KURT MENTH, ROMERSTRASSE M . TEL 065/38B66
4614 HÂGENOORF , M B SPORT-CARS S.A. INOUSTRIESTRASSE OST. TEL 062/46 BE
4500 SOLOTHURN . LIECHTI STERN -GARAGE . OBERE STERNENG ASSE 2. TEL. 065/228080

THURGAU
8595 A LTNA U, GARAGE HOFER AG , LANDSTRASSE , TEL . 072/651114
8500 FRA UENFELD , GARAGE EHRAT AG. UNGFELDSTRASSE 76. TEL 054/22T3M
6570 WE INFELOEN , CENTRAL GARAGEN . AMR ISWILERSTRASSE 46, TEL 072/2240 40

TICINO
6828 BA LERNA CHIASSO , CR ISTALCAR SA , AUTOMOBILE VIA SAN GOTTARDO M, TEL. 09V47BB1434441.
6500 BELLINZON A . BICOCAR SA. VIA SAN GOTTARDO 52, TEL. 092/2617 OVASCONA 093/36 1608
6934 LUGANO BIOGGIO , CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S A . ZONA INDUSTRIALE 3, TEL D9V5949 61
6904 LUGANO CORNAREDO . OMNIA AUTOMOBIU SA, VIA CISERI 1, TEL. 09V510096
6648 MINUSIO, GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONOADA S.A.. VIA SAN GOTTARDO B3. T EL 093/3383 43

URI
B472 ERSTFELD . GARAGE F STRÛBY, RE USSSTRASSE 1, TEL . 044/51763
VALAIS
1868 COLLOMBEYMONTHEY . OPPLIGER FRÈRES. CENTR E AUTOMOB ILES, CARREFO UR OU CORBIER . TEL 025/71
1893 MURAZCOLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER, CHEMIN DU LEMONT, TÉL. 025/717766
1962 PONTDE LA MORGEISION , GARAGE DU MONT-DTOGE . RENÉ VULTAGIO. TEL 027/363700
3960 SIERRE . GAHAGE CITÉ DU SOLEIL SA. ROUTE OE SION 66. TEL 027/55 1148-561138
3945 STEG GAMPEL VEGAS GARAGE, KANTONSSTRASSE. TEL 028/423641
1904 VERNA YAZ, GARAGE DE VERNAYAZ. H.R. TRÙMPY. TEL 026764 BB

VAUD
1266 OUILLIER . GARAGE DES MARAIS. M. CORTHESY. TEL 022/612741
1037 ÉTAGNIÈRE S. G CASALE , GARAGE & CARROSSERIE . RTE CTECHALLENS. TÉL. 02V7313522
1606 FOREl ILAVA UXI. C DICK. GARAGE DU PAALET, LE PRALET. TEL 02V781 228
1004 LA USANNE , C ILO 2. RUE PRÉ-OU-MARCHÉ 40. TEL 02V375055
1032 ROMANEL SILAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLEfUIEEP CILO 1. RO UTE CANTONALE,
TÉL. 02V3838B3
1400 YVERDON LES BAINS. STATION AGIR A . I EVOLO. AV OES BAINS, TÉL. 024/215655
1400 YVERDON LES BAINS . ALTERNATIVE CARS S A .. C. IEVOLO, AV GRANDSON 72. TÉL. 024/245363

ZUG
6300 ZUG , OH. TRENO AUTOS AG , CHAMERSTRASSE B, TEL . 042/321028

ZURICH
8344 BÂRETSWIL . AUTO TRACHSLER AG , BAHNHOFSTR. 7, TEL. 01/939 tl 77
8302 KLOTEN , BROVAG AG , OBERFE LDSTRASSE B. TEL. 01/81423 71
8942 OBERRIEDEN . GARAGE W. ROTHACHEH, FACHSTRASSE 21, TEL OV7202925
8820 WÂDENSWIL GARAGE F. STEINMANN . HINTERE RÙTI , TEL. 0V781 1766

8344 BÂRETSWIL , AUTO TRACHSLER AG , BAHNHOFSTR 7, TEL. 01/9391177
8302 KLOTEN , BROVAG AG , OBERFE LDSTRASSE B, TEL 0V8M23 71
8942 OBERRIEDEN . GARAGE W. ROTHACHEH. FACHSTRASSE 21. TEL. OV7202925
B820 WÂDENSWIL . GARAGE F. STE INM ANN , H INTERE R UTI, TEL 0V781 17 66
8304 WALLISELLEN , GARAGE H. ODERMATT, ROSENBERDSTRASSE t. TEL 0V83003 33
B406 W1NTERTHURTÛSS , GARAGE H. BÛHLMANN, STEIGSTRASSE 8. TEL . 052/2022525
8048 ZÛRIC H ALTSTETTEN , J.H. KELLER AG . VULKANSTRASSE EO, TEL. 0V43224 B
8008 ZURICH, M AUTOMOBILE SEEFELD AG , DUFO URSTR ASSE 56, TEL . 01/251 6171
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mm\aiSMMlmmm + sa 23h20.
dernière semaine. Dolby-stéréo. D<
Leslie NIELSEN, Priscilla PRESL
bin. Sauve qui peut ! Une accumula
visuels, d'humour et d'absurdités à 1
les étages.

Y A-T-IL UN FLIC P<
LE PRÉSIDE

(NAKED GUN 2% - THE î

Ve/sa/di 17h45. 16 ans. I". Df
Avec Claude BRASSEUR, LIO, N
mis à nu. La vérité des êtres et c
passe. Indécent, audacieux...

SALE COM

K75*nT9S*n 20h30 H
¦•jtJ,Kl»JjMB 23h10 + :
se. 2» semaine. Dolby. De Joël
rience interdite»). Avec Campix
frio. Julia ROBERTS éblouissan
Leur amour était plus fort que te

LE CHOIX D'AIME
*************************"*******************| Nouvelle
¦¦ •ltJi*K*WM 23h30 -t- i
suisse. 6" et dernière semaine. D
SWAYZE, Keanu REEVES. Tout
homme a ses limites. Ensemble il:
qu'au point de non-retour. Direct.
naline !

EXTRÊME LIMITE -
Ve/sa/di 18h10 VO s.-t. fr./all.
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. C
rage au ventre et de la soûl plein la
on sort gonflé à blocl

LES COMMIT
¦pnnra \ 201130 +
mUL^^^ M̂mmm uoiuy-sie

semaine. De Ron HOWARD. Av
BALDWIN, Scott GLENN, Rob<
THERLAND. Sournoisement , il c
souffle d'oxygène et il explose. E
i in h(Srn<: 1

BACKDF
18h30, vers. fr. s.-t. ail. Jusqu'
nière semaine. De Jaco Van
Bouquet, Mireille Percier. La r<
Caméra d'or! Superbe de vérité
découvrir d'urgence. Toto est n

TOTO LE I

¦RT3*KH| 20h40
mmmàXSàMSÊmm lornu.
suisse. De John LAIMDIS. Avi
Ornella MUTI. Une intrigue farfi
boulevard avec rebondissemem
Drôle !

OSCAR - L'EIV
EST DANS

18h30. Jusqu'à lu. Pour tous. D
b" semaine. Apres «Le grand
événement de Luc BESSON.
r£\/P rnntînitA

****************g****[ 18h15 ,
^UlSl ^B̂ I 

ans. 
Do

L_/-\

semaine. D'IstvanSzabo. Avec
trup. Mâcha Meril. C'est le g
passion entre la scène et la mus
hison. Désordre. Et ce n'est oui

LA TENTATIOf\
{MEETING i

Ve/sa 23h20 VO s.-t. fr./all. Di
semaine. De John SINGLETOI
bijou... Un film d'action supertw
et dynamique». «Une véritabl'
l'amour, l'amitié, la famille.

RfiV7'N THP Mnnn

K*77fTaTF7H Pem
^EIJUIËJJVZ Î au 'à
français. Chaque ve : nouveau pn

SEX CR

LB (U LULE 
¦̂ TÏTTWTfTBI | 20h30 + sa/di 15h. 12 ans. 1 '•. Dol-
HjUiJuJUSfll I by-stéréo. De Kevin Reynolds. Un
régal truffé d'aventures, d'action, d'humour, d'audace, de
romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS

[p^VEL t̂RilE 
BTÏTSVTm 20h30 + sa/di15h. 10ans.1-.Pro-
HSUA»!15£MJH longation 2* semaine. De Kevin
Reynolds. Un régal truffé d'aventures, d'action, d'humour,
d'audace, de romantisme... Superbe!

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

îWff EN PREMIÈRE SUISSE 1 S**
^IlSft-*/ avec LAUSANNE et GENÈ VE ! STÉRÉOggflil/ ' '
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OSCA&
L'EMBROOILLEEST DANS LE SAC.
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ISTALLONE fait ici ses véritables débuts dans le comique! L ïntrigut
est farfelue à souhait, comme il convient dans une farce dt
boulevard, avec rebondissements, coups de théâtre et révélation:
surprises. Drôle! 

Entrepeneur,
AC\ anc r-horrhp

COMPAGNE
ayant du charme et
aimant les pique-
niques, la moto, la
pêche, les champi-
gnons, pourfonder
un foyer.
Age 25-33 ans.
Ecrire en joignant
Dhoto sous chiffre
420-100293,
à Assa Annonces
Suisses SA,
CP. 1033,
1701 Friboura.

pour votre publicitéannonces p0ur votre publicité
Î3 , "
ibourg.
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Tous les jeudis
une autre affiche...

Demandez le programme mensuel
à la réception de l'hôtel

\# R*utr*ip.rr,PT 1J rmnrMt

p*pr?AA A.rt?*FniTKip ¦

TOUCHSTOME PiCTUflES

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

LIZ MC COMB
+ DANIEL THENTZ QUARTET

jazz , blues, gospel

Café des Grand-Places

JEUDI 3 OCTOBRE 1991, 21 h.

Location: Jo Swing « 037/231 933
17-1917 t

ESTAVAYER-LE-LAC
SALLE DE LA PRILLAZ

Samedi 12 octobre 1991

GRANDE NUIT,
DU TANGO ET DU RETRO

PROGRAMME:
DÈS 19 h. 15 APÉRITIF

20 h. DÎNER DANSANT GASTRONOMIQUE

TROIS ORCHESTRES:
• Frankie Bernard Big Band (18 musiciens)
• Les Muchachos (11 musiciens)

L'orchestre des Nuits du Tango de Servion I
• The Ambassador Sextett (7 musiciens)

EN ATTRACTION:
Gruyerock , Bulle
Démonstration de rock' n roll acrobatique

Prix: apéritif , dîner, attractions
Fr. 70.- par personne.

Renseignements et inscriptions :
Société des amis de la nature:

«037/63 19 33/63 23 55
Office du tourisme : « 037/63 12 37

Vous recevrez le libretto de fête ainsi qu'un bulletin de
versement.

Votre inscription sera confirmée dès réception de votre
paiement.

17-504659

DANCING WÊÊ
BULLE j&lu%3

route de Riaz 8 I UiU
[p] 70 places HSH

•*¦*¦ les années
\eudl 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!

17-13686coooooooooooooooooocooeoo<

GALERIE
L'HÔTE ACTUEL

FRIBOURG
Exposition

5 octobre jusqu'au 7 novembre
1991

IVO SOLDINI
L'artiste tessinois montre ses

nouvelles sculptures (en bronze)
et peintures.

Vernissage:
Samedi 5 octobre, 17 h.-19 h.
Vous êtes cordialement invité.

Mercredi à vendredi, 14 h. à 18 h.
Samedi, 10 h. à 12 h.

et 13 h. à 16 h.
Galerie L'Hôte-Actuel

Fritz Tanner , Grand-Rue 49
CH-1700 Fribourg
« 037/22 33 22

05-501855

Cherche
à acheter

un container
(bureau)
300 x 500 ou 250
x 400, 2 fenêtres.

* 029/2 26 25
130-12610

I n- ,
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET - AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo. intermédiaire

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

—?-S? 037/ 811 2914-

prix pour lotos
magnifiques
lots
de pendules
comtoises
Prix spéciaux pour
3 oièces.

Horlogerie-
Bijouterie
Georges Vial
Beauregard 38
1700 Fribourg

s- 037/24 24 84

ED
I 

PRIVE/
Rop ld«/ M Dl/cr»l/1

13.95% i 15.75%
|un« /cuit odr* »/j -»B

Q f t E n r c

I CREA//¦ Ofoud-Ploe»/I4 Ht
I Ttltphonoi-mol
1037/22.07.97

Nous achetons et
vendons
paminne et

machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
Perret SA,
1373 Chavornay,
 ̂( M A f 4 1  AA 00

22-14285

Cause départ ,
dernière vente,
A C mAuklAC

anciens
restaurés
I. Varga
PI. des Alpes 9
(derrière
Big-Ben)
Bulle



TELE-JOBS BULLE
Monteur en Ebéniste Aide- Mécanicien ( \ \\ l r

y A I
chauffage ou d'atelier CFC magasinier électricien CFC HmlMiJ
rnPf'rînîpiPn Rll G Travaux production. A quelques km de Bulle. Travaux d'entretien. .H^B̂ ^̂ ^̂ f̂^̂IIIGI/Cailllsldl ITI.VJa Bonnes conditions. Gruyère, Glane. 18 à 22 ans. Suisse, permis C Excellent salaire . / / <̂ ^B
Travaux d'atelier. ' \ a.

^
9rLdiXeendanhtem ques Serrurier- Secrétaire fr./all. Jeune secrétaire ^ sT*f&\lalï: e,evénven constructeur CFC à 50% le matin all./fr. ou fr./all. SĴ ^p*^Travail en Gruyère. Jeune quaNfié accepté Entreprise située à quelques km Poste fixe en Gruyère. 

1P^PM"_X-.Travail super. Jeune équipe. de Bulle. Entrée immédiate. ^̂ ^Q^|| |̂ l̂
Conseils en personnel ^̂ JU
5, av. de la Gare - 1630 Bulle
Fribourg: 2, bd de Pérolles - 037/22 50 13
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Veuillez m'envoyer votre information sur I
¦¦ ¦¦ I les:

HT^̂ ^m  ̂ EjQ ~̂ |ii'tf**h^^3~****^lHflHMMMIjL̂ ^̂ ^̂ V^4^̂ ^l D Personal Computers
I D Imprimante s laser
I D Imprimantes à jet d'encre
I D Imprimante s matricielles

^^R I ? Machines à écrire
BEI I D Télécopieurs
B̂ BPB^̂ rB^̂ BfiP^H^̂ B^nBW^̂ ^̂ Kirffr îB^̂ rT^B^̂ ^̂ ^ffi^BM '-' Machines à coudre

¦UJÉ AyHl ¦ Q Calculatrices

Sjtfil £CrUlifr« liE I Nom: I
I Firme: I
I Rue : I
I NPA/Lieu : I

iSaaÉ HtÉ I Envoyer à: Li I

¦P-WHP HflS HRP T̂PflPTB r̂ ^^^ l̂ J ^^^ ĵI 
Brother Handels 

AG . 5405 Baden 2 I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Société en pleine expansion, leader depuis 15 ans dan
la diffusion de produits cosmétiques de qualité chercha
pour son service externe dans votre région des

COLLABORATRICES
pour la promotion de ses produits de soins et maquilla
ges.
Nous vous proposons une activité féminine, variée, ave<
un horaire libre.
Une formation théorique et pratique vous est assuréi
par nos responsables en esthétique, également pour le;
personnes débutantes.
Nous vous assurons un salaire de base, des frais di
déplacement et possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact facile , une bonne présentation
appelez-nous au v 037/23 15 88.

22-359.

Région Oron
Usine de fabrication d'équipement de câblerie, cherche

CHEF DE FABRICATION
avec formation mécanicien ou serrurier.
Nous demandons:
- une forte personnalité pour conduire 25 ouvriers;
- une parfaite connaissance de l'organisation du travail ,

du contrôle de la qualité et des temps de fabrica-
tion;

- un esprit d'ouverture aux nouvelles techniques.
Nous offrons:
- une large autonomie ;
- un salaire en rapport avec l'efficacité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à envoyer à :

. EFSA, case postale 8, 1502 Châtillens.
22-2726

Dame, couturière , GROUPE INDUSTRIEL
35 ans, polyva- BROYARD
lente en travail
d'usine restau- engage de suite ou pour date à con-
rant , garde d'en- venir'
fants , repassage,

CHERCHE COMPTABLE
TRAVAIL avec exPérience.

•w 037/24 01 32 Pour les personnes concernées et
17-504706 intéressées , écrire sous chiffre

w _̂ m _̂ mm_ ^  17-7 15974, à Publicitas SA ,
CP. 1064, 1701 Fribourg.

Backer- •— _̂_^Bâcker- L-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
Konditor
gesetzten Alters
sucht Pour gros travaux dans la région fi

bourgeoise, nous cherchons des
Halbtagsarbeit ¦ ¦«¦¦«*¦¦ ¦« «¦% ¦> *%;;—; MANŒUVRES
^_ii ^__^^^^_ de chantier avec expérienci

Jeune homme Suisses ou permis valables.
19 ans, cherche Bons salaires.

PLACE p- ZAMBANO vous attend.

DE TRAVAIL „ ^̂ ^7?\¦ m „„ 50 li-comme manœuvre Màr̂ M^̂ ^P k̂m X - t i i*̂0
0*̂

ou employé agri- HalĤ V f̂ll B I
cole , dans le can- *̂̂ ***4 ^̂ ^̂ ^M|̂ |̂ton de Fribourg. Conseils en personnel M\__Jk J
¦B 037/22 80 96 Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
M. Bielmann.

Nous cherchons URGENT! Portugais avec
Jeune dame cher- permis B. cherch.
che TRAVAILVENDEUSE i iiMVttiL
EMPLOI comme chauf-

pour notre boulan- ouvrière d'usine ou feur-livreur, ma-
gerie-épicerie, en autre gasinier, évent.
ville de Fribourg. dans usine<

«? 63 47 50 «f 037/75 33 54
« 037/22 84 60. 17-18 h. , dès 17 heures.

17-504218 17-501491 17-71580
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6.10 Matin pluriel avec notamment à 6.40
Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Chants libres.
9.15 Magellan: L'animal mystérieux.
Cherche et trouve. 9.30 Les mémoires de
la musique: Cari Nielsen (1865-1931):
Maître du Grand Nord. 11.05 Espace 2
questionne: L'Europe retrouvée? 11.30
Entrée public. La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 Billet de
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de la Madeleine. 14.05 Divertimento: Ma-
ria Callas: La voix du siècle. Bellini: Casta
Diva, extrait de Norma. Maria Callas, so-
prano. Orch. du Théâtre de la Scala de
Milan, dir. TullioSerafin; Verdi: Prélude et
Acte I de La Traviata. Orch. de la Scala de
Milan, dir. Carlo Maria Giulini; Rossini:
Cavatine de Rosine Una voce poco fà,
extraite du 1er acte du Barbier de Séville,
Maria Callas, Philharmonia Orchestra, dir.
Tullio Serafin; Puccini: Si, Mi chiamano
Mimi, extrait du 1 " tableau de La Bohème.
Orch. du Théâtre de la Scala de Milan, dir.
Antonio Votto. 15.05 Cadenza : Respig-
hi: Concerto a cinque pour hautbois,
trompette, violon, contrebasse, piano et
cordes; Bach: Triple concerto en la min.
pour clavecin, flûte, violon et cordes
Haydn: Symphonie N°105 en si bém
maj.; Moscheles: Concertante en fa maj
pour flûte, hautbois et orch. 16.30 Diver
timento. 17.05 Espace 2 magazine. Dos
sier: Cinéma et communication. Débat cri
tique. Les films du début de l'automne
18.05 Jazz. 19.05 Magazine de la musi

Tendance. Un anticyclone s étend de l Espagne aux
Alpes. Il déterminera le temps en Suisse ces deux pro-
chains jours.

Prévisions jusqu à ce Evolution probable
jusqu'à lundi

Au nord : d'abord bien ensoleillé,
avec quelques brouillards matinaux
sur le Plateau. Samedi, augmenta-
tion de la nébulosité à partir de
l'ouest , suivie de quelques pluies sur
le Jura en fin de journée. Dimanche
et lundi , temps instable et plus
frais. (ATS)

Pour toute la Suisse: temps ensoleil-
lé. Quelques brouillards ou stratus
sur le Plateau se dissipant en cours
de matinée. Température en plaine:
8 degrés tôt le matin (10 au Tessin),
20 degrés l'après-midi. (22 au Tes-
sin). Limite de zéro degré remontant
vers 3500 mètres. En montagne:
vent de secteur ouest faiblissant. que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque en

lice. Mozart : Concerto pour clarinette en
la maj. Invité: Fabio Di Casola, clarinettis-
te. 22.50 Diffusion de l'interprétation
choisie.

Demain

0o **r
¦ ¦

La Malvivante
Mireille Kuttel
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^^^H "--H WSfcs
m̂\ -** * Ŵ
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Feuilleton 34
Je me sentais coupée de ce inonde privilégié et

j'en souffrais dans mon âme. J'enviais jusqu'aux voix,
jusqu 'aux propos qu'échangeaient entre elles les jeunes
femmes dans ces jardins ouverts sur le large. Voix fines
aux effets contenus, petits cris étouffes, rires adroitement
modulés. Jamais un mot plus fort que l'autre et moi, je
passais en «voyeuse», chaotique , révoltée, pour avoir été,
il y a longtemps, objet de scandale pour tout un village.

Un jour , cela finit mal. Dans mon souvenir , je vois un
chien berger, un camion d'eaux minérales et puis, plus
nen...

Je me suis retrouvée à l'hôpital , à l'isolement, la tête
enturbannée comme celle du grand Mammamouchi. On
parlait bas autour de moi, un paravent dressé devant la
haute fenêtre tamisait la lumière de la chambre où le lit à
côté du mien était vide. Je sentais vaguement qu'un ins-

RADIO
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UN Francique | **<fe f̂ *g>̂

8.40 Rond-point. 9.05 Le matin des musi- 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ciens. Berg - Janacek: Second quatuor à ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
cordes, dit Lettres intimes; Mozart : So- moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
nate pour piano en la min.; Berg: Suite cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
lyrique; von Zemlinsky: Symphonie lyri- sier. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi,
que; Krenek: Johnny spielt auf. 12.05 13.00 Saga avec à 13.10 Les mémoires
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert donné de l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
le 16 juin 1991 en l'Abbaye de Saint- ford. 13.45 Sur le bout de la langue.
Michel en Thierache. Organistes et maî- 14.15 Séquence reportage. 14.45 Ques-
tres de Chapelle des Cathédrales de tion de sagacité. 15.05 Objectif mieux
France au XVIIe siècle. Ensemble vocal vivre . 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
Sagittarius. Dir. Michel Laplénie, André res de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Isoir, orgue. Titelouze : Hymne Euxultet Journal des régions. 18.00 Journal du
Caelum; Bernier: Aima Redemptoris , mo- soir. 19.05 Baraka avec à 20.30 en direct
tet pour la Sainte Vierge; Julien: Livre de Saignelégier , veillée chez La Castou.
d'orgue: Prélude à 5 parties ;Cromorne en 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
Italie ;Campra : Cantate Domino, psaume; moi au bout du monde. 0.05 Relais de
de Grigny: Gloria. 14.00 Le grand bécar- Télédiffusion,
re: Jean-Claude Petit et la composition.
14.30 Les salons de musique: Vivaldi:
Stabat Mater; Haydn: Trio pour violon, 
violoncelle et piano N° 32 ; Lalo : Concerto |̂
pour violoncelle et orch. Propos: Roland M# Jft FRA NCE

Pidoux, violoncelle. Calendes: La rentrée ^B [*l||'£*> Fr6nCe-Cu1tuT8
d'un jeune pianiste: Frédéric Chion. Ray »
Ventura : Tout va très bien, Madame la
Marquise. Stravinski: Concerto pour or- 8.30 Les chemins de la connaissance:
chestre à cordes en ré maj.; Boulez: Le L'idée d'école. 9.05 Une vie, une œuvre:
soleil des eaux; Bartok: Divertimento Le divin Béranger , avec Marcel Amont.
pour cordes; Kodaly: Hary Janos, suite. 10.30 Votre Mozart : Jean-Louis Martino-
18.00 Quartz: Le jazz en France. 18.30 ty, metteur en scène. 10.40 Les chemins
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.33 Six et de la connaissance : Humeurs de dortoirs :
demie. 20.00 Haiku. 20.30 Concert en Des réveils au clairon. 11.00 Espace édu-
direct du Théâtre des Champs-Elysées. cation: Les artistes à l'école. 11.20 Jeu
Soliste: Heinz Holliger, hautbois. We- de l'ouïe. 11.30 A voix nue: Guy Dumur.
bern : Six pièces pour orchestre op. 6; 12.02 Panorama. 13.40 Permis de cons-
Maderna: Quadrivium; Berg : Trois pièces truire . 14.02 Un livre, des voix: Jean-
pour orchestre op. 6; Maderna : Concerto Marie Laclavetine, pour En douceur,
pour hautbois et orch. N° 3. 23.05 Pous- 14.30 Euphonia: Musiques des cimes,
sières d'étoiles: La boîte à Pandore. 15.30 Musicomania: Hommage du Festi-

val d'automne à Bruno Maderna, avec en
direct Heinz Holliger. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole: Marie-Claire
Bancquart. 18.02 Feuilleton: L'orientale,
la passagère sans étoile, de Nine Moati.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora . 19.30

/& / / 40e semaine. 276' jour.
/wvW s Restent B9 jours .

l?f £?/ Liturgie: de la férié. Néhémie 8, 1... 12 : Es-
AOy' drasfit la lecture du livre de la loi, depuis le lever
QJ*y/ du jour jusqu 'à midi. Luc 10, 1-12: S'il y a là un ami
/  de la paix , votre paix ira reposer sur lui.

Bonne fête : Blanche.

trument tentait de forcer mes lèvres. C'était le bec
qu'on s'efforçait d'introduire entre mestasse a tisanne qu on s ettorçait a introduire entre mes

dents afin que je boive un peu. J'entendais des «chut, elle
pourrait m'entendre», j'entendais une voix mâle affir-
mant que je m'en tirerais. Je venais d'être trépanée et la
main rêche qui se posait sur la mienne était celle de Victor.
J'entendis encore une voix asexuée, qui devait être celle
d'une femme, dire que les visites étaient interdites pour
l'instant, afin de ne pas agiter la malade. «Mais c'est ma
sœur», fit une autre voix. «Une autre fois» promit l'infir-
mière, demain peut-être». Un peu plus tard, coulant un
regard sous mon pansement, je vis une forme humaine
arrangeant des fleurs dans un vase. Je reconnus à leur
parfum les pivoines roses que Florence avait transplantées
dans son jardin , avec les genêts et les hortensias avant que
Les Lilas ne s'effondrent sous les coups de pioche des
démolisseurs. Je fus hospitalisée un peu plus d'un mois.
Dans la salle commune où l'on me transporta bientôt
régnait une ambiance «sans façon» qui me convenait et
m'irritait tout à la fois. Je mangeais comme une ogresse
aux repas et entre les repas, mais ne parvenais pas à me
réfugier dans la lecture , les caractères d'imprimerie dan-
sant devant mes yeux. J'avais pour voisine une jeune fille
à qui l'on avait ôté la matrice et qui pariait les cafés que
son André ne voudrait plus d'une mutilée. Une prostituée
qui se voulait repentante et fréquentait un patronage où
elle était occupée à des travaux de vannerie lui remontait
le moral pour aussitôt reprendre la litanie : «un franc vingt
à l'heure, qu'on me donne là-bas. Comment voulez-vous
que je m'en sorte!»

Elle y retourna très vite au trottoir , pour l'amour d'un
gigolo unijambiste, ancien légionnaire qui vint l'attendre à
sa sortie d'hôpital au volant d'une vieille Jaguar encore
très aristocratique sous sa carrosserie mal soignée.

Lorsque je quittai l'hôpital à mon tour, j'avais la tête
claire, j'avais pris du poids, mais la raideur que je sentais
dans le bras et la jambe gauches n'avait pas disparu. «Fai-
tes des bains», disait le docteur. Au Clos, nous n'avions
pas de baignoire. Je me plongeai des heures dans le bassin
de la chambre à lessive. Rien n'y fit. J'abandonnai le vio-
lon dont je jouais un peu et mal. Un ami de mon père qui
jouait dans les bals m'en avait appris les rudiments. Ce fut
un drame, un de plus. Je m'y jetai, j'y suis encore.

Depuis lors, le pauvre petit violon que m'avait offert
mon père pour me consoler de ne pas chanter aussi bien
que Florence, pend comme un crucifié sur un mur de ma
chambre. J'interdisais aux enfants et à quiconque d'y tou-
cher. Il fait partie de mon cinéma, de même que ce geste
saccadé que j'ai quand il s'agit d'utiliser le bras gauche, de
même que cette imperceptible claudication que j'accentue
devant des tiers qui ne sont pas toujours dupes de ma
comédie.

Perspectives scientifiques, biologie et
médecine: Vers les naissances sans ris-
ques. 20.00 Le rythme et la raison : Bruno
Maderna. 20.30 France-culture Avignon
91: Roméo et Juliette, d'Annie Bizeau.
21.30 Profils perdus: professeur Pierre
Denoix. 22.40 Les nuits magnétiques.

octobre

C'est à partir de «mon» accident que je me déchargeai
de plus en plus des corvées ménagères sur Victor et les
enfants qui n'osèrent ou ne voulurent pas me contrarier.
On connaît la suite. Victor qui se retranche dans un
mutisme presque total pour éviter des «histoires», Colette
et Matthieu qui se détachent...

C'est à partir de «mon» accident que je me déchargeai
de plus en plus des corvées ménagères sur Victor et les
enfants qui n'osèrent ou ne voulurent pas me contrarier.
On connaît la suite. Victor qui se retranche dans un
mutisme presque total pour éviter des «histoires», Colette
et Matthieu qui se détachent...

Je m'enfonçai si bien dans mon marasme, que bientôt la
foule, les gens, tout ce qui était extérieur à la maison et au
jardin, m'angoissèrent. A un point tel que je devins à peu
près agoraphobe. Cela prit de nouvelles proportions
quand les enfants, lassés de la morne atmosphère familia-
le, de mon égoeentrisme, de l'attitude injuste que j'avais
envers leur père, trop mou, trop bon pour réagir, craignant
peut-être la contagion, quittèrent ce simulacre de foyer où
ils étaient seuls à apporter un peu de vie, de fraîcheur, de
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près agoraphobe. Cela prit de nouvelles proportions
quand les enfants, lassés de la morne atmosphère familia-
le, de mon égoeentrisme, de l'attitude injuste que j'avais
envers leur père, trop mou, trop bon pour réagir, craignant
peut-être la contagion, quittèrent ce simulacre de foyer où
ils étaient seuls à apporter un peu de vie, de fraîcheur, de
drôlerie. Je les vis partir sans émotion. J'aurais désormais
tout mon temps pour me morfondre et ruminer. J'avais
jusqu 'à l'accident été une mère dure mais attentive. Leurs
besoins passaient avant les miens, avant ceux de leur père,
et tout l'argent que je gagnais à faire des «goupilles» pas-
sait à les habiller convenablement et à leur offrir ces petits
riens qui les mettaient socialement parlant au même
niveau que leurs camarades plus fortunés. Je surveillais
leur tenue, leur langage, leurs devoirs qu'ils me récitaient
non seulement le soir, mais le matin avant de se rendre à
l'école. J'en avais fait des premiers de classe, ce qui me
flattait avec exagération et laissait Victor dans une indif-
férence qui me paraissait coupable. Eduqués, bien élevés,
ils voleraient de leurs propres ailes sans que j'aie jamais à
en rougir. Ils me firent le compte plus tard de tout ce qui

riens qui les mettaient socialement parlant au même
niveau que leurs camarades plus fortunés. Je surveillais
leur tenue, leur langage, leurs devoirs qu'ils me récitaient
non seulement le soir, mais le matin avant de se rendre à
l'école. J'en avais fait des premiers de classe, ce qui me
flattait avec exagération et laissait Victor dans une indif-
férence qui me paraissait coupable. Eduqués, bien élevés,
ils voleraient de leurs propres ailes sans que j'aie jamais à
en rougir. Ils me firent le compte plus tard de tout ce qui
leur manqua. Je plaidai non coupable devant eux et Victor
se croyant impassible mais qu'intuitivement je sentais
narquois.

Aujourd'hui, je vis sur un constat d'échecs tous très
difficiles à admettre . J'ai manqué tous les trains, celui de
l'amour, du mariage, de la maternité, à commencer par
celui de la formation professionnelle. Une dactylo sait
taper à la machine, une couturière coudre des robes, une
coiffeuse arranger une chevelure. Chacun peut vendre de
culottes ou plier des bas avant de les ranger dans des
cartons. Velléitaire, j'ai tâté de beaucoup de choses, mais
je ne sais rien faire à fond. Cela m'a valu de ne jamais
pouvoir être parfaitement indépendante, ce qui convient
peut-être assez bien à une forme d'inertie, de paresse peut-
être natives. Enfant, j'avais déjà horreur de l'effort. J'avais
de la facilité, disait mon institutrice. Je n'avais que cela et
cela ne me suffit point pour me défendre plus tard dans la
vie.

(à suivre)
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Elections fédérales

20.10 Face aux partis

DRS
20. 15 Jass 91. Finale. En
Hiront Ho Rorno
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19.30 TJ-soir
on nn Métén

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série
A cœur ouvert. Série
Les annonces de Lyliam
Vive les animaux (1/ 13)
Patou l'épatant. Looping
Denty. Bibifoc.
Racines.
Chrétien en Palestine
Ballade
Reflets du 4° Festival
international de l'accor
déon, Crans-Montana.
La famille des collines.
Série.
TJ-midi
La préférée. Série
Dallas. Série.
Madame et son cow-bov
90' - USA - 1938. Film
d'Henry C. Potter. Avec:
Gary Cooper, Merle Obe-
ron.
• Mary Smith, surprise
dans une boîte de nuit , est
envovée dans un ranch

Intrigues. Série.
Le revenant.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton
Passions. Série.
Vent d'est.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Les amours des années
50. Série.
Les autres jours
Mésaventures. Série.
Hôtel de la morte.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Mon cœur balance.
La Clinique de la Forêt-Noi
re Série

pour ne pas compromettre
la candidature de son père
à la présidence des Etats-
Unis.
Arabesque. Série.
Meurtre en coulisse
Pif et Hercule. Série.
Les Sabibouchettes et le
kanaouroule. Jeannot le
chat.
Il était une fois l'homme
Série.
Rick Hunter. Série.
Allegra.
Top models. Série
Journal romand
Téléchance. Jeu de
Charlotte E. RuDhi.

La remplaçante.
Riviera . Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
•Football
Oester Vaxjo (Suède)-
Lyon: Coupe de l'UEFA
16r tour, match retour.

16.15
16.40
17 OR

00 a.R TPMPS PBFSFWT

J.-M. Knapp et Ch. Waddle

18.15-1*8.30 Mi-temps
et tirage du loto sportif.

1 Q 1R I o rnuû Ho lo fn^nna

19.45
19.50
on nn

Pas folles les bêtes
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
20.25 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Météo ¦

Tapis vert.
•C».<k.ll

Cannes-Salgueiro (Portu-
gal): Coupe d'Europe de
l'UEFA , 1e r tour, match
retour en direct de Can-
nes. 21.30-21.45 Mi-
temps et tirage du
Tac-o-Tac.
Fnnthell' 0* mi-tpmnc
LA HAINE
ANTISÉMITE
2 et fin. Documentaire .
Rugby
Angleterre-Nouvelle-Zé-
lande: Coupe du monde
nn A; tf A .A  _l~ -r...:~t 

Trabant se négocie dix DM

Allemagne de l'Est: la dé-
sillusion. A 21.25 sur la
TSR, découvrez le spot de
pub TV de La Suisse.
COLUMBO
Série. Tout finit par se
savoir.
n'~~* i— D-.*-I

on An

21.45
oo An

ham.
1.35 Le club

Coupe du monde de rugby
91: Résumé technique
d'Angleterre-Nouvelle-
Zélande et nréçenîatinn He

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * France-Roumanie.
2.05 TF1 dernière

Avec Philippe Cohen 2.15 Côté cœur. Série.
Repassage à domicile

Tous les 15 jours, les Rats 2.40 C'est déjà demain,
viennent ronger votre Feuilleton,
écran... ils (mal)traitent , en 3.00 Cités à la dérive. Feuille
public, les grandes interro- ton
gâtions existentielles du 3.50 Passions. Série.
mrinrlp mnHerne Pn nnâto rl'ammir

23.25 TJ-nuit 4.15 Les chevaliers du ciel.
23.35 Spécial élections Série.
fédérales. 4.40 Musique

23.45 Pirate TV. 5.10 Histoires naturelles.
Magazine rock. Documentaire .
Ce soir: Elvis (destroy) Feu, nature et chasse au
Snérial Av/or Hoc ovtraitc nowe Aa Pannnl

et des interviews de Dred 6.00 Programmes du vendredi
Zeppelin et d'EI Vez. 'Attention: en cas

0.05 Twin Peaks. Série d'égalité à la fin du
(30 et fin). temps réglementaire, il

0.50 Vénus. sera procédé aux prolon-
Magazine de charme. gâtions et éventuellement

1 1 P; ca..n n*:n A.. *A IA *—?- *: _ . .  t- ..*
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r^BWZnml dMl O50
6.00 Le journal permanent. 7.10 11.30 Hit, hit, hit, hourra . 11.35
Matinée sur La5. Demain se dé- Sébastien parmi les hommes,
cide aujourd'hui (R). 7.15 Le re- 12.05 Ma sorcière bien-aimée.
tour du roi Léo. Nadia. Manu. Sa- 12.35 Lassie. 13.10 Cosby
muraï pizza cats. Denis la malice. show (R). 13.40 Murphy Brown.
8.35 L'impitoyable univers des 14.05 La dynastie des Gulden-
services secrets. 9.30 La vallée burg. 14.55 Cagney et Lacey.
des peupliers. 10.30 Ça vous re- 15.40 6e Avenue. 17.00 Zygo-
garde. 11.25 Cas de divorce. music. 17.25 6e Avenue. 17.35
11.55 Que le meilleur gagne. Les années coup de cœur. 18.00
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec- 6e Avenue. 18.05 Mission im-
teur Derrick. 14.25 Sur les lieux possible. Série. L'invasion. 19.00
du crime: Mort aux trousses! Té- La petite maison dans la prairie,
léfilm avec Curd Jùrgens. 15.50 Série. Il n'avait que 12 ans (2).
Spécial Drôles d'histoires. 16.20 19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
En direct des courses. ' 16.50 show. 20.35 Le pistonné. Film de
Youpi, l'école est finie. 17.30 Pas Claude Berri. Avec: Guy Bedos,
de panique. 17.45 Cap danger. Yves Robert , Rosy Varte. . 22.15
18.15 Shérif , fais-moi peur! L'ho- Le Ninja attaque. Téléfilm d'Em-
roscope disait vrai. 19.05 Kojak. mett Alston. 23.45 Le voyageur.
Série. La souris se révolte. 20.00 Série. Morceaux choisis. 0.15 6
Le journal. 20.50 Studio 5. Diver- minutes. 0.20 Dazibao. 0.25
tissement. 22.30 Danger , femme Boulevard des clips. 2.00 Les
armée. Téléfilm de David Déco- nuits de M6.
teau. 23.50 C'est tout comme. _̂^^  ̂ .̂
L' actualité des médias. 0.10 Le 

^̂  
Lr  ̂I j

journal de la nuit. 0.20 Les polars I l I 
^de La5. Demain se décide au- 
^̂jourd 'hui. 0.25 Le club du télé- I hwaHHUIJilim'MlilM j

achat. 0.45 Cas de divorce (R).
1.20 La vallée des peupliers (R). 15.00 Cours de langues Victor.

15.15 Les 3 grâces et moi. Comé-

]

die de Michael Hoffmann avec Pa-
trick Demsey, Florinda Bolkan ,
Jennifer Connelly. 16.50 Jeunes-
se. Les Oursons Volants. Capi-
taine N. 17.35 Ciné-journal Suis-

16.30 Salsa opus 2: Colombie , se- 17.45 Rain Man. Comédie

un pays tropical. Véritable phéno- dramatique américaine de Barry

mène musical , la salsa (sauce) est Levinson avec Dustin Hoffman,

une voyageuse clandestine qui ex- Tom Cruise. 19.40 Ma sorcière

plose en Colombie. 17.30 La fête bien-aimée. 20.10 Fantômes en

de Neptune. Court métrage. fête - Comédie fantastique améri-

18.15 Le porcelet récalcitrant. caine de Richard Donner avec Bill

19.00 L'anthropographe. 3. Do- Murray, Karen Allen. 21.45 Ciné-

cumentaire. Médiums. 20.00 His- journal Suisse. 21.55 A la vie et à
toire parallèle (110). Actualités al- rien d'autre . Film de Bertrand Ta-

lemandes et françaises (zone libre) vernier avec Philippe Noiret. Un
de la semaine du 5 octobre 1941. film passionné qui dévoile l'absur-

21.00 Avis de tempête est de dité et l'horreur de la guerre,

retour avec de nouveaux portraits ¦
^mmm̂ _̂_„_mmm̂

de jeunes, Mégamix , des nouvel-
les rubriques et des idées plein les C& ] I—> I— L_>
poches ! 23.00 Portrait de Nicolas **  ̂ ^̂  * ^— * ^
Rivenq, jeune chanteur-baryton. r H A M M F I _

U.OU Udlliei UB llUlBb „ „ _ _  „ m n n r . . . .18.00 Drama. 18.30 Wyatt Earp.
19.00 Drama. 19.30 Inside Edi-
tion. 20.00 Prime Sport. 21.00
Beyond Tomorrow. 21.30 Tal-
king Heads. 22.00 The BBC

^̂ &aum^̂ m^^̂ ^^mm^mmvgm
mmm^^^m^^m̂ mû m̂ jmwm̂  

World News. 22.30 USA Market

LANGUE ALLEMANDE cwKeiia î FL pz
Spécial.Bowery at Midnight. Film

***̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm ^mm directed by Wallace Fox (USA -

Tj ÊÊ^m. I I f̂l» >>\v I 1942). 23.55 Music News. 0.00
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ZC Zî f (AAKU VM 1.30 The Mix ail Niaht.

6.05 Coulisses. Feuilleton 8.00 Continentales
6.30 Télématin. Magazine. 10.29 Histoire de voir

Journaux à L'histoire de la
7.00, 7.30 et 8.00. photographie.

8.30 Amoureusement vôtre. 10.30 Parole d'école
Feuilleton. 11 00 Droit de cité

8.55 Amour , gloire et beauté 11 -37 Le magazine du Sénat
(Top Models). Feuilleton. 11 -53 L'homme du jour

9.20 Matin bonheur. Magazine. 12.00 Les titres de l' actualité
Présenté par Lionel Cas- 12.05 Le programme de
san. 9.20 Eve raconte... votre région. 12.30 Edi-
Aristote Onassis. tions régionales. 12.45

11.30 Motus. Jeu. Journal.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu. 13.00 Sports 3 images
12.30 Pyramide. Jeu. Voltige aérienne.
13.00 Journal 13.40 Les rivaux de Sherlock

13.40 Météo. Holmes. Série.
13.50 Des jours et des vies. Le mystère de la

Feuilleton cellule 13.
14.15 Falcon Crest . Feuilleton. 14.30 Carré vert

Le salaire du péché (1). 14.59 Histoire de voir
14.45 Les brigades du-Tigre. L'histoire de la

Série. Le cas Valentin. photographie.
15.45 La chance aux chansons. 15.00 Traverses (R)

Variétés. Cris et gémissements
16.15 Drôles de dames. Série. 16.00 Zapper n'est pas jouer

Une vie de chien. 17.30 Jef
17.05 Giga. Jeunesse. 18.15 Une pêche d'enfer
18.10 Des chiffres et des lettres. Invité: le professeur

ion Cabrol.
18.35 Défendez-vous - Vos 18.30 Questions pour un

droits au quotidien champion
18.45 Mister T. Série. ' 19-00 Le 19-20

Des photos chères. 19.12-19.35 Editions
19.15 Question de charme. Jeu. régionales.
19.45 La caméra indiscrète. 20.05 Un livre, un jour

Divertissement. Un long dimanche de fian
20.00 Journal cailles, de Sébastien Japri

20.40 Météo. sot (Ed. Denoël).
on A3. iNir 20.10 La classe

Essais: Les lave-linge 20.30 INC
séchants. 20.45 LA DERNIÈRE SÉANCE

20.45 Envoyé spécial Actualités Gaumont.
Magazine présenté par 20.55 Les affameurs .
Bernard Benyamin. Les Film d'Anthony Mann.
nuiteuses : Elles sont Avec: James Stewart, Ar-
chauffeurs de taxi et ont tnur Kennedy, Julia
rhnici Ho travailler la m lit Adams. 22.25 Dessin ani-
On les appelle les nuiteu- mé - 22.45 Soir 3. 23.09
ses. Chômeurs à 50 ans: Histoire de voir. 23.10
Georges, Danielle et Jac- Quand les tambours
ques font partie des quatre s'arrêteront. V.o. Film
cent mille chômeurs âgés d'Hugo Fregonese. Avec:
de45 à 50ans... L'usine à Stephen McNally, Coleen
rêves. Gray, Willard Parker.

»m ip  nr»i n ne 0.30 Carnet de notes
114' - France - 1962
Film de Jean-Pierre Melvil
le. Avec: Jean-Paul Bel
mondo, Serge Reggiani
Mirhol Pinnoti

[5^2  ̂ DRS
10.00
1 A nn

TextVision
Nachschau am
Nachmittag
14.00 Schweiz aktuell
14.15 Parteien zur Wahl
14.25 Café Fédéral.
TextVision
Tagesschau
Treffpunkt
k'inHor. ,.r,H

Jugendprogramm
Tagesschau
Praxis Bùlowbogen
Schweiz aktuell
Parteien zur Wahl
Tagesschau
Swiss Quiz
SRG-Beitrag fur die Gol
dene Rose in Montreux.
Jass 91
m ,.r. r m
DOK
Das Model und der Sch
nûffler

/no,-,_P-,,,/ Q^,/„-,„„W„

Merci et encore
Magazine.
1, 2, 3, théâtre (R]

n„im

La caméra indiscrète
Divertissement.
L'homme à tout faire.
Série.
Eve raconte (R).

24 heures d'info
Coulisses (R). Feuilleton
Sauve qui peut (R).
Magazine.
Rockline. Musique.
24 heures d'info
I ~ ~U~«„~ ~..w «u — —

20.30
22.05
22.35
OO Af\
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4 Allemagne 3

Souffrez-vous de 815 Wer rastet der rostet
ballonnements ou 8.30-9.30 Teiekoiieg n. 15.00
de flatulences? Topographie. 15.45 Sport im

Dritten extra. 16.15 Irgendwo in

Alors vous devriez essayer les Berlin. Spielfilm mit Hans Trink-
nouveaux comprimés Rennie haus. 17.45 Vis-à-vis spezial.
VlWt ATIMCJcn™r Tloôl.m;_ 1H* ï r»  Ah.onHcr~h.on 1 Q nn Hor

nent la formation excessive letzte Applaus. 20.00 Klingende
de gaz dans l'estomac et agis- Schweiz. 20.30 Politik Sùdwest.
sent également efficacement 21.00 Nachrichten. 21.15 Das
contre es flatu ences dans c^k,. „;,„, o u  1 u_ : i
l'intestin bchweizer Schrankgeheimnis.

Les comprimés Rennie 21.20 Sport unter der Lupe.

DEFLATINE sont en vente 22.05 Literaturmagazin extra :
dans les pharmacies et les Schweiz. 23.05 Kampf ums
drogueries. Gluck. Femsehfilm. 0.25 10 vor
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LALIBERTÉ GROS PLA N
Irak: le peuple est à genoux et le pétrole ne se vend pas

L'eau sucrée a remplacé le lait en poudre
I O Jeudi 3 octobre 1991

Z /  / Devant les ruines de sa maison bombar-
/ &/ dée, Khawla Khalil se demande comment

/jj $y  sa famille va passer l'hiver. Les premiers nua-
SçS§y ges font leur apparition dans le ciel de Mossoul,
j$/M'ancienne métropole chrétienne qui succéda à Ni-
/ nive, en Mésopotamie. Dans un mois, ce seront les
premières pluies. Dans cette ville du nord de l'Irak, à
elaue distance des contreforts du Kurdistan irakien, les* quelque distance des contreforts du Kurdistan irakien

hivers sont froids et pluvieux.
Ici , sur les rives du Tigre, les qua-

rante jours de bombardements alliés ,
en janvier et février, ont laissé des tra-
ces béantes. La destruction des infras-
tructures vitales du pays et l'embargo
imposé par l'ONU représentent cepen-
dant une «bombe à retardement» qui
risque de faire plus de victimes que la
guerre elle-même.

De nombreux enfants irakiens, mais
également d'autres groupes de popula-
tion vulnérables , sont en effet en train
de mouri r, faute de médicaments et de
nourriture disponibles à des prix accès-

sibles. Tel est le constat de nombreuse;
œuvres d'entraide présentes à Bagdad
comme le CICR ou le HCR, le Haut-
Commissariat des Nations Unies poui
les réfugiés. Actuellement le Conseil de
sécurité examine à New York les
conditions pour la reprise des ventes
de pétrole irakien destinées à achetei
des biens de première nécessité poui
les civils. L'embargo décrété pai
l'ONU en août 1990, s'il n'a pas fail
tomber le régime de Saddam Hussein,
frappe durement une population qui a
épuisé ses réserves.

Plus de
I bijoux

Ruinés économiquement , nom

A Bagdad, l'abri civil N° 25 n a pas résiste aux missiles. Huit cents personnes
furent déchiquetées. CIRIC

breux sont ceux qui, parm i le
18 millions d 'Irakiens , se «quart
mondisent» et se «sous-prolétari
sent», témoignent les dirigeant
des Eglises chrétiennes.

Dans les rues de Bagdad - plié
nomène nouveau - la mendicité i
fait son apparition , des mères e
des enfants, ainsi que des vieil
lards, font désormais la manche
Ce qui n 'est pas rien, dans un pay:
où l'on préfère souvent mourir qm
perdre la face.

De nombreux enfants cireurs dt
chaussures, vendeurs de cigaret
tes, de journaux ou de denrées ait
mentaires se battent pour gagnei
un client potentiel.

Une enquête réalisée en Irak au-
1 près de 8000familles par une
| équipe de chercheurs de l'Univer-
t site d 'Harvard , affirme que sw
\ 100familles, 95 ont déjà vendu
\ leurs bijoux et d'autres biens uni-
\ quement pour se procurer de la
\ nourriture.
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• Privilégiés et spéculateurs festoient
Le Gouvernement , qui subvention-

nait auparavant fortement les produits
de base, alloue actuellement des tickets
de rationnement qui ne couvrent pas la
moitié de la consommation d'une fa-
mille. Le reste doit alors être acheté sur
le «marché libre », souvent approvi-
sionné depuis la Jordanie et voire de la
Turquie. Ces marchandises achetées
en dollars sont inabordables, même
pour la classe moyenne. La «nomen-
klatura» du parti Baath, les privilégiés
et les spéculateurs , de leur côté, ne
souffrent pas trop de l'embargo, à voit
les festins qu 'ils s'autorisent à l'hôtel
Al-Rasheed.

La population irakienne se sent
«prise en otage» et nombreux sont les
gens en Irak - ce discours est même
tenu par des opposants au régime en
place - qui ne comprennent pas qu'on
impose un si dur traitement à la popu-
lation alors que le Koweït a été évacué
et que l'Irak a accepté de payer des
dommages de guerre. Alors que la po-

pularité de Saddam Hussein seraii
«proche de zéro», selon des confiden-
ces en provenance du Ministère de l'in-
formation, certains estiment qu'elle va
remonter si le peuple subit encore da-
vantage de privations. Nous avons pu
le constater à Bagdad, Bassora ou Mos-
soul. Les bombardements alliés ont,
outre les objectifs militaires, dévasté
les centres nerveux du pays et ruiné ses
infrastructures. 185 ponts auraient été
détruits, sans compter les centrale;
électriques et téléphoniques, les raffi-
neries de pétrole, les stations de pom-
page. N'ont pas été épargnés les quar-
tiers civils non plus. Les bombarde-
ments qualifiés de «chirurgicaux»
n'ont même pas ménagé les églises,
comme celle de Mar Youssif, l'église
du Père Thomas, prêtre de la paroisse
syro-orthodoxe de Saint-Joseph, à
Mossoul Al-Jadida. Le missile qui a
dévasté le sanctuaire a décimé une fa-
mille chrétienne de Bagdad, qui avait
cherché refuge dans la sacristie.

t On a vu soudain des explosions
«C'est la première fois que nous

voyons des choses comme cela, même
la guerre avec l'Iran ne nous avait pas
atteints de cette manière. Durant des
mois, il n'y avait plus d'eau, plus
d'électricité, plus rien», raconte
Khawla Khalil. Le 21 janvier vers
11 h. 30, commente Saif Al-Din Ma-
jeed , il y a eu une alerte et deux avions
dans le ciel. Le quartier populaire d'Al-
Nabi Jarjis (Saint-Georges) où nous
nous trouvons a reçu deux missiles.
Ici , affirme ce jeune chauffeur de
21 ans, «il n'y a ni pont ni tour de télé-
communication, seulement cette école
qui a été rasée, l'école Al-Tahira (la
Vierge), qui appartenait autrefois à
l'Eglise catholique et des maisons fa-
miliales. Dans une seule d'entre elles, il
y a eu treize ou quatorze morts, tous de
la même famille, explique-t-il d'une
voix monocorde, d'autres encore sont
morts, plusieurs de mes amis...»

«On a vu soudain des explosions, de
la poussière, l'obscurité, des voitures

Saddam Hussein est toujours optimiste
sur ses portraits. CIRIC

ont commencé à brûler, des maisons se
sont effondrées, des passants ont été
tués, des jeunes aussi devant le café
C'était inattendu , on ne sait pas ce qui
est arrivé, lance un autre jeune du
quartier , ici, il n'y a pas d'objectifs
militaires, et il n'y a pas d'abris pour la
population civile... mes deux frères
sont morts dans le café, dans la rue là-
bas. »

A quelques pas, un pâté de maisons
a été réduit en poussière. C'est là
qu 'habite Mmc Khalil, une musulmane
de 40 ans, et les huit membres de sa
famille. Elle nous fait entrer chez elle,
nous prenant pour une commission of-
ficielle chargée d'indemniser les sinis-
trés. Sa famille a tout perdu, jusqu'aux
casseroles. Elle n'a pas d'argent poui
reconstruire la maison, seuls des pans
de mur et des chambres ont été rafisto-
lés , et une toile tendue sur les ruines
remplace le toit. L'Etat n'a versé
qu'une aide insuffisante et la saison
des pluies approche.

I
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Bassora. Un diabétique en état semi-comateux, faute d'insulint
CIRIC

• La guerre est-elle vraiment finie *?
Khawla Khalil faisait la cuisine

quand les missiles sont tombés, elle z
été seulement blessée, «Inch Allah !»,
grâce à Dieu ! Ce n'est pas le cas de ses
voisins, qui ont tous été enterrés dans
les décombres. Il n'y avait pas de poste
militaire dans le quartier, dit-elle, seu-
lement quelques jeunes de la défense
populaire dans l'école : «Peut-être
qu 'ils ont visé les avions avec leui
fusil», lance-t-elle dans une explica-
tion dérisoire.

«La guerre est-elle vraiment fi-
nie?», nous demande-t-elle inquiète,
tandis que deux avions militaires alliés
tournent à basse altitude au-dessus des
entrelacs formés par le clocher de la
belle église des Dominicains et les deux
minarets de la mosquée voisine.

Avec une petite paie d'employé di
Lunapark de Mossoul, ainsi que le sa
laire aléatoire d'un travailleur journa-
lier , cette famille de huit personne;
n'arrive plus à joindre les deux bouts
Avant la guerre, un kilo de sucre coû-
tait 150 à 200 fils (1 dinar irakien vau
1000 fils), durant la guerre 6, 1 dinar;
et maintenant 4, 1 dinars. Le salaire
mensuel est actuellement de 220 di
nars pour un fonctionnaire de l'Etai
comptant déjà plusieurs année;
d'avancement , comme pour 'un ingé
nieur, 15 dinars par jour pour un ou
vrier de la construction. Trente œuf;
coûtent maintenant 15,5 dinars, alon
qu'avant leur prix n'était que de 1,6 di-
nar; l'estagnon d'huile de cuisson esi
passé de 1,5 dinar à 25 dinars. Le dinai
irakien, qui permettait de vivre relati-

vement bien avant la guerre, ne vau
plus que le vingt-cinquième de sa va
leur passée. Au marché noir , un dollai
s'échange contre 8 dinars, mais le di
nar vaut théoriquement encore plus d<
3 dollars américains au cours officiel.

Alors , que faire? Nourrir les enfant:
avec de l'eau sucrée, car le lait en pou
dre est tellement cher ( 15 dinars sur I(
marché libre pour 450 grammes d<
Guiguoz 2 de Nestlé, soit près d<
75 francs suisses) qu 'on ne peut se le
procurer que sur certificat médical.

Cest alors souvent trop tard : l'UNI
CEF, dans un rapport publié cet été
parle de 170 000 enfants de moins d<
cinq ans, en Irak, victimes de grave
malnutrition et menacés de mort.

• Un vieil homme essoufflé
A la clinique de Bassora, le jeune

chirurgien Romeo Shlimon Jacob î
constaté de façon empirique un ac
croissement des maladies infantile;
dues à la malnutrition, à la misère éco-
nomique, à l'affaiblissement des gens
et une augmentation de la mortalité
infantile de 20 à 30%. Un homme de
55 ans vient de mourir, faute d'insuli-
ne, à l'hôpital Saint-Raphaël de Bag
dad, un établissement privé apparte
nant aux religieuses dominicaines de h
Présentation de la Sainte-Vierge. Sœui
Bahidja Hallawi , vice-provinciale de
cette congrégation dont la maisor

mère est à Tours, en France, nou;
confirme que les médicaments venam
du Gouvernement ne couvrent qu'une
semaine ou deux, le reste doit être
acheté à des prix prohibitifs au marché
«libre».

Le vicaire général de l'église chai-
déenne de Saint-Ephrem à Ashar-Bas
rah, Paul Georgis, nous charge d'ur
message qu 'il destine aux «chrétiens e
à la conscience occidentale»: «Nou:
ne voulons pas être aidés comme de:
mendiants ; nous voulons payer notn
nourriture et nos médicaments avet

Mossoul : un quartier civil bombardi
dévastatrice.

les alliés. De la «chirurgie» plutô
CIRIC

et déçu
notre propre argent, en vendant notn
pétrole, car l'Irak est un pays riche e
aujourd'hui ses enfants meurent di
faim.»

Dehors, dans la foule du souk ani
mé, un vieil homme essoufflé me saisi
le bras et me tend un emballage de
Polaronil, un médicament corticoïde
antihistaminique impossible à trouvei
dans les hôpitaux de la ville. Compre
nant que je ne suis pas un «Médecir
sans frontières» ou un délégué di
CICR, il s'éloigne en silence, déçu...

Jacques Berset (APIC


