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N1: jonction du Lôwenberg
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Les opposants à la sortie autoroutière en deux parties telle
qu'elle est prévue au Lôwenberg, près de Morat , ont mar-
qué un point : le Conseil d'Etat a accepté d'étudier les
variantes qu'ils proposent. Reste, cependant , un point
d'interrogation: où l'injection du trafic de la liaison N5-
Nl aboutira-t-elle? Entre les cantons de Berne - concerné
lui aussi - et de Fribourg, les avis divergent... En atten-
dant , les travaux de construction ont démarré.

QS Alain Wicht-a
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Liban: les témoignages se multiplient

Exécutions sommaires

<*

Les témoignages dénonçant des exac-
tions, notamment des exécutions som-
maires, commises lors de l'assaut syro-
libanais de samedi contre le général
libanais Michel Aoun, se sont multi-
nliôc hi-or Q_ »l_ r_ n ffoc c__ iir_ *__c \\. \ i_ r_ i t - i l ï __._.

res dans le secteur chrétien de Bey-
routh , au moins une centaine de soldats
fidèles au général Aoun ont été abattus
d'une balle dans la tête ou ont été égor-
gés après les combats entre l'armée
syrienne appuyée par des éléments de
l'armée libanaise et les troupes du chef
militiiirp rhrétien. AFP/Kpv<tnnp

Urgence
On n'est pas loin de la crise.

L'école suisse, bonne en soi, n'est
cependant plus adaptée au milieu
ambiant. Elle s'est enfermée dans
un compartimentage cantonal qui
finira par l'étouffer. A force d'être
aseptisée et de ne plus se frotter
aux virus du monde extérieur, elle
perdra toute sa force et son efficaci-
té

Les directeurs cantonaux l'ont
compris. Le document qu'ils ont
présenté hier à Berne est révolu-
tionnaire. Il demande une symbiose
avec le monde du travail, une com-
patibilité avec l'Europe, un allége-
ment et un meilleur ciblage des pro-
grammes, une libre circulation des
enseignants et des élèves, une for-
mation «récurrente» jusqu'à un
âoA avanné

Mais ce n'est pas tout de voir
juste. Encore faut-il réaliser. Or,
nos conseillers d'Etat font
confiance au Concordat intercanto-
nal. Celui-là même qui a mis tant
d'années à harmoniser le début de
l'année scolaire et à introduire l'en-
seignement précoce de la 2* lan-
auf. Naïveté nu réalisme nnlitinur.7
Toujours est-il qu'on ne peut plus
attendre. Nos étudiants veulent
pouvoir changer d'uni et nos jeunes
élèves de canton sans perdre des
années. Nos enseignants veulent
être actifs dans des entreprises à
côté de leurs cours. Comme au
temps de la Renaissance, les jeu-

rope.
Le concordat? Oui, si le cyclone

des événements force nos cantons
à se mettre d'accord sans broncher.
Sinon, il n'y a plus que la solution
fédérale qui leur enlèverait alors
une bonne tranche de souveraine-
_.__ p__.i i r» i ___._
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Gorges de la Jogne

Cest sûr,
on peut
y aller

Quelle éducation dans la Suisse de demain?

Réforme tous azimuts
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La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique (CDIP) souhaite réformer en profondeur le système
éducatif suisse en tissant des liens entre l'école et le monde extérieur. Elle aimerait notamment réduire la durée de formation
de base, alléger les programmes, développer l'éducation des adultes ainsi que la coordination intercantonale et internationa-
le. Alain Wicht
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Technischen Redaktor
der fiir die franzôsische Ausgabe sâmtlicher
Service-, System- und Kundendokumen-
tationen fur komp lexe Hig h Tech Anlagen und
Système verantwortlich zeichnet. In engem
Kontakt mit Kunden , Entwicklern , Support und
Verkauf werden dièse Unterlagen leserfreund-
lich und sowohl fur Laien wie auch Fachleute
verstàndlich gestaltet. Die in Deutsch vor-
liegende Dokumentenbasis wird extern iiber-
setzt.

Voraussetzung fiir dièse auch technologisch
anspruchsvolle Aufgabe ist ein Studium al:
El. Ing. HTL oder ein vergleichbarer, gutei
technischer Hintergrund. Der idéale Bewerbei
ist franzôsischer Muttersprache mit sehr guter
Deutschkenntnissen. An seinem im Zentrurr
von Bern gelegenem Arbeitsp latz stehen ihrr
moderne , noch weiter auszubauende -elec-
tronic publishing-Systeme, verbunden mil
dem weltweiten , firmeneigenen Kommuni-
kationsnetz zur Verfugung.
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v~-—- Herbier de Provence

cherche pour entrée immédiate ou à convenii

Bitte rufen Sie uns fur eine unverbindliche
Vorabklàrung an oder senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen. Wir sichern Ihnen
voile Diskretion zu. • ^
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Entreprise de la place de Lausanne, cherche de suite

UN RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT VENTILATION

niveau technicien
pour gestion de chantiers, soumissions, facturation.

Rémunérations en rapport avec les qualifications.

Faire offres sous chiffre 1 L 22-567629, à Publicitas,
1002 Lausanne.

La Municipalité de Lutry cherche pour ses
\ J services industriels, un

RESPONSABLE DE PROJETS ET
REMPLAÇANT DU CHEF DE SERVICE

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

tricien ou électricien avec CFC ou formation équivalente
avec une expérience satisfaisante ;

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

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

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

La Municipalité
22-9327

STEPHAN AG
Postfach, 170Ç Freiburg 6, -a 037/83 1111

17-151C

Nous cherchons
le responsable des installations électriques

à qui nous confierons le poste de

-PFTE1!? IYÏ? YÏ>T _TYTT A TTOIMvJllLr' ËJ ILtAî lAJllAlIvJlAI
(ingénieur ETS en électricité ou maîtrise fédérale)

Notre client est une société en Votre motivation et votre dyna- Pour mener à bien votre tâche ,
pleine expansion, établie dans la misme vous amèneront â diriger vous bénéficierez d'une strac-
région fribourgeoise. La qualité une équipe de monteurs électri- ture d'entreprise rodée et efïïca-
des prestations fournies et le se- ciens. Grâce à votre expérience, ce. Pour tous renseignements
ricux de son travail en font un votre solide formation techni- complémentaires appelez
des leaders de la branche. Votre que, vous serez à même de gérer Anne-Françoise
rigueur professionnelle vous et de contrôler divers travaux : Veniez-Voeffray
«n~-_* ._.«-_- 4>M«,..-_.JHA «.. -_fL-.l--.-.«_ A -.*.._! 1-...I-. /_> t. _ _ _ _ _ _  .Kit J_ ¦_ «» 1_ \l__ .mi- .-u_ - -i u_ui -i uc IU VU I I  iiu- < i __ u _._u .n i  ucs IUUUCM , i__ .it.ui--- \o u. a \i. n. CI i. n. a i / n.)
tonome la direction technique tion des devis, surveillance des en toute discrétion pour fixer un
de l'entreprise. chantiers , préparation des mé- premier rendez-vous.

très et facturation. 36-32
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placement

DOKUMENTATION MANAGING
Unser Auftraggeber , eine weltweit fuhrendt
kationstechnologie , sucht durch uns den

Unternehmung der Informations- und Kommun

pour l'après-midi.

Si vous êtes intéressée par cette place, prenez contact avec -T

* P osL 9 77.̂ 7771̂ m n ° ° ° e  
une 

employée de bureau
à la demi-journée

pour saisie de données sur ordinateur et divers travaux administratif!

i
Envoyez offres avec curriculum vitae et copies de certificats à :
Garage Central SA , Fribourg ou prendre contact au ¦__• 037/24 35 20
et demandez J.-P. Portenier.

Wir suchen fur unsere Buchhaltungsabteilung einer

kfm. Angestellten
Wirkungsbereich :
- Vorbereitung der Kundenrechnungen
- Debitorenbuchhaltung und Mahnwesen
- Wust-Abrechnung
- Ausarbeitung von verschiedenen Statistiken
- allg. Buchhaltungsarbeiten.
Anforderungen
- eidg. Fâhigkeitsausweis R odergleichwertige Ausbi

dung
- deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenn

nissen.
Angebot :
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen mit guten Se

zialleistungen
- abwechslungsreiche Tàtigkeit
- modemste Hilfsmittel (IBM 36, PC)
- angenehmes Arbeitsklima
- laufende Arbeitszeit
Eintritt : 1.12.1990 oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbunç

Personalabteilung

ENGINEERING MANAGEMENT SELECT™ E.M.S. AG
Neuengasse 39 ' Postfach 6019 • 3001 Bern • Telefon 031 • 212 323
Die Berater der Ingenieure und Informatiker

*.
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%QJ I <|R5^3fe GARAGE CENTRAL SA/w ^̂ m̂mf̂  ̂ Fribourg

Rue de l lndustrie 7 -s- 037/24 35 2C

17-60'

SUPPORT CENTER COORDINATOF
(maie or female

Prerequisites:

- Strong interest in customer service related activities, with 2-3 years workini
expérience

- Willingness to help with various tasks inhérent in a large computerized organi
zation
Désire to assume responsibilities
Ability to plan, organize and control work load, wich outstanding organizationa
skills
Ability to communicate clearly and effectively
Typing ability
Should be prepared to work under pressure with minimum guidance.

The successful candidate, aged between 22-28 years old, with strong personality
must be fluent in English and French. Other languages will be a great asset .

We shall be glad to receive your written application with curriculum vitae, copy o
testimonials and a récent photograph, at the following address : or cali for furthe
détails : -a 037/205 111, ext. 222.

Ingersoll-Rand International sales Inc.
P.O. Box 146
CH 1700 Fribourg 5Toutes vos annonces a

par Publicitas Attn' Human Resource Departmen

17-150:rriDuurq

Q INGERSOLL-RANC
A leading American multi-national company has a new opening for ;

i . i 

[fil (m Profilez votre plan de carrière

I l  

(1ÏÏIÏÏI Nous souhaitons engager , de suite ou à convenir , pour dif-

I C1ÏIH inm» férents départements de notre usine:

- un responsable de finition
(finition et retouches sur tous nos produits en béton);

— des maçons CFC ou bonnes connaissances;

- un soudeur diplômé;
- un mécanicien électricien d' entretien avec CFC

(connaissances hydrauliques et pneumatiques) ;

l̂ ^ l - un mécanicien mécanique générale CFC
ou bonnes connaissances ;

MjHnftMMM JH - un monteur de réseau (pour équipement de nos

BWmffflJjBypfffflB stations transformatrices) ;

- un magasinier CFC.
HMM«H|MM MnWMSNÉ -S |̂ 

Les personnes intéressées , Suisses ou avec permis C ou B,
HjA«ljiUJ^uK£y3uLyS jS|H possédant un véhicule , sont priées de prendre contact avec
HéMMEU 

^  ̂
M™ NYFFELER , téléphone 021/906 95 34 , ou de nous

H|Uj |jÉJî | adresser leurs offres.

I— •GRflm/n
1527 Vil leneuve-prèi-Lucon* Tél. 037 - 64 20 21



Congrès de l'USS
Exportation à bannir

Le 48e congrès de l'Union syndi-
cale suisse (USS) s'est ouvert hier à
Interlaken sous la présidence du
conseiller national Fritz Reimann
(ps/BE). dont le successeur sera élu
samedi. Plus de 200 délégués se
sont prononcés pour l'interdiction
des exportations d'armes d'ici à
1995. Ils ont en outre demandé
l'abolition du statut de saisonnier.

(A

Centre pour réfugiés
Arrestation

La police thurgovienne a procédé
mercredi à l'arrestation du
deuxième auteur de l'attentat à l'ex-
plosif contre le centre pour deman-
deurs d'asile de Weinfelden. un ap-
prenti de 18 ans. Elle avait déjà
arrêté la veille un jeune homme de
17 ans. Par leur
gens voulaient >
l'Etat que cela
nuer comme c
gers». ont-ils d<

EEE: réaffirmation de M. Delamuraz

«Composante sociale»

ient «s
ciemeri

L'Espace économique européen
(EEE) qui sera instauré en 1993 ne
devra pas être limité aux seuls aspects
économiques mais également contri-
buer à améliorer les conditions de vie
des cftoyens de la Communauté euro-
péenne (CE) et des six pays-membres
de l 'Association européenne de libre-
échange (AELE), a affirmé le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz
hier à Oslo à l'ouverture d'une confé-
rence de deux jours consacrée à la
dimension sociale de l'intégration euro-
péenne.

Le volet social et humain sera une
«composante essentielle» du futur
EEE , a déclaré le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) en sa qualité de président en
exercice de l'AELE. L'intégration éco-
nomique que négocient actuellement
les Douze et les Six doit être «intrinsè-
quement liée à la dimension humaine»
de l'ambitieuse entreprise EEE, a-t-il
ajouté.

Les politiques dites d'accompagne-
ment - l'un des aspects des pourparlers
sur l'EEE - doivent mener à une Eu-
rope des citoyens et du progrès où
Gouvernements et partenaires sociaux
agissent «en étroite symbiose», a pour-
suivi le conseiller fédéral. La finalité
du futur marché commun CE-AELE
n'est pas «de coaliser» des Etats mais
«d'unir des hommes», a-t-il souligné ,
citant le «prophétique» Jean Monnet.

Nouvel appel
Profitant de la présence à la confé-

rence de représentants de la commis-
sion européenne et de l'Italie , pays qui
assure la présidence de la CE au second

)  —̂ m̂ Ê̂^̂ mÊm

embargo contre l'Irak

semestre de l'année, M- Delamuraz a
par ailleurs réaffirmé que le futur EEE
devra être doté d'organes de gestion et
de décision «communs». La CE et
l'AELE, a-t-il une nouvelle fois souli-
gné, devront pouvoir participer au dé-
veloppement de ce marché de 350 mil-
lions de consommateurs «sur un pied
d'égalité».

(ATS)

proenes vion
n épouse.

Ens
Une

sur la drogue a pro
entre la direction
commerce de Zuri
d'enseignants. L
d'école n'entend p.
printemps , les conl
gnants et veut en
autres, nommés à t
enseignants conc.
membres de l'Assc
nr_mntir.n H. !.. f r
chologique de l'hi
Les enseignants e
mes en un «groupi
une t-tuie salis un.
annoncé hier lors (
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au débrayage massif de:
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listes Christian Grobet
__.ieg.er se sont en enet
position de leur parti qu
à l'Exécutif de faire mar
et d'accorder intégralen

: arrière
t l'allo-

cation de rattrapage de l'inflation , a
indiqué hier Robert Zimmermann.
président du PSG. (ATS)
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Non-respect de l'i

Entreprises soupçonnées
Les indices selon lesquels des entre-

prises suisses tentent de contourner le
boycott économique contre l'Irak se
confirment. Les autorités ont reçu des
informations en ce sens à propos de six
sociétés helvétiques , a indiqué Othmar
Wyss, de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures (OFAEE).

Par ailleurs , la Confédération ne dé-
dommagera probablement pas les en-
treprises suisses ayant subi des pertes
en raison de l'embargo. Aucun pays
occidental n'envisage de procéder à de
tels dédommagements , a souligné Oth-

mar Wyss. «Nous avons des informa-
tions fragmentaires comme quoi une
demi-douzaine de firmes suisses ten-
tent de contourner l'embargo imposé à
l'Irak» , précise Othmar Wyss. Les in-
dices, émanant en partie de source
étrangère , sont toutefois jusqu 'ici in-
suffisants pour ouvrir une procédure
pénale.

Les investigations sont trè s difficiles
à mener car les marchandises prennent
apparemment le chemin de l'Ira k via
des intermédiaires établis dans des
pays tiers , sans toucher directement la
Suisse. (ATS)

Conférence des directeurs cantonaux de l'Instruction publique

Créer un «grand marché» intérieur
Une île avec des enclos murés. C'est ce à quoi ressemble le système scolaire

suisse. Il est grand temps de l'ouvrir à l'Europe. Des piliers de l'édifice devront
être changés: par exemple, nos diplômes de maturité, l'âge d'entrée en scolarité, le
régime des bourses. Un autre objectif important: la reconnaissance des diplômes
professionnels (dont ceux des enseignants). Ces recommandations sont faites par
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique (CDIP).
Celle-ci envisage à cet effet la mise au point d'une nouvelle convention intercanto-
nale.

Jeudi et vendredi prochain , la CDIP
célébrera à Zurich le 20e anniversaire
du «Concordat intercantonal relatif à
la coordination scolaire». Elle tiendra
à cette occasion son assemblée annuel-
le. Il y sera donc question d'une exten-
sion éventuelle du concordat en vue de
rendre notre système scolaire plus
compatible avec l'Europe . C'est ce qu 'a
expliqué , hier , à Berne, le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini ,
président de la CDIP.

Le parlementaire libéral a aussi pré-
senté le document de travail mis à la
disposition de l'assemblée annuelle. Il
est intitulé «Education dans la Suisse
de demain». Ce rapport décri t les ac-
quis du concordat et étudie les nou-
veaux problèmes qui se posent à notre
système éducatif.

Reconnaissance mutuelle

Un instituteur ou un maître secondaire
ne peut souvent être nommé que dans
son canton. La CE veut au contraire
une reconnaissance mutuelle générali-
sée des titres de formation.

La reconnaissance des diplômes de-
vrait-pouvoir être réalisée par la CDIP,
a-t-on dit. Il existe une commission de
reconnaissance des diplômes. Des suc-
cès au niveau des écoles de degré de
diplôme (écoles professionnelles, éco-
les de commerce, etc.) ont été obtenus.
Sur les 39 qui existent , 34 ont obtenu la
reconnaissance des titres qu 'elles dis-
pensent. Il faudra généraliser ces pro-
cédures. Il n'y a donc pas besoin de
créer un «Ministère fédéral de l'éduca-
tion», a dit Jean Cavadini.

Début de la scolarité
Les écoliers suisses commencent

leur scolarité un peu plus tard que ceux
Le cloisonnement cantonal dans le des pays latins ou de Grande-Bretagne,

domaine des diplômes est un grave par exemple. Il faudra là aussi s'adap-
handicap pour la Suisse. La libre circu- ter à l'Europe. On pourra rattacher à la
lation des enseignants , par exemple, se scolarité obligatoire une de nos années
heurte à un protectionnisme féroce, de jardin d'enfant ou d'école maternel-

Un premier pas a été fait avec la reconnaissance des diplômes au niveau du pri-
maire, mais le problème reste entier pour le secondaire . Alain Wicht

le. Grâce à l'avancement de 1 âge d en-
trée en scolarité, la durée globale sera
alors de 12 ou 13 ans jusqu 'à la maturi-
té. Mais il faudra modifier notre sys-
tème de maturité et donner un peu plus
tôt un diplôme de moindre exigence.

Comparaison
En France, le baccalauréat com-

prend 6 branches obligatoire s et 3 op-
tions. Sur l'ensemble des élèves, il y a
finalement 70% de bacheliers. En Suè-
de: 72%. En . Suisse , on en compte
15,5% (moyenne nationale) et on exige
11 branches pour la maturité. Il faudra
donc une maturité générale, allégée et
aux exigences moindres, après 12 ou 13
ans de scolarité. On aura alors entre
68% et 70% de porteurs de diplômes de
maturité. En plus, on créera un type de

maturité spécifique - plus difficile à
obtenir - qui donnera accès aux filières
supérieures spécialisées (aux écoles po-
lytechniques , par exemple). Cette ré-
forme fondamentale de la maturité se
ferait bien entendu avec le concours de
la Confédération.

Parmi les autres mesures à prendre
par le biais d'une convention complé-
mentaire figurent une harmonisation
des bourses sous l'angle matériel et for-
mel, ainsi qu 'une meilleure coopéra-
tion dans les domaines de la polit ique
culturelle , de la jeunesse et des sports.
Enfin , notre monde actuel exige la for-
mation continue. Il faudra là aussi
adapter notre système afin d'assurer à
chacun et à chacune un perfectionne-
ment ou un recyclage indispensable.

R.B.

Nul n'est prophète hors de son pays
Otto Stich «le plus mauvais»

Pauvre Otto Stich ! Le chef du Dé-
partement fédéral des finances à beau
boucler son budget avec un bénéfice de
573 millions, il reste la bête noire des
businessmen. Un des plus grands men-
suels économiques européens, la revue
britannique «Euromoney» , vient
même de lui décerner le titre de « plus
mauvais ministre des Finances de l'an-
née ». Décidément très.gâté, Otto Stich
partage la lanterne rouge avec les
grands argentiers canadiens et... chi-
nois!

«Si le prix du plus mauvais ministre
des Finances était décerné par les ban-
quiers , Otto Stich enlèverait la pre-
mière place chaque année!», écrit
«Euromoney », j qui compte
160 000 lecteurs dans son numéro de
septembre. ' «Les gnomes de Zurich
sont convaincus d'avoir en Stich un
ennemi , continue le mensuel. Il est
complètement indifférent au déclin de
la place financière suisse et s'oppose
avec entêtement à toute mesure qui
permettrait !de relancer sa compétitivi-
té.»

Pour le journal britannique , le seul
intérêt d'Otto Stich est «de gagner au-
tant que possible en taxant les milieux
d'affaires. Il est socialiste et ça se
voit»!

«Une cuillère en bois »
«Euromoney», fair-play, reconnaît

à l'argentier de la Confédération quel-
ques qualités , mais «Stich a accumulé
assez de mauvais points pour mériter
une cuillère en bois»! Ce qui lui vaut
ce classement peu flatteur? Surtout le
fameux droit de timbre de la Confédé-
ration sur les transactions boursières.
Les banquiers se battent depuis long-
temps pour sa suppression ou sa dimi-
nution. Pour le journal , ce droit de tim-
bre a fait de la Suisse une place finan-

Un classement qui n'enthousiasme ma-
nifestement guère le principal intéres-
sé. Keystone-a
cière de plus en plus marginale. «Stich
a surenchéri dans l'insulte en disant
que la richesse des financiers avait at-
teint la limite permissible. Il n'a guère
montré d'intérêt pour soigner son
image auprès de la communauté finan-
cièie,- ce qu 'elle pense de lui , lui im-
porte peu.» Même s'il est moins radi-
cal que le reste du Parti socialiste suis-
se, «Stich considère les louanges et les
remerciements du monde bancaire
comme un calice «empoisonné»,
conclut l'article.

«Une cible facile »
Quel crédit faut-il accordera ce clas-

sement d'«Euromoney» , dans lequel
Otto Stich partage la lanterne rouge
avec le ministre chinois Li Peng, un

des acteurs du massacre de T'ien an
Men? Les milieux bancaires suisses ne
veulent pas s'exprimer sur le fond de
l'article. Mais «Euromoney» a une as-
sez , grande réputation et c'est un des
plus grands mensuels économiques
d'Europe , parfois un peu sensation-
nel», affirme Martin Keige l, de la Ban-
que nationale suisse.

Silvia Matile , de l'Association suisse
des banquiers , se dit quand même un
peu surprise : «Les banques et Otto
Stich ne se sont pas toujours entendus
ces derniers temps, mais il gère de
façon valable les finances de la Confé-
dération. Je suis sceptique quant à ce
classement , très subjectif.»

Le sourire d'Otto Stich
L'auteur de l'article , le journaliste

anglais Philip Sington , explique que ce
classement n 'a rien d'une farce; il a été
établi par un comité de rédaction
d'« Euromoney» . complété par une en-
quête en 'Suisse : «Nous sommes un
mensuel économique , il est normal
que nous nous penchions d'abord sur
les activités bancaires et financières
suisses. Mais nous sommes des journa-
listes vraiment impartiaux. »

Otto Stich 1 affirme: «J'ai pris con-
naissance du fait que j'étais le plus
mauvais ministre des Finances du
monde.» Mais ce classement l'a fait
sourire, dit son porte-parole Peter
Graf. Un sourirejaune?«Non , un sou-
ri re ironique. Car le ministre des Fi-
nances s'étonne du titre qu 'on lui dé-
cerna, alors qu 'il est le seul au sein du
Club des 10 pays les plus industrialisés
au monde à présenter des comptes non
déficitaires depuis 1986.»

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi
et Christophe Passer)
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...île de rêve , se présente par ses peintures
et ses sculptures mystérieuses

De l' art naïf au vaudou , il y a une culture entière qui
mérite d'être vue , celle de la première républ ique
noire indépendante du monde.

La statue du Général Dessalines , fondateur de la
République d'Haïti , vous accuei l le à la porte de
l' exposit ion.

Les peintures exposées
importantes col lect ions
haïtien.

sont l' une des plus
européennes de l' art

De plus , l 'histoire , la
et sociale vous seront
intéressante.

géographie
expl iquées

la vie économique
de manière

Laissez-vous
emporter par le vent des vacances...

3(®H

AUDI Coupé. Le brio et la polyvalence
sous leur plus belle forme.

L'Audi Coupé mise sur un hardi dosage de brio sportif , de
technique futuriste , de résistance exemplaire à la dépré-
ciation et de style mariant la fonctionnalité à l'esthéti-
que. Ce savant cocktail de qualités est habillé d'une robe
«haute couture» qui hisse l'Audi Coupé au rang des plus
séduisants coupes du marche suisse. Alors -
en piste pour un fascinant galop d'essai !

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA,

Avenches,
Bulle,
Chénens,
Estavayer-le-Lac,
Farvagny-le-Grand,
Grandvillard,
Granges-Marnand,
Léchelles,
Montet-Cudrefin,
Morat,
Le Mouret,
Corcelles- Payerne,
Romont ,
Romont,
Vauderens,
Vaulruz,

Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge 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
Garage 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
Garage des Ponts, Pascal Grandjean

© 037/24 03 31

037/ 75 33 00
029/ 2 72 67
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
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«Vevey-Riviera» change
«Ru/iara » tnnt nnurt

Le quotidien «Vevey-Riviera» a
paru hier dans une nouvelle présen-
tation et sous un nouvea u titre :
«Riviera». La mention Vevey-
Montreux figure en sous-titre dans
le logo. La région forme un marché
de 60 000 habitants que le journal
veveysan se dispute avec «L'Est
vaudois». publié à Montreux. «Ri-
viera » (tirage inchangé de 8500
exemplaires) entend ne plus se can-
tonner dans un esprit de clocher
trop local autour de Vevey, mais
englober l'ensemble de la région,
note le rédacteur en chef Jacques
Vallotton dans son éditorial. L'in-
fnrmatinn H. la 7f.n_ Mnntrpiiv-
Villeneuve sera traitée désormais
avec autant d'égard que celle de
Vevey, précise-t-il. (ATS)

Un entraînement dégénère
Fusillade à Bâle

La séance d'entraînement du
CIUD ae iootDau t
s'est déroulée n
Muenchenstein (E
fusillade. Un hon
été tué et au moin ,
ses dans cette coi
Turcs et Kurdes.

Police zurichoi
Taupe démas

Un fonctionnaire d
municipale de Zurich a
en 1986. sous un nom d
mouvement antinucl

i*\ TV \jt_ tr) ,  it. (_»u__ .__ c. aui a i .  _ i _  uim-
ment tenu le fichier d'adresses du
Groupe d'opposants au nucléaire
zurichois. Agé de 29 ans au-
jourd 'hui , la taupe opérait sous la
fausse identité de René Gross. La
Dolice a confirmé hier au 'il était
bien une de ses taupes. (ATS)

Inauguration à Sottens
Nouveaux émetteurs

T AC pmpttwirc (.w rMlrli-c mmrr.r\_

nés et courtes et le pylône principal
de Sottens (VD) ont été remplacés
et les nouveaux équipements mis
en service hier par la Direction des
télécommunications des PTT. Les
utuA uuuvtdUA t-iut ut. LU ^ 

CL ia nou-
velle antenne représentent un in-
vestissement d'une dizaine de mil-
lions de francs. (ATS)

Sonnailles de Bex
Mience:

Le Tribunal civil du district d'Ai-
gle a confirmé, mercred i , les mesu-
res provisionnelles du 26 octobre
1989 interdisant à un paysan de Bex
de mettre des sonnailles ou clochet-
tes au cou de ses veaux et vaches à
proximité de la maison d'une fa-
mille qui s'était plainte du bruit.
Cependant , il s'agit d'une interdic-
tion provisoire dans l'attente du ju-
gement sur le fond. (ATS)

Second jour de la visite du prince Hans-Adam
Escale lémanique

Marque de garantie suisse pour
plumes et duvet naturels

Le prince Hans-Adam II du Liech-
tenstein et son épouse, la princesse
Aglae . ont consacré le second jour de
leur visite d'Etat en Suisse à la Roman-
die. En début de matinée, Hans-Adam
II a été reçu au siège de l'AELE à
Genève tandis que la princesse Marie
Aglaë rendait visite à la fondation
Martin Bodmer. Le prince et son
épouse ont ensuite honoré de leur pré-
sence le quartier général du Comité
international de la Croix-rouge
(CICR).

1 CONFÉDÉRATION
Dans l'après-midi , les souverains

ont fait escale au Tribunal fédéral , à
Lausanne , avant de remonter sur
Berne où ils devaient donner le soir un
dîner en l'honneur du Conseil fédéral
dans la résidence du Lohn , à Kehrsatz.
Le troisième et dernier jour de cette
visite d'Etat les conduira en Suisse
orientale.

Le président du CICR , Cornelio
Sommaruga, a accueilli ses hôtes au
siège du CICR à Genève. S'adressant
à la princesse Marie Aglaë, Cornelio
Sommaruga s'est félicité de son enga-
gement dans la cause humanitaire . La

La princesse, précisent les agences
carreaux aux teintes automnales.

princesse a accepté de présider la
Croix-Rouge du Liechtenstein , re-
nouant ainsi avec le précédent de
«l'inoubliable princesse Gina».

(ATS)

presse, était vêtue d une robe de laine à
Keystone
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Elections cantonales du week-end prochain

Du sang neuf contre l'expérience?
La campagne électorale qui bat ac-

tuellement son plein dans le Jura ne
soulève pas l'enthousiasme. En dépit
du fait que les cinq ministres sortant -
qui se représentent tous - soient com-
battus par Jean-Marie Joset (Renou-
veau démocratique jurassien); Odile
Montavon (Combat socialiste) et le
candidat surprise, l'agriculteur Pierre
Pheulpin. En fait , les mêmes argu-
ments se retrouvent, à quelques virgu-
les près, dans tous les programmes des
différents partis en lice à l'Exécutif
comme au Législatif.

IjURA A-AA
Face à face pour le Gouvernement ,

huit candidats dont , pour la première
fois, une femme en la personne d'Odile
Montavon. Huit candidats , dont cer-
tains briguent un poste ministériel
pour la quatrièrhe fois. François La-
chat et Pierre Boillat pour les démocra-
tes-chrétiens, François Mertenat pour
les socialistes et Jean-Pierre Beuret
pour le Parti chrétien-social indépen-
dant. Ils ont pour eux 12 ans de pou-
voir , une bonne maîtrise des dossiers
dont ils ont la responsabilité et, sur-
tout , ils peuvent présenter un bilan glo-
balement positif de la gestion de l'Etat.
Des arguments qui sont également ap-
pliquâmes au candidat libéral-radical ,
Gaston Brahier.

En revanche, les trois «outsiders»
peuvent se targuer d'apporter du sang
neuf , de l'imagination , ainsi qu 'une
volonté affirmée de changement. Par
ailleurs , ils sont en quelque sorte les
garants de la démocratie, puisqu 'ils
permettent ainsi au peuple jurassien de
se prononcer. Malheureusement , le dé-

bat d'idées qui aurait pu en résulter se
révèle somme toute assez terne, les
propositions présentées par les candi-
dats et les partis se fondant pour la plu-
part d'entre elles dans un moule pres-
que identique.

Combat socialiste , qui n'est actif
que dans le district de Delémont, a tou-

jours défendu les valeurs écologiques.
Aujourd'hui , Odile Montavon tente
d'apporter une notion sociale à son
propos. La candidate «rouge-verte»
paraît d'ailleurs la mieux placée, de
l'avis des observateurs , pour venir
troubler l'ordre établi entre les partis
traditionnels.

Le quintette actuel: François Lâchât et Pierre Boulât (en haut) ; Gaston Brahier ,
François Mertenat et Jean-Pierre Beuret Keystone

Pierre Pheulpin , le dernier à être en-
tré en lice , dénonce une certaine suffi-
sance de l'Etat et de l'administration
jurassienne à l'égard des citoyens ct
souhaite rapprocher l'Exécutif du peu-
ple. Pierre Pheulpin a cependant un
sérieux handicap à surmonter. Il part
seul au combat, sans soutien logistique
et sans parti pour appuyer sa candida-
ture .

Jean-Marie Joset , qui s'était pré-
senté dans les mêmes conditions en
1986, en a semble-t-il retenu la leçon
en fondant, récemment , le Renouveau
démocratique jurassien dont quelques
membres espèrent également siéger
prochainement au Parlement. Jean-
Marie Joset , ex-membre du FLJ dont
les faits d'armes n 'ont pas été reconnus
par l'Etat jurassien , accentue, au-
jourd'hui comme hier , sa campagne
autour d'une profonde déception.
Déçu du manque de transparence qu 'il
attribue au Gouvernement jurassien ,
déçu de la collusion des pouvoirs , et cn
veut pour preuve le manque de
confiance envers l'administration qui
gagne à ses yeux l'ensemble de la popu-
lation jurassienne.

Ronron .
Les partis traditionnels , quant à eux ,

se reconnaissent dans les valeurs tradi-
tionnelles: travail , famille, patrie.
Avec, en filigrane, une pointe de réuni-
fication , un zeste de protection de l'en-
vironnement , un soupçon d'appe l du
pied en faveur de la jeunesse , une dose
de développement économique.

Du point de vue des programmes, ni
les politiciens en place, ni les nouveaux
venus, ne donnent dans l'originalité.
Laissant ainsi le devoir à l'électeur de
se forger une opinion plutôt sur les per-
sonnalités des candidats que sur leurs
programmes. (AJIR/Daniel Hanser

A l'AELE
Au cours d un entretien d une heure

environ au siège de l'AELE, le prince
Hans-Adam II et sa délégation se sont
intéressés à la Genève internationale
d'autant, comme l'a relevé le chef du
Gouvernement liechtensteinois , Hans
Brunhart , que la principauté qui vient
d'adhérer à l'ONU se propose de ren-
forcer sa position dans de tels centres
internationaux multilatéraux.

L ambassadeur William Rossier a
fait un tour complet , vu sous un angle
suisse, des activités de l'AELE, du
GATT, de la Conférence de l'ONU sur
le commerce et le développement
(CNUCED) et de la Commission éco-
nomique de l'ONU pour l'Europe
(CEE/ONU). L'accent a été mis sur les
négociations de l'Uruguay Round , pla-
cées sous les auspices du GATT , et où
le Liechtenstein est représenté par la
Suisse.

(ATS)

Ordination d'hommes mariés par le Vatican
«Je vous passe mon mari»

Vive émotion hier sur les ondes de la
Radio romande, où était annoncée l'or-
dination par l'Eglise catholique de
deux hommes mariés. Une information
donnée par un cardinal brésilien et
confirmée aujourd'hui par le Vatican.
Mais la pratique est moins nouvelle
qu'il y paraît.

«
ACTUALITÉ \ W'[RELIGIEUSE à_ _̂z_l_h

«Allo? Oui , je vous passe mon
mari...» Elle , c'est Mmc Dubuis. Son
mari , François-Olivier Dubuis , est ma-
rié et prêtre de l'Eglise catholique ro-
maine depuis vingt-cinq ans. Tous les
dimanches , il célèbre la messe pour les
Sœurs hospitalières de Sion , et donne
un coup de main dans les paroisses de
la ville.

De quoi relativiser l'émotion de cer-
tains journalistes suisses et italiens ,
surpri s d'apprendre que deux laïcs ma-
riés soient devenus prêtres au Brésil
avec l'approbation du pape, il y a qua-
tre ou cinq ans. «Révolution au Vati-
can», titrait hier «La Suisse», alors que
le «Corriere délia Sera », deuxième
quotidien italien , annonçait sur huit
colonnes: «Au synode, le célibat vacil-
le». Avec un bémol tout de même: les
candidats brésiliens , tous deux dans la
soixantaine , se seraient engagés à vivre
leur couple «comme frère et sœur».

«Lorsque je suis devenu prêtre , le 4
octobre 1965 , j'étais peut-être le tren-
tième. Tous pasteurs convertis au ca-
tholicisme , tous mariés», explique en-

Des rentes qui font mal
Plainte contre l'Association suisse des arts graphiques

L'Union suisse des lithographes
(USL) s'est vu contrainte de déposer
plainte mercred i devant le Tribunal ar-
bitral de l'industrie graphique contre
l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) parce que certaines en-
treprises membres de cette association
ne respectent pas leurs engagements en
matière de rentes.

L'USL a indiqué hier à Berne que les
lithographes exigeaient en outre l'ex-

clusion de huit entreprises importan-
tes dont , pour la Suisse romande , l'Im-
primerie J. Bron SA au Mont-sur-Lau-
sanne, 24 Heure s Presse SA à Lausan-
ne, l'Imprimerie Remparts SA à Yver-
don et Tribune de Genève à Genève.
Ils demandent enfin que l'ASAG soit
condamnée à une amende convention-
nelle de 250 000 francs, somme qui
serv ira à garantir les rentes vieillesses
dues.

(AP)

core l'abbé Dubuis. A l'époque , il avait
44 ans et trois enfants. Quelle impres-
sion cela fait-il d'être tout à coup «frère
et sœur» au sein d'un couple? «Je ne
me souviens pas d'avoir pris un enga-
gement écrit. Pour moi , cela allait de
soi. Ma femme était d'accord.»

Aucune exception
D'où son étonnement à l'annonce de

cette soi-disant révolution. Mais le Va-
tican a pris l'agitation médiatique au
sérieux: hier , la salle de presse distri-
buait un communiqué rappelant que la
règle du célibat ne connaît aucune ex-
ception , «même pas dans les très rares
cas d'ordination sacerdotale d'un
homme marié». Différentes exigences
sont posées, en particulier le fait que le
mari doit faire domicile séparé avec
son épouse.

Beaucoup de bruit pour rien? En
fait, les agences de presse se deman-
dent pourquoi le cardinal brésilien
Lorscheider a parlé à la presse de ces
prêtres mariés, alors que le Synode des
évêques n'a quasiment pas affronté le
problème jusqu 'à présent. Un autre
cardinal , le Belge Godfried Daneels, le
confirmait dans une jnterview donnée
le 17 octobre : «J'ai le sentiment que la
plupart des évêques qui envisagent la
possibilité d'ordonner des hommes
mariés hésitent très fort à le proposer.
Ils se demandent s'il s'agit d'une tenta-
tion ou d'une solution.»

A en croire les informations reçues
cette semaine, ce ne serait toujours pas
une solution.

Patrice Favre
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Fête enfantine de

MMty i
à Avry-Centre

mercredi 17 octobre dès 14 h et
samedi 20 octobre dès 13 h

Invitation
Tu pourras
p̂eindre
• suivre les aventures de Pingu sur écran
•f aire du bricolage
• déguster une glace Pingu
Tout cela sans devoir l 'inscrire et
entièrement gratuitement!

Il y  a de superbes prix à gagner:

• un vol en montgolfière pour 2personnes
• des entrées gratuites à un zoo, pour toute la famille
• Pingu et son ami le p hoque en peluche
• et... un séjour de 2 semaines à l 'île Maurice

(pour 2personnes et 2 enfants de moins de 12 ans)

De p lus, chaque enfant reçoit un cadeau surprise!
Nous nous réjouissons de te voir à la fête!

mmMmMeuMesmM
le bon sens helvétique

Avry-Centre, près de Fribourg, Tél. 03 7-30 91 31

EVIC.ENZIA
A S S U R A N C E

_-_----------------------------̂ --------_--___-_______________^^__________________^______H

—J-l. iXJrop grande pour s'intéresser aux «petits^ -
=̂ ^̂ S: = formats» , trop petite pour être impersonnelle

= mot: une assurance à l'échelle humaine!
EVIDENZIA à la mesure de tous: l'assurance
maladie et accidents suisse. Plus de 200 000
membres. Services-Conseils dans toute la Suis-
se.
N est-ce pas le moment de vérifier vos assuranfe ¦¦'
roQ mnlnrlio ot n^piHontc? __3__É__________J___

EVIDENZIA Direction Direction régionale Berne
Assurance maladie et accidents suisse Laupenstrasse 3, 3001 Berne Laupenstrasse 3, 3001 Berne

Téléphone 031 25 23 55 Téléphone 031 25 23 55

AGH0T ÂX~ Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements * 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

uniromat sa
OUVRE AU PUBLIC SON EXPOSITION

Juke-box de collection-Flippers - Distributeurs à coca -
slot machines - billards cash National début du siècle.
Tous les jours , sauf dimanche, de 9 h. à 17 h.

1604 PUIDOUX AU VERGNOLET
v 021 /946 33 71, Fax 021 /946 33 80.

22-36739
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Le 
Service FUST
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• V i _! - • En permanence, cuisines

\\ ¦= inkl. Gerate und Montage d'exposition à prix coûtant
,. ,. - Cuisine stratifée. Appareils • Garantie de 5 ans sur les— -i - li I II encastrables de marque Bosch: m__,,m,_.
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iĵ WA U4IX-' HEE616 G, réfrigérateur KTL163 1, • Rénovation prise en charge
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— • Offre immédiate par ordinateur
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- 4 - . __^^adf#!lf_S en fonction de des désirs
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Mlj^^^^^T^^^^^^^T^̂  ̂CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
>̂ ^ *̂< Venez Visiter nOS expositions Fribourg, route des Arsenaux 15 * 037/22 84 86

CUisineS permanentes. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 -a 038/25 53 70

Pépinière de Sainte-Apolline
Villars-sur-Glâne

Grande vente
d'arbres et
d'arbustes
d'ornement

CONIFÈRES ET ARBRES INDIGÈNES

Des prix à ne pas manquer ,
tous les vendredis après midi
et samedis matin
jusqu 'au 3 novembre 1990.

Pour tous renseignements :
Jeckelmann & Giroud SA,

Broc,
* 029/6 11 33

17-12946
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L'inflation toujours l'ennemi public numéro 1

La BNS persiste et signe
Actions d'Adia en chute
Pas de panique!

Un an après sa fusion avec Ins-
pectorate, Adia enregistre une
chute spectaculaire de ses actions:
cotée encore 2900 fr. au début de
Tannée, l'action au porteur s'inscri t
maintenant à 990 francs. Réunis
mercredi à Lausanne, les actionnai-
1C_ Kl. -K UUUJJ. a ia\._ t i_ ; >  m ui u |_ » i - s
(travail temporaire, inspection , sé-

mon, les a
ttervention
ir». (AP)

Le renchérissement reste le sujet d'inquiétude numéro un
pour Markus Lusser, président de la direction générale de la
Banque nationale suisse (BNS). Si le taux d'inflation a sans
doute déj à atteint ou même dépassé son point culminant -
dans l'hypothèse où les prix pétroliers n'augmentent plus -
de nouvelles poussées inflationnistes vont encore apparaî-
tre . Le maintien d'une politique monétaire restrictive, avec
de forts taux d intérêts, reste

«La lutte contre l'inflation est loin
d'être gagnée», affirme Markus Lusser,
qui s'exprimait hier devant la presse à
Genève. Le renchérissement annuel
restera encore à un niveau élevé et
devrait atteindre 4,3 % en 1991 (avec
un baril de pétrole à 30 dollars). En
novembre , l'indice des prix à la
consommation fera un bond sensible ,
lorsque les loyers seront soumis à un
nouveau relevé. Toutefois, le taux an-
nuel de renchérissement n'augmentera
probablement pas, étant donné la forte
hausse enregistrée en novembre 1989.

Une accélération de la spirale salai-
res-prix à la fin 1990 est aussi à redou-
ter. Le patro n de la BNS est cependant
d'avis que les entreprises suisses n'au-
ront pas toute la latitude pour répercu-
ter les hausses de salaires sur les prix -
en raison de politique menée par la
BNS et de la fermeté du franc- et qu 'el-
les verront avant tout leurs bénéfices se
réduire.

Poussée
«Face à ces poussées inflationnistes ,

nous n 'avons pas d'autre choix que de
poursuivre notre politique monétaire
restrictive» , prêche Markus Lusser. La
BNS a même donné un tour de vis sup-
plémentaire à sa politique en 1989,
suite à la faiblesse du franc. La mon-
naie centrale «dessaisonnalisée» a

donc prioritaire pour la BNS.

donc évolué au-dessous de l'objectif
fixé: en septembre 1990, elle était infé-
rieure de 3,9 %, en taux annualisé , à
son niveau du quatrième trimestre
1989.

Le cap restrictif sera donc gardé,
d'autant plus que la BNS croit déceler
les premiers signes de la réussite de sa
politique. Le rythme de croissance de

l'économie suisse faiblit en termes
réels.

«Un tel ralentissement est néces-
saire si nous voulons provoquer une
détente dans l'utilisation - aujourd 'hui
excessive - des capacités de produc-
tion , et sur le marché du travail» , ex-
plique M. Lusser.

«Seule cette détente pourra modére r
le renchérissement».

La marge de manœuvre de la BNS a
cependant été accrue par le récent raf-
fermissement du franc. Le repli des
taux d'intérêt sur le marché monétaire
en témoigne: les rémunérations à court
terme ont de nouvea u passé à un ni-
veau inférieur aux taux allemands.
Mais il est encore trop tôt , selon
M. Lusser, pour assouplir davantage la
politique monétaire.

(ATS)

sont montres sereins,
plus que Georges Mu
du conseil d'admini.
rassurés sur la nor
d'un éventuel «préda

Centre CIM
Première en Argovie

Le premier centre de fabrication
assistée par ordinateur CIM s'est
ouvert le 1" octobre au Technicum
de Baden en Argovie. C'est aussi le
premier des sept centres de forma-
tion régionaux prévus par le
Conseil fédéral. La nouvelle insti-

(ATS)

ce
it
, BP et Aral
îter le pas à

• i_ .. _ : i . _

dernes.

Les coi
ont décid
£_ <.<•. Mil

«sans plomb». Leader du marché,
Shell est la seule compagnie à avoir
en plus décidé de réduire d'un cen-
time le prix du litre de diesel. (AP)
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111 COURS DE LA BOURSE
BANQUES Bourse de Zurich

18.10 +/- Italo-Suisse 
Jelmoii 

Ed. de Rolhschild p .. 4000.00 G 0.00 Keramik Holding bp
Bâr Holding p 7300.00 50.00 Lem Holding p 
Bâr Holding bp 280.00 0.00 Logitech p 
BSI p 1990 00 -20.00 Losinger p 
BSI n 515.00 G 0.00 Mercure p 
Banque Gotthard p ... 500.00 A 10.00 Mercure n 
Banque Gotthard bp . 460.00 G 0.00 Motor-Columbus ..
Hypo Winterthour .... 1300.00 G 0.00 Môvenpick p 
Leu Holding p 1360.00 20.00 Pargesa Holding p .
Leu Holding n 1350.00 -10.00 Pick Pay p 
Leu Holding bp 220.00 A -2.00 Presse-Finance
UBS p 2940.00 70.00 Rentsch W. p ..
UBS n 684.00 9.00 Rentsch W. bp
UBS bp 118.00 A 2.00 Sasea p 
SBS p '.. 291.00 4.00 Sika Finance p .
SBS n 258.00 1.00 Surveillance n ..
SBS bp 247.00 2.00 Surveillance b|
Banque Nationale 530 00 G 0.00 Suter + Suter p
BPS 1165.00 10.00 Usego p 
BPS bp 115.00 A 1.00 Villars Holding p
Vontobelp 6500.00 -50.00 Villars Holding n

Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p ....
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp ....
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirelli p 
Rigp 
Rinsoz n 

17800.00 G-100.00
1400.00
800.00 G
285 .00 L
415.00

7660.00
7400.00
1420.00
570.00 L
180 00 G
380.00

1400.00
620.00 G

6640.00
3770.00
9000.00
8350.00
1790.00
1430.00
4700.00

870.00
425.00
340 00 G

1800.00 G
1750.00
440.00
455.00

150.00 G
1660.00
560.00 L
275.00 G

1375 00 G
1000.00
3750 .00
1650.00
1505.00 L
4950 00
1150.00 L
6 10.00 G
530.00
2200.00
175.00
65.00

3270.00
5500.00
3830.00
1650.00 G

200.00 G
250.00 B

Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Holding p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig P 
SMH SA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp
Zellweger p 

1900.00 G
4700.00 L
470.00

1500.00
215.00

5250.00

MoounMiNi-- i naiNorur. i o
18.10

2030.00 A
1940.00
5500 00 G
2500 00 L
1730.00
1200.00 G
13250.00 G
3500 00 G
2300 00
900 00 G
150.00 L

11 00 00G
2700 00
1920 00
479.00

11 050 00 G
3680 00
2650 00
67800

3850 00
307000
1780.00

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

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

18.10

570.00 A
212 .00 A
640.00
640 00 L

Bourse de Zurich0.00
0.00

10.00
10.00

130.00
120.00

15.00
10.00
0.00
5.00
0.00

-10.00
50.00
80.00

300.00
230.00

50.00
0.00

50.00
-30.00

0.00
-20.00

O.OO
-20.00

5.00
-10.00

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 Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.

21.25 G
62.50 G
19.25 G
49.00
86.75 G
13.25 G
16.50
52.75
77.50 G
32.00 G
60.00 G
10.50
47.75 G
90.50 L
33.25 G
59.50 L

110.00
49.75
49.75 G
40.00
47.25
13.75
22.00 G
60.50
37.50 L
39.25
67.00
45.25
70.75 G
20.50 A
23.00 G
35.00
59.00
32.00 G

Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 
MC Donald' s 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ..
J.P. Morgan

nur.--DUun__
18. 10

175.00
350.00 G

1800.00 G
1500.00 G
3300.00
1400.00 G
700.00
2350.00 G
1200.00
2750.00
310.00 G

23000.00 G
225.00 G
650.00 G
920.00 G

1200.00 G
75.00 G
19.00 G

22.00
95.75
29.25

128.00
57.00
51.75
95.25 L
95.25 G
31.50
58.50 G
12 .75 G
34.25
94.00 L
71 .50G
50 .50 G
43.25 G
57 .75 A
88 .50 G
26 .50
29.00
54.75 G
42.50 G
84.50 G
28.75
92 .75
57.00
31 75

NCR 
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol .. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp .
United Tech
US West 

IINUUO i nie 

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

18. 10 +/- Bobst n 
Bossard p ....

Aare-Tessin p 1350 00 G -25.00 Ciba-Geigy p
Adia p 955.00 -10.00 Ciba-Geigy n
Adia bp 109 00 100 Ciba-Geigy b
Au Grand Passage ... 530 00 G 0.00 Cos p 
Cementia p 400000 G -50.00 Eichhof p 
Cie Fin Richemont ..; 7000.00 300.00 EMS-Chimie
CS Holding p 1850.00 40.00 Fischer p 
CS Holding n 363.00 A 5.00 Fischer n 
Dâtwyler p 1800 00 -50.00 Fotolabo 
EG Laufenbourg p .... 1700.00 G 000 Fnsco-Findu;
Eleclrowatt p 3180.00 30.00 Galemca bp .
Forbo p 1880.00 5.00 Golay-Bùchel
Forbo n 925.00 35.00 Gurit p 
Forbo bp 465.00 G 5.00 Hermès p 
Fuchs p 2400.00 50.00 Hermès n 
Fuchs bp 205.00 5.00 Hero p 
Fust SA p 2100 00 G -20.00 Héro n 
Globus p 5150 00 G-100.00 Holzstoff p 
Globus n 4800.00 G 0 00 Holzstoff n 
Globus bp 810 00 25.00 Hûriimann p 
Holderbank p 5030 00 220 00 Jacobs-Suchard p
Holderbank n 840 00 1000 Jacobs-Suchard n
Innovation 450 00 G 0.00 Jacobs-Suchard bp
Interdiscount 3660 00 10 00 KW Laufenbourg p
Intershop 440 00 9.00 Landis & Gyr n

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p ^Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ...
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bi ...

18.10

1450.00 G
1000.00 G
1045.00
545.00 L
84.50

2100.00 L
2390.00 A
2030.00 A
408.00

2420.00 G
1380.00 G
4620.00

91000
860.00

3700 00 G
3660.00
1870.00
2020.00
2450.00
2040.00
1950 00
2060.00 A
3000 00 G
3640 00
1400.00
275.00

1780 00 G
2800.00 G
345.00 L

1400 00 G
2900 00

160 00
30.00
20.00
0.00

10.00
45.00

-10.00
70 00
50.00
30 00
1000
O.OO

40 OO
40.00
0.00

-20 00
0.00
0.00
000
000
0.00
0.00

150 00
50 00
0.00
0.00

1000

211.00 G
85.00 G

5800 00
1750 00
4800.00
4700 00 G
5010 00 G
8450.00
1400 00 G
650 00

1550 00 G
1000 00

200 00
200 00

50 00
000
000

HINHINIC. 
MIVItni.MHNC.

18.10

51 00 G
38.50
23.00 G
32.50 L
65.75 G
23.75 L
88.50 G
53.50 G
22.25
79.25 G
38.50
66 50 G
47 .00
28 50

160.00
33.25
31.75G
61 25 G
38.00 G
64.75 G
12.00
59.00 L
41 00

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

' Procter & G 94.25 L -0.75
non Quantum Chem 11.00 -0.25

_ T 25 Rockwell 28.00 -1.25
0 00 Sara Lee 33.00 L -0.25

_0 50 Schlumberger 69.25 L 1.00
0 25 Sears Roebuck 29.25 G -0 50
075 Southwestern 67.75 G -0.50

_ ! 50 Sun Co 34.50 G 0.25
_ I '-K Tenneco 54.00 G 0.00
_ i '

25 Texaco 71.00 0.75
_0'25 Texas Instr 30.25 0.75
-1 00 Transamerica 30.50 -0.25
000 Union Carbide 18.25 A 0.00
075 Unisys Corp 4.80 -0.10
050 United Tech 59.00 2.75
., 50 US West 44.50 G -0.25
_0 50 USF&G 14.25 G -1.75
_0 25 USX Corp 38.25 -0.50
_0 7R Wang Laboratories .. 4 00 0.00
_0'50 Warner-Lambert 75.75 -0.25
_0 75 Waste Manag 38 75 L 125
050 Woolworth 30.75 0.25
,50 Xerox 39.50 0.50
2 00 Zeni,b 5 75 "°25

Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Génér. Electricité
Cie Machines Bull ...
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Dnefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ..
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nee Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

r

Limitation des placements des caisses de retraite

Levée de l'arrêté exigée
La restriction en matière de pia- voyance professionnelle et assu-

cements immobiliers pour les insti- rance prévoit un abaissement de
tutions de prévoyance contenue leurs possibilités de placements de
dans l'arrêté fédéral urgent adopté 50 % à 30 %.
par les Chambres en octobre 1989 a
contribué, en une année, à aggraver Situation précaire
la situation sur le marché du loge-
ment, déclare l'Association suisse Depuis l'entrée en vigueur de
des banquiers dans un communiqué l'arrêté, de nombreuses institutions
diffusé hier. Les banques deman- de prévoyance professionnelles se
dent que ces restrictions soient le- sont retrouvées dans une situation
vées avant terme (1996), comme le précaire , puisqu'elles étaient déjà à
prévoit l'article 9 de l'arrêté. 30 %. Elles ne pouvaient donc plus

investir dans l'immobilier, et ont
L'arrêté fédéral adopté en octo- dû placer leur fonds ailleurs (obliga-

bre 1989 sur les placements immo- tions , immobilier à l'étranger), a-t-
biliers des institutions de pré- on souligné à l'ASB. (ATS)
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_TD A Mr__ DCC MC.A/  VAD1/ RCV/ICCC

18.10

23.75 L
194.00 L
83.75 G
58 .00 L

1880.00
30.50 G
96.75

0.50 Aetna Life 
-4.00 American Médical
0.00 Am. Home Product
0.00 Anheuser-Bush ...

40.00 Atlantic Richfield ..
0.50 Boeing 
2.75 Caesars World .....
3.00 Caterpillar 
1.00 Coca Cola 
0.00 Colgate 
5.00 Corning Inc 
5.00 CPC Int 

20.00 CSX 
0.00 Wall Disney 

-0.05 Dow Chemical ..
0.50 Dresser 

-5.00 Dupont 
0.00 Eastman Kodak .
2.00 Exxon 
1.00 Ford 
1.00 General Dynamic

-0.50 General Electric .
0.50 General Motors .
1.00 Gillette 
0.00 Goodyear 
0.25 Homestake 

762.00 G
173.00 L

13.50
184.00
355.00
195.00

10.75 G
8.35

10.50 L
190.00 L
10.25 G

190.00 L
206.00
116.00 G
138.00 G

11.00 G
98.50

7.50 G
17.00 G

518.00 L
21:00

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

268.00
120.00
523.00
319.00 G

13.50 L
32.00 G
57.25
46.00
27.00 G
11.25
2.75 G

13.75 G
4.80

495.00
186.00 L
14.00 G
38.75
45.00 G
19.75 G

460.00
11.26 L

B60.00
298.00
225.00 A
415.00

17.00
14.25 G

235.00
45.00
68.00 G
29.50

415.00 L
15.75

337.00
63.75 L
60.25
44.25 L
99.25
10.00

185.00 G
6.30 G

585.00
12.50 G

491.00
155.50
382.00
64.50

169.50 L
7.80 G

107.50 L
274 00
344 00 L
560.00 G
44.00 G
4 30L

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

18.10 +/- achat vente

31.75 0.75 Etats-Unis 1.2525 1 2825
5.38 0.13 Angleterre 2.465 2.515

47.88 1.88 Allemagne 83.75 84.55
36.75 -0.25 France 24.75 25.45

128.75 1.25 Belgique (convl 4.04 4.14
48.25 2.25 Pays-Bas 74.25 75.05
14.25 -0.25 Italie — .111 — .1135
40.38 1.88 Autriche 11.90 12.02
43.38 1.75 Suède 22.25 22.95
65.00 3.63 Danemark 21.75 22.35
39.13 0.63 Norvège 21.30 22 —
74.63 2.38 Finlande 35.— 36.—
27.63 1.13 Portugal —.93 —.97
92.00 4.63 Espagne 1.32 1.36
41.63 2.25 Canada 1.065 1.095
18.50 0.63 Japon 1.011 1.023
32.38 0.88 Ecu 1.73 1.75
38.00 0.75
48.50 0.00
30.50 -0.13
19.25 -0.13
54.50 1.88 i 1

Wf_ _ W BILLETS
16.13 0.00 
18.13 1.00 achat vente

105.13 4.38
42.88 1.75 Etats-Unis 1.23 1.31
45.88 1.25 Angleterre : 2.42 2.58
66.88 1.75 Allemagne 83.05 85.05
24.25 0.50 France 24.30 25.80
78.00 2.50 Belgique 3.95 4.25
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Suisse-Brésil

Renouveau

7

Avec 2,9 mia de dollars et une part de
9,4 °/o au total des investissements di-
rects étrangers au Brésil , la Suisse est
le quatrième investisseur dans ce pays,
a rappelé le représentant de l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures (OFAEE) lors d'une journée
d'information Suisse-Brésil organisée
par l'OSEC. La libéralisation en cours,
de la politique douanière en particulier ,
ouvre de nouvelles perspectives.

L'industrie d'exportation brésilien-
ne , fortement subventionnée , a connu
au cours des trois dernières décennies
des taux de croissance extraordinaires.
Témoignant de l'expansion brési-
lienne dans l'économie mondiale , la
part des pays industrialisés aux expor-
tations du Brésil a, elle aussi , augmen-
té. De 59,7 % en 1984, elle est passée à
64,4 % quatre ans plus tard , celle aux
importations de 38,6 % à 57,4 %.

Avec la Suisse, la balance commer-
ciale brésilienne est cependant négati-
ve. Entre 1960 et 1989 , la part helvéti-
que aux exportations brésiliennes a
chuté de 1,9 % à 1,2 %, celle aux impor-
tations progressant modestement de
0,8 %à 1,2 %. Idem en ce qui concerne
la part brésilienne aux exportations et
importations suisses, qui a reculé à
0,8 % et 0,4 % respectivement.

Côté exportations suisses, les pro-
duits chimiques (43 %) et les machines
(40 %) se taillent la part du lion. Côté
importations , ce sont les produits agri-
coles (54 %), chimiques (12 %) et mé-
tallurgiques (11%). Depuis long-
temps, le gigantesque marché intérieur
brésilien intéresse les investisseurs
étrangers. La Suisse n'est pas en reste:
avec sa participation de 9,4 % au total
des investissements (30,7 mia de dol-
lars) et ses 250 entreprises installées au
Brésil , elle se place derrière les USA
(28,4 %), l'Allemagne ( 15,7 %) et le Ja-
pon (9,6 %). (ATS)
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Dix millions de sinistrés urbains y logent

La France malade de ses banlieues
Dimanche après midi, La Courneuve, dans la ceinture « rouge » de Pans. Des

« barres », grises, moches, lépreuses. Des « barres » allongées ou verticales pour
seul horizon. L'herbe, les arbres, tout est gris. Ce sont les HLM massivement
construits hors les murs dans les années soixante. Bistrots rares et quoi qu'il en
soit fermés. Les groupes d'ados tournent en rond, sans but, friment, fumotent. On
évoque vaguement l'explosion de violence à Vaulx-en-Velin près de Lyon. Centre
commercial pillé , voitures incendiées, bataille rangée avec les forces de l'ordre. Un
modèle, un exemple. On ne sait pas, on n

B D e  Paris
| Renato BURGY

La France a peur de ses banlieues-
ghettos , ratage absolu de Purbanisme
français de l'après-guerre.

Même si en Suisse, on ne nous a pas
épargné quelques monstruosités archi-
tecturales rien à Fribourg, à La Chaux-
de-Fonds, à Lausanne ou à Genève , ne
saurait être comparé à ces concentra-
tions de désespoir, à ces réservoirs de
déliquance que la France s'est offerts.

Quatre cents quartiers à problèmes
recenses dans 1 Hexagone. Dix mil-
lions de sinistrés urbains y logent. La
moitié de cette population a moins de
25 ans. Près de 40% est d'origine magr-
hébine. Le chômage y frappe 20% des
habitants en âge de travaiiler.

On reparle de sécurité
Aujourd'hui , après l'éruption de

Vaulx-en-Velin , les agressions contre
les chauffeurs de bus de la périphérie ,
le racket systématique des lycéens de

aime pas en parler.

banlieue - qui en ont ras-le-bol et qui
protestent - il n'est pas surprenant que
ie discours sécuritaire réapparaisse en
France. Pierre Joxe, ministre de l'Inté-
rieur , a dû reconnaître «un accroisse-
ment préoccupant de la petite et
moyenne délinquance , en particulier
dans les zones urbaines».

Il serait injuste de ne pas souligner
que Gouvernement et Municipalité
ont fait et font beaucoup pour réhabili-
ter les banlieues-dortoirs. Rocard
n'avait-il pas promis dans son pro-
gramme de Gouvernement de «re-
peindre les montées d'escaliers et les
cages d'ascenseur»?

Mais le désastre est de taille. Poussée
par le baby-boom et l'arrivée massive
d'étrangers, la France de l'après-guerre
a construit sans retenue. C'est un peu
comme si l'on avait bâti en peu d'an-
nées une deuxième France. Hélas, ces
gigantesques excroissances urbaines
ont été conçues dans la hâte et l'impro-
visation. Il fallait, à l'époque, loger vite
et à bon marché des populations d'un
modèle nouveau.

Aujourd'hui , cette mystique du
HLM-à-tout-va se paie très cher sur le

plan humain. Les dimanches sont vi-
des, et la plupart des soirées aussi , à La
Courneuve comme aux Minguettes à
Lyon , dans le Haut-du Lièvre à Nancy,
comme à Champfleury en Avignon.
Loin des centres , sans moyens de
transports , sans cinémas, sans presque
de bistrots , sans vie culturelle ou socia-
le, les jeunes chômeurs rôdent , rêvent
ou «tagguent» les rares surfaces de
murs encore libres de symboles graphi-
tes.

Pour raison d'insécurité, le métro
s'arrête désormais à 21 h. 30 à Marseil-
le. Dans la banlieue parisienne les
chauffeurs des déjà très rares bus refu-
sent d'aller se faire suriner après
20 heures. Ose-t-on relier banlieue-
ghettos et délinquance?

Dans une jolie formule, Michel Ro-
card a proclamé qu 'il fallait «réconci-
lier urbanité et urbanisme». Il aura fort
à faire tant les architectes et les urba-
nistes des débuts de la Ve République
ont multiplié des horreurs esthétiques
et les erreurs de conception.

Pour rassurer les Français, Joxe va
multiplier les «flics de proximité». Au
lieu de bureaux calfeutrés ou des gar-
des statiques, les policiers vont arpen-
ter le terrain. Ils se veulent rassurants
et espèrent désamorcer les tensions.

Parallèlement , un plan de «déghet-
toïsation» est lancé qui engage tout de
suite 300 millions de francs français
pour amorcer la pompe. ,

Pourv u qu 'il ne soit pas trop tard .
R. Bu.

L'explosion de violence de Vaulx-en-Velin (n. photo) a projeté au premier plan de
l'actualité les graves problèmes inhérents à ces banlieues tristes. Keystone

Kiev: le Gouvernement cède à la pression de la rue

Un T'ien an Men ukrainien
Le Gouvernement communiste

d'Ukraine a cédé face à la pression de
la rue et des jeunes nationalistes , la
seconde république soviétique étant à
son tour entrée dans une période d'agi-
tation et d'incertitudes. Le Parlement a
voté mercredi soir une résolution pré-
voyant notamment la démission du pre-
mier ministre Vitali Massol et un réfé-
rendum de confiance en 1991 avec, en
cas d'échec, de nouvelles législatives.

La résolution a été votée par une
commission composée de cinq repré-
sentants de la majorité communiste ,

de cinq élus de l'opposition nationalis-
te, et du vice-président du Soviet su-
prême. Elle reprend les principales re-
vendications des étudiants en grève
depuis le 2 octobre.

Elle prévoit également la prépara-
tion d'une loi qui permettra aux Ukrai-
niens de refuser le service militaire ail-
leurs que dans leur république , et elle
envisage la nationalisation des pro-
priétés du Parti communiste.

Les étudiants sont parvenus à relan-
cer un mouvement en perte de vitesse.
S'installant dans des tentes sur la place

Le T'ien an Men ukrainien: tentes et grévistes de la faim sur la place principale de
Kiev. Keystone

Lénine, quelques dizaines de grévistes
de la faim, le front ceint d'un bandeau
en référence à ceux de la place T'ien an
Men à Pékin , ont créé un foyer de
mobilisation qui s'est transformé ces
derniers jours en mouvement de mas-
se.

Les étudiants des universités en grè-
ve , très organisés , encadrés par les élè-
ves d'une école de la marine mar-
chande en uniforme, ont organisé de-
puis le début de la semaine des mani-
festations de plusieurs dizaines de mil-
liers de participants. Rejoints par des
élus, ils avaient réussi à s'installer de-
vant le Parlement et à susciter des
actions de solidarité dans la républi-
que.

Isolement de l'appareil
Le vote de mercredi soir confirme

les difficultés et l'isolement croissant
de l'appareil du Parti communiste
ukrainien , resté l' un des plus fermés
aux changements, dans une république
de 51 millions d'habitants , jusque-là
relativement épargnée par l'efferves-
cence nationaliste et réformatrice.

Les élections législatives et locales
du printemps passe ont vu la prise de
contrôle par les nationalistes des muni-
cipalités de l'Ukraine occidentale , no-
tamment Lvov, et l'entrée d'une forte
minorité d'opposition au Parlement
(120 élus face à une majorité de 239
députés), en dépit des manipulations
des communistes. Depuis , nationalis-
tes et réformateurs guerroient pour im-
poser des réformes. (AFP)

Droit de codécision éventuel pour l'AELE
Dans le cadre de l'Espace économique européen

Les ministres des Affaires étrangè-
res des 12 pays de la CE (Communauté
européenne) se réuniront lundi pro-
chain à Luxembourg. Parmi d'autres
thèmes, celui des possibilités de parti-
cipation des pays de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange) à
l'élaboration des futures législations de
la CE dans le cadre de l'EEE (Espace
économique européen), a-t-on appris
hier dans les milieux diplomatiques de
la CE.

La raison de cette discussion est une
propositi on de la Commission de la CE
selon laquelle les pays de l'AELE pour-
raient obtenir des informations sûres
et un droit de consultation lors de
développement s ultérieurs des directi-

ves de la CE, intéressant l'EEE. La
majorité des Etats de la Communauté
approuvent le projet , entre-temps lar-
gement dilué par les experts du Conseil
de la CE, projet que les diplomates
considèrent d'ailleurs comme «vague
et sujet à interprétation».

Seules, l'Espagne et la Grèce ont
maintenu une réserve formelle, ont af-
firmé les diplomates des Douze jeudi.
L'Espagne surtout s'inscrit en faux
contre l'octro i aux pays de l'AELE d'un
«droit de consultation obligatoire»,
elle demande que la coopération avec
l'AELE dans les mécanismes commu-
nautaires se limite à un droit d'infor-
mation.

Selon des cercles du Conseil , la ré-
serve de Madrid et d'Athènes n 'est

qu 'une «manœuvre tactique de négo-
ciation» . En effet , ces deux pays sou-
haitent contre-balancer le droit de con-
sultation avec davantage de conces-
sions dans la politique agricole des
pays de l'AELE.

En revanche , l'Allemagne et les
Pays-Bas soutiennent les souhaits des
pays de l'AELE. Du côté allemand , on
considère des «consultations sérieu-
ses» comme un «minimum» et les
Pays-Bas soulignent que les consulta-
tions nc se feraient que «dans la phase
prélimin aire des décisions».

Un débat approfondi des ministres
des Affaires étrangè res des Douze à ce
sujet n'aura lieu qu 'en novembre.

(ATS)

Plus de 2,31 mia de FF de pertes cette année
Michelin dans le rouge

Le groupe industriel français Miche-
lin (pneumatiques) va replonger dans le
rouge cette année, avec une perte atten-
due d'au moins 2,31 milliards de FF,
ont indiqué hier à Clermont-Ferrand
(centre de la France) ses dirigeants.

Le cours de l'action Michelin a forte-
ment reculé jeudi dans le courant de la
journée , perdant 11 ,4 % à 66,30 FF à la
Bourse de Pans. Une heure et demie
avant la clôture plus de 900 000 titres
avaient déjà été échangés. Cette perte
annoncée s'entend comme un mini-
mum puisqu 'elle ne prend pas en
compte les charges exceptionnelles ni
les conséquences financières de l'ac-
quisition du groupe américain Uni-
royal-Goodrich (UGTC).

Michelin avait dégagé un bénéfice
net (part du groupe) de 2,65 milliards
de FF l'an dernier. Et , en début d'an-
née, les analystes tablaient encore sur

un bénéfice net de l'ord re du milliard
et demi de francs.
Sur l'ensemble de l'année , Michelin
compte sur un chiffre d'affaires revenu
de 55,25 milliards de francs à 52,74
mia , soit une baisse de 4,5%.

L'effondrement du résultat d'exploi-
tation s'explique en partie par des ef-
fets conjoncturels: «L'effet devises, la
tension t rès forte sur les prix , des mesu-
res de déstockage et le retournement
du marché du poids lourd s qui affec-
tent tous les producteurs». Michelin
concède également des raisons structu-
relles à ses contre-performances. Le
groupe a notamment remarqué une
hausse de ses charges, à laquelle il s'est
déjà attaqué.

Rappelons que la firme Michelin a
établi le siège de sa Compagnie finan-
cière sur le territoire de la commune de
Granges-Paccot , prés de Fribourg.

QD (AFP)

Orages sur la Côte d'Azur
Un mort et de nombreux dégâts

»
Les violentes pluies qui se sont abat- Plus de 150 sauveteurs avaient été

tues sur la Côte d'Azur mercredi soir appelés par les autorités régionales
ont fait un mort et de nombreux dégâts, mercredi. 70 restaient mobilisés hier
ont annoncé hier les services de se- matin. Ils effectuaient des missions de
cours. . reconnaissance et ont participé à des

opérations de pompage des caves et
Une automobiliste de 60 ans, Gène- des habitations inondées. Sept cam-

viève Glafner , a péri noyée dans la nuit ping-cars et 11 caravanes du camping
après avoir abandonné sa voiture pour des Hautes-Vernèdes, dans le Var , ont
tenter d'échapper à une brusque mon- été entièrement détruits. Leurs carcas-
tée des eaux sur la route, entre Cagnes ses enchevêtrées ont été découvertes
et Vence, dans les Alpes-Maritimes , a- jeudi matin dans le cours d'eau , ont
t-on précisé. ajouté les sauveteurs. (Reuter)
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Place aux
technocrates

9
Roumanie

Neuf mois après la chute de Nicolae
Ceausescu, la Roumanie veut passer
«sans compromis» à l'économie de
marché et se déclare, pour cela, prête à
éliminer les anciens dirigeants.

Jeudi soir , le Gouvernement a ainsi
annoncé le remplacement de 13 secré-
taires et sous-secrétaires d'Etat de sept
ministères différents pour «accélérer le
rythme des réformes» et «démanteler
les structures économiques supercen-
tralisées». Le secrétaire général du
Gouvernement a également été limo-
gé.

Mercredi soir , le premier ministre ,
Petre Roman , a annoncé au Parlement
des mesures «d'u rgence» devant l'état
«désastreux» de l'économie et a dé-
claré que le pays n'avait «plus d'alter-
native». «L'application de la réforme
est une illusion tant que ceux qui en
sont directement responsables ne peu-
vent et ne veulent l'appliquer» , a-t-il
dit , ajoutant qu 'un tel processus néces-
sitait des «gens nouveaux».

Parmi les personnes limogées, cer-
taines d'entre elles, relèvent les obser-
vateurs , avaient de hautes responsabi-
lités sous la dictature de Nicolae Ceau-
sescu.

De source officielle , on précise que
leur départ est dû à leurs difficultés
d'adaptation. Les 10 «nouveaux»
sont , semble-t-il , des «technocrates»
venus de différentes régions du pays,
certains du milieu de l'enseignement.

(AFP)
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Liban: les témoignages se multiplient

Exécutions sommaires
Les témoignages dénonçant des

exactions, notamment des exécutions
sommaires, commises lors de l'assaut
syro-libanais de samedi contre le géné-
ral libanais Michel Aoun , se sont mul-
tipliés hier.

Selon des sources hospitalières dans
le secteur chrétien de Beyrouth , au
moins une centaine de soldats fidèles
au général Aoun ont été abattus d'une
balle dans la tête ou ont été égorgés
après les combats entre l'armée sy-
rienne appuyée par des éléments de
l' armée libanaise et les troupes du chef
militaire chrétien.

La direction de l'hôpital gouverne-
mental de Baabda a' affirmé qu 'envi-
ron cent corps ont déjà été transportés
à la morgue de l'établissement. Les vic-
times ne portent plus leurs plaques
d'immatriculation militaire et sont im-
possibles à identifier. Les familles doi-
vent donc passer en revue tous les
corps pour tenter de retrouver leur fils
nu cur frè re norté disnaru.

Par ailleurs , le cas de dix-sept autre s
soldats libanais exécutés près du vil-
lage chrétien de Kahalé a été rapporté
jeudi de source sûre. De même, les
corps de deux civils également som-
mairement exécutés ont été transpor-
tés à la morgue d'un autre hôpital de
Baabda , selon des sources hospitaliè-
res. L'état-major de l'armée libanaise
n'avait pas réagi j eudi soir à ces infor-
mations.

Outre les dénonciations d'exécu-
tions sommaires , de nombreux témoi-
gnages recueillis jeudi ont accusé les
forces syro-libanaises de vols, de pilla-
ges, d'agressions diverses et de viols.

Dans le même temps, le démantèle-
ment de la ligne de démarcation qui
divise Beyrouth et sa banlieue s'est
poursuivi hier, alors que l'armée sy-
rienne continuait ses manœuvres de
retrait , en évacuant notamment le pa-
lais présidentiel de Baabda, d'où elle
avait chassé samedi le général Aoun.
Elle avait auDaravant évacué le Mi-

nistère de la défense à Yarzé, près de
Baabda.

Le chef de la diplomatie syrienne,
M. Farouk al-Chareh , a par ailleurs
déclaré que son pays s'opposait à la for-
mation d'un tribunal militaire libano-
syrien pour juger le général Michel
Aoun , qui s'est réfugié la semaine der-
nière à l'ambassade de France à Bey-
routh après avoir été déloeév par les
troupes libano-syriennes. «Il s'agit là
d'une question purement libanaise et
la Syrie n'est nullement concernée», a
déclaré le ministre syrien dans une in-
terview au quotidien saoudien «al-
Sharq al-Awsat».

Le chef druze libanais Walid Joum-
blatt avait demandé dimanche la for-
mation d'un tribunal militaire libano-
syrien pour juger le général Michel
Aoun et «tous ceux qui l'ont aidé».

Otages transférés
Les otages occidentaux qui étaient

détenus dans la banlieue sud de Bey-
routh ont été transférés, certains vers la
vallée de la Bekaa, a-t-on déclaré d'au-
tre part jeudi de sources pro-syriennes.
Ce transfert, ont Drécisé ces sources.
fait suite à la reddition du général Mi-
chel Aoun dans le réduit chrétien. De
sources islamistes et pro-syriennes, on
a ajouté que plusieurs libérations
d'otages étaient attendues prochaine-
ment. Douze occidentaux , dont six
Américains et trois Britanniques , sont
détenus au Liban. (AFP/Reuter .

La mémoire courte
Qu'il y ait eu des règlements de

comptes à l'issue de la brève, mais
violente bataille, qui a emporté le
général Aoun, n'étonne guère dans
le contexte libanais. Ces exactions
constituent malheureusement le
lot habituel de chaque renverse-
ment de tendance. Et cela depuis
1Q7R

un rôle dans ce déchaînement de
violence, une fois le fief chrétien
conquis. Les lourdes pertes enre-
gistrées au cours de l'assaut auront
également évacué tout scrupule à
l'égard des prisonniers...

Que ceux qui ont la conscience
tranquille jettent la première pier-
re... Dans ce Liban ravaqé par
quinze années de guerre civile, im-
possible de trouver un camp qui
n'ait pas les mains rouges de sang.
Du sang de civils innocents surtout,
qui ont tenté de survivre, comme
des animaux traqués, dans ce laby-
rinthe infernal.

La «guerre de libération» d'Aoun
a certes entraîné deux mille
morts... Mais ceux qui exigent au-
jourd'hui son jugement pour dé-
tournement de fonds publics pas-
sent à côté de l'essentiel. Ne l' ont-
ils pas précédé dans ce carnage?

C'est d'un tribunal à la Nurem-
bera dont le Liban aurait au-
jourd'hui besoin, pour juger tous
ceux qui lui ont creusé sa tombe.
Aucune armée, et encore moins au-
cune milice ne peut se réclamer
d'une quelconque légalité. Cha-
cune à leur manière, elles ont tou-
tes massacré le Liban.

Charles Bavs
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On connaît l'acharnement des

milices à imposer leur loi de la jun-
gle dans leurs secteurs respectifs.
Mais dès lors qu'if s'agit de l'armée
syrienne ou libanaise, on comprend
moins de tels débordements. Char-
gées de faire respecter la «légali-
té», comment admettre Qu'elles se

comportent comme des goupuscu-
les échappant à tout contrôle?

Si les témoignages accablants
s'accumulent, rien ne prouve pour
l'instant la responsabilité de tels
massacres. Mais qui donc aurait pu
les commettre? Le fait que le géné-
ral Aoun ait pu narguer si long-
temps le pouvoir central et surtout
l'armée syrienne a sans doute joué

Rencontre au sommet intercoréenne
Kim Il-Sung pose ses conditions

Le président nord-coréen Kim II-
Sung a accepté hier de participer à une
réunion au sommet avec le président
sud-coréen Roh Tae-Woo, mais il a
précisé qu 'il faudra que les conversa-
tions en cours entre les deux premiers
iniiiit ii-nL1 _r*_r _ _ * ___ >____nc_ _r l/i r. r_ i_n#  _rl ____ ,/lwitii' ¦•______

sultats». Les premiers ministres des
deux Corées se sont pour leur part
séparés hier après avoir constaté leur
désaccord , ont annoncé des sources of-
ficielles. Une nouvelle série de discus-
sions est prévue du 11 au 14 décembre
nrnrhlin à Si. mil

La décision surprise du «grand lea-
der» nord-coréen , un des nombreux
qualificatifs utilisés dans la presse offi-
cielle de Pyongyang, a été annoncée
lors d'un entretien du président Kim
avec le premier ministre sud-coréen
Kang Young-Hoon au palais présiden-
tiel à Pyongyang, ont indiqué les jour-
nalistes invités à couvrir la visite du
chef du Gouvernement sud-coréen.

M k-im n ri. rlnrp nu nrpmipr min.c_
tre sud-coréen Kang Young-Hoon
qu 'il rencontrerait le président Roh ,
mais il s'est empressé de souligner qu 'il
attendait de bons résultats des pour-
parlers entre les deux premiers minis-
tres coréens. M. Kang, de son côté , a
fait part au chef de l'Etat nord-coréen
du «vif désir (du président Roh) de le
rencontrer n 'importe où et n 'importe
quand» , ont indiqué les journalistes
invilÂc _ Pvnnovîinol *-J " ¦ J""t)J""t>-

Kim Il-Sung a jusqu .i. présent tou-
jours rejeté l'offre de rencontre au som-
t _ _ r »t fV_r-r *_ ¦ i l_ _ /_ r_n f \A DA _ " _ "• _ * _  \ \ lr\r\ Il

a souligné qu'une telle rencontre ne
pourra être organisée qu 'à condition
que les conversations en cours entre le_
deux premiers ministres coréens don-
nent de «bons résultats». «Avant ce
sommet, j'espère qu 'il y aura des résul-
tats tangibles au cours des conversa-
tions entre premiers ministres», a-t-il
nrpriçp
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Le président nord-coréen a d'autre part
déclaré s'attendre à ce que la prochaine
série de discussions entre les deux pre-
miers ministres, prévue du 11 au 14
décembre à Séoul, soit plus productive
que celle qui vient de se tenir mercredi
pt lAiirii à Pvr.npvj .nfj

En effet, les deux premiers ministres
coréens ont eu des entretiens à huis-
clos au cours desquels le Nord-Coréen
Yon Hyong-Muk a rejeté une proposi-
tion de son homologue Sud-Coréen
Kang Young-Hoo, selon des sources
„«:„:„ii 

Désaccord
Les deux parties ont constaté leur

désaccord et «peu de progrès ont été
réalisés», a déclaré un porte-parole du
Gouvernement. M. Kang a proposé
hier l'adoption d'une «Déclaration
commune de réconcilitation et de coo-
pération» qui aurait inclu une déclara-
tion de non-agression souhaitée par le
XT 1

M. Yong a immédiatement rejeté ce
texte, le qualifiant de «trop vague» et
estimant que la déclaration de non-
agression ne pouvait être subordonnée
à celle proposée par son homologue.

T f*c H AI iv nrpmiprc minictrAC oviiAtit

eu un violent échange verbal mercredi ,
lors de leur première session d'entre-
tiens , Pyongyang insistant sur la prio-
rité à donner au règlement militaire du
contentieux , tandis que Séoul souhaite
mettre d'abord l'accent sur les aspects
rnmmprpÏQiiv At hnmanitairAc 1AÏTP1

Paralysie totale
de la rirnulatinn

Pays basque

Alors que , pour la première fois de-
puis une semaine, les routiers grévistes
espagnols rencontraient hier à Madrid
des représentants du Ministère des
transports , la situation s'est dégradée
du côté français de la frontière . En
effet , tous les postes frontière du Pays
basque étaient à nouveau paralysés par
des camions placés en travers .

Dans le même temps, les voies fer-
rées à la sortie de la eare internationale
de Hendaye étaient également coupées
par des remorques stationnées sur les
voies. Le trafic marchandises et voya-
geurs international était de fait totale-
ment interrompu.

Les routiers français réclament l'in-
demnisation des dégâts occasionnés
sur les véhicules pris pour cible en
Espagne par les transporteurs en grève
générale depuis dix jours à travers
toute la Déninsule ibériaue. . AP.

ETRANGER 
Règlement négocié au Rwanda

Accord de principe
L'initiative de paix au Rwanda me-

née tambour battant depuis lundi par la
Belgique s'est achevée hier sur un ac-
cord de principe impliquant plusieurs
pays de la région, mais dont le succès
reste suspendu à l'agrément des rebel-
les antigouvernementaux rwandais.

Le président du Rwanda , le général-
major Habyarimana , et son homolo-
gue ougandais , M. Yoweri Museveni ,
se sont réunis mercredi soir pour dis-
cuter de la crise rwandaise, en présence
du président tanzanien Ali Hassan
Mwinyi à Mwanza (ouest de la Tanza-
nie).

Quatre points
Selon la délégation du premier mi-

nistre belge Wilfried Martens , qui s'est
déplacée d'une capitale à l'autre en
Afrique centrale, les participants à la
réunion de Mwanza sont convenus des
quatre points suivants , destinés à met-
tre fin à la guerre civile qui a éclaté au
P_ .„nH_ IA 1 cr ri.Mr.HrA*

- la décision d'« intégrer» les réfu-
giés rwandais, soit enviro n deux mil-
lions de Tutsis , l'ethnie minoritai re au
Rwanda, qui ont fui les massacres eth-
niques dans leur pays depuis une tren-
taine d'années Dour les navs voisins

- une ouverture politique, tant à
l'extérieur qu 'à l'intérieur du Rwanda.
Par extérieur , les deux parties enten-
dent la question des réfugiés , qui for-
ment le gros des troupes rebelles ayant
envahi le nord-est du Rwanda par
l'Oucanda:

- une demande de cessez-le-feu aux
rebelles. Les deux parties ont demandé
l'envoi , par la Communauté européen-
ne ri'unf. fnr. e neutre rie contrôle

d'uncessez-le-feu. La délégation belge
conduite par M. Martens est quant à
elle favorable à l'envoi d'une force afri-
caine, sous l'égide de l'Organisation de
l' unité africaine (OU A), selon la même
source. Cette demande d'envoi d'une
force européenne , qui serait basée à la
frontière entre l'Ouganda et le Rwan-
da , sera discutée prochainement pas
les Douze, a-t-on précisé de source di-
Dlomatiaue belee:

- la réunion , une fois le cessez-le-
feu obtenu , d'une conférence régionale
réunissant six pays de la région , pour
régler le problème des réfugiés et réta-
blir la paix au Rwanda. Cette confé-
rence réunirait le Rwanda , l'Ouganda ,
le Zaïre , le Burundi , la Tanzanie et le
Kenya, a-t-on précisé à l'issue d'une
rencontre hier matin à Nairobi entre
M. Wilfried Martens et le président
Juvénal Habyarimana , la deuxième
depuis lundi.

Les grands absents de l'accord de
Mwanza sont les rebelles du Front pa-
triotique rwandais (FPR) du comman-
dant Fred Rwigyema, qui se défendent
de représenter un mouvement tribal
composé uniquement de réfugiés tut-
sis, et luttent pour le renversement du
régime rwandais. Quel que soit le suc-
cès de l'initiative de paix, la Belgique
est décidée à rapatrier rapidement les
535 soldats qu 'elle a envoyés au
Rwanda avec pour seule tâche de pro-
téger ses ressortissants. Et si les affron-
tements se poursuivent , la Belgique est
décidée à évacuer les 1300 ressortis-
sants belges restant au Rwanda , avant
de rapatrier ses troupes , a indiqué M.
Martens mercredi soir aux diplomates
européens en poste à Nairobi , selon
une source informée. (AFP/Reuter )

Natal: De Klerk honore sa promesse
L'état d'urgence levé

L'état d'urgence, qui subsistait dans
la seule province du Natal , a été levé
hier par le président sud-africain Fre-
derik De Klerk , qui a proclamé que la
porte des négociations pour l 'élabora-
tinn H' iinA nniivall.- r̂ .iiict îtnfi.\n .l.,n_
nant le droit de vote à la majorité noire
était désormais « grande ouverte». Le
principal mouvement nationaliste noir
du pays, le Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela, s'est im-
médiatement félicité de cette mesure,
Qu 'il réclamait dennis lonctenins.

L'ANC a souhaité que le pouvoir
poursuive dans cette voie en faisant
disparaître les obstacles qui subsistent
sur la voie des négociations, «en parti-
culier Ja libération de tous les prison-
niers politiques et des détenus et l'abo-
lition de toutes les lois sécuritaires.»

Proclamé sur tout le territoire natio-
nal le 12 iuin 1986 nar le nrériéresseiir
de M. De Klerk , Pieter Botha , l'état
d'urgence avait été levé par l'actuel
chef de l'Etat le 7 juin dernier dans
trois provinces. Mais il avait été main-
tenu dans celle du Natal , où une vérita-
ble guerre civile entre Noirs - qui a fait
quelque 4000 mort s depuis 1986 -
continuait de faire rage.

Les combats, qui opposent des parti-
cane H A l 'AMP onv i-_ i 1 i . _ , . . r  A *\ Dirii

zoulou conservateur Inkatha du chef
Mangosuthu Gatsha Buthelezi ,
avaient gagné fin juillet les ghettos
noirs de la région de Johannesburg, où
ils ont fait près de 800 morts en deux
mnic

Buthelezi met en garde
Au cours d'une conférence de presse

à Pretoria , M. De Klerk a expliqué que
la décision de lever l'état d'urgence
avait été prise après «des discussions»
avec M. Buthelezi , qui est aussi chef du
Gouvernement du KwaZulu (la ré-
serve des Zoulous au Natal), l'un-des
10 territoires tribaux créés dans les an-
nées 60 nar Pretori a dans le carire rie sa
politique d'apartheid.

Dans un communiqué publié à
Ulundi (Natal), le chef Buthelezi s'est ,
comme l'ANC, félicité de la fin de ce
régime d'exception , «un pas qui de-
vrait rapprocher l'Afrique du Sud de la
table des négociations». Mais il a aussi
I O T _ / -*£ un _ i r a r t i c r o m a n t  ô l ' A  M/""' _ r- ¦ _ ri c

le nommer - en affirmant qu 'aucune
organisation ne devait s'imaginer que
la fin de l'état d'urgence lui permettrait
de recourir à la violence. L'ANC et
l 'Inkatha ont entamé le mois dernier
des négociations de haut niveau pour
rétablir la paix dans le Natal.

fAFP/RAiitprl

Pour tenter de rompre l'embargo
L'Irak brade son pétrole

L'Irak, dans un nouvel effort pour
briser l'embargo, a proposé hier de ven-
dre son pétrole nettement au-dessous
du prix du marché, tandis que le
Conseil de sécurité étudiait de nouvel-
les résolutions contre Bagdad afin de
recentrer l'attention sur la crise du
Golfe après sa condamnation des évé-
H.««««A_ J-. -Z  l___

Le ministre irakien du Pétrole , Is-
sam al Jalabi , a proposé de vendre le
pétrole irakien , frappé par l'embargo, à
tout acheteur , y compris les Etats-
Unis , au prix de 21 dollars le baril ,
aJr\rc nii'il r\c/-»illo i^tuollomant r . , ,  , . >.  . r -

des 40 dollars. Il a également annoncé
que Bagdad accepterait de n 'être payé
qu 'après le règlement de la crise du
Golfe. Un économiste koweïtien a es-
timé à plus de 50 millions 'de dollars
par jour les pertes de l'Ira k dues à l'em-
n-i ro.-.

De leur côté les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité ont
commencé à. débattre d'un projet de
résolution visant à assurer la protec-
tion des ressortissants et diplomates
étrangers , ainsi que leur ravitaille-
ment. Les Cinq discutent également
d'un projet britannique qui permet-
trait aux Etats ou personnes lésés par
l'invasion du Koweït de réclamer des
rnmnprualinnc à PTr.iL- nnp fnic niiA CAC
troupes auraient quitté le Koweït.

L'émissaire spécial du président
Mikhaïl Gorbatchev , Evgueni Prima-
kov , qui effectue une tournée dans plu-
sieurs pays occidentaux pour explorer
toutes les possibilités d'une solution
politique et est attendu à Washington ,
a affiché un «optimisme prudent» et
n 'a pas exclu la possibilité d'un assou-
plissement de la position irakienne ,
après un entretien mercredi soir avec le
nr-ÂciriAni Fr_ nr~ic \_ itlArranrl /AFP .



REGION 
la liaison entre la N5 et la N1

i Lowenbers
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Chiètres ou Morat? Nouvelle donne pour

r es auans tes
Les opposants à la jonction autorou-

tière de la NI telle qu'elle est prévue au
Lôwenberg, près de Morat, marquent
un point: le Conseil d'Etat a accepté
d'étudier les variantes qu'ils proposent.
Mais dans la foulée surgit un gros point
d'interrogation: où le trafic de liaison
entre la N5 (Neuchâtel-Bienne) rejoin-
dra-t-il la NI ? A Chiètres? Au Lôwen-
berg? Le canton de Berne - concerné
lui aussi - penche pour la seconde pos-
sibilité. Fribourg croit toujours en la
première. Malaise en forme d'em-
brouillamini.

Une chatte y retrouverait difficile-
ment ses petits...

Autoroute NI , au Lôwenberg, près
de Morat: les plans prévoient à cet
endroit une sortie en deux parties dis-
tantes de quelques centaines de mètres.
Deux demi-sorties, en fait , que les au-
tomobilistes emprunteront selon leur
direction , Berne ou Lausanne. Em-
prunteront? Peut-être que si , peut-être
que non...

La Direction des travaux publics
vient de reconfier le dossier au Bureau
cantonal des autoroutes , avec prière de
replancher. Pour la Berne fédérale, une
modification reste en effet possible.

A l'origine de ce retour au bercail ,
deux pétitions - proposant trois nou-
velles variantes - qui émanent d'un
«Comité pour la réalisation rapide
mais réfléchie de la NI à Morat» et
d'un «Groupe d'intérêt Nl-Lôwen-
berg». Elles réclament la refonte du
projet «double sortie» («La Liberté»
du 16 octobre). Motif de ce méconten-
tement: une double jonction mange
plus de bons terrains arables qu 'une
seule et , surtout , la planification ac-
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tuellement retenue ne tient pas compte
d'une nouvelle donne de taille , qui esl
l'arrivée prévue au Lôwenberg du tra-
fic de la liaison routière entre la N5
(Neuchâtel-Bienne) et la NI.  Une in-
jection quasi programmée par les Ber-
nois, et qui trouble les projets fribour-
geois...

Aujourd'hui , le tracé traverse les vil-
lages bernois de Gampelen et d'Anet,
Puis emprunte la «Moosstrasse»
(route des marais) jusqu 'au Lôwen-
berg, via Sugiez. Les deux bourgs ber-
nois seront prochainement contournés
par le sud. Deux possibilités s'offri ronl
alors. Soit diriger le trafic de transil
vers Chiètres, soit vers le Lôwenberg :
les routes existent déjà , partant toutes
deux d'Anet. Mais lorsque Gampelen
et Anet seront contournés? «Remettre
le trafic sur la route de Chiètres nous
obligerait à construire une nouvelle
voie à travers les champs, explique
l'ingénieur cantonal bernois Gnehm.
D'un point de vue écologique, cela ne
semble pas réalisable. En revanche, re-
joindre la Moosstrasse ne pose pas de
problème.»

Fin juin dernier, une commission
d'étude du canton de Berne se pro-
nonce ainsi clairement pour la variante
Lôwenberg. Et, complète-t-on aux
Ponts et chaussées, «même si aucune
décision politic fue n'est encore tom-
bée, la variante Chiètres, trop chère ,
n'a pratiquement pas de chance».

«Le problème, précise Fredi Sch-
wab, porte-parole du comité pour la
réalisation rapide de la N1 , c'est que la
jonction du Lôwenberg n'a pas prévu
une telle affluence: le nombre de véhi-
cules serait doublé, passant quotidien-

nement de 4000 à 8000. Sans comptei
que les rampes d'accès planifiées, trof
pentues , ne sont bonnes qu 'à dissuadei
les poids lourd s de l'emprunter , les
quels continueraient à fréquenter l'an
cienne route.

Du côté fribourgeois , pourtant
l'idée que tout ce trafic aboutisse ur
jour à Chiètres a toujours valeur ofïï-
cielle. Roselyne Crausaz, directrice de:
Travaux publics: «Le détournemen
de la circulation sur le Lôwenberg cor-
respond à une première étape. La se-
conde restant la construction de U
route vers Chiètres. Nous n avons pa;
été informés par Berne d'une modifica-
tion des plans.». Un credo que le 11
octobre dernier, Olivier Michaud , in
génieur cantonal , et Joseph Dudler , di
recteur du Bureau des autoroutes , om
d'ailleurs exposé aux députés du Lac
lors d'une séance d'information.

Une profession de foi qui ne man-
que pas, d'ailleurs , d'étonner l'ingé-
nieur cantonal bernois: Olivier Mi-
chaud a représenté le canton de Fri-
bourg dans la commission d'étude du
canton de Berne. «Il savait donc quelle
option ce dernier a retenue, renchérii
Fredi Schwab. Reparler de la variante
Chiètres, ça n'est qu'une excuse poui
masquer les faiblesses de la jonction di
Lôwenberg.»

L'ingénieur cantonal toutefois, i
l'instar de sa patronne, se défend er
répétant que «ce choix du canton de
Berne ne concerne que la première
étape de sa contribution aux travaux
de liaison N5-N1» Un abandon de k
seconde étape? Et Roselyne Crausa2
d'ajouter que «là Moosstrasse permei
l'absorption de 15 000 véhicules po-

Le viaduc de Chiètres: prévu dans les années septante pour recevoir le trafii
venant de la future NS. Passé définiti .

tentiels par jour. Il est évident que le
projet de jonction du Lôwenberg en .
tenu compte. A preuve, nous aménage
rons un pont d'accès à l'autoroute , qu
enjambera la voie de chemin de fer de
Champ Raclet».

Mard i prochain , le Conseil d'Eta
fribourgeois devrait se prononcer sui
l'opportunité de demander une modi-
fication du projet au Département fé
déral des transports. Avant-hier, il .
rencontré les représentants des deu>
comités «rouspéteurs». Il faut penseï
que leurs arguments ont eu quelque
crédit , puisque le dossier a donc repri ;
le chemin du Bureau des autoroutes
Un premier succès pour les partisan;
d'une refonte de la jonction du Lôwen-
berg qui , à en croire Fredi Schwab, ne

einen t à pertes et profits ? G

sentaient pas jusqu 'alors une «grandi
considération pour leurs proposi
tions». Jean-François Thil.

• Viaduc du Lôwenberg : premier*
pierre. - Hier matin , à 10 h. 30, le pre
mier coup de pioche a été donné à 1;
construction du viaduc du Lôwenberg
ouvrage d'art majeur du futur tronçoi
de 1 autoroute N1 dans le Lac. L<
Conseil d'Etat fribourgeois, aprè:
avoir rencontré les représentants de:
comités visant à une refonte de la sor
tie du Lôwenberg, avant-hier , en ;
donné l'autorisation: le début des tra
vaux du pont n 'influencera pas uni
éventuelle modification de ce carre
four. Le chantier devrait durer jusqu ';
la fin 1993. Ri
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Flamatt

Soldats blessés
Mercredi soir, vers 23 h. 35, un au-

tomobiliste domicilié à Ueberstorf cir-
culait de la gare en direction de Fla-
matt. A la route de la Gare , il heurta
deux piéton s, des soldats en cours de
répétition à Flamatt. Blessés les deux
hommes ont été transportés par l'am-
bulance à l'hôpital de l'Ile à Berne. QD
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[ĝ ^gy
Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)

1700 FRIBOURG Tél. 037/221696

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

037/ 822 151

... est aussi Agent SONY

vidéo professionnelle
transfert / transcodage

, location de matériel audiovisuel

v ,  «EyÉtis
^ xH _______H 'fB

___ fl ___¦__

• ' ~gffS SP̂ î
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Une nouvelle passerelle pour la dernière étape des travaux. Qg Vincent Murith

Les gorges de la Jogne rouvertes dès samedi
Cest sûr, on peut y aller

Grâce à une grande mobilisation de bonnes volontés, les gorges de la Jogne par Nestlé qui a livré les potelets de fer
seront à nouveau accessibles aux promeneurs dès ce samedi. Ainsi , le gros chan- et les EEF qui procèdent régulièrement
tier entrepris au début de l'été a été mené à bien dans les délais impartis. Cette à des travaux d'entretien», souligne
entreprise est l'œuvre conjointe de la commune et de la société de développement André Dématraz.
de Broc, et le concours de l'armée. La remise en forme de la promenade

. des gorges de la Jogne était un projet

H I  
=j ) (  "™ ï augmentation de la hauteur des tun- cher à Marcel Bays, délégué aux che-
( K__F nels et des galeries, pose de mains cou- mins pédestre auprè s de l'Union fri-

^ ^ *STA __ rantes ont été les principaux travaux bourgeoise du tourisme. En sa qualité
IC^KUYbKC ^\ *' J effectués dans les deux étapes précé- d'officier supérieur à la retraite , il a

dentés. Les gorges sont maintenant su- trouvé les bonnes adresses pour obte-
Après l'engagement d'hommes du res bien qu 'il reste quelques travaux nir , à trois reprises, la mobilisation de

groupe de génie 42 en juin , du régiment mineurs à terminer , précise le prési- l'armée sur ce chantier. Et le comité
de génie 1 en septembre, voici que dent André Dématraz. relève encore les importantes et géné-
depuis deux semaines, 25 hommes du reuses prestations des ingénieurs et des
régiment de génie 5 réalisent la der- Un Cadeau techniciens.
nière tranche des travaux planifiés par J 1«0 000 francs La promenade des gorges de la Jogne
un comité ad hoc conduit par André uc iOU vv imiica a ]a faveur d< un |arge pu t,|jc car !e site
Dématraz , président de la société de Sur un devis global de 244 000 est pittoresque à souhait . André Dé-
développement de Broc. Cette ultime francs, le travail effectué gratuitement matraz signale qu 'il a retenu l'intérêt
étape consistait en la réalisation de par l'armée est chiffré à 180 000 francs, du spécialiste en géologie Henri Guil-
deux nouvelles passerelles longues «Un cadeau de cette importance est laume , tandis qu 'Henri Naef et Albert
d'une quinzaine de mètres, dans les évidemment bienvenu , comme l'est Schmidt en ont célébré la sauvage
parties inférieure et supérieure de la aussi l'aide en nature apportée par la beauté,
promenade. Elargissement du sentier , commune de Broc qui a fourni le bois, YCH

¦ 
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Côté cour ou côté jardin

Un escroc
par besoin

Il escroque 10 000 francs pour ail*
chez les prostituées. Condamnatioi
suspendue au profit d'un traitement ;
l'androcure.

Histoire de fous: l'androcure , médi
cament censé calmer les pulsion:
sexuelles, soigne-t-elie l'escroquerie '
Les médecins de la clinique psychiatri
que universitaire de Berne ont en tou
cas décidé de traiter un escroc par cetti
méthode. Parce qu 'ils sont parvenus a
la conclusion que les escroqueries ré-
pétées de ce patient sont dues à sor
appétit sexuel insatiable. Qu'il satisfaii
auprès des belles de nuit. Hier , le Tri-
bunal criminel de la Singine a décide
de poursuivre le traitement.

«L'argent ne représente rien d'autre
pour lui qu 'un moyen de satisfaire se;
besoins sexuels», affirme une expertise
psychiatrique. Et comme cet hommi
de 37 ans a de grandes exigences dan:
ce domaine , il a besoin de gros moyens
notamment financiers. Qu'il trouvi
auprès de «pigeons». Le dernier ei
date lui a avancé 10 000 francs, dépen
ses en compagnie de prostituées. L'ac
cusé lui a fait croire qu 'il voulait inves
tir dans l'immobilier , placement qu
devait rapporter 50% d'intérêt!

Sous tutelle , l'accusé est aussi ui
client régulier des tribunaux qui l'on
condamné à six reprises pour escro
querie. Il est en outre couvert de dette:
(plus de 100 000 francs). Entre des pé
riodes irrégulières de travail , il a passi
son temps en prison ou en établisse
ment psychiatrique. Il a fait l'objet d<
plusieurs expertises qui ont conclu qui
sa responsabilité était largement dimi
nuée. A plusieurs reprises , les peine:
ont été commuées en internement. Ac
tuellement , il doit se rendre régulière
ment à Berne pour sa piqûre d'andro
cure.

Le diagnostic des psy: débilité. Dé
bile peut-être , mais pas bête. Alor:
qu'il était interné en clinique , il a réuss
à en sortir en s'octroyant lui-même ur
congé: il a téléphoné à la direction en s<
faisant passer pour le chef de la poli
ce!

Le Tribunal de Tavel l'a condamne
à huit mois de prison ferme, peine sus
pendue pour permettre la poursuite di
traitement ambulatoire.

CL
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis • 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 7132  00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31nu_ r a li>.««> - ^o.. ,o 
Estavayer-le-Lac 63.2121

¦ Sauvetage Billens 52 81 81
Secours Club alpin, Riaz 029/ 3 12 12
hélicoptère 01/383 11 11 Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Lac de la Gruyère 25 17 17 Meyriez 7 2 1 1 1 1
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 Tavel 44 13 83
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Châtel-St-Denis 021/948 79 41

ou 038/22 35 77 Payerne 62 80 11

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,

' w 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,

! «23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-

; mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
| 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
i is- 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
: dez-vous * 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,

: av. Général-Guisan 59, nr 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, ¦» 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, * 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
w 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-

M > le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont , Café de l'Harmonie,
1" et 3» jeudi du mois , 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du mois,
20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan-
che, 1er je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. œ 22 21 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«• 021/801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, w 22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h.. sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h . -21 h. 30, di 9 H.- 12 h. 30.

' 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
» 26 11 32 ou 24 87 05.

-, - Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, ruades Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-

• bourg, « 24 56 44.

Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
11-13. De 8 à 22 h. Après 22 h„ urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. •
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.

¦̂H
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2'. 4"
uia^usoiuiio. ivia i - _ — i / n. juaa . IV IC

9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.

: ¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).

. ¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h„ 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h, sur 24, « 245 200.

: ¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-

; cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case .
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67, 9 h.- 12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 8251.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé v 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac . « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat. « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger . Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-vè 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riédlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, saetdi  14-17 h , ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per- »
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous lesjours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

^^mmrnm
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-

¦ Puériculture Office familial - m 18 h. 30.
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : g Observatoire du Petit-Ependes -
Fribourg,Grand-Rue41,lu 14-16 h. 30; Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
Centre St-Paul, 1- me du mois, 14- (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der- (Oct.-mars). Observation et/ou expo-
nierje du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
Glane, dispensaire, dernier me du mois, s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
14 "16 h - Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.

¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
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sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, « Puériculture Office familial - 18 h. 30
«22 39 71 dès 18 h. «31 21 26. «22 10 14, 17-18 h. Consultations : ¦ Observatoire du Petit-Ependes -

: ¦ Tuberculose-cancer -Liguecontre la Fribourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30; TOUS les ve Heure d'été- 21-23 h
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte Centre St-Paul, 1- me du mois, 14- (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h!
des Daillettes 1 Fribourg. «24 99 20. Lu- < 16 h. 30. Marly, dispensaire. 2' et der- (Oct.-mars). Observation et/ou expo-
ve a-l l  h. JO, 14-1/ h. nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- sés, dias, vidéo. Visites de groupes:________ 
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16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14- rV^rV^I 
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¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile ToM̂ M'̂ nli n IVl 
h ' 3°' 

Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de 1°ï9/l90 64 °" 029/2 43 18.

documentation Santé Croix-Rouge, rue : 
¦ ^O""8™™ - «te de 

Morat 51. me : ^M
Reichlen 11 , Fribourg, «22  1758 .  15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17. ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ 3
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - " Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- ¦ M. W __ \\\\\ à t J èJ f j j  ij iJ
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa ^^nT.T'™ ^5  h' 30" 17 h ' 30 ' W Um f H f I 1 PI I W » f _\
10 h-11 h 30 sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ^^^^^T W _̂1̂_ _̂ _̂ _̂ 2 ____ |
_ ...' .. .%,_...' ... . . . . vacances scolaires. —Mm¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14- 17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
I blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je

15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h., :
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h„ :
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10- 12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18- '
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h. . JH

¦ Marly - Centre communautaire ; rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3' me du mois 15-17 h.

JïU, 3 fl*1" "̂ *TC™
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Fermée.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45. 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h„ di 10-12 h., 14- 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Le Parti radical et Fribourg en l'an 2000
Cinq défis à relever

Pour la Suisse comme pour le canton et la ville de Fri-
bourg, la couleur de l'avenir sera celle des réponses à cinq
défis majeur s posés à l'évolution économique. Un débat sur
«Fribourg en l'an 2000» organisé hier par le Parti radical qui
tentait de dessiner l'avenir.

Pas vraiment rose, l'image de l'ave- J£WJ\ ^
nir économique brossé hier soir lors (*_T \r\d'un débat organisé à Fribourg à Finir P^. i-r-î i 

.r- 
VjmL/tiative des radicaux de la ville. Un |r\JLI I k^Lit >^y j

débat dominé par l'autorité de l'indus- cout de rénergie augmente, les impéra-
tnel Bernard Schneider. Comment tifs écologiques imposent des entraves,
prédire l'évolution , à une époque mar- u désindustrialisation de la Suisse vaquee par les visions a court terme et se poursuj vre> note Bernard Schneider
dans le climat d' incertitude génère par avec inquiétude. u non-appartenance
la crise du Golfe, s interroge M. Sch- à ,a Communauté européenne n'est
neider qui suggère, pourtant , une re- guère plus encourageante, ajoute Ber-
flexion sur cinq défis décisifs lances à nard scheider

Le premier laisse augurer une décen- *-*s paradoxes SUISSes
nie quatre-vingt-dix difficile: il faut Et que dire de la démographie vieil-
s'attendre à une conjoncture difficile , lissante de la Suisse dont 1,6 million de
suite au fléchissement de la demande, ses habitants ont aujourd'hui l'âge de
à la surproduction et à l'érosion des la retraite , et du problème des migra-
marges, corollaire de la dure concur- tions? Quant au défi des équipements ,
rence. Déj à, les recettes fiscales du can- il ne sera guère plus simple à relever , il
ton sont en régression , les communes suffit de songer à l'évolution fulgu-
pourraient en être affectées aussi. Le rante du nombre des voitures , ajoute-
défi structurel s'inscrit dans le prolon- t-il , et aux tergiversations fribourgeoi-
gement direct du précédent: comment ses à les absorber. Dans le droit fil
rendre la Suisse attractive pour l'in- s'ajoute le défi écologique avec un pa-
dustrie et les arts et métiers? Les zones radoxe: la conscientisation des ci-
d'activité ne sont pas extensibles , le toyens face aux exigences de Penviron-
^7~g~—¦¦¦———-——-——¦—•"̂  nement va bon train , mais parallèle-

_: ment ,  le souci de la propreté d iminue:;
>J^!_____in 'a Suisse n est P' us 'e Pa>'s propre

Pft"yr*ryjpffrrryfi^__E qu 'elle croit être , conclut l 'industriel.
ËPPWPP'll ma
^ -̂̂ IjTT^^^^H ______^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

B|p|  ̂
Valeurs d'azote

Lieu de mesure : Fribourg, plateau de
mr^'é mj  ^^Z Pérolles et quartier du Bourg.

__f _H___T_fl Mesures effectuées le 17 octobre 1990

M *m^ Plateau de 
Pérolles: 

53 
ug/m 3

HSB^̂ HMÉpV^^H 
Quartier 

du 
Bourg: 

62 ug/m 3

W - W—_ W £- i- W4r̂ f l-M Limite: 80 ug/m 3

2£^̂ fl ^^3 1 V-g/m 3 signifie un millionième de
jSÊsÊÊ gramme d' un polluant par m1 d 'air.
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ff Octobre et novembre sont les mois

propices pour la plantation de:
— arbres fruitiers
— arbustes à baies - rosiers
— arbustes d'ornement

A _r»-ri_r_ iu __...i :_~._ ci ITC -I ___ _ACTION tulipes ELITE, 25 P. ?, 7.50n\« I IVI. LUII|Jt- _» t-LI I t, 25 p. Pr. # .9\S

GRAND C H O I X  d'arrangements pour tombes
i et de garnitures pour fenêtres.

il AEBI KADERLI
l̂ jy Guin-Route 

de Berne 037/28 44
44

—^
Ecole d'ingénieurs de Fribourg

EXPOSITION
DES TRAVAUX DE DIPLÔME

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

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

Ecole d'ingénieurs
4, ch. du Musée, 1700 Fribourg
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Prestations complémentaires AVS-AI

La commune se taira
Les personnes âgées ne se sentiront plus «épier» par la commune. (AP)

Si le Grand Conseil le veut bien, les
ayants-droit des prestations complé-
mentaires AVS-AI ne devront plus être
soumis à une enquête du Conseil com-
munal de leur commune de domicile.
Suite à une motion Albert Noth (pdc ,
Saint-Antoine), le Conseil d'Etat en-
tend transférer cette compétence aux
agences AVS communales

ayants-droit de présenter une deman-
de, afin d'éviter que l'autorité commu-
nale aille fouiller trop avant dans leur
situation financière et personnelle. Ce
qui peut être très gênant , surtout dans
une petite commune où les gens sont
proches les uns des autres. Si la situa-
tion se justifiait lorsque les communes
prenaient en charge une part de ces
prestations complémentaires, il n en
va plus de même maintenant que le
canton a entièrement pris le relais.
Dans une motion développée en fé-
vrier dernier, Albert Noth a demandé
que ce ne soit plus le Conseil commu-
nal , mais l'agence AVS de la commune
qui ait la compétence d'examiner les
demandes de prestations complémen-
taires.

Reçu dix sur cinq, répond le Conseil
d'Etat, qui ajoute cinq bonnes raisons
de modifier la loi sur les prestations
complémentaires dans le sens voulu
par le motionnaire : l'expérience de ces
agences dans le cadre de l'AVS et de
l'Ai , la simplification qui en résulterait
pour les ayants-droit, la formation de
leurs agents, leur surveillance par la
Caisse cantonale de compensation.
Enfin , la pratique des autres cantons,
en grande majorité axée sur les agences
communales.

Le Conseil d'Etat proposera au
Grand Conseil de modifier la loi sur les
prestations complémentaires AVS AI.

AR

CONSEIL Dé
Qui paie commande. Si les finances

communales ne prennent plus en
charge les dépenses des prestations
complémentaires AVS-AI, elles ne doi-
vent pas non plus avoir leur mot à dire
sur les bénéficiaires de ces prestations
réservées aux plus démunis.

Aujourd'hui , la personne qui de-
mande à être mise au bénéfice des pres-
tations complémentaires doit en faire
la demande au Conseil communal de
sa commune de domicile. La loi oblige
alors le Conseil communal à vérifier
l'exactitude des renseignements don-
nés sur la situation personnelle du re-
quérant avant de transmettre la re-
quête à la Caisse cantonale de compen-
sation.

Une situation déplaisante, pour le
député Albert Noth (pdc , Saint-Antoi-
ne): elle pourrait décourager des

1 BOITE AUX LETTRES ; \ )̂
Amertume d'automne

Monsieur le rédacteur,

En ce matin du 6 octobre, en traver-
sant le charmant village de Montet , un
frisson de tristesse et d'amertume me
secoua tout entier. «La Liberté», dans
sa parution du même jour , annonçait
la mise sous tutelle de la petite bourga-
de, décision communiquée la veille aux
citoyennes et citoyens convoqués en as-
semblée extraordinaire, sur ordre du
Conseil d 'Etat et présidée par son man-
dataire dans le district , M. le préfet
Pierre A eby. A vec le recul des choses, et
surtout loin de m 'immiscer dans des
affaires concernant en priorité les habi-
tants de cette petite commune, qu 'il me
soit toutefois permis d 'apporter une ap-
préciation tout à fait pers onnelle. Com-
ment ose-t-on, en cet te f i n  de XX e siècle,
alors que toutes les dictatures de notre
monde tombent les unes après les au-
tres, alors que des procès récents et
retentissants ont démontré à ceux et
celles qui pourraient encore douter que
l 'exploitation d 'un grand nombre par
une élite tyrannique n 'a plus grand suc-
cès. Comment peut-on accepter que,
dans ce canton , dans notre Broyé, des
messagers du pouvoir en viennent à
cautionner des ordres d'une telle gra-
vité et s 'apprêtent à les faire appliquer
avec une totale rigidité?

Je m 'explique: enlever aux citoyen-
nes et citoyens de Montet , pour les élec-
tions de février prochain (élections
communales) le droit de se déterminer ,
d 'élire des autorités me semble le sum-
mum del'affront que l'on peut infliger à
une population. Il n 'y a eu que l'Inqui-
sition, on a brûlé les sorcières et ceux
qui dérangeaient. Des nations entières
ont été brimées et exploitées par des
despotes f éroces. L 'Afrique du Sud a
mis le Noir au rang de paria. Son droit
de vote lui a été refusé. En sommes-
nous là?

Quels sont les grands reproches et
surtout les grandes fautes commises
pour qu 'un Conseil d 'Etat en arri ve à
une telle parodie? Y a-t-il eu des mal-

versations? Aucune! A-t-on fait passer
des intérêts personnels avant ceux de la
commune? Encore rien de tout cela !
Les seuls torts qui valent à toute la
population cette mise à banc, un déve-
loppem ent du village qui est au-
jourd'hui à relever dans ce district , épu-
ration terminée, bâtiments commu-
naux rénovés, trottoirs, éclairages, car-
refours terminés, terrain desport envié !
Eh oui! c 'est vrai, ça coûte cher, très
cher!

Mais est-ce suffisant pour mettre
toute une population sur la touche, jeter
le discrédit sur des personnes qui ont
présidé des décen nies aux destinées de
cette commune, y laissant souvent leur
temps, leur argent mais aussi leur san-
té? Il est toujours facile, fonctionnaires
et mandatés du pouvoir , de venir
condamner, poser des scellés, sanction-
ner à tous vents ! Alors qu 'il aurait été
tellement plus logique, avec la commis-
sion mise en place de trouver une colla-
boration adéquate au lieu déjouer aux
censeurs bien pensants , crier à tue-tête
«Montet est sous tutelle!».

Oui, franchement , je suis amer, triste
et profondément déçu. Triste pour les
braves gens de Montet. Déçu du Conseil
d 'Etat , de ces décisions burlesques, in-
souciant des retombées que pourront
avoir ces mesures d 'un autre temps!
Les hautes autorités ont jeté l'ana-
thème sur toute une population avec
une telle désinvolture que cette bouffon-
nerie mise en scène pourrait , un jour , se
retourner contre elles. A l'heure où le
monde change à la vitesse grand V, où
l 'Europe entière se découvre et écha-
faude de grands projets, un pet it village
fribourgeois, Montet , pour une histoire
de sous, est mis sous tutelle par ses bail-

Triste et désolant!

Louis Duc, député, Forel

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Prix des places : Fr. 8.-
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25 invitations pour les
membres du Club en Liberté
A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer à

«La Liberté », Pérolles 42, ou au g 037/82 31 21, interne 232 
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A vendre
A vendre * »«__¦_ . .»*CANAPE
1 bateau sport ANCIEN
marque Picton, Louis-Philippe,
4 places, moteur bois noyer massif
50 CV , place tissu velours rou
d'amarrage _ e. Fr. 1950 -
Portalban. G. Guex
Prix : Fr. 10 000.- Rosé

¦a 037/30 16 22
• 037/77 11 03 ————

17-1626

Le don de sang,
un acte

de solidarité

C9̂ I * J
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

ESTAVAYER-LE-LAC route du Chasserai 5-7
(immeuble rose uvec balcons bleus)

GRANDE JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
// samedi 20 octobre 1990

/ j j ¥ == ^  de 9 h à 12 h et de

/jf\ 14 h à 16 h 30

' il ^'̂ ^\ 
> /VV Venez visiter

/J 
< S
\\/^

X nos appartements
• de 3 '/2 et 4 V2 pees

à louer
Gérance GIBOSA - rte du Chasserai 2 - 1470 Estavayer - Tél. 037/63 21 12

Plus de problèmes
de nettoyage...

SOUFFLEZ... ASPIREZ...
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Francis Volery, Bernard Ducarroz et Pierre Huwiler ont signé les textes et la
musique de «Terra» et de «Gottardo». QD Gérard Périsseï

Domdidier III à un mois de son rendez-vous
Une formidable aventure

I 

PATRONAGE
IALIBERTé

Plus de 1000 chanteurs, onze solis-
tes, un grand orchestre symphonique,
deux créations et, surtout, le formida-
ble élan de trente-deux sociétés faisant
fi des frontières cantonales célébreront
d'ici un mois à Domdidier l'art choral
dans une même ferveur. Président du
comité d'honneur, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a donc bier
raison de parler d'un événement de so-
ciété: cette «union libre» de chanteurs
et chanteuses réussit, dit-il , la gageure
de ne rassembler que des amateurs.

Annoncé pour les 16 et 17 novem-
bre, Domdidier III s'inscrit comme
une suite logique aux deux rencontre -
semblables qui eurent lieu en 1978 el
en 1982 dans le grand village de la Bas-
se-Broye. La date choisie cette année
n est pas fortuite. Président du comité
d'organisation , Louis Joye a en effel
précisé l'autre soir au cours d'une
conférence de presse la volonté des
organisateurs de marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération par une
contribution de caractère culturel.

Enrichissement
Signés Bernard Ducarroz pour les

textes , Francis Volery et Pierre Huwi-
ler pour la musique , les oratorios po-
pulaires «Terra» et «Gottardo» se
voudront réflexion sur notre coin de
terre et ceux qui l'habitent. La fête ne
restera pas sans lendemain. Grâce à
elle , le répertoire des chanteurs ro-

mands s enrichira de cinq œuvres pour
chœurs d'hommes, du double pour
chœurs mixtes.

Ce grand rendez-vous choral du
mois prochain auquel sont attendus
2000 auditeurs ne verra pas, comme
par le passé, les sociétés se produire
individuellement. L'accent sera entiè-
rement placé sur les deux oratorios
qu 'auteur et compositeurs sont venus
commenter devant la presse. «Terra»,
de Francis Volery, c'est un cri, un coup
de cœur pour la terre qui , par la faute
de l'homme, descend aux enfers avant
de caresser l'espoir d'une renaissance.
Quant à «Gottardo», de Pierre Huwi-
ler , il substituera au caractère défensif
du réduit des Alpes l'image du passage,
du départ vers quatre directions et au-
tant de cultures et de regards. Bernard
Ducarroz a fait ses héros de Jurg Jé-
natsch pour les libertés; Leonhard Eu-
ler pour la prospérité; Francesco Bor-
romini pour la beauté et Maurice De-
mierre pour la fraternité.

Benoît Roche, de Paris , signera la
scénographie du concert. Jean Turliei
en sera le récitant. Le Nouvel orchestre
de Montreux dirigé par Andras Farkas
ainsi que onze solistes - dont quatre
Canadiens de Montréal - apporteront
en outre leur concours à l'événement.

GP

x̂cf aund 'kui
vant-scène

• Fribourg. - Comédie à une voix , ou
vari ations sur des thèmes évangéli-
ques , présentée ce soir par André Frè-
re, comédien de classé internationale.
Soirée organisée par le centre d'accueil
«Au Carrefour» à la salle paroissiale de
Sainte-Thérèse , à Fribourg, à 20 h.
30.

• Fribourg. - Le FC Etat de Fribourg
opposé au FC commune de Fribourg
dans un match de football au sommet
qui marque le 20e anniversaire du ser-
vice des sports de la capitale. Fribourg.
gazon synthétique de Saint-Léonard ,
aujourd'hui à 17 h. 30.

• Fribourg. - Brigitte Meuwly et An-
tonio Buhler (Da Motus!) présentent
leur spectacle de danse «post antepite-
cum». Fribourg, locaux de Fri-Son
(rue de la Fonderie 7), ce soir à 20 h.
30.

• Fribourg. - «On l'appelle Cendril-
lon», la nouvelle création du théâtre de
l'Ecro u présentée ce soir à 20 h. 30 à la
chapelle Saint-Louis (porte de Morat]
à Fribourg .

• Fribourg. - Soirée rock à La Spirale
ce soir et demain soir à 21 h. avec
Jump & Guy et Excès.

• Avry-Centre. - La Conférence
suisse de sécurité dans le trafic routiei
fait escale aujourd'hui à Avry-Centre.
entre 16 h. et 20 h. ,  accompagnée dt
«Théâtre noir» qui présentera un spec-
tacle des mimes bernoi s Daniel Ro-
thenbuhler et Schang Meier.

• Fribourg. - Soirée ballet avec le
«Zurich Tanz Theater» à Fribourg.
aula de l'Université , ce soir à 20 h.
30.

• Belfaux. - Consultations poui
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise , au-
jourd'hui vendredi , de 14 h. à 16 h., à la
salle de classe ménagère de l'ancienne
école de Belfaux.

• Bulle. - Les troupes théâtrales
Imago et l'Arbanel se sont unies poui
présenter «Voulez-vous être conseillei
national?» , d'après Léon Savary . Pre-
mière représentation ce soir à 20 h. 3C
à Bulle , Hôtel-de-Ville.

• Champ-Pittet. - Le Centre Info-
Nature de Champ-Pittet , à Cheseaux-
Noréaz , organise une soirée sur le
thème des poissons blancs , ces mal-
aimés. A 18 h. 30 repas simple de pois-
sons blancs au restaurant de Champ-
Pittet; 19 h. 45 projection de la multi-
vision «La grève sauvage»; 20 h. ï i
conférence de Biaise Zaugg, ichtyolo-
giste. Inscriptions pour le repas au
024/23 13 41 jusqu 'à aujourd'hui
12 h.

• Fétigny. - «Le 699e», une produc
tion de la troupe du Petit-Théâtre de
l'Arlequin , en attendant le 700e... Féti-
gny, Petit-Théâtre de l'Arlequin , ce
soir à 20 h. 30.

• Villars-sur-Glâne. - Concert de
musique de chambre , ce soir à 20 h. 3C
au Home médicalisé de la Sarine à Vil-
lars-sur-Glâne , avec Kerry Benson et
Hong-Anh Shapiro , violons , Barry
Shapiro , alto, Scott Terzhagi , violon-
celle et Jonathan Hastell , contrebasse.
Au programme, des œuvres de Mozart
et Dvorak.
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Les «Femmes savantes» par le Théâtre des Osses à Bulle

Un coup de maître
I

MISE, ($$&lEN PIECES ^LftT^
«La scène est à Paris», proposait

Molière. Gisèle Sallin ajoute: dans le
salle de bains de la famille universelle.
Quoi de plus plausible que deux sœun
parlant mariage et soupirants dani
l 'intimité du petit-lever? L 'une en che-
mise, Armande, l 'intellectuelle pure e\
dure en surface par loyauté à sa mère,
interprétée par Franziska Kahl. L 'au-
tre dans son bain, Henriette la douce à
l 'esprit subtil et la répartie vive. Uni
Hen riette limpide, à qui Sarah Chau-
mette prête toute la grâce d 'une jeune
femme amoureuse, mais pas idiote
pour autant. Ainsi donc, le ressort dei
Femmes savantes, c'est l 'amour.
L 'amour gâché pour n 'avoir pas voulu
- osé?- s 'y abandonner. L 'amour-chi-
mère pour Bêlise qui en rêve comme or,
joue, sait-on jamais, à la loterie.
L 'amour révélateur des tensions, au
sein d 'une famille.

Plus modernes que j amais
Une famille parfaitement moderne.

Molière décrit une famille en crise, avec
ses clans qui se déchirent. L 'amour,
c 'est le prétexte de l 'affrontem ent. Mail
il y va de la femme. Simple mère-poule
ou superwoman, simplement? Ravis-
sante idiote ou bas-bleu désincarné ':
Molière posait la question révolution-

Henriette dans l'intimité.
GD Vincent Muritl

Philaminte et Chrysale.

naire. La révolution dure toujours
«Les Femmes savantes» sont plus mo
dernes que jamais.

Pour mettre cette modern ité en êvl
dence, camper «la» femme, Véroniqut
Mermoud , dans le rôle de Philaminte
est éblouissante. Crédible dans toute:
les facettes de cette maîtresse femme: c
la fois ph ilosophe des Lumières - elli
enseigne le français à sa servante Mar
une, cultive l 'esprit de ses f illes, rêvt
d 'une académie pour les femmes, park
du plaisir qu 'il y a à  réfléchir et raison
ner - maîtresse de maison, femme d'ut
homme faible, capable de reconnaît n
ses torts. Lui donnant la réplique dan:
le couple: Chrysale magnifiquem en.
habité par Gérard Carrât, capable di
dire «Et ma femme est terrible avec sor
humeur» et d 'allumer le rire sans êtrt
ridicule ni pitoyable. Humain , terrible
ment.

GD Vincent Muritl

Fidèle à Molière
Gisèle Sallin et le Théâtre des Osse.

ont offert mercredi soir à un public rav
le plus beau des cadeaux: un Molièn
tout de fidélité à l 'esprit de Molière, e
ce dans l 'esprit de notre siècle. Des dia
logues f lu ides, un phrasé limpide, um
diction claire - il fallait bien ça, pour le.
spectateurs du poulailler;gênés par um
ventilation dont ils se seraient bien pas
sés. Claire Chavanne a monté un déco,
inventif et allusif dont la mise en scèm
tire des effets de surprise -je ne trahira
rien, même sous la torture - d 'autan
plus drôles que parfaitement quoti
diens. Et les costumes, madone, les cos
tûmes! Somptueuses coupes, brillance
des étoffes craquantes, symbolique de:
couleurs: jaune serin pour Trissottin
vert prune pour Bélise la fofolle, blam
néon pour Armande l'êthérêe, rougi
fraise pour Hen riette la vivante. Pou,
Philaminte, ce sera toute la-gamme de:
roses: bonbon, tendre, profond. Chry
sale tentera , en bleu, d '«être un hommi
à la barbe des gens».

Rien ne dira le plaisir du théâtre
lorsque le théâtre ne déçoit pas , qu 'il .
l 'épaisseur de la vie, que le rire y fuse e
la réflexion y naît. «Les Femmes sa
vantes» dé Molière par le Théâtre de.
Osses, c 'est tout cela.

Michèle Roquancour

Bournemouth Symphony Orchestra à Friboure
L'art du savoir-faire

Le premier concert à l 'abonnemem
invitait mercredi soir dernier le Bour-
nemouth Symphony Orchestra dirige
par Andrew Litton dans un programme
pas inintéressant : Britten, Beethoven ei
Strawinsky, sans oublier deux pocha-
des d 'ambiance d 'Elgar et de Gersh win.
Les interprétations?Excellentes , préci-
ses, claires. De la belle ouvrage, mal-
heureusement sans plus. Rares furent
finalement les instants forts, les présen-
ces transcendantes. Sans vouloir jouei
sur les antinomies, on paraphrasera vo-
lontiers Duhamel sur l 'injustice imma-
nente non pas de la nature mais du
savoir-faire.

Andrew Litton n 'est pas un mauvaii
chef d 'orchestre. Habile technicien, i,
parvien t déplus à transmettre sa pensée
musicale avec grande retenue mais effi-
cacité. Le savoir-faire mentionné plui
haut est remarquable; et les instrumen-
tistes suivent docilemen t le chef comme
des pingouins musiciens! Dans mainti
instants, on demeure pourtant un peu
sur notre faim d 'événement musical.

Les quatre Interludes marins de Pe-
ter Grimes opus 33a de Benjamin Brit-
ten (1912-1976) sont parmi les pages les
plus originales du concert du Bourn e-
mouth Symphony Orchestra. Britten
plus que jamais maîtrise ici l 'art de
l'amalgame des styles - ça sonne tantôt
comme du Mahler évolué, du Bartok
abrupt ou du Hindemith polyphonique-
ment dense - sans jamais les plagier.
Les touches descriptives - Dawn , Sun-
day morning, Moonlighl , Storm -
échappent à la stricte objectivité , mais
sont teintées de sentimen ts personnels,
ce qui ne fait qu 'accroître leur impact
expressif. L 'orchestre est superbe en
tous points, hormis dans quelques for-
t issimi un peu brouillon et manquant
de couleurs sonores.

Beethoven, l 'éternel chantre de l 'hu-
manité, et son Troisième Concerto de
piano opus 37 en ut mineur avec l 'ex-
cellent Michael Rudv au clavier est un

Ben? S
instant béni. Cette musique sonne ad
mirablement bien (Beethoven commt
tous les passionnés et les êtres vrai:
avait du «son » dans la tête) et Tinter
prêtation d'Andrew Litton esl fort con
vaincante dans les articulations minu
l ieuses mais jamais emphatiques d 'ur
discours remémorant Haydn en tiran,
des flèches vers d 'autres horizons. Le
cadence de Michael Rudy est excep
tionnelle d 'intelligence et son jeu privi
légiant la veine méloaique trouve plu:
d 'une fois son ciel par ses intention:
perspicaces. L'humanisme de cet art es,
parvenu intact jusqu 'à nous.

La Suite symphonique de TOiseai
de feu d 'Igor Strawinsky, version dt
1945 pour grand orchestre et non pa:
celle réalisée à Morges en 1911, es
significative d 'un art en transforma
tion. Certains passages ont un peu vieil
li: quelques climats plus cinématogra
phiques ou visuels que musicaux (hier
sûr, la version originale est un ballet)
ne passent plus guère la rampe. Et
revanch e, les grands déferlements or
chestraux remémorant le Sacre, ce:
vastes striures sonores, touchen t au gé
nie puissammen t novateur de Stra
winsky, ce que nous fait clairement per
cevoir l 'exécution de Litton et de sor,
orchestre.

Les deux bis d 'Elgar et Gersh wir,
(Marche sur l'Hymne national britan-
nique) tiennent d 'une gaieté anglaisi
un peu épa isse, notammen t celui d 'El-
gar. Etait-ce nécessaire? Ces deux pa-
ges trahissent l'esprit du chef et d 'une
mode (jusqu 'à quand durera-t-elle ?).
faire de la musique en veux-tu en voilà.
L 'évén ement musical du concert déjà
bien érodé par l 'industrie du disque ei
des autres médias sonores, y perd l'im-
pact qui devrait au moins lui rester.

Bernard Sansonnens
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

17 -1700/Toyota Carina 1600. mod
1984, 70 000 km, non accidentée, de pre
mière main, 6900.-. 037/ 38 12 33 p
037/ 44 26 66 b. 

46491 /De particulier , R21 Nevada break
72 000 km, exp., année 87 , 11 200.-
037/ 45 13 37. 

46555/Opel Combi Oméga 2.0 GL, mod
88, exp., prix int. 037/ 45 23 47.

ii8i/Opel Corsa 1200 Swing, 64 000
km, exp., 6700.- ou 160.- p.m. 037/
46 12 00. 

46673/Audi coupé Quattro, année 85,
91 000 km, blanche, prix à dise. 037/
55 13 79. 

17 1700/Honda Prélude 1.8 1 EX, 83,
107 000 km, possibilité crédit, ttes op-
tions ABS. 037/ 22 75 65 h. bureau
M. Wamoach.

46539/Oldsmobile Oméga, aut., exp.,
128 000 km, vitres électr., tempomat ,
verrouillage central, climatisation, prix à
dise. 037/ 45 10 42 le soir.

46667/BMW 732i, autom., 1982,
105 000 km, exe. état , ABS, vitres et toit
ouvrant élec , climatisation, 11 000.- à
dise, tél. bureau 037/ 46 26 36, privé
4fi _ ? 1?

46562/Kawasaki GPZ 900R Ninga
1985, 60 000 km, peinture spéciale, por-
te-bagages, un jeu de pneus, expertisée,
4500.- à discuter. 037/ 56 13 97.

46621/Occasions dès 2500 - Golf, Ford,
Scirocco, Peugeot. 037/ 76 14 70.

305747/Lancia Delta 1300. 82, 2900.-.
Golf GTI, 81. 4900.-. Ritmo 105 Fisso-
re, 84, 5500.-. Opel Blitz, pont alu,
6900.-, toutes exp. du jour , crédit possi-
ble. 037/37 17 75.

305800/Unoturbo, 7.88, 33 000 km, exp.
du jour, opt., 13 000.-. 037/ 30 19 87.

46682/Opel Monza 3.0E, exp., état im-
pec , vitre élec , ordinat., volant réglable,
aut., ver. cent., 135 000 km, 9500 -,
18 h. 41 08 41. 

46674/Audi GT, 84, kitée, jantes alu,
65 000 km, prix à dise. 037/ 55 13 79.

461869/Camping, superbe Toyota Hia-
ce, mod. 80, 2 I, exp., 12 500.-, cause
déDart. 029/ 2 02 89.

461863/Opel Kadett SR 1300, 82,
90 000 km, jantes alu, sièges Recaro,
exp., 3800 - à discuter. 029/ 7 16 69 h.
repas.

46782/Vélomoteur Pony, prix à dise. 037/
24 13 71 dès 18 h. .

46807/Porsche 356 B, 1963, noire int.
rouge, exp., 30 000 - à dise. 029/
8 55 73. 

46805/Peugeot205GTI, 1984, t. b. état,
exp., 7000 - à dise. 029/ 8 55 73.
17-3000/Nissan Sunnv 1.6 GTI 16V. 87.
68 000 km. 037/ 632 615. 

/Nissan Sunny 1.6 GTI 16V, 87 ,
70 000 km, t.o. 037/ 632 615. 

/Nissan Silvia 1.8 T, 88, 44 000 km.
037/ 632 615.

732/Pianos, vente, réparation, accordage,
037/ 22 54 74 ou Natel 077/34 46 94

7755/Comptabilités, bilans, impôts, né-
gociations bancaires par profession-
nels, 021/948 78 28 

46546/Balustrades, portails, grilles de
fenêtres, clôtures, devis sans engage-
ment , 037/ 53 18 14 

405778/Excellent duo libre pour soirées,
mariages et Nouvel-An, 037/ 65 16 85

4139/Nettoyage de tapis, moquettes,
travail soigné, 037/ 31 24 24 

46651 /A réserver chiots dalmatiens avec
noHinrao nnnr NInpl 094/3 .3  13 -IR

305827/Prix de gros sur disques durs, mé-
moires , PC, 037/ 64 25 13 (de 8 h. à
11 h. et de 13 h. à 16 h.), demandez notre
liste de prix

5000/ Fabrication jus de pomme et cidre.
10 fûts plastique alim. 60 I, gros orifice,
robinet vidange. 8 bonbonnes verre 25 I,
cadre bois, valve soutirage. 100 casiers
plastique, neufs, pour 12 bout. 4.- pee,
037/ 68 13 35 ou 68 15 38

46769/A donner contre bons soins chiot
croisé bouvier bernois, 6 mois , vacciné,
037/ 37 18 96 

400/Pour des rencontres sérieuses et
chrétiennes. Mariages et foyers chré-
tiens , case postale 381, 1000 Lausanne
17. Discrétion, 13 ans d'expérience et de
services

304614/J' effectue tous travaux peinture,
tapisserie, rustique, moquette I Prix rai-
sonnable, travail soiqné, 26 34 87

305325/Détartrage de boilers, contrôle
robinetterie, joints, etc. Transformation,
montage , 037/ 24 36 32 

811027/Vos déménagements Suisse et
étranger, garde-meubles,
037/ 46 53 04 

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

305697/Mariage: tout le monde en parle I
Nous organisons avec originalité, tout ou
en partie, votre mariage. Références à dis-
position. Solutions Bertschy,
037/ 31 10 30 

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

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

231 /Ancien: sup. table monastère , vieux
chêne , 8 chaises Ls XIII, ainsi que vaisse-
lier-râtelier, sup. patine, 021/
907 70 20. 

46707/Atari 1040 STF + mon. coul. + d.
dur 30 mega + access. 2200.-, 037/
61 14 08.

,46723/Ancien meuble de cuisine en deux
parties, à rénover , au plus offrant , 037/
31 29 08. 

46722/Congélateur 300 I, à prendre sur
place. Ancien modèle , prix 100.-, tél. à
midi ou le soir depuis 19 h. au 26 55 21 ,
quartier du Jura.

46747/Pommes Klarapfel à distiller ou jus
de pomme, 037/ 45 11 34.

46744/Veste mouton retourné, noire,
neuve, t. 36-38, prix à discuter. Tél. midi et
soir , 22 56 66. 

46784/Veste en fourrure, gr. 38, coupe
moderne , en loup, portée 2 fois , prix
750.- à discuter , 037/ 63 28 05.
4677/1 armoire sapin 1 porte, 980.-.
1 secrétaire de notaire, 12 tiroirs,
2900.-, 037/ 67 15 72.

461878/A donner contre bons soins, 2 jo-
lis chiens labrador , sans papiers. 037/
52 24 14 

12784/Mobile home Omar , tout équipé, à
enlever pour 6500 - 029/ 2 20 18

520/Mercedes-Benz 280 E, 1983, Kit
Zender , jupe spo. av. ar., aileron, jantes
larges, vitres élect. tempomat. retr. électr.,
gris métal., exp. du jour. 19 500.-.
¦a 28 32 32 ou 22 69 30. 

46768/Fiat Panda 4 x 4 ,  86, 50 000 km,
exp., 4500.-. Golf GTi, 81 ou 83, exp. ou
non. 037/ 45 15 31. 

305834/Porsche 924, blanche, soignée,
CD, cause double emploi, exp., 9000.-.
31 20 93. 

46758/Opel Ascona B. 81. exo., 3500.-.
037/31 23 93. 

46757/Opel Rekord, 81, exp., 3000 -,
037/31  23 93. 

118l/VW GolfGTi,89,exp., 17 300.-ou
412.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181 /Cause départ Renault Super 5 Bac-
cara, 89, val. 20 000.-, exp., cédée à
13 500.-ou 321.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 Quattro, 85 , exp., 8700.-
ou 207 - D.m. 037/ 46 12 00.

46740/Toyota Corolla GLi, 4 WD, 1988,
rouge, 5 portes, 22 000 km, expertisée,
av. 4 roues hiver neuves, garantie usine,
cause maladie. 037/ 46 12 84. 

46717/VW Golf GLS, exe. état , 5 portes,
blanche, exp., 3800.-. 33 34 54. 

46720/A vendre Jeep Suzuki SJ 410,
exp., très soignée, 80 000 km, 6500.-.
029/ 8 57 06.

305850/Panda 45 Super, 2.85,
58 000 km, exp., 037/ 41 06 05

4084/Renault Super 5 GTL, 86, exp.,
5500 - ou 130.- p.m., 037/ 61 58 58

4005/Toyota Celica Supra 83, exp.,
4500 - ou 105.- p.m, 61 18 09 

4005/VW Santana GX 5E, automat., 83,
exD.. 4800.-ou 115.- D.m. 61 18 09

4005/Porsche 924, kitée, exp., 8500 - ou
200.- D.m. 61 18 09

_, 037/22 11 67/ / JJ .
rue de Lausanne 51 \JC Ol/^vXlAXf^

SAXOPHONES: location-leasing
CLARINETTES: location-leasing

i TROMPETTES: location-leasing

4005/Opel Kadett 1300, break , 84, exp
6500 - ou 152 - D.m. 61 18 09

46691 /Peugeot 305 diesel caravane,
3900.-; Mazda 323, année 84, 4200.-;
exp., 037/ 44 24 04 (dès 19 h.)

3011/VW Golf GTI 16V, 1987, 16 900 -
ou 349.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Audi coupé 2,3, 1990,32 900-ou
5RR -n  m 037/ fi? 1 1 41

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

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

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

30ii/Suzuki Vitara, 1990, 18 900 - ou
399.- p.m., 037/ 62 11 41 
3011/Toyota Celica, 1988, 19 800.- ou
399.- p.m., 037/ 62 11 41 

301l/Mazda 626 GLX, 1984, 3700.-ou
99- n m 037/ 6? 11 41

305811/Citroën CX 25 GTI, 1980,
135 000 km, exp. du jour , exe. état, int.
cuir , climat., pneus hiver + été, 3900.-,
037/ 26 29 85 (privé), 84 11 21, int. 26
(bur.) 

4021/Mercedes 230 E aut., blanche,
1983, exp. et soignée, 11300 -,
037/26 52 58

3098/BMW 323i, nouv. forme , jantes
BBS, t. ouvrant, exp., 11 900.- ou 280 -
p.m, 037/ 45 35 00 

3098/Mitsubishi Colt EXE, 1300, op-
tions, 24 000 km, exp., 10 900.- ou
260.- p.m, 037/ 45 35 00 

2504/Peugeot 205 GTI, 11 000 km ,
exp., 17 900.- ou 420 - p.m, 037/
7R m RC

2504/Toyota Corolla 16 V, 86, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m, 037/ 76 10 65

2504/VW Jetta II, 86, exp., 9800.- ou
230.- p.m, 037/ 76 10 65 

2504/VW Golf GTI, exp., kitée , 6900.- ou
162.- p.m, 037/ 76 10 65 
2540/Ford Escort XR3i, 1986, kit RS,
exp., 12 900 - ou 303 - p.m, 037/
e 1 eo A o

2540/Ford Sierra XR4i, 84, options, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m, 037/ 61 63 43

2540/Patrol Safari, 1987, 45 000 km,
exp., 21 900 - ou 512.- p.m, 037/
61 63 43 

2540/Opel Kadett 1,3 S, 1987 , 5 p., exp.,
7900.- ou 180.- p.m, 037/ 61 63 43

2540/Renault Espace GTS, 87 , options,
IR ann _ ™, 3Q7 _ r. m cm i fii R3 A-*

2540/Subaru bus 7 pi., 1986, 90 000 km,
exp., 6900.- ou 170.- p.m, 037/
61 63 43 

2540/Golf GTI, 84, exp., 8900 - ou 210-
p.m, 037/ 61 63 43 

620/Opel Kadett Karavan 1600 T
40 000 km, 5 p., 13 900.-, 037/
A c cr\ AC

620/Opel Kadett 1800 GSI, 86, jantes
alu, t.o., direction assistée, 5 p., 8300.-,
037/ 46 50 46 

620/Opel Manta 2000 GTE, 80, excellent
état , 2800.-, 037/ 46 50 46

inicn . /Alfa *?¦¦¦.---++?- 1 Q i M o n r . / i  -v-,-
teur et boîte à vitesses 15 000 km, + kit
carrosserie Lester et pot Supersprint , ex
pertisée, 5300-Alfetta2 I, 1983,exper
tisée du jour , pot et pneus neufs , 3600.-
038/ 46 24 56 ou 46 18 51 (dès
1 n h 3ni

46804/Aïkido-Fribourg-Marly, cours le
mercredi à 19 h. local Jack , rte Fonderie 2,
vendredi 19 h. 30 local Judo-Karaté, Mar-
ly, rens. sur place

4195/Excellent duo av. ou sans major de
table, pour bals , mariages, 037/ 42 65 55
ou 38 17 45 

46708/A vendre vélomoteur pour brico-
leur; pièces div. -t- frigo occasion,
0.1 10 C_ fU V...- --..\

46745/Aux amateurs d'antiquités. A
vendre char de marché de 1896 restauré,
12 000.- à  dise, 42 34 80

305843/Universitaire donne cours maths ,
allemand, 037/ 46 15 87 ou 029/
c 1 1 1. t--:.\

VOITURES DE SERVICE
Audi 90 20 V, aut., bleue
mod. 91 5 000 km

9| VW Corrado G 60, graphite
I mod. 89 24 000 km
I VW Scirocco Scala 16 V, bleu
« met., mod. 89 17 000 km
WU VW Passât GL, rouge~m -V .̂ H an fi non km

tmmmmmumm
46714/Pour bricoleur Fiat Panda 4 x 4 ,
entre 16-18 h. 037/31 11 17. 

46719/Honda 750 VFR, 87, 23 000 km,
-31 OR 1 Q

46704/Ford Sierra, break , 2.0, mod. 86,
66 000 km, exp., 9350.-. 037/
77 20 16. 

46698/Toyota Corolla 4 x 4  Station wa-
gon, mod. 89, 53 000 km, 15 400.-, exp.
037/ 34 24 55 dès 18'h.
_B.ni/PcnnrtKR?i Rfi Rn nnn _-m Man-
che, t.o., radiocassette, 10 000.-.
45 25 56, après 18 h. 

1181/Opel Ascona 1600, exp., 5500 -
ou 131.-. p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, exp., 5500.-ou
140 - p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600, 85, exp., 6500 -
nn 1fin - n m 037/ 4fi 1 9 nn

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

4084/Alfa 33, 4 x 4 , break , 86, exp.,
6900.- ou 170.- p.m. 037/ 61 58 59.

4084/Golf GL, 85, 90 000 km, exp.,
7900.- ou 180.- p.m. 037/ 61 58 59.

4084/Seat Ibiza 1500 GL, 87 , 60 000
km, exp., 7900.- ou 190 - p.m. 037/
C1 co co

4084/Golf cabriolet, Blue Night spécial,
87 , 60 000 km, exp., 17 900.- ou 420.-
p.m. 037/61 58 59.

305844/A vendre (cause non emploi) à par-
ticulier, Renault Espace, 7 places , int.
cuir , 12 000 km, 1990, 54 000.-, paie-
ment comptant. Ecrire sous chiffre 17-
305844, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

305837/AMC Eagle, 1982, 106 000 km,
onnn no-, i .11 A A _

46783/Volvo 245 DL, injection, break, di-
verses options, 4500.-.
037/ 53 17 72. 

4168/Renault Espace TXE, 1988,
33 000 km, options, 25 000.-. 021/
909 57 73 repas. 

46779/Opel Kadett cabriolet GSI, 1990,
9500 km, dir. ass. vit. teint, jantes alu,
oc r\r\r\ n. - i r  oe -7-7 co — oc 00 A I-
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131056/Eduquez votre chien sans délai.
Vous avez tout à y gagner. 037/
31 9 Q7_

131035/Mercredi 31 octobre, 20 h. 15,
loto à Rueyres-Saint-Laurent.

131034/N' oubliez pas 26-27 octobre, les
Daktary, à Rueyres-Saint-Laurent. Bal po-
pulaire.

2410/Divers massages (non médical)
chez Silvia. à Marlv. 037/ 46 11 80

305826/Etudiant cherche chambre, app.
comm. évent. pour 2 étudiants, évent.
échange contre chambre indép., à Bâle.
061/302 53 36

46681/A louer chalet. Valais, 6-8 pers., à
la semaine. 037/ 30 22 84 ou 45 31 95

46838/ 1 paire skis 160 cm, avec souliers
N° 4/5 , Fr. 60.-. 1 paire skis 195 cm,
Fr. 50.-. 1 paire patins dame N° 37,
Fr. 50.-, 037/ 45 27 65, le soir.

46058/A vendre thuyas occid., h. 80 cm à
160 cm , berberis , laurelles, charmilles,
troènes, conifères , plantes tapissantes,
037/61 54 77. 

46574/Thuyas occid., smaragd, laurelles,
toutes plantes d'ornement , forsythia, we-
oeilia. etc.. 037/ 55 13 04. 029/
8 52 07. 

4009/Piano brun, parfait état , 037/
63 19 33. 

46686/Une scie circulaire Pm 3000, lame
inclinable, long, chariot 3 m, bon état, prix
à discuter , 029/ 2 69 63. 

1700/A vendre, un très joli caniche mâle,
abricot, avec pedigree, 031/
-7CC Rfi A A

46553/A vendre objectifs Signa Zoom
75-210 mm F3,5-4',5 + Rashica NL50 mm
F1,7 pour Rashica FX-103 programm.,
037/61  37 20. 

46590/5 lave-linge Gehrig, cédés 1500.-
au lieu de 2450.-. Facilités de paiement ,
037/ 77 19 73 ou 77 21 21. 

1567/Cheminées - poêles - récupéra-
teurs de chaleur et divers accessoires
d'exposition, 30 à 50% de rabais. A pren-
dre sur place. 037/ 52 19 36 ou
R1 RO 1/1 u h , , - _ ._ , ,

46650/A vendre 1 batterie Pearl CX 500,
rouge. Prix à dise, 024/33 V3 48.

131029/Particulier vend 1 commode Ls
XIV, 1 armoire à glace Empire, 1 lit de
repos avec dossier , 029/ 2 86 10 -
2 77 53. 

620/Vélos moutain bike neufs, Chimano,
18 vitesses, diverses couleurs, 490.-,
privé 28 16 65, prof. 46 50 46.

46716/Canapé-lit + 2 fauteuils 200 - et
buffet en noyer 500.-, 029/ 6 35 08, le

46748/Salon cuir brun, 3 pi., 2 pi., et 1
fauteuil + table, 1000.-, 037/ 24 89 16.

305842/Un lit français 160x200, avec
matelas, 037/ 24 16 44, le soir.
305822/Betteraves fourragères, 037/
34 13 62. 

305828/Potager Miele de Luxe, 4 pi., état
de neuf. Table cuisine, ' av. rep.
42 76 65. 

46759/Chaton siamois avec pedigree ,
n07/ 77 9Q 71

305829/Pour amateur ou antiquaire : ca-
napé antique, début du siècle. Bon prix.
Tél. prof . 037/ 25 37 94. 
46629/Canapé-lit, tissu rouge + 2 fau-
teuils, parfait état , 500.-, 029/ 2 07 04
ou 037/ 26 18 48. 

979/A vendre bois de feu et compost, au
meilleur prixl 037/ 31 27 63 ou 037/
01 * A r»o

46538/A vendre branches de sapin bleu,
037/ 75 24 17. 

46665/A vendre ensemble de ski blanc-
bleu-noir , «On Line», grand. 38 , 037/
31 39 n9 _ r-ar_ r J_ 1 Q h

305820/Femme cherche heures de mé-
nage, repassage, nettoyage. 28 49 25
305819/Dame cherche heures de repas-
sage à domicile. 037/ 22 26 83 (soir)
305782/Employée de commerce ges-
tion, cherche travail, à domicile (secréta-
riat , comptabilité, etc.) 037/ 52 39 55
(après-midi) ou travail à Romont (50%) le

305430/Dame professeur donne leçons
privées anglais, italien et français. 037/
22 15 70 (de 19 h. à 20 h. 30) 
305836/Dame cherche heures de mé-
nage + repassage. 28 31 93 (après
17 h.)

305743/Je cherche niche pour chien
0.37/ 4F. 10 70

305767/Cherche jeune dactylo, offre dé-
taillée avec curriculum vitae, sous chiffre
17-305767, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

461868/Jeune Portugaise sachant l'an-
glais et ayant quelques conn. en français ,
cherche travail comme sommelière ou
aide-cuisine. Nourrie, logée. 029/
2 39 15 (dès 17 h. 30)

46705/Cherchons personne de confiance
pour garder 2 bébés à notre domicile , du
lundi au vendredi. 037/ 33 26 71 ou
33 19 82 (dès 18 h.) 

46734/Cherche femme de ménage à
Guin. 037/ 43 30 31 

46767/Cher.che personne de confiance
pour garder notre bébé de 16 mois , toute la
iournéf. 46 10 65
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avant-scene

• Fribourg: chaude soirée de rock. -
La cave de La Spirale à Fribourg ac-
cueille demain deux groupes pour une
soirée chaude de rock. Jump & Guy, ou
Jean-Pierre Aebischer , guitariste talen-
tueux et Guy Haering, bassiste rigou-
reux qui pour l' occasion se sont entou-
rés de Denis Bourdilloud (claviers ) et
François Bauer (batterie). Dans un
style mêlant le new rock et le
rythmVblues. Le public pourra aussi
découvrir Excès, ex-New Com, un
jeune groupe plein d'avenir avec Fa-
brice (vocal), Pierrot (basse), Sébastien
(batterie) et un 'deuxième Fabrice (gui-
tare). Fribourg, cave de La Spirale , sa-
medi à 21 heures.

• Fribourg: exercice final des pom-
piers. - Le bataillon de sapeurs-pom-
piers de la ville de Fribourg présente
demain son exercice final. Au pro-
gramme , le matin (9 h. 30-11 h. 30) et
l'après-midi (13 h. 30-15 h. 30), des
démonstrations décentralisées à Pérol-
les (bâtiment des EEF), au centre ville
(le matin à la route Joseph-Pilier ,
l'après-midi devant la poste principa-
le), en Vieille-Ville (Planche-Inférieure
et devant la prison centrale) et au
Schoenberg (bâtiments du chemin des
Kybourg et boulangerie St-Barthéle-
my). Le bâtiment du service du feu
accueille le poste de premiers secours
(démonstrations , expositions et pro-
jections). A 16 h. 15, devant le bâti-
ment du service du feu , présentation
du bataillon à l'autorité communale et
présentation du nouvel équipement
des hommes du feu de la capitale. Ces
démonstrations sont publiques.

• Fribourg: bazar missionnaire. - Le
secteur pastora l alémanique de Saint-
Pierre , Christ-Roi , Marly et Villars-
sur-Glâne soutient Jambalo, village in-
dien de Colombie. Et organise , de-
main , un bazar missionnaire . Fri-
bourg, salle paroissiale du Christ-Roi ,
samedi dès 15 heures.

• Fribourg: théâtre. - «On l'appelle
Cendrillon» , une nouvelle création du
théâtre de l'Ecrou présentée demain
soir à 20 h. 30 à la chapelle Saint-Louis
à Fribourg.

• Fribourg: soirée de rock. - L'équipe
du festival de rock de Planfayon orga-
nise, demain à Fribourg, une soirée
rock. Au programme, Satrox , un
groupe de cinq jeunes venus de Suisse
alémanique, bien classé au hit-parade
suisse. Et , en avant-groupe. White
Coast, un band singinois. Fribourg,
aula de l'Université , samedi à
20 h. 30.

Satrox , du rock à Fribourg

• Fribourg: stage de Tenchi Tessen. -
Dirigé par le maître Georges Stob-
baerts , un stage de Tenchi Tessen a lieu
ce week-end à Fribourg. C'est l'harmo-
nie du souffle au moyen de l'éventail ,
un art d'expression gestuelle , une édu-
cation par la forme et par le son. Le
stage (payant) a lieu à Fribourg, an-
cienne école du Jura (avenue Général-
Guisan), demain samedi entre 14 h. et
17 h. ainsi que dimanche 21 octobre ,
de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h . à  17
heures.

• Romont : nuit des champions. - Sa-
medi 20 octobre 1990, à 20 heures , à
l'Hôtel-de-Ville , Romont va fêter ses
champions de l'année. Organisée pour
la seconde fois par les sociétés locales ,
les commerçants et la commune , la soi-
rée récréative est l'occasion de présen-
ter au public les Romontois ayant dé-
croché un titre sportif individuelle-
ment ou par équipes. Parmi les dix-
neuf champions annoncés , deux ont
un titre romand , treize un titre fribour-
geois et quatre sont champions suisses:
Jean-Louis Dougoud de la société cani-
ne, Robert Monney au billard , Benoît
Schmoutz en judo et Michel Menétrey
en cross. Jean-Pierre Berset , champion
de cross, sera le parrain de la soirée.

• Givisiez: portes ouvertes à la biblio-
thèque. - Récemment installée au Ma-
noir , la bibliothèque de Givisiez invite
le public à une journée portes ouvertes
demain samedi. Deux conteuses, M mes

Failletaz et Gauthier seront là, dès 16
heures , pour animer l'heure des en-
fants. Givisiez , Manoir , samedi de 10
h. à 12 h. et entre 14 h. et 16 heures.

• Gletterens: soirée rock. - Venus du
ciel , trois dépanneurs en blouse blan-
che se sont posés aux alentours d'Yver-
don et vivent , parfaitement intégrés,
au milieu de gens paisibles. Préférant le
trio électrique à la fanfare, Jean-Pierre
«Jip» (batterie), Lucky (guitare-vocal)
et Biaise (basse) ont créé le «Rock and
Regs» à géométrie variable. Glette-
rens , café de la Croix-Fédérale , samedi
dès 21 heures.

Trois dépanneurs pour du rock bien
enlevé.

• Bulle: théâtre. - Les troupes théâ-
trales Imago et l'Arbanel se sont unies
pour créer «Voulez-vous être conseil-
ler national?» d'après Léon Savary.
Représentation à Bulle , Hôtel-de-Vil-
le, samedi à 20 h. 30.

• Fétigny: cabaret. - «Le 699e...» Ti-
tre ronflant pour cette production de la
troupe du Petit-Théâtre de l'Arlequin:
un cabaret signé Natalie Chatton ,
Francis Moret et Patrick Chuard. Trois
iconoclastes qui ont enquêté avec un
humour (suisse) sur un prochain anni-
versaire. Et en attendant le 700e, voici
le... 699e ! Fétigny, Petit-Théâtre de
l'Arlequin , samedi à 20 h. 30.

• Guin: exposition sur le jardin.  - Le
groupe de travail environnement de
Guin organise une exposition pour
sensibiliser la population à la nature .
toute présente aussi dans un jardin.
Avec une conférence d'un jardinier .
Werner Zitz. Guin , centre de rencon-
tres, samedi à 16 heures. L'exposition
est visible du lundi au vendredi (19-21
h.), dimanche 21 octobre (10-12 h. et
14-17 h.), ainsi que samedi 27 octobre
(14-17 h.) et dimanche 28 octobre (10-
12 h. et 14-16 h.)

• Tinterin: portes ouvertes au home-
atelier. - Le home-atelier pour person-
nes handicapées adultes inaugure de-
main samedi ses locaux à Tinterin. Et.
à cette occasion , ouvre ses portes au
public. Cette réalisation de la Fonda-
tion fribourgeoise en faveur des handi-
capés mentaux et de la commune de
Tinterin (un abri de protecti on civile
s'y trouve cn sous-sol) sera ouverte
demain samedi , entre 14 h. ct 17 h.
ainsi que dimanche 21 octobre , de
lOh .  à 16 h. GD
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SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67 , -a 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1*' étage

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

Places limitées
i Veuillez réserver votre table.

vendredi 19 octobre 1990 LAllBERTÉ REGION 
Fribourg: rock à Fri-Son

Indiens, cow-boys et desperados
Samedi soir, Fri-Son propose une

soirée réunissant trois formations qui ,
hasard de programmation, vont donner
une teinte western de série B (les meil-
leurs) à ce bon vieux rockVroll cracho-
tant.

En ouverture de cette soirée que l'on
espère placée sous la protection du dé-
funt (divin) Sam Peckinpahs (La horde
sauvage), Kni-Crick quelques guerriers
sioux de la banlieue parisienne trau-
matisés par le massacre de Wounded
Knee viendront pousser leurs incanta-
tions à peine troublées par quelques
riffs punks et blancs-becs. Comme les
Indiens ont toujours été persécutés, il
ne faudra pas s'étonner de voir ensuite
Dave Graney l'ancien chanteur des
Moodists (groupe phare de l'under-
ground australien) débarquer avec des
fringues et un look rappelant selon
l'humeur , Buffalo Bill ou ce sale bou-
cher de généra l Custer (remember Lit-
tle Big Horn).

Ce charmant cow-boy a sorti récem-
ment un album au titre évocateur ,
«Ma vie dans les plaines» , aidé par
quelques adjoints décidés à tirer sur
tout ce qui bouge à grand coup de riffs
typiques d'un rock australien qui sent
bon la sueur et le cuir tanné (les Austra-
liens étant des experts en matière de
grands espaces). Viendront enfin , som-
bres et majestueux , les desperados de
«Crime and the'City Solution». Ce
groupe basé à Berlin fut formé il y a
quelques années autour de Mick Har-
vey et Simon Bonney bien connus
pour avoir fait la route avec Birthday
Party groupe légendaire de Melbourne
dans lequel figurait un certain Nick
Cave. Aujourd 'hui le desperado Simon
Bonney court toujours après un statut
de première gâchette largement mérité
si l'on regarde la qualité de son chant et
de ses textes tout au long des cinq dis-
ques de «Crime and the City Solu-
tion».

Kni-Crick, guerriers sioux de la région
¦ De la trempe d'un Jeffrey Lee Pierce

(Gun Club), Bonney mérite en effet
que tous ceux qui ont manqué sa pres-
tation habitée dans le film de Wim
Wenders «Les ailes du désir» oublient
un instant les costumes de crooner du
cousin Nick Cave pour découvrir un
showman largement supérieur dans
tous les domaines du rock rampant et
hanté. Le dernier album de la City
étant plus qu 'excellent , Nick Cave a
vraiment intérêt à ranger son costume
et à se méfier du retour du desperado,

parisienne.

autrefois laissé pour mort sur l'as-
phalte brûlante de la route 66!

Fri-Son , route de la Fonderie 7, Fri-
bourg, samedi soir dès 21 h.

GD Jean-Philippe Bernard

Bulle: 1er récital des JM
Brigitte Meyer au piano

Le premier concert de la saison des
Jeunesses musicales de la Gruyère sera
d'importance : l'inauguration d'un nou-
veau piano. Ce sera la pianiste lausan-
noise Brigitte Meyer à qui incombera
la tâche de le jouer dans un programme
essentiellement romantique compre-
nant des œuvres de Mozart (1756-
1791), Mendelssohn (1809-1847) et
Franz Schubert (1797-1828).

Romantique sera le programme, en
effet, même avec Mozart , caria Fantai-
sie et Sonate en do mineur KV 475 et
457 (1785) annonce déjà Beethoven.
Les trois Fantaisies opus 16 (et non pas
36 comme indiqué sur le programme)

datent de 1829 et s apparentent styhs-
tiquement aux Romances sans paroles.
Enfin , Brigitte Meyer interprétera la
grande Sonate en la majeur de Franz
Schubert D 664 opus 120 (1819), la
sonate la plus significative du compo:
siteur et de son univers romantique
par le rythme tantôt obsessionnel , tan-
tôt processionnel , parcourant toute
l'œuvre , ainsi la promenade d'un voya-
geur.

Ce programme, s'il ne se distingue
pas par l'originalité de son contenu ,
mettra en revanche superbement en
valeur le nouvel instrument.

Samedi soir , à 20 h. 30, à l'Ecole
secondaire de Bulle. BS

Les «Ruériens» en fête ce week-end
Retrouvailles aux Prés

Tous les prétextes sont aujourd'hui
bons - et c'est heureux dans ce monde
souvent bien tristounet - de se rencon-
trer pour faire la fête. A l'exemple des
quatre localités romandes nommées
Rueyres qui entretiennent depuis 1982
des liens d'amitié très étroits. Rendez-
vous leur est donné en cette fin de
semaine dans le district de la Broyé, à
Rueyres-les-Prés.

Les communes concernées par cette
association née de l'initiative du syn-
dic giblousien Jean-Marie Machere t
sont Rueyres , près d'Echallens; Ruey-
res-Treyfayes, en Gruyère ; Rueyres-
Saint-Laurent , en Sarine et Rueyres-
les-Prés, dans la Broyé.

«Nos populations sont trè s atta-
chées à ces retrouvailles» affirme
Claude Jauquier . syndic , dont les ad-
ministrés préparent avec enthou-
siasme la fête à venir. Au programme
de celle-ci , une soirée de caractère très
populaire vendredi à la nouvelle salle.
Samedi à 11 h., émission du «Kiosque
à musique» avec la participation de six
sociétés des quatre Rueyres puis ani-
mations diverses jusqu 'en soirée. A
l'affiche de la journée officielle de di-
manche, messe à 10 h. suivie d'un cor-
tège et du banquet qui réunira notam-
ment les anciens syndics des quatre
communes.

GP
Une grande fête à l'ombre du clocher de
Rueyres-les-Prés. GD Géra rd Périsset

I DIMANCHE )
• Fribourg : visite de la cathédrale. -
Visite guidée et commentée de la ca-
thédrale Saint-Nicolas , par le chanoine
Gérard Pflug. Fribourg, cathédrale , di-
manche à 15 heures.

• Châtel-Saint-Denis: la bénichon. -
L'Union des sociétés du chef-lieu ve-
veysan organise dimanche la tradition-
nelle bénichon. Au programme, dès
10 h. 45, cortège de la place de la Gare
à celle de l'Institut , dès 11 h., danse des
conseillers , productions des fanfares
de Muraz , Vionnaz et Cully. A 15 heu-
res , cortège sous le thème «Fantaisie
rétro» sur le parcours Le Bourg-la
Gare-lTnstitut. Et dès 16 heures , sur la
place de l ' Inst i tut , productions d'un
groupe folklorique de la Veveyse, de la
fanfare de Vouvry, des,. Majorettes de
Marly et d'un groupe de danses espa-
gnoles de Lausanne.

• Gruyères: conférence. - L'Associa-
tion des Amis de Gruyère s a invité le
professeur Roland Ruffieux pour une
conférence sur le thème de «La
Gruyère et son histoire : mythes et réa-
lités». Dimancheà 16 h. 30,'àl'Hostel-
lerie des Chevaliers.

• Villars-sur-Glâne: concert. - Di-
manche , concert de l'amitié et de la
reconnaissance , offert à leurs amis et
bienfaiteurs par le comité des concerts
de l'Avent et l'Ensemble vocal de Vil-
lars-sur-Glâne. Au programme, le
Concerto pour deux violons et orches-
tre d'Antonio Vivaldi et la Messe so-
lennelle de Sainte-Cécile de Charles
Gounod. Avec les solistes: Anne-Ma-
rie Roubaty-Mora rd et Mathias Stei-
ner , violons , Philippe Morard , clave-
cin , Stéphane Burkhard , soprano ,
Bernhard Hunziker , ténor et Michel
Brodard , basse. Orchestre de chambre
de Villars-sur-Glâne , Ensemble vocal
de Villars-sur-Glâne , direction Pierre-
Georges Roubaty. Villars-sur-Glâne ,
église paroissiale , dimanche à 17 heu-
res.

• Fribourg: théâtre. - «On l' appelle
Cendrillon» , la nouvelle création du
Théâtre de l'Ecrou présentée diman-
che à 17 h. à la chapelle Saint-Louis
(porte de Morat) à Fribourg.

• Télévision: la Gruyère en vedette. -
Dimanche soir , le retour du jeu télé-
visé «Nous y étions» animé par Jean-
Charles Simon intéressera particuliè-
rement les Fribourgeois. Le candidat
du jour , Nicolas BussarcJ défendra en
effet les couleurs du comité d'organisa-
tion qui prépare le spectacle «Jean
l'Eclopé» , prévu au château de Gruyè-
res en juillet 199 1 , dans le cadre des
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération. L'émission , qui débute
à 20 h. à la Télévision suisse romande
permettra la découverte par l'image de
la région gruérienne. L'Echo du Molé-
son sera en outre au programme. GD
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UNE INNOVATION DANS LE CANTON
Une innovation par l'association d'une commune à un groupe privé.

Associés à la commune de Fribourg , l'agence immobilière Serge - 3000 m2 de surfaces administratives et commerciales
et Daniel Bulliard SA , Fribourg, et la Société de construction SD - centre de loisirs
SA , Bulle, en collaboration avec le bureau d'architecture D. Ros- - équipement sportif
set et J. Ayer SA , Fribourg, ont réalisé le - crèche

. A _ , . _ -.-_._^_ _._ .. _,_«..M_-..r._-n/t — écoles enfantines.
CENTRE DE QUARTIER DU SCHOENBERG

ROUTE MON-REPOS, FRIBOURG Le centre de loisirs ouvrira ses portes au printemps 1991.
. . .  , , .. Les commerces et bureaux seront accessibles au public le 25 oc-

Par son concept architectural , il se présente au public sous la tobre prochaj n
forme d' un centre de rencontres :

oo ,* ~- . -. u +;~ A. Plutôt que d' en entendre parler , venez le découvrir...- 38 appartements subventionnes M
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Ces entreprises ont participé à ia réalisation du centre:

Maçonnerie + B.A. Consortium
J. Piantino SA
& Paul Civelli Fribourg

Fondations spéciales
+ parois cloutées Fehlmann SA Berne
Terrassement Routes Modernes SA Vaulruz
Béton translucide Walther & Muller AG Berne
Ventilation RSZ Ventilation AG Dùdingen
Inst. sanitaires K. Hoffer Fribourg
Rideaux à enroulement Bauteil AG ' Râterschen
Coupe-feu Isoflam SA Lausanne
Fenêtres Norba Oron SA Oron-la-Ville
Parcomètres Parkomatic SA Lausanne
Electricité Hertling & Thermelec Fribourg
Menuiseire ext. Norba Oron SA Oron-la-Ville
Menuiserie int. DBM Menuiserie SA Givisiez
Serrurerie Louis Dutoit Broc

J. Brandt Bulle
Ascenseurs Gendre Otis SA Fribourg

.. et ces commerces participent a l'animation du centre commercial
Centre Coop - Pharmacie du Levant - Salon de jeux Proms - Restaurant Esplanade - Boulangerie Michel - Traiteur Gastro-Service - Film Vidéo 7

Nettoyage chimique Econet - Cordonnerie Akikol

Volets à rouleaux Favorol SA Treyvaux
Séparations de caves Rial & Fragnière Gumefens
Chauffage Gremion

& Staremberg SA Epagny

-GERANCE 

agence II %\ serge et daniel
immobilière ̂ m bulliard

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

Abri P.A. Ateliers Firmann SA Bulle
Aménagements ext. Rospa SA Fribourg
Etanchéité Perroud & Pasquier SA Fribourg
Etanchéité parking Kilcher SA Lausanne
Façades A. Gabriele Matran

Revêtements de sols Les Fils de F. Egger Fribourg
Nettoyage Liaci Anna Givisiez
Préfabriqués Leva Frères SA Corbières
Boîtes aux lettres Monney & Forster SA Payerne
Antennes Telenet SA Fribourg
Machines à laver Miele AG Spreitenbach
Portes de garages Charles Brodard SA La Roche
Portillons Givel Norm SA Carouge
Tableaux électriques Martinez Tableaux

techniques Fribourg
Calorifugeage Issa SA Bulle
Plafonds suspendus Gabriel Godel Domdidier
Plâterie Pecoraro Frères Riaz
Chapes Walo Bertschinger SA St-Sulpice
Carrelages Sassi Carrelages SA Fribourg
Cuisines + armoires Sarina Intérieur SA Fribourg
Peinture A. Gabriele Matran
Peinture bât. nord A. Bernasconi & Fils SA Fribourg
Papiers peints Jose-Luis Benito Fribourg
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petite annonce

La petite dernière de VW a grande allure.

Tout en rondeurs , elle n'a ment. Auprès d'elle, les Avez-vous remarqué ses ment des appels de fards,
plus rien de l'ancienne autres voitures de même yeux, son clin d'œil? Oui! 

^̂ ^̂  ̂
La Polo. Vous

Polo, aussi aurions-nous catégorie paraissent La petite dernière de V̂_ *J) savez ce I00

dû la baptiser autre- même bien menues. chez VW vous fait carré- ^ -̂̂  
vous achetez.

i-ÔJ AMAG, importot-ur de VW et d'Audi 5116 S.hmznach-Bod , et les 600 partenaire! V.A.G vaut lo-haitent un bon estai sur route
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Pour des postes fixes et temporaires, nous
. cherchons plusieurs

- carreleurs
- électriciens
- ferblantiers
- menuisiers
(CFC ou formation équivalente)
Prestations sociales modernes.
Salaires intéressants
Régions : Fribourg, Payerne, Estavayer.

P. Zambano est à votre écoute.
17-2414

Discrétion assurée. 
^̂ -̂v

Ouverture <¦—''6Ï' ._\ \NON-STOP i\ oi &J2**de 7 h. à 18h .|̂
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Mandatés par une entreprise de Payerne

___. nous cherchons activement

2 MAÇONS QUALIFIES
de très bonne expérience, sachant lire les plans et
travailler de manière indépendante.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ouverture _ _ 
m^^^ i\ \i \NON-STOP ï_^J_^k_^^l\ ÎÎ ÊÏ̂ 1̂

P. Zambano est a votre écoute. 17-2414
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Je cherche pour une entreprise com-
merciale spécialisée en produits de ré-
novation le

représentant/ serviceman
responsable de la clientèle (matériaux ,
Bâticentres, etc.) dans le rayon FR, VD,
VS, NE, JU, GE, BE.
Ich wende mich an Romands mit genù-
gend Deutschkenntnissen (fur die Kom-
munikation mit der Zentrale und zur
Bedienung von Kunden im Bereich
Bern) und auch an aile Deutschschwei-
zer, welche im Welschland zuhause
sind.
Der idéale Bewerber kommt vorzugs-
weise aus dem Bausektor und wohnt
zentral im aufgefùhrten Reisegebiet.
Tùchtigen, kontaktfreudigen Berufsleu-
ten wird etwas geboten : gutes Salar,
Auto, 5 Wochen Ferien, Top-Produkte
bei Top-Kunden.
Si vous correspondez au profil exigé,
faites vos offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats à
ROBERT HAUSER BERATUNG
Postfach, 8042 Zurich.
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t L e  cœur d 'une mère est telle-
ment bon que rien ne pourra
jamais le remplacer.

Son époux:
Florentin Gremaud , à Maules;
Ses enfants:
André et Thérèse Gremaud-Charrière et leurs enfants, à Maules;
Laurent et Marie-Jeanne Gremaud-Descloux et leurs enfants, à Vuadens et

Vaulruz;
Marie-Jeanne et André Descloux-Gremaud et leurs enfants, à Maules;
Béatrice et Francis Pasquier-Gremaud et leurs enfants, à Maules;
Monique et Paul Equey-Pittet-Gremaud et leurs enfants, à Rueyres-Trey-

fayes, Treyvaux et Lentigny;
Colette et Jean-Marc Descloux-Gremaud et leurs enfants, à Maules;
Les familles Neuhaus , Bays, Jaquier , Currat , Mesot , Gremaud , Schmutz et

Jordan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa GREMAUD

née Neuhaus

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , marraine , tante, cousine et amie, survenu le jeudi 18 octobre 1990, à
l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Sales, le samedi 20 octobre
1990, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la même église, ce vendredi 19 octobre
1990, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.
Domicile de la famille: 1625 Maules.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-nfV.n

t
Vingt ans et 7 ans déjà

Cher papa et chère maman que vous reposez paisiblement à l'ombre du
clocher que vous avez tant aimé, nous laissant l'exemple de courage et de
bonté sur le chemin de la vie.
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1970 18 octobre 1990 1983 20 octobre 1990

Louis Julie
TINGUELY TINGUELY

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le dimanche 21 octobre 1990, à
9 heures.
Que tous vos amis aient une pensée pour vous en ce jour .

¦ 17-46953

t
Le commandant et le corps de la Police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Astrid BERSIER

mère de leur dévouée collaboratrice M"e Murielle Bersier
apprentie de bureau

du poste de gendarmerie d'Estavayer-le-Lac

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, ce vendredi 19 octobre
1990, à 15 heures. ?

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publici té

t
La Société de jeunesse

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

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

17-46967

t
Les contemporains de 1970

de Cottens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Christian Roch
cher ami et membre de la société

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

1 7-4695 1

t
Les Conseils communaux

le cercle et la commission scolaire
de Montet-Frasses-Franex

et Granges-de-Vesin
font part du décès de

Madame
Marguerite Dubey

sœur de M. André Rey
président

de la commission scolaire
et belle-sœur

de M"" Charlotte Rey
concierge de l'école

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

t
Le Chœur mixte

de Bussy-Morens-Sévaz
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Dubey

membre dévoué

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

 ̂
17-46944

t
1980 Octobre 1990

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Emile

Dorthe-Romanens
sera célébrée en l'église de Chapelle-
sur-Oron, le dimanche 21 octobre, à
îO h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

La famille
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Aucune éoreuve ne vous est
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survenue qui fut au-dessus des
forces humaines. Dieu est fi-
dèle, et il ne permettra pas que
vous soyez éprouvés au-delà
de vos forces.

I Corinthiens 12 :9

Madame Monique Dessarzin , son compagnon , à Lausanne, et sa fille
Bluette ;

Madame et Monsieur Jeanne et Claude Magnenat-Dessarzin , à Vallorbe ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Narcisse et Cécile Dessarzin-Tschanun , à Châtelaine ,
et leurs fils;

Madame Josiane Marty-Dessarzin , ses enfants et petit-fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Marc et Mireille Dessarzin-Birbaum , et leurs filles , à

Henniez;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Béatrice Dessarzin-Gasser, à

Payerne ;
Monsieur Maurice Dessarzin , à Henniez , et son amie , à Clarens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma DESSARZIN-BISE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 18 octobre 1990, dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

Messe en l'église catholique de Payerne , le lundi 22 octobre, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Surpierre.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : Jean-Claude Dessarzin , Vuary 45, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

j 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7

Son époux :
Roger Dubey-Rey, à Sévaz ;
Ses enfants et petite-fille:
Catherine et Pascal Corminbceuf-Dubey et leur fille Aurore, à Portalban ;
René Dubey et son amie Jacqueline , à Sévaz ;
Jean-Marie et Sylvie Dubey-Lenweiter, à Bussy ;
Sa belle-maman :
Madame Marie Dubey-Coucheman, à Sévaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite DUBEY-REY

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-fille , belle-maman , grand-
maman , nièce, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 17 octobre 1990, dans sa 51 e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire , récon-
fortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, samedi 20 octobre
1990, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 19 octobre, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.

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

Remerciements
Rien n'est plus vivant
que le souvenir.

Profondément touchée et reconnaissante , dans l'impossibilité de remercier
chacun personnellement , la famille de

Sœur
Marie-Luc
née Rose Pinaton

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude pour l'entourage
chaleureux apporté durant la maladie , pour les témoignages d'affection, la
présence aux obsèques.
Un merci particulier au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , section E,
à Mademoiselle A. Rotzetter.
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^V Imprimerie Saint-Paul

f £ ^̂  ̂ Prospectus « 
TOUT 

MÊNAGl
V^ J publicité 'poui I mdusttie

^  ̂___^r et le commetcé. sont noue



t L e  bout du chemin fut long et ^^difficile , tu Tas parcouru avec
courage et dignité.

Marie-Louise Pauli , à Châtel-Saint-Denis; La Direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse
Chantai et Jacques Mérinat-Genoud et leur fille Nathalie , à Lausanne;
Henri et Marie Genoud , à Progens, et famille; ont le reÊret de faire Part du décès de
Vérène Genoud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis, et famille; .
Marguerite Vial-Genoud , à Thônex , et famille; JVxOnsieUr
Marthe et Auguste Pilloud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Les petits-enfants et arrière-petits-e nfants de feu Jules Genoud «Guillaume Wilhelm BIGLERde Crêt»;
ainsi que les familles parentes alliées et amies, beau-père de Monsieur Hugo Jeckelmann

. , . - . . . .  collaborateur et collègueont le chagrin de faire part du deces de
. - Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.Monsieur 1711830Monsieur

Etienne GENOUDmienne LriifNUUJJ ^̂ ^̂̂ -̂ ^̂̂ -
«dit Tiénon» % 

Remerciements
. . . . . Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, deleur cher ami , papa, beau-pere, grand-papa , frère beau-frere parrain , oncle, fleurS î de dons et de couronneS ) iors du décès de notre chercousin et ami enlevé a leur tendre affection le 18 octobre 1990, dans sa 76e

année , après une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Egli- iGâîl E KOPPse.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis le ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
samedi 20 octobre 1990, à 10 heures. accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint- Montilier , octobre 1990
Denis. . 17.1640
Adresse de la famille : Chantai Mérinat , avenue Boveresse 43, 1010 Lausan- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu
ne.
En lieu et place de fleurs pensez à la Fondation Rive-Neuve, à Villeneu-
ve (VD), cep 10-26966-9. ¦ ¦

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu. L'Association cantonale ' La Société de jeunesse
17-1606 des lutteurs fribourgeois de Cugy

^^^^¦i^^^*Mii^^^^BB-__-----------------___________________________ . a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦>^>^>^>^>^>M
______________________________________ a ie regret de taire part du deces de a le regret de taire part du deces de
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Monsieur Madame
Etienne Genoud Astrid Bersier

honoraire cantonal maman
La direction et le personnel et membre honoraire de Patrick et Murielle

de l'Union de banques suisses Fribourg des clubs de Châtel-Saint-Denis membres de la société
ont le profond regret de faire part du décès de . et de Fnbourg 

LWlce d>enterrement a lieu ce jour,
, _  . 17 "46968 à 15 h., en l'église de Cugy.Monsieur ^̂ m̂ âmmm^̂ mÊm _______________________________________ _

Christian ROCH -j- j.
frère de M. Pierre-Alain Roch ¦

leur dévoué collaborateur IOSQ _ n . tnhre - 1990
1989 Octobre 1990

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. En souvenir de notre chère maman __ „

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
et grand-maman La messe d'annivej- saire

mmmmmmmmmmmmmmmm̂m̂ m̂ m̂ m̂ mmmm̂ mmmmmmmmmmmma pour le repos de l'âme deMadame
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^~ pour le repos de l'âme de

t 

Madame
Marie Monsieur

«V- j v, 7. Clément RossierMaradan-Wigger
La Direction des finances du canton de Fribourg sera célébrée en l'église de Domdi-

. , . , . . , ,. , „ , ,. . L'office d'anniversaire dier , le samedi 20 octobre 1990, àa la profonde tristesse de faire part du deces de son collaborateur dévoue j g heuressera célébré en l'église de Montagny- ' .
IVIonsieur les-Monts le samedi 20 octobre, à Que tous ceux qui l'ont connu aient

17 h. 30. une pensée pour lui en ce jour.
Christian ROCH ' 17-46962 1 7-46678

contrôleur fiscal auprès du Service cantonal des contributions __ 
^Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17- 1007 Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
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Ô vous que j' ai tant aimés

t

Que vos cœurs brisés ne
se laissent pas abattre. _^-~—' "-"--L f  "V
Ne regardez pas la vie que 2^^ n erib°ur9^\ +-»- -̂ \
je f inis /  ̂ l7 °Péroi'fl2

3
5
8 

\y ijVoyez celle que je commence. /  _/^/\ .37 8Z ê J-*̂ *Saint Augustin /  f  / \ tél 
f ï ^k iEL ^̂X

En souvenir de notre cher époux , papa , grand-papa /' f » /  CLâHf **^ '/

Monsieur / {jM  ̂ j/feciX f̂O/Albert ETIENNE / _V^e <g^,i ''/ f̂ 7~L
La messe d'anniversaire I ^^^_\ té' °2 

/ /  M f w
sera célébrée en la chapelle de Bourguillon le samedi 20 octobre 1990, à 1 ^^l̂ w / y/ M  V^F

Pour aimer , il n 'est pas d'âge \ ^^t_ 7 *__^̂ r wwEt quand l' amour est du voyage \ \J^__________î  ̂ MMPour se quitter il est toujours trop tôt ! N. /^ ' -^ ŝ^m_____̂^_^FVoici un an , tu es parti pour le grand repos ; ^^^~-__^^ ^^^^^ fDans nos cœurs, rien ne s'efface **̂
Et ton absence est présente dans notre vie qui passe.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
1 7-46976
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Promesses de mariage
4 octobre : Bou Chakra Georges, de na-

tionalité libanaise ct Roulin Jacqueline, de
Treyvaux à Givisiez.

5 octobre : Thévoz Bertrand, de Deliey cl
Gagnaux Ariane, de Murisl à Fribourg ;
Vial Damien . de Le Crêl à Fribourg. et
Dérouleau Nathalie , de nationalité françai-
se, à Treyvaux : Avila Godoy Victor , de
nationalité chilienne et Rozas Sagrcdo Glo-
ria , de nationalité chilienne , à Fribourg.

8 octobre : Etlcr Adrian . de Birwin-
ken/TG cl Hayoz Claire, de Fribourg à Fri-
bourg ; Zumwald Arnold , de Fribourg el
Gonzales née Gremaud Nicole, de Vuadens
à Fribourg.

9 octobre : Marqués Valladolid Camilo.
de nationalité espagnole, à El Rovencio (Es-
pagne) et Rivera Pico Maria-Dolorcs . de
nationalité espagnole, à Fribourg.

10 octobre : Hayoz Hugo, d'Ueberstorfct
Cuennet Marie-Noëlle , de Qrolley à Gran-
ges-Paccot.

Naissances
16 août: Wolf Immaruer , fils de Robert

et de Rebecca née Brenninkmeyer Rebecca ,
à Jérusalem.

25 août: Coelho Paiva Joël , fils de Dias
Coelho Eugénio ct de Martins de Paiva
Coelho Maria , à Villars-sur-GIânc.

1" octobre : Plattner Jul ien , fils de Heinz
et d'Eveline née Reisner , à Guin.

3 octobre : Ismailji Vcton .filsd'Ismailj ct
de Nezlije née Ajdini , à Saint-Aubin/FR ;
Vienne Estelle , fille de Patrick et de Lau-
rence née Rossier , à Bulle; Osaj Fiorentina ,
fille d'Adem et de Zuljeta née Ajdinaj, à
Istog, F. Sh Lubozhde (Yougoslavie):
Nguyen Bumthy,  fils de Van et de Ny née
Van , à Fribourg ; Sallin Sébastian ct Mi-
chael , jumeaux de Hugo et de Bernadette
née Perler, à Heitenried ; Schmutz Désirée,
fille d'André et de Yvette née Brûgge r, à
Saint-Antoine; Galley Delphine , fille de
Jacques et de Patricia née Raemy, à Po-
sieux.

4 octobre : Bapst Juliane , fille de Jean
Pierre et de Marie née Menétrey, à Auta-
fond; Jora y Sarah , fille de Gérald et de
Monika née Kùfïer, à Farvagny-le-Grand;
Cotting Jasmin , fille de Josef et de Rosma-
rie née Schaller , à Guin ; Alvarez Marc , fils
de José-Maria el de Chantai Reine née
Bochud, à Corminbœuf; Lenherr Rube n ,
fils de Will i  et de Esmeralda née Papdra n , à
Guin ;  Riedo Yannick , fils de Michel et de
Françoise née Gros, à Ependes; Egger Na-
dia, fille d'Anton et de Laurence-Lucie née
Jemmely, à Courtaman.

5 octobre : Hoti Shqipe , fille d'Avdurra-
him et de Nazmije née Osmanin , à Cres-
sier.

6 octobre : Stauffer Floraine , fille de
Claudine et de Rùtsche Niklaus , à Fri-
bourg ; Beaud Laetitia , fille de Michel et de
Catherine née Théraulaz , à Granges-Pac-
cot ; Egger Sven , fils d'Anton et de Nelly née
Wider, à Plasselb.

7 octobre : Guisolan Alain , fils de René el
de Chantai née Stadelmann , à Cormin-
bœuf.

8 octobre : Rùeger Lisa, fille de Bruno el
de Roberta née Brunelli , à Fribourg ; Hayoz
Daniel , fils de Franz el d'Alexia née Rigo-
let , à Schmitten. Tuor Raphaël , fils d'An-
dréas et de Véronique née Dasen , à Marly ;
Sansonnens Boris, fils de Joël et de Marie
Madeleine née Schornoz , à Marly.

9 octobre : Vallat Aurore , fille de Fran-
çois et de Corinne-Jeanne née Steiger , à Fri-
bourg ; Devaud Mathilde , fille de Daniel ct
de Colette née Buchs , à Fribourg ; Paulus
Laurence, fille d'Eric et de Patricia née
Coussens, à Marly; Polzer Jean-Samuel ,
fils de Jocelyn el de Catherine née Bugnard ,
à Fribourg.

10 octobre : Bailey Christopher , fils de
John et d'Amelia née Fernandez, à Fri-
bourg.

Deces
3 octobre : Piller née Ziefle Cécile , 1918 , à

Fribourg.
4 octobre : Brûgger née Bieri Marga retha ,

1913 , à Fribourg ; Carrel Conrad , 1940, à
Corminbœuf; Kizmaz Ahmet , 1956 , à Fri-
bourg.

5 octobre : Jendly née Hayoz Louise ,
1916 , à Guin ;  Pietrini Alfred , 1913 , à Fri-
bourg.

6 octobre : Amict née Liaudat Marie-
Louise, 1926 , à Pully.

7 octobre : Sottas Jeanne-Maria , 1910 , à
Fribourg ; Messerli née Tothenbùhler Ida ,
1905, à Fribourg ; Pinaton Rose, 1915 . à
Fribourg ; Fellrath Anna , 1896, à Fri-
bourg.

8 octobre : Kaeser née Zimmermann Ma-
ria , 1888 , à Schmitten ; Jagg i Marianne ,
1 946, à Marly.

9 octobre : Meier Max , 1913, à Fribourg ;
Dietrich née Zbinden Adeline , 1926 , à Dir-
laret; Savoy Marie-José, 1963, à Morges.

les samaritvta
aident <WS
lors de
manifestations sportives
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À L'EXPOSITION DE VILLARABOUD

grande vente exposition de gobelins
du 22 au 27 octobre

Heures d' ouverture : 9-12 h., 14-20 h., samedi 16 h.

VILLARABOUD, *_ 55 14 14
Pendant la durée de l' exposition , rabais sur chaque commande.

Sur la route Romont-Oron-Lausanne.
17-315

Un tour de force ...en beauté!
La Tipo 2000.

Imaginez une grande routière , un moteur puissant qui vrombit de ses 2000
cm3: la nouvelle Tipo 2.0 i.e. Une voiture qui prend une longueur d' avance
sur l'avenir. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisation parfaite de la
puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur 2-litres. La
nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son avance, en
voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments de carros-
serie exDOsés: continuons nar son volume intérieur - oui laissera nantois

nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée
4 freins à Hisnne (ARS en nr.tir.nV nnnrsnivnns nar ses lignes avant-gardistes
an Hesicm Hesnnelles le mmniiter affine un Cx He. 0 31 Terminons nar nn vnns

devriez commencer: un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
concessionnaire Fiat . Et pourquoi ne termineriez-vous pas , en vous l' offrant?
Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Finance-
ment et leasing avantageux nar Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

Tioo. La ouissance des idées

20 TV
_______BM______h.

couleur
neuves
derniers modèles ,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes ,
grand écran
67 cm, Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr 500 -

A vendre

PIANO
À QUEUE
Steinway
& Sons
O 180
en palissandre.
Pianocentre
GENAND
Av. Gare 4 ,
VEVEY.
a. 021/92 1 07 94
s. 021/943 21 22

RQ-I BBl

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
* 037/64 17 89.

'. •j- 'îniQnn

PC inCEÏliEm
_̂__l PHILIPPE COTTET INGENIEUR CIVIL ETS UTS¦ -̂__i PHILIPPE COTTET INGENIEUR CIVIL ETS UTS

PI. d'Armes 1618 Châtel-St-Denis Tél. (021) 94891 04
Ch. de la Fin 1615 Bossonnens Tél. (021) 9474925

Fax (021) 94894 29

CALCULATION ET PLANS DES STRUCTURES
PORTEUSESEN BÉTO N. BOIS , MÉTAL . MIXTES.
SOUMISSIONS. SURVEILLANCE.

GÉNIECIVIL: ETUDES, PLANS, ENQUETE POUR
CANALISATIONS, ROUTES , PLAN D'AMÉNAGE-
MFNT

NOUVFI I F ADRESSE
PI. d'Armes , 1618 Châtel-St-Denis
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Le FC Farvagny-Ogoz , saison 1990-1991. Accroupis au premier rang de gauche à droite : Bernard Cottet, Claude Berset, Michel T>chann, Samuel Rouin , Paulo Vasco de Freitas et Bertrand Droux. Au 2l rang de
gauche à droite : Francis Perriard (entraîneur), Jean-Noël Brodard, Pascal Morel , Stéphane Macheret , Laurent Cottet, Jean-François Barbey, Gilbert Clerc (matériel) et Jean-Marc Maradan (président). Au
3e rang de gauche à droite : Alberto Tona (coach), Frédéric Gachoud, Daniel Schafer, Eric Rumo et Armand Rolle (soigneur)
Raffaeli.

rapides
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Manquent: Samuel Matthey, Jean-Claude Gendre, Nicolas Chenaux et Horacio
Nicolas Repond

Vendredi 19 octobre 1990

Après Ecosse-Suisse, Frédéric ChassotiJtfplwûp

«La porte s ou vu

Portugal-Hollande 1-0 (0-0)
Rui Aguas a frappé

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 5%
À GLASGOW , MARCEL GOBET ^Ûo

Frédéric Chassot était monté dans le dernier train - et encore celui-ci avait-il du
retard ! - pour l'Ecosse, via Kloten et le vol charter de l'équipe suisse. Or mercredi
soir, après la rageante défaite de Glasgow, son nom revenait dans toutes les
discussions: «Il est fantastique! Pourquoi Stielike ne l'a-t-il pas introduit plus
tôt?» Le réveil suisse a coïncidé avec son entrée et le Fribourgeois a insufflé un
nouvel élan à la formation helvétique. Steve Nicoll pourrait en témoigner. A
l'instar de l'équipe d'Ecosse, le défenseur de Liverpool avait vécu, jusque-là, un
match plutôt tranquille. C'est dans une dernière demi-heure de souffrance qu'elle
sauva une heureuse victoire à laquelle l'arbitre finlandais, de l'avis même de la
presse écossaise, prit une part certaine

- Comment vous sentez-vous au
lendemain d'un match pareil?

- C'est quand même une petite sa-
tisfaction d'avoir pu entrer en jeu parce
que je n 'étais vraiment pas sûr déjouer
un moment. Sur ce point-là, je suis
assez content mais, du point de vue
résultat , c 'est décevant, surtout compte
tenu de la deuxième mi-temps. Même
avec un handicap de deux 'à zéro, on
aurait pu prendre un point. Nous avons
eu les occasions pour ça en f in de
match, sans parler de l 'arbitrage qui ne
nous a pas tellement avantagés.

- Cette première heure sur le banc,
comment Pavez-vous vécue?

- Nous avons joué assez crispés , je
pen se. Nous étions tendus et nous
n 'avons jamais réellement trouvé la so-
lution contre un adversaire évoluant de
faç on très compacte et avec beaucoup
d 'agressivité. Les Ecossais étaient tou-
jour s les premiers sur la balle. C'est
après le 1-0 que l 'équipe suisse a réagi el
qu 'elle a commencé à bien j ouer. Dès
lors, je crois qu 'elle a fait un très bon
match.

- Cette amélioration a coïncidé
avec votre introduction. Dans quel
état d'esprit êtes-vous entré?

- Quand Stielike m 'a dit de me
chauffer , il a dû le dire deux fois car je
n 'avaispas réalisé, pas compris. J 'ai été
surpris et, immédiatement , très motivé.

I 2-0, la prise de risques pouvai t être

Le point avec Frédéric Chassot.

maximale pour moi. Je pouvais me
permettre d'essayer n 'importe quoi.
Personne ne me l 'aurait reproché. J 'ai
pénétré sur le terrain totalement libé-
ré.

- On a effectivement senti un nou-
veau souffle dans l'équipe à votre arri-
vée. Avez-vous été étonné de la facilité
- un débordement suivi d'un centre,
puis un slalom - avec laquelle vous
avez passé dans cette défense?

- Ce sont plutôt les Ecossais qui ont
été surpris , peut-être surpris par moi. Ils
se sont dit: le numéro quinze, avec un
petit gabarit... La majorité du jeu
s 'était faite en l 'air. Après, nous avons
commencé à jouer ras de terre et j 'ai
évolué à mon poste d 'ailier droit où je
suis vraiment à l 'aise et qui me convien t
le mieux.

- Estimez-vous avoir prouvé, par
cette performance et même si elle n'a
duré qu'une demi-heure, que vous mé-
ritiez votre chance?

- J 'espère car, mercredi, je n 'ai fait
que de marquer des points. Je n 'ai pas
été mauvais. Loin de là! Maintenant ,
la porte du cadre national s 'ouvre gen-
timent pour moi. J 'étais déjà dans le
cadre élargi mais je pense avoir fait un
nouveau pas. C'est de bon augure si je
continue dans cette voie en champion-
nat.

- Les Ecossais, quelle impression
vous ont-ils fait?

assez- Très, tn
et terribleme
jeu est essent
gement p hysi
onze soldats t

' volontaires. Mais leur
llement basé sur l 'enga-
ge. Sur lé terrain , ce sont
i «billent dedans» et lut-
tes balles mais je pense
battre.

tent sur toutet
qu 'on peut les

- Et la situation de 1 équipe suisse?
Ses chances sont-elles toujours là?

- On dit : l équipe suisse joue bien.
C'est clair, mais ça fait une bonne
dizaine d 'années qu 'on dit qu 'elle joue
souvent bien sans réussir à se qualifier.
La chose qui compte le plus, ce sont les
points. Or, nous avons perdu des points
mercredi. Il faudra les récupérer quel-
que part mais je pense qu 'il vaut mieux
jouer comme nous l 'avons fait que de
perdre «sans en voir une». Il y a beau-
coup de jeunes joueurs dans cette sélec-
tion. En travaillant et en travaillant
surtout ensemble, je suis persuadé qu 'il
y a de l'espoir. M.G.

A Porto, devant 35 000 spectateurs,
le Portugal a battu la Hollande par 1-0,
but marqué par Rui Aguas après 53
minutes de jeu, dans une rencontre
comptant pour le groupe éliminatoire 6
du championnat d'Europe des na-
tions.

Le Portuga l s'est réhabilité aux yeux
de son public , par cette victoire contre
le champion d'Europe en titre , après le
pénible match nul que les Lusitaniens
avaient obtenu en Finlande. L'entraî-
neur Artur Jorge a tenté de trouver une
formation de battants. Son choix est
particulièrement restreint. 147 joueurs
étrangers évoluent dans le champion-
nat du Portuga l ! Les trois grands clubs
(Benfica, Sporting et Porto) ont , par
exemple confié presque exclusivement
leur charnière centrale à des Brési-
liens. (Si)

lAllBERTÉ , SPORTS
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Jouer à trois attaquants?
«J'y suis prêt..»

L'amertume de l'échec n'a pas
empêché Stielike de dormir: «Peu,
mais bien». Au lendemain de la
défaite de Glasgow, l'entraîneur na-
tional était conforté dans ses convic-
tions: «Je ne peux pas être satisfait
de l'équipe - à cause de la défaite -
mais j'en suis fier. C'est une bonne
équipe mais elle doit absolument
s'améliorer et elle s'améliorera .
C'est la vérité de ce match.»

Après un sommeil de vingt-qua-
tre ans, enfin le réveil pour le foot-
ball helvétique? Peut-être... «Les
joueurs étaient extrêmement déçus
et terriblement tristes. Néanmoins,
j'ai plus eu l'impression de vivre une
naissance qu'un enterrement». Et
l'enfant? «Mentalement sain» , ré-
pond-il non sans humour.

Stielike a, en effet , tiré plusieurs
enseignements du match et le positif
l'emporte nettement sur le négatif.
A ce dernier chapitre - au-delà du
résultat , toujours essentiel - c'est
surtout le manque de culot de
l'équipe de Suisse en première mi-
temps. Ce n'est vraiment qu'après le
2-0 qu'elle est sortie de sa réserve et
a donné sa pleine mesure. «C'est
une question de confiance que je n'ai
pas encore résolue. Il faut toujours
qu'il se produise quelque chose pour
que l'équipe réagisse alors que j'at-
tends d'elle qu'elle agisse.» Au sens
fort. «Qu'elle fasse quelque chose et
qu'elle prenne des risques».

Côté positif , c'est surtout la pres-
tation de Chapuisat et de Chassot
qu'il mettait en exergue. «A cause
d'eux, je suis prêt à changer mes
conceptions de jeu. Jusqu 'ici, j'ai
toujours été pour une équipe à deux
attaquants. Mais , si je dispose, à
gauche et à droite, de deux ailiers
capables de s'imposer au niveau in-
ternational , je suis prêt à jouer avec
trois avants. Parce que j'ai toujours
été favorable au jeu offensif , par
définition plus attractif. Moi je pré-
fère cette solution si j'ai trois atta-

quants qui me garantissent qu on
peut marquer des buts».

Ce constat en forme de compli-
ment atteste la progression des
deux jeunes Romands, en passe de
vaincre le scepticisme dont faisait
preuve Stielike à leur égard. Du
Vaudois, il disait encore, voici quel-
ques mois: «Ce qu'il fait en cham-
pionnat suisse est super. Est-il ca-
pable d'en faire autant à l'échelon
international ? C'est la question et
lui seul peut y répondre. J'attends
d'être fixé». La réponse, tombée en
deux temps (Coupe d'Europe et
équipe nationale), est simple: c'est
oui. Avec les restrictions tout à fait
logiques imposées par sa jeunesse et
son inexpérience mais la classe, ex-
ceptionnelle , est là.

«Chassot?» , nous répondait-il
en début d'année, «pour l'instant, il
vit trop sur sa seule vitesse. S'il doit
se tourner et dribbler un adversaire,
il a encore des problèmes mais il a
les qualités pour les résoudre». Ce
qu'il est en train de faire. Il l'a
prouvé en championnat, dans un
système de jeu qui ne lui permet
pourtant pas toujours d'exploiter
pleinement son talent naturel d'ai-
lier, et plus encore mercredi à Glas-
gow. «Mais il n'a pas toujours joué
comme ça ces derniers temps et je ne
sais pas si, aligné d'emblée, il aurait
joué de la même façon », tempérait
le sélectionneur qui dit les choses
comme elles sont et n'a pas l'habi-
tude de «passer la pommade».
Avant d'ajouter: «Comme l'autre
soir, pour moi, c'est clair».

Conclusion évidente: il y a, sur le
côté droit de l'attaque helvétique ,
une place à prendre. Non pas libre
ou offerte, mais à prendre. Et si
Chassot la veut vraiment, avec tout
ce que cela implique, il l'aura. Pour
son plaisir et pour le nôtre.

M.G.
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temporaire?
Avez-vous déjà essayé le

Savez-vous comment ça fonctionne?
Si vous voulez en savoir plus, eh bien! Téléphonez
au spécialiste du temporaire , une expérience de 25
ans dans le placement de personnel, ça compte.

Demandez André Montandon ou Jacqueline Wolf
qui sont à votre disposition.

°UVertUre 17-2414 -r 0̂ ÂNON-STOP ¦ i\ «o 50l>*de 7 h. à 18 ir|QQ|_ ̂T"̂
bd de Pérolles H__fl T m \_ \m_ -*-__»m

1700 Fribourg __r^^_r^^ _̂^_-_-« I
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel àWKt L̂SM

<® ____ B____£7*7 .
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

constructeur
de moules

ayant une expérience de quelques années dans la cons- 11||
truction de moules pour l'injection de matières plasti-

Le poste à repourvoir comporte , entre autres:
- la construction et la mise au point de moules pour

l'injection
- la responsabilité du département construction de

moules.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées de leur curriculum

Il vitae et copies dé certificats, à: 22-3715 ///Il

MULTITEC produziert und verkauft Pro-
dukte, Qlenst.eistL.ng8n und Gerâte "rund
um den Plan". Mit unserem neuen Scan-
Center bieten wir Dienstlelstungen mit
neuester EDV-Technologie an Architek-
ten, Haustechnlk und Ingenieure (Hoch
und Tiefbau).
Ais Bindeglied zu unserer Kundschaft
suchen wir einen dynamischen, zwei-
sprachigen

Aussendienstmitarbeiter
Hoch-/Tiefbau/Baufachmann

Reisegebiet : Anfàngltch Grossràum Bern,
spâter zu 75 % West-Schweiz (GE.VD,
FR.NE).

Sie haben Freud e an GAD, EDV und
Organisation, sind slch gewohnt durch
Kompetenz zu ûberzeugen, suchen
kelnen Routine-Job, haben Beharrlichkeit
in der Verfolgung gesetzter Ziele.
Nebst einer umfassenden Einfûhrung
bieten wir zeltgemâsse Arbeitsbedlngun
gen und ein der Stellung und Leistung
entsprechendes Salàr, sowîe grosszugi-
ge Auto- und Spesenentschâdigung.
Unser Herr Norbert Marti erteilt gerne
weitere trrformationen und erwartet Ihre
Bewerbung mit Foto.

MULTirJC
Multitec AG Tel. 031 42 00 75
Wankdorffeldstr. 66 Fax 031 42 94 64
CH-3000 Bern 22 Télex 911954

_^^^ M̂_______________________________ 5___i
Nous cherchons pour notre client , une importante ban-
que de la place,

UN(E) CAISSIER(ÈRE)
de langue française avec de bonnes connaissances d'al-
lemand.
Contactez, sous référence 1816, Marie-Claude Limât
chez Transition Professionnelle SA , rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, © 8 1  41 71.

17-2400

-̂_-_--------- ____________________________________________r'

|Hl% PHILIPPE PITTET SA
\K~rJ MENUISERIE MÉTALLIQUE

f l l  \2__Tr~*P R°ute de l'Industrie 6
22rY_\\M̂  1680 ROMONT
Vflft Construction Inox

On cherche :

serrurier constructeur
aide-serrurier
¦D 037/52 34 75 Téléfax 037/52 1 1 2 1

On cherche
pour tout de suite
ou date à conve-
nir

monteur
de cuisines

«037/43 38 31,
dès 19 h.

17-1700

Etes-vous un

SOUDEUR
avec connaissan-
ces en autogène et
C02 ?

Nous attendons
votre appel.

037/23 21 21
17-2410

Vous êtes

électricien
ou monteur
en tableaux élec-
triques
avec CFC ou expé-
rience?

Contactez-nous au
1- 037/23 21 21

17-2410

Famille zurichoise
cherche de suite

jeune fille
au pair

01/930 57 64/63
ou 029/2 80 87
heures repas.

17-461865

Retraité bilingue
avec tous les per-
mis de conduire
cherche

occupation
à temps partiel.

* 037/22 32 10,
dès 19 h. 3"0.

17-305885

Bar à café
sans restauration
cherche

une ou deux
dames
portugaises
avec permis C,
parlant bien
le français.
Ecrire
sous chiffre
17-46813,
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Crèche Les Dauphins, Redoute 11,
à Villars-sur-Glâne, cherche

EDUCATRICE DE LA PETITE
ENFANCE

à 50 % (pour janvier 91).

Renseignements : Céline Margraff ,
» 24 72 85.

17-46808

Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-pâtisserie pour tous les deux
dimanches de 7 h.-13 h. 30

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Bon gain assuré.

Boulangerie-Pâtisserie
Le Grillon
1700 Fribourg
© 037/26 12 67
M™ Muller

17-1735

PARTNER
*QoP~

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Mandatés par une grande entreprise
de la place, nous sommes à la re-
cherche d' une

EMPLOYÉE DE
COMMERCE G
à l' aise avec les chiffres et capable
d'assurer la gestion de la comptabi-
lité des fournisseurs. Le traitement
complet des factures, la saisie sur
ordinateur ainsi que l' utilisation du
TT IBM font partie également des
tâches qui lui seront confiées.

Si vous êtes âgée de 22 à 28 ans de
langue maternelle française et que
vous possédez de bonnes connais-
sances d'allemand ce poste stable
vous concerne.

Date d'entrée : décembre 1990.

Nicolas Gremaud vous renseignera
volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

/ yvir sind die schweizerische Tochtergesellschaft des US-Phar-\
ma-Konzerns MERCK & CO. INC., weltweit fùhrend in Forschung —->

f und im Vertrieb von rezeptpflichtigen Arzneimitteln. \.
/ Fur unsere wachsende Organisation suchen wir eine(n) 

^

PHARMABERATER(IN)
zur Betreuung der Spitalàrzte in der Région Basel, Jura, Solo-
thurn und Freiburg.
Das steigende Informationsbedùrfnis der Àrzte uber Pharmako-
therapie stellt zunehmend hôhere Anforderungen an unsere
Mitarbeiter - eine sehr anspruchsvolle und vielseitige Herausfor-
derung fur Sie !
Was wir bieten :
- Intéressante und verantwortungsvolle Tàtigkeit
- grùndliche Aus- und Weiterbildung
- gutes Saiâr, fortschrittliche Sozialleistungen
- berufliche Laufbahn mit Weiterentwicklungsmôglichkeiten.
Was wir voraussetzen :
- Kontaktfreudige und natùrliche Persônlichkeit
- Matura oder abgeschlossene Berufslehre
- Kenntnisse im naturwissenschaftlichen oder pharmazeutis-

chen Bereich
- Flair fur Planung und Organisation
- Aussendiensterfahrung wùnschenswert
- Doppelsprachigkeit Deutsch/Franzôsisch, gute Englisch-

kenntnisse.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann senden Sie bitte Ihre
detaillierten Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabtei-
lung. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

44-4840
MSP
MERCK
SHARP, m^-m̂ mÊmmmmÊÊÊ̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
DOHME I
CHIBRET m_______W___________\____ _̂m

, Personalabteilung ,
\ Schaffhauserstr. 136 ___.„__ /
X 8152 Glattbrugg /
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Daniel Hediger à l'entraînement sur le glacier des Diablerets

Ski nordique suisse: marginalité et nouveaux chefs

Deux nouveautés intéressantes

Jean-Paul Macdei

La Fédération suisse de ski ne manque pas de soucis, surtout financiers. Poui
elle comme pour tous ceux qui «vivent» l'hiver, tout serait tellement plus facile si
la neige voulait enfin être au rendez-vous après trois hivers toujours plus calami-
teux. Hier à Berne, le ski nordique helvétique a dévoilé ses ambitions. On a surtout
retenu deux innovations du nouveau chef du ski de fond des messieurs, Karl
Manser.

Directeur de la FSS, Kurt Bruder-
mann a eu le mérite de dire pour une
fois clairement les choses. Ses prédé-
cesseurs n'avaient pas ce courage:
«Nous partons du principe que le ski
alpin n 'est pas à mettre sur un pred
d'égalité avec le ski nordique. Les dis-
ciplines nordiques n'atteindront cer-
tainement jamais la valeur du ski alpir
cn Suisse.» Voilà des propos qui se
passent de commentaires.

«Drôles d oiseaux»
Traité également de sport marginal ,

le ski nordique est pratiqué , selon M.
Brudcrmann , par des athlètes qui pas-
sent dans le grand public pour des «ori-
ginaux , des songeurs, des ascètes voire
de drôles d'oiseaux.» Les conclusions
sont vite tirées: le skieur nordique suis-
se, s'il arrive à un sommet , ne ie devra
avant tout qu 'à lui-même. La FSS est

prête à lui donner un coup de main
mais c'est tout. Et s'il atteint la gloire
olympique , il ne peut même pas s'at-
tendre à de grandes récompenses.

Dans tout cela, il y a au moins
l'avantage de tomber dans un sport très
pur. Nouveau chef des skieurs de fond.
Karl Manser a introduit deux nou-
veautés fort intéressantes. L'arrivée
dans les cadres nationaux seniors esl
toujours difficile même pour les ju-
niors les plus talentueux. Si la diffé-
rence de niveau est sensible , les pre-
mières années coïncident aussi le plus
souvent avec la fin d'études, d'appren-
tissages et il y a encore l'école de
recrues sans parler de maladies ou bles-
sures.

Par le passé, les résultats peu satis-
faisants étaient immédiatement sanc-
tionnés. C'était l'éviction parfois après
une seule année. Et Manser.de citer le
cas romand le plus récent avec Marc

Baumgartner du Brassus. Ce nouveau
cadre appelé U24, regroupera des cou-
reurs de moins !de ' !-3l ans des cadres E
et C qui pourront ainsi faire leui
preuve sans pression. Il n'y aura au-
cune éviction la première année.

Une chance pour Rey et Ci€

La deuxième nouveauté est la créa-
tion d'un cadre open. Les prestations
offertes sont minimes mais l'impor-
tant est de pouvoir offrir à des coureurs
qui ne sont pas membres des cadres
nationaux la possibilité de couri r er
Coupe du monde, s'ils le méritent. Ce
cadre intéresse de nombreux coureur;
et ils seront 7 par exemple à se rendre
dans le Nord dès la fin du mois. Parmi
eux , il y a Hansueli Kindschi et aussi
André Rey et Steve Maillardet. Le Fri-
bourgeois Emmanuel Buchs auraii
bien aimé être également du déplace-
ment avec ses compères douaniers
mais ça n'a pas joué. Il a en tout cas
aussi manifesté son intérêt pour ce ca-
dre qui n'est pas encore définitivemeni
formé.

Emmenés par Giachem Guidon qu;
reprend le chemin des pistes de ski
après son opération au dos, les Suisses
n'ont pas de grandes ambitions. Au*
championnats du monde de Val di
Fiemme. ils espèrent une place dans les
six ou huit premiers du relais. Deux
Romands figurent dans les cadres na-
tionaux , Daniel Hediger de Bex dans le
A et Laurent Perruchoud de Chalais
dans le B. «Hediger a l'air vraiment er
forme» nous a dit Manser.

Chez les dames dirigées par Barbare
Broger et entraînées par Gian Gilli , h
jeunesse interdit de trop hautes ambi-
tions. Mais Silvia Honegger et Ma-
rianne Irniger devraient être bier
épaulées , entre autre s par la promet-
teuse Tessinoise Natascia Léonard:
qui en a terminé avec sa maturité et z
décidé de jouer «à fond» sa chance
dans le ski.

Le combiné nordique a aussi ur
nouveau chef avec Fredy Vogel. Les
problèmes de l'an dernier sont oubliés
et Hippolyt Kempf et Andréas Schaac
veulent à nouveau jouer leur rôle de
leaders. Le Vaudois Jean-Yves Cuen-
det est l' unique Romand. Dans le
camp des sauteurs dirigé s par Sepr.
Zehnder , le jeune Stefan Ziind promei
beaucoup alors qu 'il n 'y a plus qu 'ur
Romand dans les cadre s nationaux. I
s'agit d'Yvan Vouillamoz d'Aigle
membre du cadre B. L'ambition csi
surtout de former une nouvelle jeune
équipe de Coupe du monde.

Georges Blane

Quatre Romands seulement
Cadres nationaux: Giachem Guidon leader des fondeurs

Fond messieurs
Equipe nationale: Giachem Guidon (St-
Morilz).
Cadre A: Jûrg Capol (Les Ccrnets) .
Hans Diethelm (Galgenen), Daniel He-
dige r (Bex), Erwin Lauber (Marbach) et
Jeremias Wigger (Escholzmatt).
Cadre A 2. Wilhelm Aschwanden (Mar-
bach). André Junge n (Adelboden).
Cadre B: Toni Dinkel(Lauterbrunnen),
Fadri Guidon (Bevcr), Laurent Perru-
choud (Chalais), Daniel Portmann
(Emmen), Adrian Riebli (Klcinteil), Pe-
ler Schwager (Zurich).
Cadre C: Raimund Hug (Mois), Lukas
Kalbermatten (Blatten), Kurt Steiner
(Einsiedeln).

Fond dames
Equipe nationale: Silvia Honegger
(Wald), Marianne Irniger (Cclerina).
Cadre A: Elvira Knecht (Coire), Natas-
cia Leonard i (Airolo). Barbara Mettler
(Schwellbrunn) .
Cadre B: Brigi tte Albrecht (Lax). Myr-
tha Fàsslcr (Appenzell), Béatrice
Schranz (Adelboden ) .
Cadre C: Susanne Manse r (Wald).

Saut
Equipe nationale: Stefan Zunil
(Schaan).
Cadre A: Thomas Kindlimann (Wer-
netshausen ), Christoph Lehmann
(Gstaad).
Cadre B:Markus Gâhler (Lutzenberg).
Benz Hauswirth (Saanen), Martin
Trunz (Degersheim), Yvan Vouillamoz
(Aigle).
Cadre C: Reto Kâlin (Einsie deln).
Brujio Reuteler (Saanen), Bemi Schô-
dler (St-Moritz ).

Combiné nordique
Equipe nationale: Hippolyt Kempf
(Lucerne), Andréas Schaad (Einsie-
deln), Markus Wuest (Winterthour).
Cadre A: Jean-Yves Cuendet (Le Lieu ),
Fredy Glanzmann (Marbach), Hannes
Hôrler (Wabern).
Cadre B: Urs Niedhart (Kandersteg).
Peter Richcnbach (Rigi Staffel), Gilbcri
Rychen (Enge lberg), Stefan Spani (Win -
terthour ), Marco Zarucchi (St-Mori tz )
Hansjôrg Zihlmann (Marbach).

»
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ARS: les jeunes prêts pour l'hiver

Autres mentalités

Ce dernier week-end, les sélections
juniors et OJ de l'ARS ont mis un poin
final à leur entraînement d'été. Tou
s'est bien passé et on attend seulemen
la neige. Mais... déjà quelques souci:
pointent à l'horizon. Chez les plu.
grands, Patrick Girardet est heureu.
de constater que l'ARS est bien pré
sente au niveau suisse.

Les juniors ont bouclé leur prépara-
tion à Château-d'Œx. Parmi eux , qua-
tre Fribourgeois: Olivier Monney.
Jean-Jacques Grivet , Anne Litzisdorl
et Nadine Uldry qui a aussi participé
cet été à un camp avec le cadre C de la
FSS. Patrick Girardet espère encore
agrandir ce groupe qui compte une
quinzaine de skieurs et skieuses:
«Nous avons de grands espoirs... L<
but est de recréer une équipe de gar
çons. Nous tentons de faire mainte
nant un noyau. Nous avons cette an
née beaucoup de jeunes , alors que lei
deux plus anciens sont à la porte di
cadre C. Les filles ont plus de facilite
que les garçons. Elles sont à peu près di
même niveau , mais nombreuses. Nou:
avons pu en envoyer trois à un cour,
centralisé, sur un total de quatorze par
ticipantes.» Il s'agit là d' un grand suje
de satisfaction pour Patrick Girardet
«Cela signifie que le travail en profon
deur, commencé il y a quelques an
nées, paie et cela nous encourage .
poursuivre.

Motivation
Les plus jeunes sont le réservoir in

dispensable à toute association. Ils ss
sont entraînés à la condition physiqu <
à Châtel-Saint-Denis. S'ils n'ont pa!
encore choisi leur voie , ils sont tout dt
même motivés. Raymond Dégallier
entraîneur des OJ , explique: «Les jeu
nés sont plus motivés que les année:
passées. Il y a un gros travail à faire
mais on sent le désir de participer. Il:
essaient d'appliquer ce qu 'on veut. No
tre but n'est pas déjà d'en faire de:
champions , mais de leur donner l'en
vie de skier. De leur permettre d'être d<

Florence Reymond: prête à reprendre la compétition. QD Alain Wich

Florence Reymond a repris

bons skieurs dans toutes les condi
tions.

«L'important c'est d'abord la vie
Pour être sain , c'est bien de s'entraîna
un peu. Ils ont compris. Mais ils son
jeunes et ils ont le choix pour ensuiti
s'avancer plus dans le sport. Il n 'y .
plus d'«idoles». Les jeunes ne rêven
pas de devenir champions. Us fon
avant tout du sport.» Ce n'est pas dif
ficile pour un entraîneur de s'occupe:
de jeunes de dix ans ou un peu plus
«Ils sont généralement disciplinés. L<
plus dur , c'est à nous de le faire. Or
doit absolument leur faire comprends
avec précision ce que l'on veut ct tou
va bien.»

«La pour eux»
Raymond Dégallier entraîne les jeu

nés depuis une quinzaine d'années. I
constate une certaine évolution dans 1;
façon qu 'ont les jeunes d'aborder l'en
traînement et les responsables. «Le:
mentalités ont changé. Les jeunes si
rendent mieux compte que nous som
mes là pour eux. Avant , c'était l'inver
se. Nous avions plus un rôle de papi
que d'entraîneur.»

Avec les plus grands , Patrick Girar
det a d'autres soucis: «Jusqu 'à 16 ans
ils sont à l'école. Les temps libres son
nombreux et ils ont la possibilité di
skier. Après, qu 'ils soient en apprentis
sage ou aux études, cela devient plu:
exigeant. En ski aussi. Par contre , le:
journées restent de 24 heures... C es
l'éternel problème du sport-études.»

L'ARS choisit souvent Châtel
Saint-Denis pour ses camps de prépa
ration. L'accueil y est chaleureux et le:
installations idéales. Mais les respon
sables auront plus de problèmes ce
hiver pour skier. «Le plus grand souci
c'est ia neige.» Patrick Gira rdet n<
veut pas revivre une saison commi
l'an passé: «C'était très difficile. Pou
les coureurs aussi. Nous ne savions pa:
quand nous partions aux courses
Quelquefois,, nous l'apprenions qui
quelques heures avant. C'est difficili
pour les coure urs d'être en bonni
condition physique comme mentale
Mais espérons que cela ne soit pas li
cas cette saison.» Maintenant que le
skieurs sont prêts , ils ne manque plu
que la neige... P. Moram

I entraînement avec es autre'

Comme si rien ne s'était passé
Florence Reymond, a repris ss

place voilà deux semaines au seii
du cadre B national. Après de long!
mois d'entraînement et de prépara
tion en solitaire , elle a rejoint soi
groupe. Tout va bien.

En Suède au mois de janvier , Flo
rence Reymond avait été victimi
d'une déchirure des ligaments di
genou. Blessure particulièr emen
gênante pour tout sportif , elle l'es
encore plus pour une skieuse. Le:
articulations des genoux sont en ef
fet les plus sollicitées: en descent»
ou en slalom.

Avant sa blessure, Florence Rey
mond avait fait connaissance avec I;
Coupe du monde, terminant menu
dans les trente premières en Yougo
slavie. Cet incident arrivait donc ai

plus mauvais moment. Mais 1.
skieuse du SC Charmey n'a pa.
baissé les bras. Le premier résulta
est là: elle s'entraîne depuis deu.
semaines avec tout le cadre B, dan<
lequel on trouve sa sœur Sandra (sé-
lectionnée C mais s'entraînant avet
ce cadre) et Florence Kolly du Lac
Noir.

Patrick Girardet suit toujour:
«ses» filles sélectionnées dans le:
cadres nationaux. Il a ainsi observi
les progrès de Florence Reymond
«Tout va très bien. Je l'ai vu l'auto
jour en ski libre. C'était positif. Oi
ne pouvait pas se rendre compte
qu'elle sort de blessure. Elle skiai
comme si rien ne s'était passé. C'es
encourageant.»

PAN
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NOl A BULLE .** EN GRUYERE
DANS
LE CANTON

UNE MODE TRADITIONNELLE MAIS INDIVIDUALISÉE

POUR LA FEMME SÛRE D'ELLE.

UNE POINTE D' IMAGINATION , UNE TOUCHE DE FANTAISIE

VOUS VOILÀ SÉDUITES PAR LA SILHOUETTE

YESSICA. MILLE ET UNE FAÇONS DE S'HABILLER EN

COORDONNÉS.
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le plus grand choix de la région
installations modernes et service rapide
prix MP
jantes acier originales et jantes alliage
stockage de vos pneus
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fa ̂Husqvarna BJ
Excitant comme la Dramiar amour
Vivez la nouvelle sensation pure des
tronçon neusesl ma_m_m

• Un filtre à air propre pendant des semaines,
de l'air plus pur pour le moteur et une
augmentation de la force et de la longévité
grâce au nettoyage centrifuge par injec-
tion d'air.

• Un rapport puissance/poids unique
dans sa classe.

• Nouveau système anti-vibrations
sans pareil

• Entretien très facile.. ..etc.
Testez-la et prenez l'avenir en mein avec la
nouvelle 262 XP! 

^Renseignements, vente (H) i l  U SQ VâT F13
et service: «»¦—«.- ¦— — ¦.«—.

Commerce de fer
Fribourgeois SA
Centre artisanal
1701 Fribourg
¦a 037/24 61 61

Morand & Fils SA
1635 La Tour-de-Trême
1. 029/2 68 10

¦ i
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Goûter aux petits riens de la vie,
et surtout apprécier la chance •
d'être en bonne santé, tout en %
sachant que la CONCORDIA est #
là pour vous offrir la sécurité
d'une assurance complète en cas
d'accident et de maladie. •

CONCORDIA :
Caisse suisse f. nssnrnnre mr.lnr.ie e. nrrirjent.

Administration centrale e
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne m
Téléphone 041/210111
ou à votre agence

Votre sécurité, c 'est notre métier. •



ocier à la fête de ce jubilé
w
ÉES PORTES OUVERTES Samedi 20 octobre, de 8 h à 16 h

fête du pneu -*&?&
f I . *-.- __-r **,__- <->¦_> A T I  ¦ ITE POUR L'ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE DE VOTRE VOITURE
¦ pU JUBII-E \-\J I tnlt l__ l-A -  I UI I ___ RIEN NE VAUT DES PASSAGES RÉGULIERS DANS NOS

wdili0n. ...vant-sai,on„ ^9n
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SUPER 

TUNNELS 
DE LAVAGE

6 programmes à la carte de Fr. 4.- à Fr. 10.-
ŝqu 

au 
3 1 octobre) Chaque visiteur recevra un petit cadeau Lavage de carrosserie, lavage sous châssis, cire froide, cire chaude

C Z. ind. de Palud ¦PfPfJ9|Rn¥WPf9PW
Rte de Morlon ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ /^̂ ^̂ ^ / /̂ ĵg // /̂^

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

^ 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

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

28-135 '

k _/

Les grands classiques

Salon moderne, recouvert de T_ uir lavable, comprenant :
1 canapé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1- fauteuil
Egalement livrable en composition canapé fixe '3 places et 2 fauteuils
et livrable séparément

VENTE AUX ENCHERES D'UN TERRAIN
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 26 octobre 1990, à
10 h. 30, au Restaurant d'Avry-Rosé, à Rosé , les immeu-
bles articles 125a et 126b du Registre foncier de la com-
mune d'Avry-sur-Matran, au lieu dit Marais-de-Rose, près
de 994 et 2232 m2.
Il s 'agit d'un terrain situé à Rosé, en face de la zone indus-
trielle en bordure de la route cantonale , mais sans accès à
celle-ci , dans une zone sans affectation spéciale.
Estimation de l'office : Fr. 180 000 -

L'adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier
enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de sûre-
tés jugées suffisantes: Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescriptions de
la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , le cahier des charges et les conditions
de vente sont déposés à l' office, square des Places 1, à
Fribourg où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

VILLARS-SUR-GLANE Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85

S~ "\ GARAGE 
^

/ AUTOS î EXPOSITION 1
\-mmJmmmmJ RTE DE BEAUMONT 3 ¦

^ ĵjj ^  ̂ Pour une voiture soignée, ex: ^B_^ f̂fiP
pertisée , avec garantie. ^ÉÉ

Toutes possibilités de paiement. ^^H

LOUIS SOTTAZ , -s- 037/24 73 77.
17-3028 

ROTH FREDDY
Bourgogne 8
2525 Le Landeron
vend, pour raison
d'âge,
voitures de
collection
Citroën traction
52, Volvo P 1800
Sport , expertisée.
Cabriolet avec
hard-top Caravelle
très bon état.
Plymouth Volare
79.
Fiat 520 de 1928
à restaurer.
® 038/51 23 84.

28-2908 1
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PRODIVAL s'installe aussi à

rri iourj, mm de bwiÉ \î
V o u s  ê tes  c o r d i a l e m e n t  i n v i t é s  à ses

VENDRED119 OCTOBRE 1990, de 09.00 à 21.00 h.
SAMEDI 20 OCTOBRE 1990, de 09.00 à 16.00 h.

Vous découvrirez ses 250 m2 d'exposition
et un choix de ses prestigieuses cuisines.

0\v>s,ie verre .e/ ,

°«S Sa A 2̂'
*** offert #*^

D'avance, cordiale bienvenue et à bientôt...
Jean-François Maillard, directeur

__^^^̂ ^^E_____^____ !7____^r____^___ ___r_^ __ _H

Pes prestations de haut vol!

tje 

tous vos appareils
ent jamais d'air, Walter
mis sur pied un service

•v ente qui n'est pas prêt de
.ssouffler.
or, en matière de bureautique,
nous tenons a vous offrir des

prestations élevées.

J Walter Rentsch
^ 

La maîtrise de l'information.

Walter Rentsch SA , 1700 Fribourg, 21, route des Daillettes , * 037/82 13 51
Rentsch Captronix , 1700 Fribourg. 21, rouie des Daillettes , . 037/24 06 77

NOTRE EXPOSITION AURA LIEU DU
22 au 24 octobre 1990

22.10.1990 16 h. 3 0 - 2 1  h.
23.10. 1990 10 h. 00- 19 h.
24,10, 1990 10 h, 00- 19 h.
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Le Swiss Océan Racing Club présente:
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Grange.
Les meubles de famille.

Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

*__ _.
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J Je rembourserai par mois env. Fr. _ 

S|PpBll ||| ^gMMk II Banque Procrédit 
j 037- 81 11 
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«¦ ________ fc_______^r— - - f |iLMM--M______H_--H______________ l

LE SINGAPOUR 7^

TRQCADêRO
Roule Joseph-Chaley 29a
Schœnberg. 1700 Friboure
Tel (037)2815 50

Elégance et sécurité.
2,7 litres , 6 cylindres , traction avant,
boîte à 5 vitesses Fr. 46 550.-,
boîte automatique Fr. 48950.-,
Rover Sedan à partir de Fr. 36900.-

Faites maintenant un essai!

Garage Carrosserie
f ^ ^t .  de la Sarine

«45«e  ̂1723 Marly/FR
^%£êêÉ_V: Tdéphone 037/46 14 31

Communiqué de police
Réstriction temporaire de circulation

DOMPIERRE, route communale « Les Moulins», entre les
coordonnées : 565.550/ 189.350 et
565.650/ 189.220

La police de la circulation du canton de Fribourg, à la
demande de la commune de Dompierre et en vertu de l' ar-
ticle 3 a de la LA de la LCR du 12.11.81, décide, pour des
raisons de sécurité , d'interdire la circulation des véhicules
agricoles à la route citée en marge , selon le sens «Bas-
des-Moulins «-centre du village, soit selon le sens montant ,
chaque année, du 1er septembre au 31 décembre.
Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation
mise en place à cet effet et d'emprunter l'itinéraire de dévia-
tion.
Nous les remercions de leur compréhension.

Commandement de la
police cantonale

17-46846

Choix. Qualité. Expérience

10TV
couleur
Philips,
état de neuf, grand
écran, 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie,
Fr. 350.- à
Fr. 450.- pièce.
_; 037/64 17 89.

22-301902

A vendre
vin du Valais
en 7/10
Fendant: Fr. 6.50
Dôle: Fr. 7.50
Livraison à
domicile.
Cave Pierre Rapil-
lard , Vétroz.
© 027/26 22 73
ou
027/36 30 89.

36-36972

A vendre
de particulier

belle BMW
325 I.X.
blanche, jantes
BBS, toit ouvrant ,
1987 ,
52 000 km.
Fr. 25 000.-
s. 029/2 30 21
(bureau)

17-13628

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
LATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Tout en douceur...

¦¦2JjJMt - . i^gT'f:

.̂.w m̂W # "~ \m

Pourquoi être dur? Attendrissez-vous et laissez-vous choyer!

Par exemple , se blottir dans ce training dames en pur coton. f
^ "̂\ f

^ ^\ f 
^\

Un rebord tr icolore s 'enroule délicatement autour du cou , [ Ŵ k 
\l £_^r ][ ^Ê___\_m |

la broderie fantaisie égaie. Pour la maison ou le «training» , \^ ™ / \  ̂J \* J
en gris mêlé , vert tilleul , lilas ou pêche. Le seul à ne pas se

fati guer, sera votre porte-monnaie! Tailles S, M, L 35.- Y _Tfll QG VI"OI

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey ¦ Yverdon

!¦___________¦
LIQUIDATION TOTALE

autorisée du 20.10.90 au 19.4.91

Complets ville, vestons , blazers , manteaux , blousons, pan-
talons , jeans , chemises , pulls, jaquettes , sous-vêtements ,
trainings, vêtements de travail , etc.

PLUS DE 600 PANTALONS en stock.

Carre/
ST. -AUBIN /FR.

¦a 037777 11 60

De la marchandise de qualité
Des articles de marque.

Mais des PRIX DE LIQUIDATION 30 à 70%
17-305873



Tour du Piémont: une arrivée a quatre
Ballerini animateur

Vendredi 19 octobre 199C

"\ quatuor de l'arrivée , soit l'Australien
rnT*-. de Genève Scott Sunderland , le Suisse

^~^|7̂ N 
Jôrg Mûller et le Hollandais Wiebrer

| CYCLISME J\jJ Veenstra . L'avance était , alors, de
deux minutes sur un groupe de chasse

L'Italien Franco Ballerini (26 ans) a et de... 13 sur le peloton léthargique de;
remporté la 78e édition du Tour du Pié- favoris. Bugno, Chiappucci et Kell)
mont, couru sur un circuit de 196 km allaient d'ailleurs déserter cette course
avec départ et arrivée à Novara. Balle- au haut de la Colma , afin de se préser
rini a devancé l 'étonnant Français ver pour samedi. Très à l'aise dan:
Dante Rezze ainsi quç le Danois Kim cette montée, Charly Mottet abandon
Andersen, animateur , dimanche der- nait , pourtant , également. Mais, le
nier , de Paris - Tours. Franco Ballerini Français a fait du Tour de Lombardie
fut déjà vainqueur , cette saison, de la qu 'il a déjà remporté il y a deux ans
course de Coupe du monde du GP son objectif principal.
d'Amérique à Montréal (devant le Ballerini et les trois abordaient le
Suisse Thomas Wegmûller) et de Pa- sprint final, sous la pluie , avec plus de
ris-Bruxelles. deux minutes d'avance sur l'Améri

cain Ron Kiefel et le Hollandais Adri
Ballerini avait annoncé à qui voulait Van der Poel , partis en contre. Très en

l'entendre qu 'il visait la victoire dans verve, deux jours plutôt , dans Milan -
cette course. «J'ai même fait expressé- Turin (Gianetti , Leclercq, Delion aux
ment l'impasse sur Milan - Turin pour trois premières places), les hommes de
cela. La côte de la Superga, trop près de Paul Kôchli ont eu leur meilleur élé-
l'arrivée , ne m'aurait pas permis de ment, cette fois, en l'Allemand Domi-
songer à la victoire». nik Krieger, le 3e du championnat du

Ballerini était l'initiateur de la pre- monde amateur de 1989 (8e). Meilleur
mière échappée de la journée (34 km). Suisse, Marco Diem a terminé 16e. Le
Puis , il s est encore trouvé à la conclu- coureur de Winterthour est à la recher-
sion de la course, en enlevant le sprint che d'une nouvelle équipe, après que
d'un groupe de quatre fuyard s qui sub- Weinmann lui eut signifié son congé,
sistaient , devant Dante Rezze, un __„ _ , _,
Français qui a tardé à s'affirmer, le ™ Tou/ du, Pie™nt (Nov

n
a" - N™;

Danois Kim Andersen et le Hollandais «
g}fr ^J

™™ 
k ̂ DalSLouis De Koning. Dans une épreuve ReZze (Fr); 3. Kim Andersen (Da); 4. Louis

qui ne comportait qu 'une ascension De Koning (Ho) à 7" ; 5. Ron Kiefel (EU) à
digne de ce nom , le Valico la Colma 2'33"; 6. Adri Van der Poel (Ho); 7. Steve
(km 82), à plus de cent kilomètres de Bauer (Ca) à 4'16"; 8. Dominik Kriegei
l'arrivée, Ballerini , grimpeur moyen , (Ail) à 4'18" ; 9. Marco Lietti (It) à 4'26" :
se sentait à l'aise '°- Dario Rando (It); 11. Sammie Moreels

(Be); 12. Danièle Gallo (It); 13. Valérie
A ... .-..„ Tebaldi (It); 14. Stefano Cattai (It); 15. Ste-AVeC JOrg IVIUl ier  fano zanatta (It) à 4'38" ; 16. Marco Diem

(S); 17. Atle Pedersen (No) à 4'53"; 18. Eric
Ils étaient trois autres encore à avoir van LanckeF (Be); 19. Eric Caritoux (Fr):

abordé cette difficulté en compagniedu 20. Thierry Bock (Be). (Si;

Championnat du monde des poids moyens (IBF)
Nunn: un k.o. définitif

H i  
^ 

N 88 devant Frank Tate. Plus grand (1 ,88
«n m contre 1,79 m), plus mobile , doté de
M~ bras tentaculaire s, le natif de l'Iowa

BOXE vjÙ J possédait tous les atouts pour s'impo-
ser une nouvelle fois. «S'amusant» six

L'Américain Michael Nunn (27 ans) rounds durant , Nunn s'est déchaîné
a défendu victorieusement sa couronne dès la 7e reprise , laissant totalemenl
mondiale, version IBF, des poids oublier son apparent manque de
moyens, en battant, dans la réunion de punch. , (Si]
Paris-Bercy, devant plus de 15 000
spectateurs, son compatriote Donald 
Curry (29 ans). Sous les yeux de Mar- ç. .nûrYW1 \A/R A
vin «Marvelous» Hagler, grande fi- OUfJCILU^ VVDM
gure du passé de cette catégorie reine Q * ¦ i ¦ ..
de la boxe , Nunn s'est imposé par k.-o. DG-lICl -OU DBltU
à la 10e reprise d'un combat prévu en
12. La technique a manqué hier soir à

Fabrice Bénichou qui tentait de recon-
Nunn est , désormais, invaincu en 36 Quérir un titre mondial des supercoq.

combats , alors que Donald Curry perd u en mars dernier face au Sud-
compte 33 victoires et 4 défaites. Nunn Africain Welcome N'Cita (catégorie
défendait son titre mondial pour la ein- IBF). Malgré un engagement physique
quième fois. Il l'avait acquis en juillet comme toujours supérieur à la moyen-

ne, le Français d'origine israélienne a
ïfc "ï été battu aux points en 12 rounds (116-

=7)  ̂ ,3 113, 117-113 , 114-1115) et à la régulière
TFMMI Q /rf <  ̂ par le Colombien Luis Mendoza , qui

| I LIN I N I O _ / v  J défendait pour la première fois ce titre
WBA conquis il y a un mois. C'est la

Tniirnni Ho I \ir\r\ 28e victoire de Mendoza en 32 com-1 uumui ue Lyon bats et ,a , 0c défaite de Bénichou en 3f
Agenor pour Rosset affrontements (AP

On connaît désormais le futur ad- çversaire de Marc Rosset en quart de /&{
finale du tournoi de Lyon. Il s'agit du . ,n. .^ D j $_T\
Haïtien Ronald Agenor , vainqueur 1 L lbUb D -yi_ \-
difficil e de l'Indien Ramesh Krishnan
en trois sets. David Pâte, qui avait éli- AÏOie-Coire 5-8 (2-1 2-4 1 -3)miné Guy Forget au tour précédent ,
pour suit sur sa lancée après sa victoire Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. - 2953 spec
sur Thierry Champion. tateurs. Arbitre: Schmid. Buts: 10e Berch

told (Lechenne) 1-0. 13e StofTel (Ferrari) 1-
Tournoi ATP de Lyon (500 000 dollars) . 8" 1. 20e Lambert 2-1. 25e Sembinelli (Daoust.
de finale: Ronald Agenor (Haï/4) bat Ra- à 5 contre 4) 3-1. 28e Lavoie (Wittmann.
mesh Kri shnan (Ind) 1-6 7-6 (7-2) 7-5. Da- Bayer) 3-2. 28e Brambilla (Lechenn e) 4-2.
vid Pâte (EU) bat Thierry Champion (Fr) 37e Stepanitchev (Locher) 4-3. 39e Lavoie
6-3 3-6 6-3. Aaro n Krickstein (EU/ 1) bat (Micheli . Wittmann) 4-4. 39e Mûller (Ste-
Christi an Bergstrô m (Su) 6-4 6-3. Gary panitchev) 4-5. 45e Ferrari (Schâdler) 4-6.
Mûller (AiS) bat Yannick Noah (Fr/7) 6-3 50e Wittmann (Lavoie/à 4 contrc 4) 4-7. 51'
6-4. Mats Wilander (Su) bat Gilad Bloom Wittmann (Lindemann / à 5 contre 3) 4-8.
(Isr) 6-2 6-2. 52e Princi (Schai) 5-8. - Pénalités: 9 x 2 '

contre Ajoie ; 5 x 2 '  contre Coire.

Hlasek battu à Anvers »• Rapperswil 742133 -23 10
A A „, _. 1 A A . A 2. Coire 7 4 12 48-34 9A Anvers , lors du second tour du 3 A:0je 7 3 3 1 33-25 9championnat de la Communauté euro- 4. Lyss 7 3 3 1 30-24 9péenne, tournoi sur invitation s , doté -— „ . . , ,, _„ „

de 1 . 1 milli on de dollars , le Suisse J £
u?a

a
n
u
ne T, \\\ %%

âïMî'f.y26 an-s/ATP 26) a,été *¦ "an«"au ¦>> 04SS loattu (6-4 7-6) par le jeune prodige g. Marti gnv 7 2 2 3 34-37 .yougoslave Gora n Ivanisevic (19 9. Bulach 7 1 1 5  29-48 3ans/ATP 11). (Si) 10. GE Servette 7 0 2 5 19-35 .

2v

Le FC Noréaz/Rosé évolue dans le groupe 4 de troisième ligue. Debout, de gauche à droite : Jean-Marc Corpataux
Christophe Monney, Alain Chablais, Christian Courlet. Jacques Gremaud, Jean-Michel Dintheer, Bekir Isik, Pierre Hay o,
(entraîneur) et Gabriel Julmy (coach). Accroupis de gauche à droite : Jean-Marc Courlet, Armando Brama, Martia
Schenewey, Jean-Pierre Corpataux, Jean-François Gumy et Sébastien Perroud. Aldo Ellen.

IA LIBERTé SPORTS

AFF: l'horaire des matches
__° i ÎQUP Ncyruz-Givrsiez II 15.0(

a Guin llb-Domdidier Ilb 9.3(
Prez/Grands. -Richemond 15.00 Courtepin lla-Léchelles 10.0(
Central-Farvagny-Ogoz Belfaux ll-Montagny Ib sa 18.3C

à la Motta 15.00 Côrmondes Ib-Prez-Grand. Il je 20.3C
Guin-Siviriez 15.00 Groupe 8
Fétigny-Marly 14.30 Aumom-Es.avayer-L.ac II sa 20.0(
Romont-Ueberstorf 15.00 Cugy ll-Morens sa 20.OC
Morat-La Tour 14.30 Montagny la-Montet

à Cousset 14.0C
Portalban-Glet. Il-Fétigny II je 20.0(
Domdidier lla-US Cheiry-Villen.

" _ «> liniiP sa 19oc
O liyut: Saint-Aubin ll-Nuvilly ve 20.0C

Groupe 1
Châtonnaye-Gruyères sa 20.00
Broc-Farvagny-Ogoz II 14.30 5e l-QUe
Châtel ll-Bulle II sa 19.00
Le Crêt-Attalens sa 20.00 Groupe 1
Porsel-Semsales 14.30 Billens ll-Sâles II
Ursy-Vuisternens-Rt sa 20.00 à Romont , 9.3<
Groupe 2 Remaufens ll-Porsel II sa 19.0(
Le Mouret-Central II 10.00 Promasens ll-Le Crêt II 14.3<
La Brillaz-Granges-Paccot Mézières ll-Bossonnens la 9.4!

à Onnens 14.30 Groupe 2
Wùnnewil Ib-Lentigny 10.00 Bossonnens Ib-Vuadens II 15.0(
Corminbœuf-Belfaux sa 17.00 Riaz ll-Enney sa 20.0C
Cottens-Portalban-Glet. Ib 15.30 Vaulruz-Château-d'Œx 9.4!
Givisiez-Villars 14.30 La Tour lll-Charmey Ma sa 17.3(
Groupe 3 Groupe 3
Tavel-Schmitten 15.00 Cottens ll-Chénens-Aut. Il sa 20.0C
Etoile Sports-Heitenried Châtonnaye lll-Villaz II 9.3(

au Grabensaal 14.30 Lentigny ll-Massonnens 14.3<
Fribourg ll-Chevrilles 14.00 Estavayer-GIx ll-Echarlens II 10.1!
Plasselb-Planfayon 14.30 Groupe 4
Chiètres-Wùnnewil la 15.00 Charmey llb-Corpataux-R. Il 9.3(
Saint-Antoine-Dirlaret 14.30 Ecuvillens ll-Ependes-Arc. Il 9.3(
Groupe 4 La Roche ll-Treyvaux je 20.0(
Ponthaux-Montbrelloz 15.00 Marly lll-Le Mouret II 15.0<
Estavayer-Lac-Morat II 15.00 Groupe 5
Portalban-Glet.ia-St-Aubin 15.00 Alterswil ll-Brûnisried II 16.0C
Cheyres-Vully sa 18.00 Heitenried ll-Ueberstorf III je 20.0(
Courtepin-Cugy 14.30 Chevrilles ll-Tavel II 16.0(
Dompierre-Noréaz-Rosé 14.30 Saint-Ours-St-Sylvestre II 9.3(

Groupe 6
La Sonnaz-Boesingen II sa 16.OC
Villarepos-Schmitten III 14.31

4e Malle Vully ll-Wûnnewil II sa 17.OC
*» Beauregard lll-Etoile Sports II 13.3C

Groupe 1 Granges-P. Il-Cressier II me 20.OC
Rue-Ursy ll 14.30 Groupe 7
Semsales ll-Remaufens 9.45 Noréaz-Rosé ll-Ponthaux II
Attalens ll-Promasens sa 17.30 à Noréaz 14.3(
Siviriez ll-Chapelle 9.45 Grolley-Belfaux III 14.3(
Sâles-Vuadens 15.00 Léchelles ll-Central IV 14.3(
Groupe 2 Montagny ll-Corminbœuf II
Corbières-Charmey 14.30 à Cousset sa 20.0C
Echarlens-Riaz sa 20.00 Misery-Courtion ll-Neyruz II
Grandvillard-Gumefens la 15.00 à Courtion 13.1!
Bulle lll-Broc II 10.00 Groupe 8
Le Pâquier-Sorens 15.00 Montbrelloz II-Aumont II 9.3(
Groupe 3 US Cheiry-Villen. Il-Dompierre II
Estavayer-GIx-Middes 15.45 à Cheiry 14.3(
Romont ll-Villarimboud sa 17.00 Bussy-Cugy III 14.3<
Farvagny-Ogoz lllb-Ecuvillens Vallon-Cheyres II 14.3<
Villaz-Billens 9.45 Morens ll-Murist je 20.0C
Chénens-Aut.-Châtonnaye II

à Autigny 15.00

o
roupe 4H, M B ho mnn Football féminin

Beauregard ll-La Roche 10.00
Central llla-Richemond lia Lausanne Sports-Cormondes

à la Motta sa 18.00 Ependes-Arconciel-Chênois 15.0(
Gumef.lb-Farv.-Ogoz Illa sa 20.00 Vernier-Planfayon
Pont-la-Ville-Ependes-Arc. la 9.30 Chevrilles-Yverdon Sports 14.1!
Corpataux-Rossens-Matran

à Rossens 16.00
Groupe 5 . . _ _
St-Sylvestre-St-Ant II 14.30 JUniOrS inter HZ
Ependes-Arc. Ib-Ueberstorf Ha

à Arconciel 9.30 Groupe 2
Marly ll-Plasselb II 10.00 Yverdon-Sports-Aegenen Bruegg
Planfayon ll-Central lllb 15.30 Lausanne Sports ll-La Chx-de-Fds
Brunis.led-Alterswil sa 20.00 Fnbourg-USBB sa 18.OC

Groupe 6 Bienne-Central
Schmitten ll-Cormondes la 14.30 Neuchatel-X. Il-Estavayer-Lac
Cressier-Chiètres II 14.30
Ueberstorf Mb-Courtepin Mb sa 20.00
Richemond llb-Guin lia 9 45 JuniOfS A
Courgevaux-Schoenberg sa 19.30
Groupe 7 Groupe 1
Misery-Courtion-La Brillaz II La Brillaz-ASBG

à Courtion 15.15 à Cottens 13.3C

Gruyères-Châtel 15.00 Châtel-Broc sa 14.CM
Villaz-Le Crêt Groupe 5, degré I

à Romont 13.00 Matran-Dirlaret je 18.31
Groupe 2 Schmitten-Ueberstorf sa 13.31
Chevrilles-Schmitten sa 20.00 St-Antoine-Planfayon sa 14.01
Tavel-Central 13.00 Groupe 6. degré I
Planfayon-Ueberstorf sa 20.00 Chiètres-Misery-Courtion sa 15.01
Groupe 3 Cormondes-Cressier sa 16.01
Courtepin-Cormondes 13.00 Montet-Vully sa 14.31
Villars-Morat sa 18.00 Groupe 7, degré II
Fribourg-La Sonnaz sa 18.00 Billens-US Gibloux b

à Siviriez sa 15.11
Villaz a-Porsel sa 14.01
Groupe 8. degré II

JuniOfS B Gumefens-La Roche
a Sorens sa 14.31

Elite La Tour-Vuadens sa 14.01
Villars-Gruyères sa 14.00 Gruyères-Bulle sa 15.01
Marly-Bulle sa 16.00 Groupe 9, degré II
Courtepin-Attalens sa 15.30 Chevrilles-La Sonnaz c sa 14.01
Heitenried-Boesingen sa 14.30 Alterswil-Guin b sa 14.01
La Brillaz-Chiètres Groupe 10. degré II

à Onnens sa 14.30 La Brillaz b-Léchelles
Richemond-US Gibloux sa 15.30 à Prez ve 18.01
Groupe 1 USBB b-La Brillaz a sa 14.01
ASBG-Vuisternens-Rt La Sonnaz b-MontbrelIoz

à Promasens sa 14.00 à Belfaux sa 14.31
Corbières-Gumefens sa 14.00
La Tour-Châtel sa 15.30
Groupe 2 Vétérans
Morat-Saint-Antoine sa 15.30
Planfayon-Alterswil sa 14.30 Ueberstorf-Chevrilles déjà joui
Tavel-St-Sylvestre sa 14.00 Tavel-Guin ve 20.OC
Groupe 3 Central-Morat
USBB-Montet à la Motta ve 20.0C

à Avenches sa 14.30 Beauregard-Portalban-Glet. déjà joui
Ependes-Arc.-Villaz

à Arconciel sa 14.30
Fribourg-La Sonnaz me 19.30 JuniOfS

Talents E
Fribourg-Bùmpliz sa 15.0(

JuniOfS C Talents LND
Fribourg-Bùmpliz me 24 17.31

Elite Inter A2, groupe 1
Le Mouret-Richemond sa 14.30 Bulle-Brigue 15.1!
US Gibloux a-La Brillaz a Marly-Etoile-Carouge 15.01

à Ecuvillens sa 14.30 Inter A2. groupe 3
Vully-Heitenried sa 14.30 Guin-Olten 13.01
La Sonnaz-Courtepin Inter Bl . groupe 1

à Granges-Paccot sa 14.30 Bulle-Lausanne 13.31
Remaufens-Central sa 16.30 Inter C2, groupe 2
Planfayon-Romont sa 15.00 Estavayer-Lac-Deitingen 13.0C
Groupe 1 USBB-Bienne sa 15.3C
Echarlens-Gruyères sa 14.00
Bulle-Charmey sa 14.30
Château-d Œx-La Tour sa 14 30 Féminin juniors
Groupe 2
Villaz-Vaulruz ve 19.00 Alterswil Fém.-Bethléhem sa 16.OC
ASBG-Le Crêt

à Ursy ve 18.30
Groupe 3 ESDOJrS LIM
Treyvaux-US Gibloux b sa 14.30
Villars-Fribourg sa 16.00 Bulle-Young Boys 14.0C
Groupe 4
Beauregard-Chevrilles sa 14.00
Mariy piasseib sa 1400 Coupe fribourgeoise
Groupe 5
Ueberstorf-Cormondes sa 15.00 des seniors
Saint-Antoine-Wùnnewil ve 19.00 8" de finale
Groupe 6 Tour-de-Trême-Cormondes ve 20.01
Morat-USBB sa 14.00 Noréaz-Rosé-St-Ours déjà jou
Estavayer-Lac-Fétigny Planfayon-Guin ve 20.0C

à Montbrelloz sa 14.00 Prez-Grandsivaz-St-Antoine déjà joui
Corminboeuf-Estavayer-Lac ve 20.0(
WOnnewil-Granges-P. ma 23, 20.0C
Romont-Farvagny-Ogoz je 20.1!

JuniOrS D Courtepin-Chevrilles ve 20.OC

Groupe 1. élite
us Gibioux a viliars Coupe frïbourgeoise

à Rossens sa 14.30 r 3

Bossonnens-Semsales sa 14.30 des actifs
Groupe 2, élite 8™ de finale
Guin a-Morat sa 14.30 Ueberstorf ll-Schmitten me 24, 20.0C
Morat-Guin ma 23 , 17.45 Cottens-Portalban-Glet me 24. 20 CX
Groupe 3, élite Villaz-St-Pierre-Ependes-Arc.
Central-USBB a Châtonnaye-Saint-Aubinme 24. 20.OC

Derrière-les-Jardins sa 14 30 Givisiez-Corminbœuf ma 23 . 20.OC
La Sonnaz-Richemond Estavayer-Lac-Guin II ma 23. 20.OC

à Corminbœuf sa 14.30 Ursy-Heitenried
Groupe 4. degré I Montbrelloz-St-Sylvestre
Romont-Riaz sa 15.00 me 24. 20.1!



Hôtel de la Couronne
1625 Sales (Gr.)

cherche
de suite ou pour' date à convenir

jeune fille
pour divers travaux de la cuisine et du
restaurant.

w 029/8 81 12
17-12670

Région Berne-Fribourg-Bulle-Vevey

CADRE HÔTELIER
Suisse, 25 ans, fr./all. CHERCHE pour
date à convenir
POSTE À RESPONSABILITÉ
dans secteur hôtelier ou commercial. For-
mation de base: cuisinier/pâtissier , +
Ecole hôtelière.
Sens de l'organisation , polyvalent, sé-
rieux , expérience.
Mon dossier complet est à votre dispo-
sition.
Réponse rapide assurée.
Ecrire sous chiffre 17-46823 à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £2UyB_-_-_------------------ -̂-E-l- -̂----- -̂-----------l Cherchons

I O K  Personnel Service - votre partenaire pour serrurier
l' emploi - est à la recherche pour l'un de nos . constructeur

I 
clients établi en Singine d'un ou d'une

CFC

assistante) du personnel
* de langue maternelle allemande. . 45768

Cette personne s 'occupera des salaires, de l'éta- __ ^_ m_-_ ^_ ^_ ^_ m_-_ .
bassement des contrats et des certifica ts. Elle
aura également pour tâche d'examiner les an- iyi .̂  Kaiser
nonces publicitaires, de mener à bien des inter-

I

views. '
Elle aura la responsabilité des assurances socia- pédicure

Estavayer-le-Lac
Si vous avez de l'expérience dans le domaine du Absente jusqu 'à

I 

personnel, alors n 'hésitez pas à nous contacter. nouvel avis.
No tre départemen t commercial se fera un plaisir

, ,. , . 17-4bob_Jde vous renseigner, en toute discrétion. -——_¦—--.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I CfJ( "7 K \ Placement fixe et temporaire I wWw iL
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Vous intéressez-vous à une activité variée
dans le domaine de la technique des
radiocommunications?
Cherchez-vous un emploi à proximité
immédiate de la gare principale de
Berne?

ETL
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
(technique des communications)
ou un praticien ayant l'expérience professionnelle, auquel
seront notamment confiées les tâches suivantes, après une
mise au courant appropriée, au sein d'une petite équipe :
- planification des fréquences de radiocommunication, spé-

cialement dans les bandes réservées aux faisceaux hert-
ziens concédés;

- coordination des fréquences avec les administrations des
télécommunications étrangères;

- collaboration au sein des commissions internationales
spécialisées et

- examen des projets de radiocommunication présentés.

Nous offrons une activité d'avenir , intéressante et variée , à
un citoyen suisse coopératif ayant l'esprit d'initiative et des
connaissances linguistiques.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler , -a 031/62 46 80, se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 381 /RT 51 /2.1.1, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Entreprise de transports cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camions multibenne et à ordu-
res.
Entrée à convenir.

S'adresser à Roland GODEL,
Transports , 1470 Estavayer-le-Lac ,
¦a 037/63 12 82.

17-46820

Le CASINO BEAULIEU
Académie de billard, à Payerne, cher-
che

un serveur fixe
ou

un extra
(2 x par semaine 18-23 h.)

Date d'entrée: à convenir.

Tél. dès 20 h., au 032/51 24 10.
17-46819

Boulangerie Georges Gobet
1728, Rossens, w 037/3 1 11 72
engage

UN BOULANGER ou
UN BOULANGER-PÂTISSIER
De suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Sans permis s 'abstenir. 17-46869

Nous engageons de suite

BOULANGER-PÂTISSIER
ou

PÂTISSIER
Congé dimanche et jours fériés.
S'adresser : Boulangerie PISU, av.
Corsier 3, 1800 VEVEY.
¦a 021/923 53 73. .

22-175 475

On cherche de suite pour café-
restaurant,

SOMMELIÈRES
Suissesses ou avec permis de
travail.
Congé tous les soirs,
ainsi que le dimanche.

« 037/30 21 20
81-30809

îEffiH
Notre cliente, une entreprise indus-
trielle, sise dans la région de Morat,
nous a confié la recherche d'un

CONSTRUCTEUR
pour son département du DÉVE-
LOPPEMENT. Expérimenté dans la
construction de machines, vous ap-
précierez une activité CRÉA TIVE et
entretiendrez des contacts avec une
importante clientèle. Si cette POSI-
TION DE CADRE vous intéresse,
contactez M" Gabriella Stettler ou
envoyez votre dossier de candida-
ture à PERSONAL SIGMA FRI-
BOURG, av. du Midi 13, 170 1 Fri-
bourg. _• 037/24 52 92. Nous
vous garantissons une entière dis-
crétion.

79-6106

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I <»
PARTNERT(
T ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

NOUS ASSURONS
VOTRE FORMATION

Votre formation scolaire est termi-
née et vous souhaitez entrer de
plain-pied dans la vie active. Nous
offrons la possibilité à un

jeune homme
de 17-19 ans

d'occuper , après un temps de for-
mation, un emploi stable d'¦ AIDE-
ELECTRICIEN

pour l'installation d' alarmes et de
systèmes de sécurité.
Exigence du poste : nationalité
suisse.
Date d' entrée : de suite ou à conve-
nir.

Contactez rapidement Benoît Fasel
pour en savoir davantage sur cette
place stable.

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons, pour un engage-
ment immédiat ou à convenir , un

ISOLEUR CAL0RIFUGEUR
Si vous êtes qualifié, à la recherche
d'un emploi, nous attendons votre
appel I

* 037/22 53 26

Nous nous ferons un plaisir de vous
en dire plusl

17-1266

Toute personne en possession d'un
CFC de

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
à la recherche d'un emploi, sera la
bienvenue en téléphonant au
037/22 53 26
Secteur: service entretien
Engagement:- dès que possible.

17-1266

Cherchons

un gérant
pour magasin RTV en Gruyère.
Désirons une personne de 25 à 40
ans, avec expérience dans la bran-
che.
Appelez rapidement le
¦a 029/3 13 17. 17-2414

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

H cartonnage industriel nous cherchons

x& un coupeur massicot
x|jfe sur une Polar

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

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

^ cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111
17-1842
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Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team :

2 électriciens
2 serruriers

2 mécaniciens

Nous offrons :

- un très bon salaire ;
- paiement des frais de transport ;
- paiement d' une chambre ;
- proximité de Zurich

(15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi
le français), -a 01/945 08 70,
Wasmu AG, Volketswil, aussi sa-
medi de 10 h.-12 h.

95-306
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Méfiance
Quatre clubs fribourgeois

Ce week-end , quatre équipes fri-
bourgeoises vont disputer le premier ou
le deuxième tour de la Coupe de Suisse.
Marly et Isotop, qui ont tous deux
passé avec succès le cap du premier
tour , sont tombés sur des adversaires à
leur portée avec les deux formations de
première ligue que sont Uni Neuchâte l
et Epalinges. De leur côté, les filles de
Villars ont tiré un antagoniste qui pour-
rait s'avérer coriace puisque Stade
Français repose essentiellement sur
d'anciennes joueuses de ligue nationa-
le. Enfin , Villars s'en ira du côté d'Ar-
lesheim, une équipe qui fait plutôt
bonne figure dans son championnat de
première ligue.

Stade Français-Villars féminin
Pas une partie facile

Pour leur entrée en matière en
Coupe de Suisse, les protégées de Fran-
çois Chardonnens n'auront assuré-
ment pas la partie facile. Même si la
plupart d'entre elles sont vieillissantes ,
ics filles de Stade Français doivent
avoir encore quelques beaux restes. Et
la formation du Platy n'aura certaine-
ment pas tro p de tout son courage pour
venir à bout d'une telle équipe . Heu-
reusement , les systèmes commencent
à rentrer , la cohésion s'améliore ct la
défense se montre moins naïve qu 'en
début de championnat. Mais il n 'em-
pêche que la différence de ligue (2 e
pour les Genevoises et l rc pour les Fri-
bourgeoises) pourrait nc pas être véri-
tablement apparente.

Coup d'envoi: ce soir , 20 h „ au Petit-
Lancy.

Isotop-Epalinges
Très ouvert

Au bénéfice d'un superbe contin-
gent , Isotop profite de la Coupe de
Suisse pour tester ses réelles capacités.
Les Dousse, Nicolas Hayoz et autres
Mason cn ont déjà vu d'autres. Et ce
week-end , ils pourront compter sur la
présence de l'Allemand Kôstler , ce qui
devrait leur permettre de tutoyer
agréablement Epalinges , pourtant pen-
sionnaire de première ligue. A n'en pas
douter , la partie s'annonce très ouver-
te , Isotop désirant ardemment rencon-
trer un adversaire de grand calibre au
lour suivant. Et comme les clubs de
LNA entre ront en lice, les espoirs les
plus fous sont permis. Comme quoi
l' on peut toujours rêver.

Coup d'envoi : ce soir , 20 h „ à la salle
de la Vignettaz.

Marly Uni Neuchâtel
Un air de revanche

Pour Marly, la Coupe de Suisse nc
constituera pas un changement. En ef-
fet, les joueurs des bord s de la Gérine
ont déjà dû affronter leur adversaire du
jour il y a deux semaines pour le
compte du championnat. On avait
alors constaté que les Neuchâtelois nc
constituaient pas à proprement parler
un foudre de guerre. Ne disposant pas
d'un contingent de réelle valeur . Uni
Neuchâtel ne devrait donc pas inquié-
ter Marly. Les Fribourgeois comptent
d'ailleurs bien passer le cap, car eux
aussi visent un adversaire huppé au
pro chain tour. Ils ont largement les-
moyens d'y parvenir.

Coup d'envoi: demain , 14 h. 30, à la
salle du Grand-Pré , à Marly.

Aiiesheim-Villars
Plusieurs incertitudes

C'est sans Blazcj Masura que les
jou eurs de Villars vont se déplacer cn
terre bâloise pour y affronter la solide
formation de première ligue d'Arlcs-
heim. Et c'est cn plus avec l'incertitude
de pouvoir compter sur la présence de
Davi d Maly ct Selvadoray, cn disloca-
tion avec leur école de recrues, que va
devoir opérer Robert Koller. Avec huit
jou eurs valides, les Fribourgeois de-
vraient néanmoins passer le cap sans
encombre . Ils ont prouvé l'an dernier
contre ce même adversaire qu 'ils
gavaient logiquement pas besoi n
d'appuyer excessivement sur le cham-
pignon pour parvenir à leurs fins, ct
ceci même si les Bâlois se sont bien
renforcés.

Coup d'envoi: demain . 17 h. 30, à
Mùn chenstein. YS
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Martigny-Marly 70-68 (37-35): sans cohésion

La première défaite
H i  

QW -\ exemple totalement dépassés lorsqu 'ils
f-nri  «ir Dr XtJ" tentèrent un passage en zone.
r n t lVI I tn t  ( f i f
LIGUE f ô  )  Une partie serrée

Pour n'avoir pas su garder son calme Malgré ses problèmes , l'équipe fri-
dans les moments les plus cruciaux de bourgeoise avait tout de même des
la partie , Marly a connu sa première arguments à faire valoir. De ce fait , la
défaite de la saison contre Martigny. partie fut serrée, âprement disputée ct
Manquant sérieusement de discipline , surtout ouverte jus qu'au bout. Lors-
ne faisant pas assez circuler le ballon , que rien ne va vraiment et que l'on nc
les protégés de Philippe Dafflon se sont perd que de deux points , on est d'ail-
en fait presque battus eux-mêmes. Car leurs en droit de se dire que l'on n'a pas
avec de petits plus par-ci par-là, cette connu une catastrophe. Toujours est-il
défaite de deux points auraient très qu 'avec un peu plus de patience en
bien pu se transformer en victoire, attaque - la transition entre la contre-
même chiche. attaque et la mise en place des systèmes

se fait encore mal - Marly aurait large-
Après quelque six minutes de jeu , ment pu prétendre à la victoire. Et avec

Marly perdait nettement ( 1 3-2). Man- un peu plus d'intransigeance en défen-
quant de cohésion , n 'affichant pas la se, nul doute que Martigny aurait
même maîtrise collective qu 'à l'accou- connu plus de difficultés à s'imposer,
tumée , la formation des bord s de la Après tout , les joueurs de Marly, mal-
Gérine accumulait cn définitive toutes gré leur valeur individuelle indéniable ,
les hésitations qu 'elle avait connues ont encore tout à apprendre sur le plan
depuis le début de la saison , mais jus- collectif ,
qu 'alors dispersées sur l'ensemble de
ses matches. Marly peinait dans tous Marly: Binz 6, Caola 7, Dafflon I , Isotta
les secteurs , tant en défense qu 'en atta- 12 , Frossard 11 , Divis 12, Schrago 5, Fra-
que. Jouant longtemps l'homme à gnière, Bersier 10.
homme, les Fribourgeois furent par YS
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Massimo Isotta meilleur marqueur de Marly mais impuissant à éviter la première
défaite fribourgeoise. GD Alain Wicht-a

Juniors élites: Bulle se défend bien contre Nyon

Olympic remporte le derby
Fribourg Olympic est toujours la

seule équipe à avoir marqué des points
dans le championnat suisse juniors
masculin. Il a remporté le derby contre
Marly la semaine dernière, alors que
Bulle s'est bien défendu contre Nyon.

Malgré la présence de plusieurs
joueurs qui portaient la saison dernière
les couleurs de Beauregard , Marly doit
s'adapter à ce nouveau championnat .
ce qui n 'est pas facile. Du côté d Olym-
pic, après le titre national de la saison
dernière , il y eut passablement de re-
maniements. Dans le derby, il a fait la
différence entre la 5e et la 10e minute
déjà. A Bulle , c'est au milieu de la 2e
mi-temps que Nyon assura définitive-
ment son succès, puisqu 'il menait de
27 points. Les Bullois , avec trois cadets
sur le terrain , revinrent quelque peu
dans les dernière s minutes pour la plus
grande satisfaction de leur entraîneur
Bertrand Galley. Ce dernier devra se
passer des services d'Olivier Ruffieux,
membre de l'équipe suisse juniors , du-
rant plusieurs mois cn raison d'une
blessure .
Fribourg Olympic -Marly 79-56 (42-24).
Olympic: Alfieri 8. Fontana 0. Gravo 3.
Aubert 2. Oberson 19. Michel 2, Grison i 13 ,
Aronna 5. C harrière 12. Codourey 15.
Marly: Waeber 2. Plaler2 .Tagliaboschi 10.
Bonga rd 4, Wûrsdorfe r 12 , Mager 0. Von
den Wildenbcrg 0, Colling 2, Ulrich 22 ,
Tacoviello 2.
Bulle-Nyon 105-119 (52-59): Romcro 2. C.
Ruffieux 19. M. Jonin 16. K. Cotting 3,
Page 0. Guenial 17. J. -C. Cotting 16, Dar-
dano 32 . Mauro n 0.

Prochains matches: Olympic-Carouge el
Marly-Bulle le 26 octobre.

Les filles aussi
Trois équipes de filles participent

également à ce championnat suisse ju-
niors. Villars et Bulle font leurs pre-
mières armes et sont toujours à la
recherche de leur première victoire.
Quant à City, il espère se qualifier pbur
le tour final. Avec deux victoires , c'est
bien parti.
Rapid Bienne-Bulle 69-42 (40-16): F. Chol
let 4, Barbero 0. Jordan 4. Dénervaud 2
Ferre i ra 14 , N. Chollet 4. Jeckelmann 14.
Fémina Berne-Bulle81-22(32-14): F. Chol
let 8. Barbero 0, Dénervaud 2, Ferre i ra 0, N
Chollet 4. Loure i ro 0, Oliveira 0. Jeckel
mann 4. Jordan 4.
Bulle-Pratteln 53-82 (23-38): Barbe ro 0
Jordan 0, Dénervaud S . Ferre i ra 18, Lu
re i ro 4, Jeckelmann 23.
Villars-Arlesheim 59-66 (29-32): Colomba
0, Monney 4, Egger4 , Giovannini 4. Rajh4 .
Gasser 30, Barbev 13.
Uni Neuchâtel-Villars 61-37 (34-17): Mon-
ney 0, Egger 0, Giovannini 1 , Rajh 6. Moret
1. Gasser 29.
Villars-Rapid Bienne 29-93 (56-14): Mon-
ney 6. Egger 0, Colomba 0. Giovannini 4.
Savoy 1. Moret 4. Barbey 14.
Uni Bâle-V'illars 109-27: Monney 10. Mo-
ret 10. Egger 4, Ridore 3.
City Fribourg-Uni Bâle 2-0 (forfait).
Arlesheim-City Fribourg 59-97 (28-52):
McCarthy 14. Pasquier 2. Dosscnaz 6, Fra-
gnière 17 , Bibbo 30. Seydoux 12 . Etienne
16.
Prochains matches: Villars-Cilv (ce soir à
20 h. 30) el Bu lle-Uni Bâle '(demain à
15 h. 30). M. Bl
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Carlos Sainz: le titre chez les pilotes de rallye. Keystone

Auriol s'adjuge le rallye de San Remo
Sainz couronné

1 GYMNASTIQUE )

L'Espagnol Carlos Sainz champion
du monde des pilotes. Lancia champion
du monde des marques. Auriol vain-
queur du rallye San Remo. Apothéose
sur la Riviera, hier matin , où le soleil
accueillait les vainqueurs après une
dernière nuit de transes.

La manche italienne du mondial n'a
pas failli à la tradition. Une fois encore ,
les voitures turinoises se sont impo-
sées. Mais cette fois, relativement faci-
lement , après la sortie de route de
Sainz qui a privé - peut-être - le «Ma-
tador» d'une nouvelle victoire .

Le plus , malheureux est certaine-
ment l'Italien Massimo Biasion. Non
pas pour la passation de pouvoirs - il a
été champion du monde en 1988 et
1989 - mais pour n 'avoir pu défendre
ses chances jusqu 'au bout. Un instant
déconcentré , après avoir vu , mercredi ,
les débris de la voiture de Sainz et une
veste de pilote , il est allé percuter avec
sa Lancia Delta 16 V le même arbre que
la Toyota de l'Espagnol.

Rien n 'était dit au départ de l'ancien
«Rallye des Fleurs». La partie s'an-
nonçait extrêmement difficile pour les
voitures et les pilotes. Depuis le début
de la saison , les Toyota , enfin fiables ,
se montraient les égales des Lancia.
Pour Sainz , 28 ans , une troisième place
suffisait pour enlever le titre. Pour
Lancia , c'était la première place.

Bien parti , Biasion terminait la pre-
mière étape , sur goudron , nanti de
quelques secondes d'avance sur Auriol
et Sainz. Ce n 'était pas assez pour le
Madrilène , qui se déchaînait sur les
épreuves de terre , alors que les Lancia
officielles semblaient chercher leurs ré-
glages. Peu à peu , le «Matador» prépa-
rait la mise à mort.

Mercredi matin , avant l' accident de
la dernière spéciale sur terre , il précé-
dait Biasion de l'32" , Auriol de l'40"
ct Kankkunen de l'46" . Un laps de
temps qui semblait suffisant pour évi-
ter le retour de ses rivaux sur le gou-
dron de la dernière étape. Survenait
alors la sortie de route de l'Espa-
gnol...

Mais tout était joué. Sainz , qui se
retrouvait troisième , restait sur ses po-
sitions. Cela lui suffisait pour enlever
le titre. Auriol , malgré une dernière
frayeur - il a failli percuter un sanglier
- s'imposait sans problème , apportant
le titre à Lancia.

Pour leur deuxième apparition , les
Ford - éliminées sur accident et victi-
mes de quelques pannes - ont démon-
tré un énorme potentiel. De leur côté ,
les Subaru , trop tôt disparues de la
course, devraient se montre r dange-
reuses sur les terrains cassants.

La concurrence s'annonce de plus cn
plus féroce et , dans l'avenir. Lancia
devra sortir le grand jeu pour s'impo-
ser devant des rivaux sans com-
plexes.
Classement final: 1. Didier Auriol /Bernard
Occelli (Fr), Lancia Delta 16V , 7 h. 30"38".
2. Juha Kankkunen / Juha Piironcn (Fin ) .
Lancia Delta 16V . à 45". 3, Carlos'
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
GT4. à I"45" . 4. Dario Cerrato/Giuseppe
Cerri (II ) . Lancia Delta 16V . à 2'47". 5.
Piero Liam/Luciano Tcdeschim (lt). Lan-
cia Délia 16V . à 6'14" . 6. Mikael Erics-
son/Claes Billstam (Su). Toyota Celica
GT4. à 6'34". 7. Pier-Giorgio Dcila /Picr-
Angelo Scalvini (It). Lancia Delta 16V . à
7 ' l l " . 8. Alessandro Fiorio /Luigi Pirollo
( 11) . Lancia Delta 16V . à 7'45" . 9. Giuseppe
Grossi/Alessandro Mari (11). Lancia Délia

16V , à 26'19" . 10. Alessandro Fassi-
na/Massimo Chiapponi (lt ) . Ford Sierra
Cosworth 4x4 , à 27'35" (1ers gr. N). Puis:
19. L'Huillicr /Bianda (S), Lancia â
1 h. 00'49".

Championnat du monde. Pilotes: I. Carlos
Sainz (Esp) 132 (10 pts biffés). 2. Didier
Auriol (Fr) 87. 3. Juha Kankkunen (Fin) 85.
4. Massimo Biasion (II ) 64. 5. Mikael Erics-
son (Su) 34. 6. Dario Cerrato (11) 30. 7. Ing-
var Carlsson (Su) el Alessandro Fiorio (II)
23. 9. Bjôrn Waldegaard (Su) 20. 10. Pos-
sum Bourne (NZ) 18. -
Marques: 1. Lancia 137 (27 pts biffés). 2.
Toyota 128 (14 pis biffés). 3. Subaru 43. 4.
Mitsubishi 39. 5. Mazda 30. 6. Renault et
Audi 24. 8. BMW 14. 9. Ford 13. 10. VW
10. (Si)

Ce soir à Fribourg
Avec Flavio Rota

Annoncée il y a un peu plus d'une
année , la venue de Flavio Rota à Fri-
bourg n 'avait pu se faire, le gymnaste
neuchâtelois s'étant assez gravement
blessé. Aujourd'hui rétabli , le cham-
pion suisse 1988 répondra présent à
l 'invitation de la Freiburgia et à celle
de son président Pierre Gisler. Bijou-
tier de profession , Flavio Rota est cer-
tainement l' une des figures de proue de
la gymnastique artistique suisse actuel-
le. Presque grand pour un gymnaste
( 167 cm), il a déjà remporté un titre de
champion suisse au classement généra l
ct six titres aux engins. Par ailleurs , il a
terminé à la 23e place des champion-
nats d'Europe 1989 ct à la 98e des
championnats du monde 1987. Enfin ,
il a remporté la médaille d'or au che-
val-arçons lors du tournoi de Paris cn
1989. Ce soir , des 19 h. 45 , à la salle de
Jolimont à Fribourg. YS

I HIPPISME ]

CSA de Faoug dès aujourd'hui
Deux points forts

Le succès du concours amical de
l' automne dernier , qui avail attiré sur
le paddock de Faoug (près du camping)
une brochette de vedettes de l'hip-
pisme suisse, a motivé Gian-Baltista
Lutta ct ses amis de l'hippisme suisse , a
motive Gian-Battista Lutta cl ses amis
à s'étendre leur manifestation sur deux
jours. Deux épreuves des RI ct 'RH
sont offertes, les points forts étant cet
après-midi le Grand Prix et samedi
après midi une présentation de che-
vaux. Les premiers départ s sonl don-
nés chaque jour à 10 heures cl les ins-
criptions prises sur place. S.M.



Estavayer-le-Lac saiie de ia PHiiaz

Vendredi 19 octobre 1990, à 20 h. 15

grand loto
en faveur des pensionnaires
du Foyer de l'Hôpital de la Broyé.
22 séries pour Fr. 9.-
Valeur des lots Fr. 5100.-

Transport gratuit :
Payerne, gare, 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15.

GROLLEY
Vendredi 19 octobre 1990
Café de la Gare
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries, valeur des lots Fr. 3950 -
Corbeilles garnies, bons d'achats de
Fr. 100 - et Fr. 200.-, jambons de la
borne.
Abonnement: Fr. 10.-.
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.
Se recommande: Société de tir Grolley

17-46693

L E S  V A R I A T I O N S  E R I G E E S  EN A R I
A PPR êTER DE LA VIANDE EST UN ART PARTICULI èREMENT RICHE EN NUANCES ET EN V A R I A T I O N .

LE RÔLE DU SPÉCIALISTE EST PROPORTIONNEL À L A M P L E U R  DE LA G A M M E :

CONNAÎT LES METS À LA V I A N D E  SUR LE BOUT DU DOIGT. D E M A N D E Z -L U I

EXPLIQUER COMMENT IL A MIS À RASSIR ET PRÉPARÉ LES DIFFÉRENTS MORCEAUX. LA M A N I È R E  AUSSI

D 'ACCOMMODER LE MIEUX LA PIÈCE CHOISIE , CE QUE VOUS POUVEZ EN ATTENDRE. CAR ACHETEE

DE LA V I A N D E , C'EST AFFAIRE DE CONFIANCE. FAITES DONC CONFIANCE À BELL , VOTRE MAGASIN

S P E C I A L I S E  POUR LA V I A N D E , LA C H A R C U T E R I E  ET LES

VOTRE BOUCHER BELl

S I M P L E M E N T  DE VOU.

SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR.  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICI

' TT HÔTEL DU FAUCON
>___S

S
\c.<*fa ^1 MAISON DU PEUPLE

___srV6 e!9>% t?
ô.* _«_0* <̂ * _̂_- Ce soir vendredi, dès 20 heures

-̂7 <? rsjA grand loto rapide
^ [/v v  N Abonnement: Fr. 10- - Le carton: Fr. -.50
' Lots en espèces + jambons

Organisation: Club Passeport seniors
k ¦

Restaurant *%, - 19 octobre
La Grenette l*& SOir 1990
Fribourg 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons: 15 x 1 lingot d'or + Fr. 10.-valeur Fr. 100.-
6 x 2  lingots d'or + Fr. 20.-valeur Fr. 200.-
4 x 4  vrenelis valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.- '
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Crèche réformée Fribourg
17-1833

HÔTEL-DE-VILLE DE ROMONT
Vendredi 19 octobre 1990, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société des carabiniers.

Magnifique pavillon de lots : jambons , carrés de côtelettes
fumées , Vi vacherin , lapins, filets garnis.
Valeur des lots Fr. 4500.-.
Quine, double quine et 2 cartons. 20 séries.
Abonnement Fr. 10.-.
Volant Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande : le Comité
17-46633

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Vendredi 19 octobre, à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
Corbeilles garnies , planches de fromages , choucroutes gar-
nies, plats de viandes, jambons.
Royales 2 x Fr. 200.- en bons d'achat
Valeur totale des lots: Fr. 4300 -
Abonnement: Fr. 8.- pour 21 séries
Attention, à l'occasion de son premier loto, l'Amicale des
sapeurs-pompiers vous offre un carton gratuit pour les
3 premières séries.
Transport gratuit depuis Payerne gare , départ 19 h.
Se recommandent: les Pompiers

17-1626

RUEYRES-LES-PRÉS
RENCONTRE DES RUEYRES

Vendredi 19 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 4400 -

Transport gratuit : Estavayer-le-Lac , parc de la
Chaussée, 18 h. 45; place de la Poste,
18 h. 45. Payerne gare, 18 h. 45.

Organisé par l'USL de Rueyres

17-46252

1915 75 ANS 1990
Grand jubilé du Syndicat d'élevage

de Grolley et environs
Samedi 20 octobre 1990

Dès 8 h. arrivée des troupeaux à pied
9 h., début du pointage (trois commissions)

13 h. 30 classement par catégories
14 h. 30 proclamation des championnes
16 h. départ des troupeaux à pied.

Place de fête au centre du village de Grolley près de l'éco-
le.
Sur place cantine avec restauration chaude pour le repas de
midi.
360 vaches et génisses RH-Sim. seront présentées:
le matin par exploitation, l'après-midi par catégories.

17-46239

En faveur di centre d' accueil "AU CARREFOUR" 037/22 44 4!
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^^* Musique ~̂ }̂

_m LAUSANNE
Mendi Rodan. Un chef d'orchestre
de carrure internationale pour diri-
ger l'OCL et le violoniste soliste
Rudolf Koelman. Œuvres de Mo-
zart , Prokofiev, Beethoven.
Théâtre de Beaulieu, 22 octobre à
20 h. 30. 021/45 22 11.

— MONTHEY
Atelier de musique de Ville-
d'Avray. Une formation originale ,
à géométrie variable , créée par le
comDositeur et chef d'orchestre
Jean-Louis Petit. Au programme,
Debussy, Roussel , Honegger , Pou-
lenc , Ravel et Jean-Louis Petit.
Théâtre du Crochetan , 21 octobre à
17 h

— MARTIGNY
Dominique Weber. Récital de piano
dans le cadre des concerts des Jeu-
nesses musicales.
Fondation Louis-Moret , 4 novem-
bre à 17 h. 30.

_¦ NEUCHÂTEL .
1 ^IK < . n n i v i » r- < . i rj »  Hp T r . . - . ï L . . . _  <_ L- i

Un événement sous la direction de
Jan Dobrzelewski, chef titulaire. Le
soliste sera le pianiste Harry Daty-
ner. Il ne sera pas joué que du
Tchaïkovski mais aussi Mendels-
sohn et Mozart.
Temple du Bas, 4 novembre à 17 h.
038/25 42 43.

¦ YVERDON-LES-BAINS
I Solisti Aquilani. Un ensemble
constitué sous la direction de Vitto-
rio Antonellini qui s'ouvre à diffé-
rents répertoire s, du prébaroque à
la musique contemporaine.
Théâtre municipal , 24 octobre à
?f) h W 1174/7^ 791

a BERNE
Alban Berg Quartett. Dans le cadre
des concerts de musique de cham-
bre. Œuvres de A. G. Schnittke ,
Mozart , Bartok.
Grande salle du Conservatoire, 2
_/,.»k_ A .n i, ;ç

m, ZURICH
Krystian Zimerman. Un concert
entièrement consacré à Debussy au
bénéfice de la Pologne.
Tnnhnllo 11 rtrrnhro n ICI U l *\

^^̂  
Exposition ̂

^^

Derniers jours
a LAUSANNE

Helwein - Balog - Michals. L'ani
mal sauvage face aux photogra
Dhes. If»; imacrps Hn rv» .ntrp a ile
mand Gottfried Helnwein et les ré-
cits en images de l'Américain
Duane Michals.
Musée de l'Elysée jusqu 'au 21 octo-

m MARTIGNY
Modigli ani. Peintures , dessins,
sculptures.
Fondation Gianadda jusqu 'au 28
octobre.

______ TMIPI I P

Gérard Schneider. Ce peintre suisse
abstrait expose ses toiles des années
50 dans ce nouveau musée.
Musée Pierre von Allmen jusqu 'au
?» „„.„».....

— BIENNE
Alimentations et provisions. De
quand date l'idée de faire des pro-
visions de ménage et les trucs ima-
ginés avant l'invention du frigidai-
re.
Musée Neuhaus jusqu 'au 29 oclo-
hrr,

m RIGGISBERG
La chasse dans les arts textiles de
l'Antiquité au XVIII' siècle. Tapis-
series, broderies évoquent scènes
de chasse aux diverses époques.
Fondation Abegg jusqu 'au 1" no-

— AARAU
Art suisse 1960-90. Des œuvre s
suisses de ces trente dernière s an-
nées.
Jft/nc/A/it.c . . .c/77/V.. .  IR nrtnhrn

¦ BALE
Jasper Johns. Les dessins de cet
artiste américain pour la première
fois en Europe.
Kunstmuséum jusqu 'au 28 octo-
i 

Ouakari au musée de l'Elysée

— ZURICH
Impressionnistes d'Europe et des
USA l «  n_V«OP ikàm- Mr.r At.r-

\ , . : . . u . . i  \ r—A —  r?— i . i  i .

artistes européens et américains
Afel.M Ç//. /7I/C /./c/71. Vï ». ~) ?  nrmhvn

Bienne, une création franco-suisse

«Temps de chien»
A l'origine de cette collaboration

culturelle , une rencontre au Festival
d'Avignon. Entre le Kulturtâter de
Bienne et le Théâtre de la Mezzanine ,
une companie dramatique de la région
parisienne. La ville de Bienne , qui a été
accueillie en 1982 en France pour y
orésenter un spectacle, accueille cette
fois en ses murs «Temps de chien»:
dans un univers nocturn e, une situa-
tion débridée. Spectacle visuel , sonore
et muet. Parfait pour une ville bilingue.
Mise en scène de Denis Chabroullet ,
musique de Roseline Bonnet Des Tu-
ves. Avec Michel Motu et Jean-Pierre
Hntinpt

Création à la Maison du peuple
19 nrlnhrp ni rlnmniv, ?D n ?D I,

rp voir
Visuel , sonore... et muet: «Temps de chien»

- — * _
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Genève: scène au bord de l'eau de R.-M. Rilke

«La princesse blanche»

ïvr , Tr/" . Lsp» "-* -ym?y-. 23£Ltl
W 1:''' %**C~7_rï___ ¦«*•• » i__ » >«5S__**_ -_.r - -X-...V
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Mariée encore enfant, la princesse
blanche reste vierge pour un autre.
Lorsque celui-c i est annoncé , c'est la
peste qui le précède. Une tragédie an-
cienne et intime , dont toutes les unités
sont respectées. La version définitive
de la pièce date de 1904. Rilke , qui a
vingt-neuf ans, y développe ce qui de-
viendra le thème central de son œuvre :
il v a une bonne mort et une mauvaise
mort. La bonne étant celle qui a été
portée à maturité pendant toute une
vie. Et cette maturation , seule l'amour
la rend possible. «La Princesse blan-
che» a fait l'objet d'une première mon-
diale en 1987 à Paris. Aujourd'hui ,
Rninn 7prra nui se Hit fasciné nar la
sérénité de la princesse la présente en
création locale au Théâtre de Saint-
Gervais.

C'est une pièce où tout compte:
l'image , le langage, et aussi la cérémo-
nie qui exalte le rite de passage à la
m-l i i n lô

r TUnnl rn  Çnl^t rZnrstn lo  A,, î /1 /iW/->Ai-_.

au 18 novembre à 20 h. 30. (jeudi à
19 h., dimanche à 17 h. 022/ 732 20 60.
Ensuite à Lausanne à l 'A ula des Ber-
gières les 21 et 22 novembre.
071/70 76 35

^^* Théâtre 
^̂ ^

¦ MORGES ET MONTHEY
«Les meilleurs amis». La pièce
épistolaire pourrait s'appeler: la
Nonne , l'Humaniste et l'Iconoclas-
te. Hugh Whitemore y offre un dia-
loeue à la fois littéraire et tendre à
un fabuleux trio d'acteurs: Edwige
Feuillère , Guy Tréjan et Philippe
Laudenbach.
Théâtre de Beausobre les 26 et 27
octobre. 021/312 64 33. Théâtre du
Crochetan le 27. 025/71 62 67.

m MONTREUX
«Le Grand Invité». Belle et savou-
reuse comédie de Victor Haim où
s'entremêlent sarcasme, humour et
humeur. Mise en scène de Jean-
PhiliDDe Weiss. En création suisse
par le Centre dramatique Chablais-
Riviera .
Théâtre du Vieux-Quartier, les 23 et
27 octobre à 20 h. 30, 24, 25 et 26 à
19h. Représentations jusqu 'au 10
novembre. 021/92 1 33 16.

m NEUCHATEL
«Entrée perpétuelle». D'après «Le
drame de la Vie» de Valère Novari-
na , le Théâtre de la Bastille présente
cette adaptation et internrétation
de Laurence Mayor. Une œuvre
singulière qui renouvelle profondé-
ment le langage et les techniques
dramatiques.
Théâtre de Neuchâtel , 31 octobre à
20 h. 30. 038/25 42 43.

Laurence Mayor

<¦, ¦* Danse _Z ^

— GENÈVE
«Le Réveil de l'Humanité». Ballet
de Liliana Cosi et Marinel Stefa-
nescu par l'Association de ballet
classiaue de Reeeio Emilia à l'occa-
sion du 45e anniversaire de l'ONU.
Sur des musiques d'Igor Strawink-
sy, Bedrich Smetana et Adrian
Enescu.
Palais des nations, 21 octobre à
tr\ u

m GENÈVE ET BERNE
Ballet sans frontières. Gala en co-
production entre la Suisse et l'ex-
RDA.
Grand-Casino le 25 octobre, Natio-
nal- Theater le 26, chaque soir à
in _. .n

m LAUSANNE
Trois créations et un accueil. Quel-
ques semaines consacrées à la dan-
se. Encore à voir: «Don Quixote»
par la Companie Philipp e Saire , du
31 octobre au 18 novembre , «Le
rire », une production de Vertical
Danse, chorégraphie de Diane Dec-
har- A ,, TO -.-,.„„, K-.-. _.. I AJ.  

bre. Et c'est une chorégraphie de
Noémi Lapzeson sur une musiqu e
de Monteverd i , interp rétée par Ver-
tical Danse , qui sera l'objet de l'ac-
cueil: une façon de voir et d'enten-
dre simultanément la danse et la
musique. Du 6 au 9 décembre.
Théâtre de l'Arsen ic, réservations
Service culturel Migros
mi nn ->A I S
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^^^  ̂ A louer à Romont, ^^H
r dans immeuble résidentiel de 3 appartements/^

route Pré-de-la-Grange,

31/2 PIÈCES (attique)
51/2 PIÈCES (1er étage)

très beaux appartements, spacieux et lumineux,
cuisine supermoderne (vitrocéram., lave-vaissel-
le, four micro-ondes, etc.), 2 bains, cheminée,
balcon au sud, vue imprenable , ensoleillement
idéal. Disponibles de suite ou à convenir.

. Pour visites et renseignements : 17-1611

L'ORBE VES BOIS

LA REPONSE A VOS EXIGENCES
EN MATIÈRE D'HABITAT

Palezieux-Gare
Ce complexe résidentiel vous propose

dès maintenant
de superbes appartements de

A louer a partir di
1" novembre
1990

STUDIO
tout confort , en at
tique, à Montagny
les-Monts, surface
40 m2, entrée se
parée, charges
comprises ,
Fr. 720.- p.m.
•a. 037/6 1 51 81.

17-30580

A louer
pour le
1er novembre

appartement
4 V. pièces
entièrement
remis a neuf ,
rue de
Lausanne 45.
Loyer: Fr. 1600.
+ charges.
•_ 037/23 14 42

17-305884

Ski 4 Vallées
MAYENS-DE-
RIDDES

Chalet
moderne à louer
par semaine
Fr. 640.- (Noël
2 semaines).
Rabais janvier ei
mars.
¦a 021/312 23 43
Logement City,
30 stations diffé-
rentes I

18-140'

Pferdeboxen
zu vermieten m Vil
lars-le-Grand, nahc
Avenches mit
Weideanteil. Idéa-
les Reitgelande
Betreuung _ mô-
glich.

©037/ 77  31 69
ab 18 Uhr.

17-170C

Veysonnaz/Valais
(1300 m), station
été et hiver.
A vendre

JOLI
2 PIÈCES
Séjour avec bal-
con, cuisine avec
lave-vaisselle,
salle de bains ei
chambre à cou
cher
Fr. 135 000.-
meublé et équi
pé.
Renseignements :
027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 SION 2

36-256

Deux étudiants
tessinois inscrits ï
l'Ecole technique
de Fribourg

CHERCHENT
À LOUER
APPARTEMEN1
2!_ PIÈCES
ou deux chambre,
ensemble.
pour le \" novem
bre.
a. 092/72 31 40
(8 h.-18h.)
Fax:
092/72 42 77

17-30591:

A vendre
dans un village er
périphérie de Bulle

ferme
rénovée
4 appartements,

n. 021/20 27 75.

138.369555.005

Dans sympathique village de Haute
Sarine, à 10 km de Fribourg
nouveau complexe commercial
cherche

des partenaires,
médecins , magasins , artisans, bi
reaux , etc..

Renseignements : sous chiffre 17
305875 à Publicitas SA , 1701 Fr
bourg.

A vendre à Remaufens

chalet
avec 1650 m2 de terrain, très enso-
leillé, à l'étage : 4 chambres à cou
cher , W. -C. douche, 1 galetas , rez
cuisine équipée, salon avec chemi-
née de salon, bain, W.-C , cave plus
local technique, hall surface habitable
170 m*.

©021/947 50 61 ,
© 077/21 96 61.

22-175 51C

Mayen«-d- -Rldd«i VS relié à Verbier
80 installations de remontées,
200 km pistes balisées.
Voira résidence secondaire à partit
da Fr. 2330.-lam'.
Nous disposons de différentes grandeurs
d'appartements Individuels studios 2-3'
4 pièces tous traversants, cadre Idylli-
que, ensoleillement maximum.

îRFi^FftÊ xf a&
. 1 _ t ^ ', ' b.i_ Mi___ i._ r=M
|5^

Si-_jE^._^spe_-  ̂-
Renseignements:
Martial Cheseaux, case postale 222
1918 Mayens-de-RIddes
Tél. (027) 86 34 86

• MISSION Anniviers CHALET avec ter. I
• V_e121,000o 2l/2p165'000.-,3p f78 ,000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 (
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 fl

A louer de suite,

appartement haut standing
de 3 !_ pièces , entièrement rénové ,
rue de Lausanne, Fribourg. Cuisine
entièrement agencée, lave-linge,
séchoir , accès jardin.
Loyer: Fr. 1850.-, s.v.p. contactez

© 021/618 65 34 ou 312 19 93.
17-305861

¦!__ ï "-¦'- 'fe^5__.

PAR LES TAUX QUI COURENT...
... Nous avons la réponse à votre problème !

ex. : chalets dès Fr. 72 000.-

_^|P̂ %  ̂ villas dès Fr. 178 000.-

lMf# jtfBK (montés d'après vos bases, sans installa-
mm I tions techniques, intérieur prêt

- haute isolation -ff | HF f tj  
1968-1988

supérieure en ^M ^** M?, ®v̂v -IHI 5
SENNWALD Jean-Claude m ^w^
1170 AUBONNE Tél. 021 / 808 57 21 B0,s

.138.173528

Les Hauts de Veveyse
Commune de Semsales, canton de Fribourg

à vendre

terrain, à bâtir 30 000 m2
(AZ 0.33)

Prix/m 2 Fr. 300.-

EGGER + PARTNER Immobilien AG Eschenbach
M™ P. Liechti, a 041/42 24 53

25-10288

BSES ï̂ISïS3* *̂
SAMEDL20 0CTOBRU592 ——^

À LOUER

de suite ou à convenir , à la route de Villars 103, à Fri-
bourg, proximité sortie autoroute, accès facile pour ca-
mions , parking à disposition,

1 halle de stockage d'env. 300 m2
ou

2 halles de 150 m2 chacune
GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA

v 037/24 03 31, int. 21

2V2 -3-3V2-4et5 pces
Ces logements, dont certains sont

en duplex disposent
de tous les raffinements que l'on peut

attendre tels que :
• Cave à vin individuelle

• Buanderie dans l'appartement
• Jardin ou balcon

• Cheminée de salon
Nous vous attendons pour une visite

seule à même de vous convaincre.

_ Uh^àjUï — """

Ulli, J^L̂^^^^^^^M<li4L[n*^m|BI|||BBBBBD jBB

A vendre, à Fribourg (quartier Pérolles),

IMMEUBLE
COMMERCIAL
ET LOCATIF

comprenant deux magasins , 11 appartements
et cour de 300 m2. \

Situation de premier ordre, à 5 minutes de la
gare CFF.

Les amateurs sont priés d'écrire sous chiffre
Y 17-045692, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

VOUS CHERCHEZ A LOUER OU A ACHETER
une surface pour exploiter :
- UN COMMERCE

- un bureau ou cabinet médical, etc.
Rejoignez les 36 commerçants déjà installés

Nous vous accueillerons à

LA JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 20 OCTOBRE 1990
de 10 h. à 15 h.

à

Mm ^ îr̂ h ^̂ r
(en face d'Avry-centre)

Avry-sur-Matran

O

QBfôfâl) 029/2 30 21
SEKVKES<S BULLESA

__D_______ I_!r'- - -~3
**"̂ aB_WW_^__^^K^_ _HÎK _̂^_^_»

Cette fermette en Bourgogne
3 pièces, grenier , four à pain,
2400 m2, Fr. 75 000.-, 90% cré-
dit.
a 0033/85 74 03 31
Autres possibilités jusqu 'à 15 hect.

22-301 835

A vendre, entre Estavayer et Payerne
quelques minutes gare, quartier résiden
tiel, vue étendue

VILLA INDIVIDUELLE DE
5!_ PIÈCES
Construction récente et confortable. Li
ving de 35 m2 avec cheminée, cuisine
équipée, 4 chambres , bains-W.-C.
+ vy.-C. sép. Garage + abri , 850 m2 d«
terrain aménagé.

Prix avantageux: Fr 425 000.-.

^BPS^MH AGENCE IMMOBILIERE
Wi/mW-fS  ̂ E' GRANDJEAN e< 

E. 
CLAPASSON

¦ lt] |____.W_l 1470 Estavayer-le-Lac
B--ï--!l_l_________i____. - 037 63 46 63 - 64

Nendaz (VS)
A saisir de suite ,

magnifiques studios
42 m2 + balcon.

entièrement rénovés, au pied des
pistes.

Fr. 125 000.-

Ecrire sous chiffre T 36-586430, à
Publicitas, 195 1 Sion.

r ______2 £_*_HT^_ ___ __fr—N
AGENCE IMMOBILIÈRE

^W Route de Montaubert 84 VJ
/ 720 Corminbœuf

A Payerne I
Oui c'est le bon moment pour deveni
propriétaire de votre appartement
Fr. 30 000.— sont suffisants pour em
ménager demain dans un

SUPER 31/_ PIÈCES TOUT NEUF
Fr. 1375.— par mois pendant 2 ans, puii
des augmentations douces et sans surpri
se, programmées cas par cas sur une lon
gue période. Contactez-nous aujourd'hui
et décidez vous-même quel sera votn
loyer de l'an 2000.

rw «• 037/45 33 33 r~|

À LOUER
À COURTION
dans immeuble neuf

notre dernier
appartement
de 4J_ pièces

Loyer mensuel Fr. 1350.- + les
charges.

17-1624

mnu
À MARLY

A vendre dans immeuble neuf ,
à la route du Centre 11 ,

APPARTEMENTS en PPE
5/i, 4!_ et 2 PIÈCES

Exemples de prix:
5V2 pièces, au 1er, 123 m2, ascen-
seur , grand balcon, cuisine habitable
agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains avec douche, W. -C. sépa-
rés , cabine de lessive individuelle au
sous-sol.

Fr. 518000.-

4Vï pièces, au 2", 111 m2, ascen-
seur , grand balcon, cuisine habitable
agencée, séjour avec cheminée , salle
de bains avec douche et colonne de
lavage/séchage , W. -C. séparés.

Fr. 493 000.-

2 pièces, au rez-de-chaussée, 52 m2,
terrasse et pelouse, cuisine agencée ,
salle de bains avec colonne de lava-
ge/séchage.

Fr. 256 000 -

Places de parc souterraines ou exté-
rieures.

oltotlhi
immobiliencg

allmendstrasse 9 telefon 031 400540
30O0 bern22 telela* 031 40 1981

79-3327



ĵggfiggjy. Personne privée achète
HAT - Home-atelier pour handicapés adultes - TINTERIN ____Éî _____ j  • __ __jnBk pièces de monnaie en argent et en or

Nous fêtons l'ouverture de notre home-atelier par des Ma f «à 
VJÇUX faHletS (fc bonqUC SuJSSÇ

JOURNÉES PORTES OUVERTES , w ^w ï : . 20Fr.  ̂ 1926 à pDrtir de Fr. m-
à tout public les Grande COUrSe SUrpriSe 20 Fr. Helvetia 1888 à partir de Fr. 14'000. -

samedi 20 octobre 1990 de 14 h. a 17 h. et r r  inoo . . . .  Cr ld'nnn -dimanche 2i octobre i990 de i0h.ài6h. Dimanche 4 novembre 1990 \ [L . :J? apa r,ir de u , '
5 Fr. Laupen 1939 à partir de Fr. I 000 -

Nos visiteurs trouveront : Voyage en car vers une des plus belles régions de la C r_ lgf|f|j 1939 à partir de Fr 250.—

• possibilité de se restaurer et de consommer Suisse. 
Dnnrlncfoior 1041 • . J Fr 1 (lf) —

• des stands de vente d' articles divers Après le dîner , notre orchestre Jobhotting Boys vous J ri. DUI1U--I.I- I 1 7 . 1  a partir ae ri. I UU.

• des productions et animations par le groupe folklorique Le Bluet de Marly, le invite à la danse. 
HimanrhD HôC 11 h o i J acheté aussi des collections complètes, les pièces ne doivent pas être nettoyées,dimanche des 11 h. Concours avec de nombreux prix! ,__ . . . . r , r .„ .../ A .. /DIEcrivez s.v.pl. a: S. Burgin, Hombergstrasse 12, 4466 Ormalingen/BL

Cordiale bienvenue à tous ceux qui sont sensibilisés par le monde de la personne Départ : 7 h. de Fribourg, Grand-Places
handicapée et qui souhaitent nous faire l' amitié de leur visite. * 7 h. 30 d'Avenches , place de l'Eglise i

7 h. 30 de Morat , place de la Gare
LA DIRECTION DU HAT VILLE DE FRIBOURG

Prix dîner inclus.

Avs
es 

Fr _ 9- p,ans à l'enquête
<__¦_ ¦_____. y\. mH_Tïft__M Enfants Fr. 49.-

^̂ ^
fe s /j _W\ _____P^^______^^^__. 05-3429 Sont soumis e l' enquête publique, à l'Inspectorat communal

^UV service \^ /̂ /  •̂ -̂éé -̂Jj S Ë Ê- f Ê Ê Ê- ^ - ^ k  __ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_t des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
I3I_0 ^\X Jr

^ 
f_ l RmB ̂ t̂_ _______________WWW ~ les plans présentés par le Bureau d' architecture Jean-Luc

__ ^_ M w^̂ ^̂ 9 . ._ \^ 5ĵ  j £^  
¦_________-_ B_i Grobéty, architecte EPFZ/SIA , route de la Vignettaz 51 ,

fB HI K. Maurer Fadeur de pianos \ g '̂ BSa^SBrf-^T-^̂ '' H__H à 1700 Fribourg, au nom de P. Marbach (Christian , Heidi ,
I \ g ^̂ Bggfe?*1' ''' 

^̂ ^̂ A^^^^^^^ ï̂ n̂ ^̂ ^ ï ^r̂ ^l̂ ^ B Peter Marbach), pour la démolition d' anciens ajouts et
_—-—J 037 6163 40 \X Respectez la priorité Wm L * 1 1* L* L*"r"~£ll -.̂ LLU L__J___i---L____L construction d' une annexe , au Varis 11 , sur l' arti-

'—"—' ' ______\____ ^Ê ̂ ^^| IHI 1̂ 
cie 2870 b, plan folio 14 du cadastre de la commune de

¦ • ________________̂ ^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _.n_é_Bl Fribourg.

H 
m ¦ /^JTÏ 

Fr b0U 9
I317^!aupen <a 031/747 67 67 k\v^*j_!«a________ 

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
J^̂ ^S HI 

leurs 
observations ou oppositions du vendredi 19 octobre

m__Màà____\___)S_mmm\mmmmmmmmmmm^mmmm^m^m^m^m^m^m^ ^^ ™~ 
-  ̂

au 
vendredi 2 novembre 1990, à 

17 
h.

, l —I — I— ¦¦¦ ¦¦— ¦_.,. i ¦ l.___________________________ ———-M-________»-_______ 1 <̂ ^̂̂-̂̂̂ —̂ MH-____________________________P--«I-__________|

GRANGES-PACCOT , à vendre A louer, à Arconciel
dès le 1.12.1990 ou à convenir

PROJET D'IMMEUBLE dans villa jumelée neuve
LOCATIF EN PPE

avec permis de construire. O ¦ lt \*CO
Libre de mandats TOUT CONFORT
Ecrire sous chiffre MY OFA 5367
Orell Fùssli Publicité, case postale
1870 Monthey.

+ garage. À LOUER
__ ._ __ de suite ou à convenira 33 15 Do. _ _ .1746776 local-dépôt

A louer, à 10 km de Fribourg de 8,5 m2, chauffé , avec fenêtre ,
dès le 1.12.1990 ¦ i pouvant servir de bureau.

MAGNIFIQUE A 5 min- à pied de la gare de Fri"
AnnADTntAirniT Nous cherchons à bourg. Fr. 72.- par mois.
APPARTEIVIEI-I I Renseignements: Christophe Po-

6 pièces éCHANGER DES ALPAGES f °̂  f9037/24 83 *5 ou
,,f „, r», ^,„o f«_,~.«_ .̂ r-o* EN GRUYERE 17-305906neuf , au rez , dans ferme transfor- cl" «"*' ¦cnc I ""J

mée, bain + W. -C. séparés, cuisine ainsi qu - environ 20 ha DE TERRAIN ________________________________
agencée, terrasse, cave buanderie, agr j co |e situé au sud de Fribourg Estavayer-le-Lac, sgarage, jardin potager a dispos, ,on, con t re terrains à bâ t ir . 

V .

chauffage par pompe a chaleur, T ' H . M'=y<=

Fr. 2300.- + charges. , oo o_ ,n 
nautique, tennis

« 037/22 87 75 S'adresser au . 037/ 22 36 42. VILLA MITOYENNE NEUVE
3 0 1 3 1 2  (soir) 17-46913 de 5 pièces, cuisine habitable âge

17-305895 chêne massif, cheminée. 2 salles

A vendre, à Estavayer-le-Lac, situation
tranquille, à proximité de la plage, téléski
nautique, tennis

de 5 pièces, cuisine habitable agencée en
chêne massif , cheminée, 2 salles d' eau,
cave , local de rangement et 2 places de
parc , libre de suite, possibilité de louer
une place à bateau dans un port voi-
sin.
« 037/63 34 48 - 63 21 51.

28-127

LAUSANNE : 20 km
MOUDON : 7 km
ORON : 6 km
ROMONT: 12 km

Portes ouvertes
à Rue (FR)

SAMEDI 20 OCTOBRE
de 14 h. à 17 h.

Un exemple réussi de l'habitat
groupé
Location-vente possible.
16 villas contiguës, clés en main,
ou à terminer par l'acheteur.

Renseignements au
9 021/963 69 63. 22 120 7224

Direction de l'Edilité
17-1006

Cherche à acheter IM ZENTRUM
TERRAIN VON HAUTE-NENDAZ

zu verkaufen, schône môblierte
au bord du lac de Morat ¦ ... .

(côté vully) 41/2-Zimmer-Wohnung
Ecrire sous chiffre 17-305775, Sonnenlage, Salon mit Cheminée, 2 Bal-
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. kone __ Toi|etten> Keller , Skiraum, Platz

' fur 8 Pers.
VP. : Fr. 340 000

Cherche à louer à Fribourg ou environs Q_  ̂031/22 55 87,
villa ou appartement Pr 037/26 47 82

r r  79-1815
minimum 5 pièces , à l' usage de bureaux imMMMÊÊÊÊmWWÊmWmWM
(sans réception de clientèle) et loge-
ment.
Nécessaire minimum six lignes téléphoni- CRANS MONTANA/Valais
ques existantes ou possibilité d'installa- A vendre à proximi té du cen t re du

golf et des tennis, situation calme
« 025/34 2651.  22-175514 et ensoleillée

~ magnifique appartement
I . de 3V_ pièces

A VENDRE, c .. . .. , ... . ___ n ,_ . _ . ¦/ . Séjour , jardin privatif de 60 m2,
env. de Fnbourq : . __ -v __ . __.__ oa cuisine agencée, 2 chambres , 2

TFRRAIN salles d'eau, construction luxueu-
se.

Avec permis de construire. pr 335 QOO -

Pour renseignements CP. 8, Financement intéressant.

1569 Autavaux. © 037/633 210. Taux bloqués à 51/_% durant

Fax 037/633 291. 3 ans -
17-46728 Renseignements: a 027/23 53 00

' ' 143-733449 |

À VENDRE WÊK_r CMaux environs de Fribourg w5r /k . ^^i

TERRAIN DE 4500 m2 ' J ÏU A Al. il
lndice O.45 R lÀ^HI lk"
Faire offres sous chiffre 17-46910
à Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

A LOUER
FRIBOURG

A vendre,
à l' avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec garage
et local-dépôt

Prix : Fr. 270 000.-
Plaquette de vente à disposi
tion.
Demander M. Magne.

en Basse-Ville

magnifique appartement
de 5% pièces

en duplex

Loyer mensuel
+ charges.
Libre de suite.

Fr. 2200

«037/22 64 31
1 037/22 75 65

\ ouverture
I des bureaux
I 9-12 el
F 14-17 h

Pour tous renseignements

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

A VENDRE A GRANGES-PACCOT
villas groupées par trois

de 51/2 et 61/_ pièces
Ces villas sont vendues entièrement équipées. Elles sont
excavées avec buanderie, cave, disponible de 21 m2 . Les
aménagements extérieurs sont compris dans le prix de
vente qui est de Fr. 590 000 - à 640 000.-.

Disponibles dès l'hiver 1990.
Financement par aide fédérale: nous vous établirons vo-
lontiers un plan financier en fonction de vos fonds propres,
min. 10 % (coût mensuel de Fr. 2000.- à 2200.-).

IFJIPSIGAY-CROSIËR SA
il HHIHIIT fl Transaction immobilière

I,, lllll " %W% • 037/24 00 64
_ '" ' ''• ^^^ "̂ " Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

Jeune secrétaire '
cherche ________________________________________________________ ^_^_

appartement Pour raison de santé
2-2! _ pièces è vendre
Friboura ou envi- /-. » „ • ¦
rons . Loyer mode- e n G r u ye re , a u pi ed
ré , de suite ou à ^3 pistes de ski
convenir. r '
.2641 54. BEL APPARTEMENT

17-305817 3 pièces, duplex

JJJ Fr. 178 000.--
' Pour trai ter :

L' annonce 1 Fr. 40'000.--
reflet vivant Renseignements :
du marché Fiduciai re & Services

1662 Moléson
dans votre Tél: 029/6.1 1.64
Journal Demandez M. Briguet

Vendredi 19 octobre 1990 35

r——--———-\ fl u-^^ y^-
Société financière achète ^_ 

—

IMMEUBLES LOCATIFS Gï«MHl VUC
de 12 appartements minimum , pro- CUIT l___l _̂7i__^_n____i _L_! __1____fl
jets ou constructions en cours •̂M» M** * vftlll IlV

Discrétion et réponse assurées. PODPPI I CQ
Ecrire sous chiffre 1 V 22-563964, DAVCDMCà Publicitas, 1002 Lausanne. P/WcKIMIl

Résidence Les Clématites

Belfaux
A vendre 2Vz pièces en duplex

2 parcelles pour villa _ \y2 pièces en triplex
avec ou sans projets de construction

proche du centre pour tous renseignements , contactez

HOMF+FOYFR M' RATTAZ au * 037/61 30 58

HAUS+HERD BERNARCI Nicod
Architecture et construction à prix fixes ^.26 avenue de la Gare Tél- 021/2<> "o *iy

Lausanne « 021/3610 61 Î V 1001 LAUSANNE J__ \
Architecture et construction à prix fixes ^.26 avenue de la Gare Tél- 021/2<> « ei ^

Lausanne « 021/3610 61 ^k 1001 LAUSANNE y_Sj
09-550 _________ ^_______________________________________________________ ^______ !

|̂ V 1001 LAUSANNE Jiïj k



F_œ©œd
CINEPLUS : NOUVELLE SAISON. P
dans tous les cinémas «t aux offices du
Un cadeau : dimanche 21 octobre, à 18
entrée libre avec une carte CINEPLUS. «
TES SUR VETEMENTS ET VILLES», de
Une rétrospective : « Hommage à George:
En club: «Huit films qui comptent...» Ur
diverses tendances du cinéma contempon
Les classiques : «La nouvelle vague trentf

¦JimM 20h30 + sa/di 15h -
K___lH_î_-XE_Ji i De Tony Scott. Av

SE. Un film d'action, superbement réalisé, p
vitesse et d'amour. On ne peut pas aller
tonnerre. — 1'* suisse — 5" et dernière sei
JOURS DE TONNERRE <DA

PZfZTÏTÏTZYB 18h10, 20h30,
^L______________________________________L_______I ans. - 1re suiss
nario trépidant à cent à l'heure. Un duo
ment épatant. EDDIE MURPHY et NU
veau réunis pour:

48 HEURES DE P

___%!% _ aI?7t __*___ 18h20 ' 20h45 -
B___-__---U_W--_l_S_E--B Avec talent , Yv
vre aujourd'hui à l'écran les merveilleu)
dionaux de Marcel Pagnol. — 1r" suis
semaine.

LA GLOIRE DE MOIV

Ve/sa 23h 15 + sa/di 15h 15, derniers
De et avec Warren Beatty. Avec Madoi
Hoffman. Un film superbe, étonnant,
époustouflant , d'une maîtrise exceptio
4* semaine — En avant-programme ei
Rabbit et Baby Herman dans : LE LAP

DICK TRAC .
Hniff H 20h30, 23h10
HAISéS-H I ans. Dolby-sté

Schwarzie. Effets spéciaux et action à
chologique et futuriste qui restera dai
(STUDIO). Une mégaproduction taillée
mégastar présentée en 1 " suisse avec
Paris I

SCHWARZENEGGER - TOT/
VOYAGE AU CENTRE DE LA

Ve/sa/lu 18h15. Derniers jours. 12
d'une rare intelligence, le premier film d
une réussite totale. Avec une Nathalie E
film d'une intensité secrète et déchiran

— 1 " — 3* semaine
uiM vvttiv-ci MU aun

Di 18h15 VO angl. s.-t. fr., unique séanc
te-dix-neuf minutes rares , où tout le talen
exprime tout le talent de Yohji Yamamc
film sur le mode — 1™ —
CARNET DE NOTES SUR VETE

¦_T3*K_B 17h45 , 20.
tm_____________M 14h45. 16

Martin Scorsese. Avec Robert D
Pesci. Epoustouflant de virtuosité. I
et beau à la fois. Trente ans passés

1 " suisse - 2a sen
LES AFFRANCHIS

Di 18h15 VO angl. s.-t. ail. CINÉPI
CARNET DE NOTES SUR VÊTI

¦niEH 20h45 , 23h
^^H____l______k____>_______H_ ans. ue UICH.
de Capitani, Thierry Lhermitte, Mie
ment sexuel existe! Nous l'avons re
avec Paris !

PROMOTION C
18h. Jusqu'à lu. 16 ans. Dolby-sté
man. Avec Fred Ward , Uma Thurnr
Un film fiévreux et sensuel. Une cei
ment libératrice. «J' ai rencontré He

— 1 '" suisse — 2" se
HENRY &JI

^FS3¥T7TTjrfH| Permanent de 
1'_KI»lllll _i qu' à 23h30. 20

français. Chaque ve: nouveau programme
BOURGEOISE ET F

(YOUNG, WILD & CRAi

Effets spéciaux et action à gogo. Un mmgg^^27g__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂wm \̂ __\Wm
^̂ "̂̂  gmmmmmmmmm

polar psychologique et. futuriste qui WmÈ_&_¥f 1ro SUISSE ¦ i^ntST /̂ 1™ SUISSErestera dans nos mémoires...» i £111 II /./Oe c-n_ .* .* ._¦ I _|illl___Éily i_.
(STUDIO) JlPlP 

2 SEMAINE | Jfl$^$ 2e SEMAINE

BULLE

GWEMIE

¦X11ïn | 20h30 + di 15h.
H_______L________! 12 ans. Avec De
«Midnight Express» , «Famé» , «The Wc
une grande histoire d'amour d'ALAN P/

BIENVENUE AU PAR
(COME SEE THE PARADI

Sa/di 17h45. Dolby-stéréo SR. De Rappe
Depardieu (Prix d'interprétation: CANNE
chet , Jacques Weber - 2° vision - Un phé
Plus de 10 000 Fribourgeois ont déjà dé

CYRANO DE BERG

JK_T»JâTÏÏWS___\ 20h3° + sa/di 17h4!
K_u___k-U_S___L!______ I di 15h. 16 ans. «Un
zie. Effets spéciaux et action à gogo. Un polar
et futuriste qui restera dans nos mémoires
Une mégaproduction taillée sur mesure poui
présentée en 1™ suisse avec Lausanne, Gei

SCHWARZENEGGER - TOTAL R
VOYAGE AU CENTRE DE LA MÉIv

-&Ï?T/S1CS7 ?Îî||1T/ PREMIèRE SUISSÊ
,|IUy/ ï^y Ugg=.W 18MO.20h30. 23h .t4  ANS
\P PgOLLE5 5  ̂ __ wt_ JZl ^J )  ̂Pgg.a£S V" 

| EN PREMIÈRE SUISSE~~] -JTŴ̂ - Ŵ f
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^̂ ~ *̂̂ ~*MH_màÊA_mg_m^ il

Ĵ
__H <#<*IÉfe' ** - J M-M U âfr nr "#i J£Hy_ -j§ fm____ mm^^^^^m̂ '*î^P__t y JSBmm- SB If - _̂___ twC^m_ \
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Bii_^̂ ^S ¦_¦% MUR . . .  ' éÊf Ê̂m Û  WÊk ___£* I JflHIMa ______¦__¦ Xml i l i l i iwÊn-  *T Jm_ . j, i ¦If _ f ,__ i
¦¦'&&* ' ¦ ¦$ _ _̂r ^̂ _̂ m̂ __^^r^nTT^^' T i _ r J___i mw l ' r l L ^̂ M̂

3 B̂^m3 wÉmmffKÊÊim!________E_A 3̂ _ \ \ \ \ \ \WEi iWl P̂ ^¦BBH H É̂SM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ * [̂ IHU J .Wï H 7/7/1
«Un grand Schwarzie. ..---------------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦•̂ -^^^^-H

I 

ACCROCHEZ-VOUS! Ce thriller « ...Intelligent...efficace... . RMÉflifiS
d'anticipation est spectaculaire , rare et beau à la fois» ... U^̂ TQgg ĝjj ĝ^H
mouvementé, délirant... STUDI° "J'ai rencontré Henry Miller."

m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mWmmmmmmmM ^^^^B_E__1_______I 

Anaïs 

Nin
__rj \ ____ i _ W _____ _____ffi! ___ M_n_ ___

et la promotion sans jamais oser le deman- mTj M WmÈ v f̂lTUmm

UNE COMÉDIE ÉCLATANTE mKg*m_t*wi- _f _il/ * '<J____r ^

dl̂ ^B_l ^̂  ̂ • RifflfflM Portes de garage
rÊM \W* - > '' ^J of ïgwpiffijii

K
mxk w^ % n p°rtes de g"rage

Le harcèlement sexuel existe! PAS UNE FATALIT é! I >> || MÊm, m» '
nOUS l'avons rencontré... Prenez rendez-vous avec DOM et La nouvelle gamme Uninorm estfonctio-

^|̂ ^^^^BHl̂ HHHBHMMIIHIil________H________________l 

ensemble 

nous 
trouverons 

la solu- nelle , artisanale ou sty lisée, dans toutes
__________________________________________________________________ _______________________________________ _____ tion la meilleure pour vous aider. les dimensions et pour tous les budgets.

O

QOM Venez visite r notre expositions ou
Imp. de la Forêt 22 demandez nos prospectus. g
1700 F r i b o u rg  M uninorm 1029Villa.s-Ste-Croix

^̂ ffl 
V°"dée en 

'963 

Tel 037  

28 12 

53J 

5— Croix-du-Péage , tél . 021 635 14 66

B9KHHH #̂® KENNY BROWN GROUPE
W\mWmW/jL n̂Um v àla >. ^K w 'i,FL_.i_ Â\"Jim Vendredi 19 octobre a a 

C iï^mtfb/fo )
MW Nfi dès 19 h. 30 ç̂j &^ ŷ.̂
»U P̂ PPi l Vendredi 2 novembre ^(cW/tf(0//( J
BPfiMS IJftffilBiS lMI dès 19 h. 30 ^̂ ^L.

j[ |?3ffj WH&_\_\W_¥VM*M Place Georges-Python , 1700 Fribourg



Que le vent de la liberté souffle dans nos voiles

Pierre Fehlmann en p_ r\Â *̂^̂
Y/iSkipper de «Merit» y \ Kl Kl |/1

. \ssssS? % M
 ̂Je souhaite la même ^^^2^^

chose que les fondateurs de
la Confédération: le plus

de liberté possible. Pour tout

et pour tous, pour autant, _«
3 / ,

bien sûr, que la liberté de /
chacun n'empiète pas sur celle jj

des autres.» /^3f# _

LA Y ^L/AI-r y Comme tous les nœuds marins,

/ m̂mtiÇ le «nœud de chaise» se fait en trois

/ \W\ mouvements.

' ; VA/v On l'utilise souvent pour amarrer

. \\ Sf\ un bateau à une bitte ou à un pieu.

i W Sa particularité? L'«œil» ne peut

/ YA pas se resserrer.
¦* Kl Même après avoir été soumis à

ÇJ\ ~ ^ 
des tensions très fortes, il se dénoue

VV JLTJ sans peine.

Le 700 e anniversaire de la Bellinzone, de très nombreuses fêtes, Grisons, à Berne, Genève et en Suisse beau cadeau en mettant cet espace à

Confédération va permettre aux célébrations, actions et attractions se orientale. Puis les journées de clôture notre disposition. Comme ils l'ont

Suisses de formuler toutes sortes de succéderont tout au long de l'année auront lieu au Tessin et à Bâle. Vous déjà prouvé par le passé, ils montrent

vœux. Reste à savoir combien d'entre dans l'ensemble du pays. trouverez les détails et les dates de ainsi qu'une presse libre et variée est

eux se réaliseront. Une chose est Les trois points forts de cet anni- ces manifestations dans ce journal en indissociable d'une démocratie telle
sûre: un grand nombre de manifesta- versaire seront la «Fête des quatre temps voulu. que la nôtre,

tions aura bel et bien lieu. Et il y en cultures» en Suisse romande, la «Fête Pour cet anniversaire, les mem- Nous les remercions du fond
aura pour tous les goûts. Après l'ou- de la Confédération» en Suisse cen- bres de l'Union romande de journaux du cœur de ce geste plein de géné-
verture officielle, le 10 janvier 1991 à traie et la «Fête de la solidarité» aux et périodiques (URJ) nous font un rosité. r.

Les 700 ans
de la Confédération

Le souhait de Pierre Fehlmann pour le 700e anniversaire de la Confédération



Cherche, pour entrée de suite ou à convenir ,

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous demandons:
- CFC de mont, électricien ou form. équivalente
- esprit d'initiative
- permis de conduire.
Nous offrons :
- très bon salaire
- mise à disposition d'un véhicule d'entreprise.
Faire offre ou prendre contact avec M. Gilbert Bugnard,
Electricité Rémuz SA, rue de Vevey 106, 1630 Bulle,
a 029/2 27 26

17-851

i OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire pour
l'emploi - est à la recherche d'un .

TECHNICO-COMMERCIAL

pour une entreprise commercialisant des pro-
duits horticoles. *

' Nous aimerions rencontrer une personne au bé-
néfice d'un CFC d'horticulteur, dynamique, pilin-

I gue allemand-français.
I Notre client vous offre d'excellentes conditions

d'engagement ainsi qu 'une voiture de service. .

Envoyez votre dossier ou prenez contact avec
I M. Terrapon qui se fera un plaisir de vous rensei- ¦

gner. I

Discrétion assurée. 17-2412

I 7JYV PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  i \ Placement fixe et temporaire I
| ^ T̂^JV  ̂ Vo i re  fu lu r  emp loi sur  V IDEOTEX » OK # I

, Pour l' un de nos clients, région Payerne, nous
sommes à la recherche de plusieurs

I OUVRIERS DE PRODUCTION
qui seront appelés à travailler de manière auto- ¦

i nome après une formation assurée par l 'entre-
prise. |

M. Terrapon attend vos appels et vous rensei- ¦
gnera volontiers, en toute discrétion.

i Tpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  v \ Placement fixe et temporaire I

^̂_^>"\-  ̂ V o t r e  fu lu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # I

ROMANDIE CONFORT

Chaîne romande de l'ameublement engage

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande

maîtrisant parfaitement le français. Il lui sera confié des
travaux de correpondance, de statistiques , ainsi que la
coordination au niveau de la direction. Notre collabora-
trice bilingue bénéficiera d'excellentes prestations so-
ciales et d'un salaire confortable.

Les candidates sont priées de faire leurs offres manus-
crites , accompagnées d'une photo et d'un curriculum
vitae à
Romandie Confort SA, direction, rue de Vevey 39,
1630 Bulle.

17-12313

Métro , boulot, dodo...
C'est peut-être votre vie mais ce n'est pas votre
style.
Alors... si vous désirez transformer la routine, un poste
de

boucher au plot itinérant
vous attend.

Rattaché à notre MMM AVRY-CENTRE et appelé à
effectuer des remplacements dans différentes succur-
sales , notre futur collaborateur devra faire preuve de
disponibilité, de capacité d'adaptation et éprouver du
plaisir au contact de la clientèle.

Nous demandons

- certificat fédéral de capacité

- quelques années d'expérience
- permis de conduire.

Nous offrons "

- place stable

- semaine de 41 heures

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant, M. Rey, . 037/30 9 1 1 1 .

28-92

Nous cherchons
._ Restaurant des Xlll-Cantons , Ro-

DA-VI fc mont cherche de suite
pour le service tea-room le dimanche
matin + remplacement UNE FILLE DE CUISINEainsi qu une PERSONNE (retraité)
pour divers travaux au laboratoire + et
livraison UNE JEUNE SERVEUSE

Boulangerie-Pâtisserie dynamiques
Tea-Room du Schoenberg

Ch. + E. Monney ««-.*.;._,«« 
.28 10 19 «037/52 22 09

17-46787 17-1086

Voulez-vous concrétiser vos aspirations dans le choix de votre avenir
professionnel? Aimeriez-vous trouver cette satisfaction dans le cadre
de notre société ? Nous vous offrons cette opportunité dans nos divers
services qui souhaitent former , dès le 1.8.1991, des

apprentis dessinateurs
de machines

apprentis
mécaniciens électriciens

Les jeunes intéressés par ces apprentissages doivent être dans le cycle
de troisième année d'études secondaires ; ils passeront une épreuve de
sélection au mois d'octobre prochain.

Appelez-nous ou écrivez-nous pour obtenir des renseignements com-
plémentaires ou recevoir une formule de candidature : M. M. Jaccottet ,
Service du personnel Nestlé, 1636 Broc , . 029/6 55 14.

22-16269

ÉTABLISSEMENT.
MÉDICO-SOCIAL

Odyssée
Nous cherchons de suite

INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉS(ES)
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

Nous offrons :
- 5 semaines de vacances
- prestations salariales avantageuses
-. temps partiel accepté
- travail au sein d'une équipe agréable.
Nous demandons :
- amour de la personne âgée
- maturité - dynamisme
- sens des responsabilités
- permis de travail valable.
Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels à
l'EMS ODYSSE, ch. Crêt-de-Plan 122, 1093 La Conver-
sion.

22-5374



6300 ZUG. QH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028

ZURICH

AARGAU

5000 AARAU, GRAUB AG. TEL. 064/244646/47
5400 BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901
5745 SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II
4802 STRENGELBACH . BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/5173 83
5430 WETTINGEN , CAREP AUTO AG. TEL. 056/27 2748
5610 WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A. HARDI. TEL. 057/228004
8116 WÙRENLOS. CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/743177

APPENZELL
9050 APPENZELL. SAMMELPLAT2
BASEL-STADT

GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13

8344 BARETSWIL, AUTO TRACHSLER AG. TEL. 01/939 II 77
8302 KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371
8942 OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925
8820 WÀDENSWIL. GARAGE F. STEINMANN, TEL, 01/781 1766
8304 WALLISELLEN. GARAGE H. ODERMATT. TEL. 01/8300333
8406 WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H. BÛHLMANN. TEL. 052/22252!
8048 ZÙRICH-ALTSTETTEN. ].H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10
8008 ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260-251 61 71

Vous êtes peut-être CHAUFFAGE
Médecin cherche pour tout de suite ou date à MONTEUR ELECTRICIEN Homme 51 ans, ex-monteur A , 30 ans de
convenir qualifié MONTAGE dont 10 ans indépendant,

H 3 ans bureau technique, étudie touteset vous envisagez une nouvelle propositions
ÇCppCTAipC place de travail?
OE _̂-_Ti.___ I ^VIrfc _C Nous sommes alors à votre recher- ® 038/42 39 54. 28-301495

che! ^_-_------------_____________________________^^—¦«
Contactez-nous au . 22 53 25,

bilingue, pour cabinet gynécologique. nous avons à vous pr0p0Ser ; Je cherche
• travail intéressant (service d'en-

Faire offres par écrit avec curriculum vitae au . t
h
retien) .. . . .. UNE DAME DE CONFIANCE

D'méd. Jean-Pierre Baeriswyl, 81, rue de Lau- * bonnes conditioqs d engage- dynamique, bilingue franc./ail. pour le
sanne, 1700 Fribourg. .037/22 75 22. _, 

ment CONTACT PAR TÉLÉPHONE et travail se-
• poste disponible aussitôt que crétariat17-46732 possible.
Nous attendons votre appel! Ecrire sous chiffre 17-305904 à Publici-

17-1266 tas SA , 1701 Fribourg.

v̂ Of¥*u «̂  
¦" 

s c'
ii
"res

^Hf&H; et des contacts!!!

ÏÏiSîfflSïTnïlSde Frib°urg ' SOU" AFS AT L A S FI N A N Z S E R VI C E S A G
Si vous êtes

employé(e) de commerce COMPTABLE
SECRÉTAIRE QUALIFIÉE

• CFC, quelques années d'expérience, 2 à 4 ans ; _™»« S
• langue maternelle française avec bonnes con- EIVIPLO YE(E) DE COIN/1 MERCE

naissances d'allemand :
• intérêt pour les travaux de comptabilité, ordina- vous trouverez dans notre société fiduciaire :

teur , facturation, contacts clientèle , divers tra- * un tr?vai1 vané et indépendant au service d'une clientèle internationale;
vaux administratifs * 'a Poss'b'''té d'utiliser vos connaissances linguistiques (allemand/anglais) ;

'• un emploi offrant des responsabilités;
Pour toutes informations? Décrochez la ligne de • la semaine de 40 heures , des bureaux agréables , une place de parc à disposi
l'emploi ! Il Ginette Dafflon vous assure une parfaite tion.
confidentialité! 

^^~̂ . Voilà ce que nous attendons de vous:
_ 

17 7_ i r^ f̂âl \'K \  * personne dynamique aimant travailler au sein d'une petite équipe ;

NON
6 

STOP " \W\ il _2-!2*̂  • expérience dans le domaine administratif.
ri 7 F IQ _ ___r̂ ___r*N_^^fl 

'XJ^^"̂  Veuillez prendre contact avec M" Bettex , AFS Atlas Finanz Services AG ,
. „.a .. M B™B 1̂" ______________ Zugerstrasse 53 , 6341 Baar , a 042/32 36 36.

¦ -. , ._  HV-WV—mg r̂ J H ___ »m _ «*....«_. fj . _,..._ii & ^uma^i avc^  iv . UCLLO /V , r-\i o miao i inaiii jc iv ibco y-\vj ,

, TZl o-
3 

¦¦ M m\mmm ^Wmw _¦_._ Zugerstrasse 53 , 6341 Baar , . 042/32 36 36.
2, bd de Pérolles ^A. ___________ .______________¦ ¦____r^__r̂ _l 
1700 Fribourg ¦̂ .̂^̂ ¦̂̂ ¦¦¦f 1 Les 

agences 
de placement ne s annonceront que si elles disposent de candidats

Buile029/3 13 15 Conseils en personnel SK_m*mW libres et répondant au profil recherché. 25-12099

4053 BASEL, TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10
BASFUAND

44I0 LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE , BEI AUTOMARKT LIESTAL AG, TEL. 06I/92I 558S

BERN
3063 BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 03I/58I 666
2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462
2503 BIEL/BRÛGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/255050
3780 GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX, TEL, 030/45405
49S0 HUTTWIL , AUTORAMA AG. TEL. 063/722727
3800 MATTEN-INTERLAKEN, GARAGE ELITE. G, NOA. TEL. 036/22 14 14
34I4 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LÛTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 I800
3605 THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/377476
3076 WORB, AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/83 4563

FRIBOURG

Un essai au volant de la

nouvelle Saratoga vous

convaincra. Votre conces

sionnaire Chrysler se ré-

jouit de votre visite, et se

tient également à votre

disposition pour vous pré-

senter les autres modèles

de la gamme.

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI. TEL. 037/2641 81
1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG. TÉL. 037/392323

GENÈVE
1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/79645 II
1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7.368659

GLARUS
8762 SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MÛLLER. TEL. 058/81 1535
GRAUBÙNDEN
7000 CHUR, PARTNER AUTO AG. TEL. 081/229622
7503 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601

IURA
2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. TÉL. 066/356030
2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-222461

LIECHTENSTEIN
9494 SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG, TEL. 075/25944

LUZERN
6030 EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE, TEL. 041/306688

NEUCHÂTEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677
2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES, D. BOREL. TÉL. 038/31 2960

5T. GALLEN
9463 OBERRIET . OST-GARAGE AG. TEL. 071/7821 13
9030 ST. GALLEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL. 071/31 3171
9500 WIL. CARWIL AG, AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33
9303 WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/38 1438

SCHAFFHAUSEN
__06 SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/248107

SCHWYZ
8852 ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE. TEL. 055/633003
6414 OBERARTH. AUTO ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL. 041/823620

SOLOTHURN
4512 BELLACH. GARAGE KURT MENTH. TEL. 065/38 1666
4614 HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A.. TEL. 062/46 12 12
4500 SOLOTHURN. W. LIECHTI. STERN-GARAGE AG. TEL. 065/228080

THURGAU
8595 ALTNAU, GARAGE HOFER AG. TEL. 072/65 II 14
8500 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14

TICINO
6828 BALERNA-CHIASSO. CRISTALCAR S.A.. AUTOMOBILI. TEL. 091/47 1581-434441
6500 BELLINZONA. BICO-CAR S.A.. TEL. 092/26 170I-ASCONA 093/36 1608
6934 LUGANO-BIOGGIO , CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961
6904 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/510096
6648 MINUSIO, GARAGE FONTILE STEINGRUBER FMONDADA S.A., TEL. 093/338343

URI
6472 ERSTFELD. GARAGE F. STRUBY. TEL. 044/5 17 63
VALAIS
l868COLLOMBEY.MONTHEY, OPPUGERFRÉ RES. CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/7196 66
1893 MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE MICHEL OPPLIGER. TÉL. 025/7177 66
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE.
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700
3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38
1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 19 18

VAUD
1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY, TÉL. 022/61 2741
1037 ÉTAGNIÉRES, G. CASALE , GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/7313522 •
1606 FOREL (LAVAUX). C. DICK. GARAGE DU PRALET. TÉL. 021/781 22 19
1004 LAUSANNE. CILO 2, TÉL. 021/375055
1027 LONAYMORGES. GARAGE P.A. FORESTIER SA. TÉL. 021/801 1024
1350 ORBE , GARAGE P. MÛLLER, TÉL. 024/41 2666
1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/38 3883
1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS, C. IEVOLQ TÉL. 024/21 5655
/uc;
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Sachbearbeiterin
Sachbearbeiter

Unsere zukunftsorientierte Abteilung
Dokumentation sucht eine jùngere, viei-
seitig interessierte Persôrilichkeit fur die
Betreuung einer Datenbank-Administra-
tion sowie fur das fachgerechte Erken-
nen, Bewerten, Verarbeiten und Anbie-
ten von dokumentarischen Informatio-
nen. Zu den weiteren Aufgaben gehoren
das Nachfùhren von Firmen-lnformatio-
nen (Geschaftsberichte und Datenban-
ken). Online PC-Recherchen in externen
Datenbanken und die Mitarbeit in der
Bibliothek.

Wir suchen eine jùngere Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeiter mit einer abge-
schlossenen Berufslehre und sehr guten
Franzôsisch- und Englischkenntnissen.
PC-Praxis ist von Vorteil. Ein Job-Sharing
ist môglich.

Bewerbungsunterlagen nimmt die Abtei-
lung Personalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Bundesgasse35,3001 Bern.

irp
Schweizerische Mobiliar

VwsKhenjngsgeMGKhaf.

macht Menschen sicher

SARAWCA Fr . 12 300-

3,01 (104 kW/MI CV-DIN)

bo/te outomaOqut

GS Turbo 2 Fr , 32500.-

2,2 I Turbo avec intercooier (130 fcW/177 CV-DIN)

boîte d 5 vitesses

leôcron Coupé Fr. 35100.-

3,01(100 kWII36 CV-DIN)

boî te aulomauqu.

Lebaron Cabriolet Fr. 44 900

3.01 (100 kW/136 CV-DIN,

boi te automatique
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/ 1800 GLXi EXE 4x4  est / \
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/ encore doté d' autres /

. . / Autres modèles Lancer tez. Veuillez m'envoyer une
3 ans d'Inter-Euro Service options de séné pour / Stationwaqon: l documentation détaillée, i
3 ans d'Inter-Euro Service

spécialement à votre dispo-

sition, dans toute l'Europe et

24 heures par jour.

E F L financement avantageux , prêts
paiements partiels, leasing, discret et rapide -
Tél. 052/23 24 36.
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MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winter-
thur. tél. 052/235731.
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_____ RADIO SUISSE ROMANDE O I

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.20 Mémento des concerts. 7.40
Agenda culturel romand. 7.50 Billet d'hu-
meur. 8.10 Matin-complice. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan. Semaine thé-
matique: bon appétit! La musique dans la
marmite. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Portrait d'artiste : Nicolaï Gedda.
11.05 Espace 2 questionne: Votre som-
meil sur ordinateur. (2 et fin). 11.30 En-
trée public. La Criée des arts et spectacles
en Suisse romande: Manfrei Obin, musi-
cien , auteur-compositeur et conteur;
Pierre Naftule, metteur en scène de «La
Revue»; Etienne Frey, membre de l'en-
semble Sinopia. 12.00 env. Billet de fa-
veur: Claude Stratz , directeur de la Comé-

\ M  die de Genève, pour la mise en scène de
«Jules César» une des premières tragé-
dies shakespeariennes. 12.30 Méridien-

Tendance. Nord : devenant très nuageux, puis pluvieux ne. 13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
,, ^ .j. o J 1 Divertimento: Cordes pincées, bois et
1 apreS-midl. bud : plUVieUX. cu|vre, , 5i05 Cadenza. Œuvres de Beet-

hoven: Ouverture de Conolan en do min.
op 62; Sonate N° 4 en do maj . pour vio-
loncelle et piano; Cinq chants sur des tex-
tes de Pietro Metastasio op 99 ; Sonate N°
26 en mi bémol maj., dite «Les Adieux»,
pour piano; Trio N° 1 en mi bémol maj .
pour piano, violon et violoncelle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine: Dossier
Littérature. L' exotisme au bout du R.E.R.
18.05 JazzZ: jazz et toiles. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.00 En direct du
Théâtre de Beaulieu, le TML-Opéra de
Lausanne présente: Ben Hur (1927), film

Vent modéré à fort du sud en mon
tagne. Sud des Alpes et Engadine
pluvieux.

Situation générale
Une faible dépression progresse du
Portugal vers la France. La zone
pluvieuse qui lui est liée atteindra la
Suisse aujourd'hui.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Samedi: à l'ouest et au sud, amélio-
ration rapide. A l'est, lente amélio-
ration , fin des précipitations. Di-
manche: assez ensoleillé. Au nord
des Alpes , couvert par stratus , quel-
ques éclaircies l'après-midi. Ten-
dance pour lundi et mardi: au nord ,
assez ensoleillé. Reprise du fœhn.
Brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Au sud, couvert. Nouvelles
précipitations surtout mardi. (AP)

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: des éclaircies se
manifesteront encore en début de
journée , puis le ciel se couvrira pro-
gressivement et il pleuvra à partir
du sud-ouest l'après-midi. Tempé-
rature à l'aube 8 degrés, l'après-
midi 15 degrés. Limite des chutes
de neige s'abaissant vers 2200 m.

muet réalisé et mis en scène par Fred
Nibio, d'après le roman du Général Lewis
Wallace. Musique de Cari Davis. 23.00
env. Démarge: Magazine des musiques
actuelles. 0.05-5.59 Notturno.

7.10 Le point du jour. 8.30 Kcechel que
j' aime. 9.05 Le matin des musiciens :
L'entrée des altistes. L'école Française.
Gérard Causse , Bruno Pasquier. Portrait
d'altiste: Maurice Vieux. Fauré: Quatuor
N° 2 pour piano en sol min. op 45. Enes-
co : Pièce de concert. Flou altistique. Beet-
hoven: Quatuor N° 10 en mi bém. maj . op
74 Les Harpes. Schumann: Màrchenbil-
der, pièces pour alto et piano op 113. M.
Bruch: Pièce pour clarinette , alto et piano
op 83. 10.30 Concert : Bruno Pasquier ,
alto. Hindemith: Sonate op 35 N° 1. Stra-
vinsky : Elégie. Penderecki: Cadence.
Vieuxtemps: Capriccio posthume. Joli-
vet : Cinq Eglogues. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : Christian Altenbur-
ger, violon; Bruno Canino, piano. Mozart :
Sonate N° 40 en si bémol maj. K 454.
Bartok: Sonate N° 2. Schœnberg : Fantai-
sie op 47. R. Strauss : Sonate en mi bémol
maj . op 18. 14.00 Le grand Bécarre.
14.30-18.00 Les salons de musique. Les
jeux. Sports et divertissements. Œuvres
d'E. Satie; H. Pascoal; D. Frishberg ; A.
Honegger; Quelques bis de V. Horowitz:
Ah! Non, hommage à Tex Avery. M. So-
lal; G. Mulligan et C. Terry ; I. Stravinsky;
S. Prokofiev; P. Schaefter; C. MacRae et
M. Moussorgski; O. Vecchi; Z. Kodaly:
Les fileuses de Transylvanie, jeu lyrique
en un acte. 18.00 Quartz: Caria Bley, pia-
niste, compositeur , chef d'orchestre.
18.30 Six et demie. 20.00 Concert : Orch.
symphonique du Sùdwestfunk de Baden-
Baden. Dir. Arturo Tamayo. Solistes:
Sharon Cooper , soprano; Claudia Eder,
mezzo; Roberto Fabriciani, flûte; Pietro
Borgonovo, hautbois. Herchet : Composi-
tion 3. M. Jarrell: D'ombres lointaines. B.
Maderna: Ausstrahlung. 22.30 Prélude à
la nuit. 23.07 Poussières d'étoiles.
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Feuilleton 16
Oui, c'est vrai , il a un caractère épouvantable. Plus

exactement , il fait preuve d'un caractère épouvantable
quand on n'exécute pas à la seconde ce qu 'il a, lui , décidé
une fois pour toutes. Qu'il use, en ces occasions, d'un
vocabulaire de charretier , c'est vrai aussi (on l'a bien vu
plus haut). Insolent , gouailleur , rouspéteur et grande gueu-
le, je veux bien encore. Mais ça, voyez-vous, c'est la dure
école des faubourgs, l'absence d'une éducation policée
dans ces institutions feutrées pour chats de riches, la dis-
parition prématurée de parents attentifs au respect des
convenances, les désastreuses fréquentations des trottoirs
populaires... Faut comprendre. Il avait des dispositions ,
j' admets. Allez, je vais être franc : il avait même de très

r.__z 1

Erratum

m_9 ̂ .FRArjCE
^UilUre France-Culture

8.30 La connaissance: Une histoire des
otages. 9.05 Le temps qui change: Spé-
cial université. 10.30 Clé de soi: Maurice
Rheims. 10.40 La connaissance: Les
contes de Perrault. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe : Quand nos matelots
chantaient. 11.30 A voix nue: Jean-Jac-
ques Pauvert. 12.02-13.40 Panorama.
13.40 On commence: Reprises à succès.
14.02 Un livre , des voix: L'aveuglon, de
Agustin Gomez-Arcos. 14.30 Euphonia:
Les voies du retour. 15.30 L'échappée
belle: Henri de Monfreid. 17.00 Le pays
d'ici: Bordeaux. 17.50 Poésie sur parole:
Itinéraire japonais. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora : Pierre
Lévêque. 19.30 Perspectives scientifi-

u Am _______ V%V%A_- -_ -L ques: Les avenues de la recherche: Les
termites. 20.00 Le rythme et la raison:

A la suite d'une malencontreuse manœuvre, la page radio/feuilleton prévue Adolphe Sax et le saxophone. 20.30 Ra-
pour ce jour a paru hier déjà. Que les adeptes des facéties du chat Moune se dio archives: Jean Cocteau ou le son d' un
rassurent: nous publions aujourd'hui le texte manquant. Nos plates et néan- poète. 21.30 Black and Blue: Musiques
moins sincères excuses. QD de la Louisiane francophone. 22.40 Les

i nuits magnétiques.

sérieuses dispositions. D'accord. Mais le reste ? Parce qu il
faut en parler, du reste ! La gentillesse, l'affection, la ten-
dresse, la fidélité, la délicatesse... Et là, je sens que je
pourrais devenir lyrique. Sérieusement. Des exemples *.
A la pelle ! Tenez, depuis dix ans qu'il rôde dans le coin,
qu'il s'y fait caresser ou rabrouer, bichonner ou taquiner,
accueillir ou rejeter, pas un coup de griffe, pas un coup de
dent de mémoire de rue ! « Il est si gentil, me disait pas plus
tard qu'hier Mmc Coquibus. Il n'a jamais fait de mal à une
mouche, sauf si on le cherche, naturellement. Il peut entrer
où il veut...»

Lorsqu'il insiste pour aller rejoindre ses copains et que
je m'y refuse parce qu'il tombe des cordes, ce que cet idiot
n'a pas remarqué, il me saute dessus, me laboure les mains
de ses pattes arrière, me mord le poignet , me lacère les
bras. Et quand il m'abandonne, épuisé, il n'y a, sur ma
peau, pas une seule trace de dent ou de griffe. Tout furi-
bard qu'il était, il a bien veillé à ne pas me meurtrir.

Et puis il a ses politesses à lui. S'il a fait la java toute la
nuit et si je vais, le matin , le chercher, avant toute chose il
me dit bonjour en plaçant sa petite tête sous ma main. Le
«bonjour» est un petit cri bref, un peu chantant, parfai-
tement identifiable car il n'emploie ce son-là en aucune
autre circonstance. Quand nous sortons, le soir, pour dîner
dehors ou aller au spectacle, et s'il nous a précédés dans la
nuit , dès qu 'il nous voit ou nous flaire il court vers nous
comme un fou et nous escorte jusqu 'à la voiture. Hier soir,
il m'a fendu l'âme... Je rejoignais Catherine chez des amis.
Comme elle s'y rendait directement en voiture, j'avais
décidé de ne pas prendre la mienne et d'emprunter le
métro. Marchant d'un bon pas, j'allais atteindre la rue
Saint-Gilles lorsque j'avisai Moumoune, trottinant à mes
côtés. Il avait surgi du chantier sans bruit et , d'évidence, il
ne voulait plus me lâcher. Las, cette rue Saint-Gilles figure
la frontière la plus agitée et la plus menaçante de son petit
royaume. Un gros bus tapageur la parcourt; les bolides la
dévalent; les passants la sillonnent... Juste à l'angle, il se
faufila sous la palissade et en émergea dans la maudite rue
Saint-Gilles alors que je m'y engageais moi-même. Je
m'arrêtai , bien sûr, pour gratter la petite tête qui dépassait
des planches et lui expliquai qu 'il ne devait pas aller plus
loin; qu 'il fallait me laisser maintenant , mais que je
reviendrais , c'était promis... Je fis quelques pas et, me
retournant , je le vis sortir et courir vers moi. Mais un
motard dévala dans sa direction avec fracas et il se rua à
l'abri du chantier. Le danger passé, je vis deux yeux pleins
d'angoisse apparaître au ras du sol. Je n'osais plus bou-
ger... Il tenta une nouvelle sortie. Cette fois, ce furent de
bruyants gamins qui le firent disparaître. Je me décidai
tout de même à aller chercher mon métro mais, me retour-
nant de temps en temps pour m'assurer qu 'il ne me suivait
pas, je pouvais voir , de loin , ce regard désespéré qui ne me
lâchait pas.

Je descendis les marches de la station avec un sentiment
bizarre qui ressemblait un peu à de la honte...

C'est d'ailleurs toujours le même petit drame lorsque
nous nous en allons, pour quelques heures ou quelques
jours , et qu 'il vient nous dire son amitié devant la portière
ouverte... Nous avons plusieurs fois tenté de l'accoutumer
à cette maison qui bouge, à ces perspectives qui galopent
derrière les glaces. Il s'y est toujours refusé. Autant les
voitures, lorsqu'elles roulent au pas, dans notre rue, ou
qu'elles dorment contre les trottoirs , lui sont des objets
familiers, autant leurs mystérieuses entrailles raffolent. Il
doit s'y sentir comme Jonas dans la baleine : avalé tout cru ,
annihilé, incarcéré. Son amour démesuré de la liberté se
rebiffe au contact de la cage. Et , pourtant , nous aurions
bien aimé l'emmener, de temps à autre, faire une prome-
nade d'amoureux, passer avec lui un week-end à la cam-
pagne - cette campagne qu 'il n'a jamais vue et dont il ne
soupçonne même pas les affriolantes séductions... Chaque
été, Catherine m'annonce :

«Cette fois-ci, on le prend avec nous pendant les vacan-
ces ! »

Doux rêve de mère irréfléchie... J'exhume les argu-
ments du triste bon sens :

«Tu imagines ce que sera la route pour cette petite bête ?
Un vrai calvaire ! Et, à l'arrivée, il n'aura qu 'une idée :
revenir ici. On est sûr de le perdre, c'est évident...»

Une année, pourtant , j'eus la faiblesse de céder. Il était
entendu qu 'au cours de la semaine précédant le départ ,
nous procéderions à un entraînement méthodique:
d'abord le tour du pâté de maisons, puis un petit circuit
dans le quartier, enfin un raid dans le bois de Vincennes
pour lui apprendre à distinguer un arbre d'un poteau télé-
graphique. Catherine s'ouvrit de nos intentions à Jean
Carrière qui nous prêtait sa maison du Gard.

«Surtout pas! gronda la voix amie au bout de la ligne. Il
y a, dans le secteur, des imbéciles qui dressent leur chien à
estourbir les chats errants ! En plus, à cinq cents mètres de
chez moi, gîte dans les bois une espèce de vagabond bra-
connier qui piège les matous du voisinage pour les bouffer
rôtis comme des lapins ! Surtout pas!»

En conséquence de quoi , la Moune ignore encore
l'odeur acide et verte du foin coupé, la rosée du matin sur
la luzerne tendre, le ballet des papillons jaunes au ras des
asphodèles, la douceur des soirées campagnardes accou-
dées aux collines douces. Parigot il est , parigot il reste,
pauvre Moune...

Paradoxalement , c'est son amour pour les autos qui ,
aux plus lointaines origines de l'idylle, nous le fit remar-
quer. (Je parle, bien sûr, des voitures-objets, des voitures-
ventouses, inertes, inoffensives). Alors que nous emmé-
nagions, nous avions , Catherine et moi , observé que le
mastard - on en était encore à l'époque pré-Moune -
affectionnait les carrosseries d'automobiles. A toute heure
du jour et parfois de la nuit , nous le trouvions installé sur
un toit ou sur un capot.

(A suivre)

a?x *$*k**
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner: Gilles Perrault, écrivain, en direct de
Paris , pour son dernier livre «Notre ami le
Roi». Sur OM 10.05 La vie en rose , avec à
11.30 Jean Sablon, le premier crooner
français. Sur FM 10.05 Cinq sur cinq,
avec à 12.05 SAS Service Assistance
Scolaire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi, avec a 12.50 Le cahier
des spectacles. 13.00 Saga: 13.15 Sé-
quence reportage : Le Caucase. 14.10 Les
histoires vraies de M. Grammaire. 14.25
Les transhistoires. 14.45 Lettre à Jac-
ques Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir , avec à 18.15 Jour-
nal des sport . 18.25 Revue de la presse
alémanique. 18.30 Page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Récits fantastiques. Ce soir: Un nid
d'insectes , de Lisa Tuttle.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais.
9.30 Miss Manager. Série

français/anglais.
10.20 Racines. ... avec Michel

Soutter.
10.35 Mémoires d'un objectif

Elle n'a rêvé qu'un mois.
Aléna

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle. Série
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre, le

temps d'aimer. Série.
12.20 Les iours heureux. Série.

Chachi a besoin d'une
leçon.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Côte ouest. Série.

I a Hprm iv/prtp
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5.55 Côté coeur. Série. 6.00 Un pont sur la Moselle.
De l'ail dans la salade. Feuilleton.

6.23 Météo - Flash info. 6.30 Télématin. Magazine.
6.30 Le club Mini. Jeunesse. Journaux à

6.58 Météo - Flash info. 7.00, 7.30 et 8.00.
7.20 Avant l'école. Jeunesse. 8.30 Amoureusement vôtre.

8.18 Météo. 9.00 Amour , gloire et beauté
8.20 Téléshopping. Magazine. 9.30 Matin bonheur. Magazine
8.50 Haine et passions. Invités: Stone et

Ffiiiilleton Charden.
9.30 En cas de bonheur. 11.30 Motus. Jeu.

Feuilleton. 12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
9.55 Intrigues. Série. 12.30 Dessinez, c'est gagné.

Jamais 2 sans 3. 13.00 Journal
10.20 Côté cœur. Série. 13.35 Météo.

Roses d'automne. 13.40 Falcon Crest. Feuilleton.
10.50 La chance aux chansons Bombe à retardement.

Variétés présentées par • Richard a confié ses en-
Pascal Sevran. fants à Lauren, la soeur de

' Henri Contet. Sharpe, dont il est tombé
11.20 Jeopardy. Jeu. amoureux. Elle semble
11.55 Tournez... manège. Jeu. éprouver les mêmes senti-
12.30 Le juste prix. Jeu. ments.
13.00 Journal 14.35 La veuve rouge

13.30 Météo - Bourse. 2. Téléfilm d'Edouard
13.35 Les feux de l'amour. Molinaro. Avec:

Feuilleton. Françoise Fabian, Roger
14.25 Julien Fontanes, Dumas, Michel Beaune.

magistrat. Série. • Marie a été inculpée du
La dernière haie. double meurtre de son

• Vital, un ex-entraîneur mari et de sa mère. Le peu-
exclu des milieux hippi- pie de Paris, galvanisé par
ques, est condamné pour la presse, demande la tête
complicité dans le meurtre de celle qu'on appelle dé-
d'un pronostiqueur. Mais il sormais la veuve rouge,
est gravement malade et 16.05 Des grives aux loups,
n'en a plus que pour six Feuilleton,
mois à vivre. • 1917. La guerre n'en fi-

16.00 Tribunal. Série. nit plus. Léon a été griève-
Maman à l' aiHpl mpnt hlpççp I p snrt

• Patrick a divorcé et ob- s'acharne sur Louise: son
tenu la garde de sa fille, second mari vient de mou-
Laetitia. Mais celle-ci re- rir en Champagne.
fuse de retourner chez lui à 17.00 Giga. Jeunesse.
la fin des vacances pas- 17.35 Des chiffres et des lettres.
sées chez sa mère. Jeu!

16.35 Club Dorothée. Jeunesse. 18.00 Eve raconte. Magazine.
17.30 Starsky et Hutch. Série. Gabrielle Chanel.

Yoyo. 18.15 Quoi de neuf, docteur?
• Starskv et Hutch enauê- 18.45 Les drôles de têtes.
tent sur une affaire de tra- 19.00 MacGyver. Série,
fiquants de drogue. 19.59 Journal

18.25 Une famille en or. Jeu. 20.35 Météo.
18.50 Santa Barbara. Feuilleton. 20.40 LA TÉLÉ DES " 

• Cruz a eu l'idée d'orga- INCONNUS
niser un repas de Noël Divertissement réalisé par
pour les sans-abris dans le Jean-Paul Jaud et Gérard
restaurant de Brick. Pollichino.

19.20 La roue de la fortune. 21.55 Caractères
Jeu. Maaazine nrésenté nar

19.50 Le bébête show Bernard Rapp.
20.00 Journal Les livres de mois, coups

20.28 Météo - de cœur.
Tapis vert. Invités: Jacques Laurent ,

20.35 Tous à la Une pour Le miroir aux tiroirs
Variétés présentées par ! (Grasset); Hervé et Patrick
Patrick Sahatier Rntman nnur Tu unis ip
Invitée: Mireille Mathieu. n'ai pas oublié (Seuil et
Variétés: Pierre Palmade, Fayard); Serge Filippini,
Toto Cutugno, François pour L'homme incendie
Feldman, Philippe Lafon- (Phoebus); Gilles Perrault ,
taine. pour Notre ami le roi (Galli-

22.40 52 SUR LA UNE mard).
Présenté par 23.15 Journal
Jean Bertolino. 23.30 Météo.
Caaoules de la terreur. ~~Z : TT. '. 77.

* !.. tS. . VI. ... I S I - -

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Racines
11.27 Eurosud
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l' actualité
13 Of. Harré voit
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales (R)
15.05 L' or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions
régionales. '

20.10 La classe
20.40 Thalassa

Broome, la perle des
Antipodes. Reportage
de Christian Cascio.

21.35 Tendre est la nuit
Feuilleton.
RéaliQatinn rlp Rnhprt
Knight. D'après le roman
de Francis Scott Fitzge-
rald. Avec: Peter Strauss,
Mary Steenburgen.

• Dick et Nicole passent
des jours heureux dans
leur villa de la Côte d'Azur
en compagnie de leurs
amis. Il y a Abe North, un
ex-musicien détruit Dar
l'alcool, et sa femme
Mary; l'aventurier Tommy
Barban, la jeune et très jo-
lie Rosemary Holt et l'écri-
vain Mac Kisko. Mais peu à
peu l'atmosphère devient
plus tendue. Inquiète, Ni-
cole rechute. Dick lui Dro-
met de ne jamais l'aban
donner.

22.35 Soir 3
22.55 Mille Bravo

Présenté par
' •" ' Christine Bravo.
23.50 Musicales (R)

Cvcle Nouvelle vaaue 3.

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9 .00 Le club du
télé-achat. 9.35 Janique aimée.
9.35 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite). Public face. Réponse aux
Questions de la vie quotidienne.
12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.35 Kojak. Série. Pour et contre
la loi. 14.35 L' enquêteur. Série.
En solitaire. 15.35 Soko, brigade
des stups. Série. La justice de Sar-
daigne. 16.25 Youpi, l'école est
finie. Les Schtroumpfs. Malicieuse
Kiki l p rptnnr Hn rni I en .-.nnç lp
signe des mousquetaires. Une vie
nouvelle. 18.30 Télé-contact.
19.00 Journal images. 19.10 Je
compte sur toi. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40
A I' CRN nu Téléfilm He Jnhn l le-
wellyn Moxey. Avec: David Soûl,
Pam Dawber, Fionnula Flanagan.
22.25 L'inspecteur Derrick. Série.
23.30 Nomades. Magazine de
l'aventure. Fordlandia. Haut les
vélos. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les Dolars de La5.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
10.05 Infoprix. 10.10 M6 bouti-
que. 10.25 Boulevard des clips.
11.25 Commando du désert.
11.50 Oum le dauphin. 12.05 La
fête à la maison. 12.30 L' ami des
bêtes. Série. 13.25 Madame est
servie 13.55 Docteur Marcus
Welby. Série. 14.45 Boulevard
des clips. 15.30 Bleu, blanc , clip.
Jeu. 16.45 Magnum. Série. Don-
ne-moi la musique. 17.35 Tungs-
tène. 18.00 Campus Show. Sé-
rie. 18.25 Zygomusic. 18.54 6
minutes. 19.00 La fête à la mai-
son. Série. 19.25 Roseanne. Sé-
rie. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie. Série. 20.35 Le
détective et son double. Téléfilm
de Mel Damski. 22.15 Brigade de
nuit. Série. 23.05 La sixième di-
mension. Des légendes: pour quoi
faire? 23.35 Aven nu .«.ans rnr.k

_ _ _ _ _ _ _w_\
13.30 "Murphy Brown (R). 14.00
L'arme fatale Film de Richard Don-
ner. 15.45 Dessins animés.
17.05 Les envahisseurs de l' es-
pace. Film de Rick Sloan. 18.35
nnnrprf Dirp Straitc 1 Q ._ _ •Mur-
phy Brown. 20.05 "Ciné-journal
suisse. 20.15 Beetlejuice. 92' -
USA Film de Tim Burton. 21.45
Jack Killian,. l'homme au micro.
22.35 Les deux Fragonard. Film
de Philippe Le Guay. 1.55 Une
bavure policière. Film de James
narron

Au film du temps

14.30 La position du capitaine
Berthe et du sergent
Catherine
Téléfilm de Michel Sout-
ter. Auteur: Louis Gaulis.
Présenté par Florence Hei-
niaer. Avec: François Si-
mon, Aristide Demonico,
Alexandre Fedo.
• Dans un hôpital militai-
re, le capitaine Berthe et le
sergent Catherine simu-
lent la folie pour échapper
_ Hp nm 1%/pllpc m_nran.

vres. *
15.25 Retour au Kalahari.

Documentaire.
16.10 L'héritage des

Guldenburg. Série.
Un jeu dangereux.
français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'éDatant
Avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.45 Starsky & Hutch. Série.
Huggy ne peut pas
rentrer chez lui.

18.35 Top models. Série
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Olivier GranHiean
19.30 TJ-soir
20.05 TELL QUEL

Champ-Dollon, section
spéciale: une journée or-
dinaire. Reportage de Ro-
land Georg et Frédérique
Chabloz.

20.35 SWEET DREAMS
110' - USA - 1985.
Film de Karel Reisz. Avec:
.|p_ç;ir.a I annp FH Harris

Jessica Lange et Ed. Harris

I l  TE x i  -...:.

Hommage à Delphine
-Çoi/rlVl

22.45 Repérages
Un film de Michel Soutter
(Suisse, 1977). Avec:
Jean-Louis Trintignant
(Victor), Delphine Seyrig
(Julie), Lea Massari (Céci-
lia), Valérie Mairesse (Es-
ther).

r \ ic  o. .(¦___ -i.. ..ix. __

Ballonnements
et flatulences sont
souvent pénibles.
11 existe un remède à cela: les
nouveaux comprimés Rennie
TIPPI AX1KIC i n_ _..__ •.
nent la formation excessive de gaz
dans l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les flatu-
lences dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
maripc ,-i lac .1 . . . . . . . —:-.-.

(.¦unit. Wnnrlv Alton

23.35 Stardust Memories
Film de Woody Allen.
Avec: Woody Allen, Char-
lotte Rampling, Marie-
Christine Barrault.

Woody Allen et Marie-Christine
Barrault

• Sandy Bâtes est un met-
teur en scène adulé et cé-
léhrp nnnr coe filme r-nmi-

ques. Il est invité par un
23.40 Madame SOS. Feuilleton club d'une petite station

Le fruit déguisé. balnéaire de Long Island à
• Le grenier SOS doit ai- participer à une rétrospec-
der une vieille dame para- tive débat. Il passe un
lysée qui ne peut pas por- week-end au Stardust ,
ter un colis à son fils empri- confronté à ses souvenirs.
çnnné Ratpc \/it -_r.tr.iir_ Hp nara-

0.45 TF1 dernière sites qui ne comprennent
1.00 Météo - Bourse. rien à son œuvre. Il s'en-

1.05 Mésaventures. Série. ferme dans des rêves de
Coup de théâtre. plus en plus fous.

1.35 Passions. Série. 2.00 Magnétosport:
Le témoin. Athlétisme

2.00 Info revue Championnat du monde
3.00 Le boomerang noir. des 15 km dames à

c.* -:_ .-... _ .,•

LANGUE ALLEMANDE
_?« 1
|S£ offi
12.55 Tagesschau
13.00 Die Onedin-Linie

Getàuschte
Hnffnunann.

13.50 Nachschau
am Nachmittag

16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal (W)

Frei wird die Frau gebo

16.50 Kinder-
und Jugendprogramm

17.50 Tagesschau
17 EK n_r I nnrl^nl

Familienserie.
Routineeingriff.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Akropolis now

Von Hans Liechti.
21.50 10 vor 10
22.20 Freitagsrunde
23.10 Weg in die Wildnis

Eifersucht.
T3 EE r.- M--l_*U..II-<.:_

W »Hnu f/ M
^^^__^0  ̂

Allemagne 1

10.45 ARD-Ratgeber. 11.00
Heute. 11.03 Tiger , Lôwe, Pan-
ther. 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Sesamstras-
se. 14.30 Die Trickfilmschau.
1 -1 -_LF_ FvnpHitinnpn inQ Tiprrpirh
15.30 Tagesschau. 15.35 Vor-
hang auf - Film ab. Munster go
home. Spielfilm von Earl Bellamy.
17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Hurra , die Schule
hrpnntl Çniplfilm \,nr, Wornor la.

cobs. 21.49 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.50 Plusminus. Das
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Ein kurzer Film ùber die Liebe.
Spielfilm von Krzysztof Kieslows-
Iri 1 1R Tanoccnhan

I s_fê 7_W^B
4 Allemagne 3

12.30 News of the week. 12.45
Actualités. 13.00 Tennis. Grand-
prix der Damen in Filderstadt.
Viertelfinale. 17.00 Sùdwesta-
frika alg Deutsche Kolonie. 17 .30
Telekolleg II. 18.00 Das Jahr in
Wald und Flur. Streuobstwiese.
to  in ni_ r,mnk_ir meen. .
Sandmânnchen. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Kinokalender. Neues
vom Film. 20.15 Menschen unter
uns. Die Zeit in meinen Augen.
Arbeiteralltag in Halle/Saale.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwech-
sel. 22.30 Chateauvallon. 23.15
Jazz-Zeit. Leni Stern-Band. 0.20
M __ - :____._. 

15 .30 Italien (24). 16.00 Lire et
écrire. Balade littéraire. 17.00
Grafic (R). 17.05 Napoléon et l'Eu-
rope. 2. série. Marie Waleswska.
18.00 Time Code. 18.30 Grafic
(R). 18.45 Portrait. 6. Documen-
taire. La dame lavabo. 19.00 Abel
et Bêla. Spectacle de Robert Pin-
aet. 20.00 Benazir Bhutto. Docu-
mentaire. A l'attention de mada-
me, le Premier ministre. 21.00
Napoléon et l'Europe. Série. Berlin
ou le réveil de l'Allemagne. 22.00
Time code. 22.30 Grafic. 22.45
Portraits. 6. série. La cible. 22.45
Portraits. Documentaire. La relieu-
se. 23.00 La manivelle. Spectacle
de Robert Pinaet.

F7hC 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.20
Gold aus heisser Kehle. Spielfilm
von Hal Kanter. Mit Elvis Presley.
16.00 Heute. 16.05 Die sch-
nellste Maus von Mexiko. 16.30
Wartesaal zum kleinen Gluck.
1 -r r\r\ u *_ . 1 -i « _ c -r_ i_ in 

trierte. 17.45 Raumschiff Enter-
prise -Das nàchste Jahrhundert .
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Der Alte. Der Ver-
\;----. 11 icc.Un.- -r • 11 /te

Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage. U.a.
Fussball-Bundesliga. 23.15 Panik
im Needle Park. Spielfilm von
Jerry Schatzberg. Mit Al Pacino.

S U P E R
—C H A N N E L—

7 .00 Daybreak. 8.30 Newslook
Asia. 9.00 World News - The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.45
Thp Intprnatinnal Film Fpctiwal nf

Flanders. 20.00 Eurochart.
20.30 Belgian Week. 2.00 News
and Weather Report. 22.15 Flip
CD. 23.15 Late Night Concert
Spécial. 0.15 World News. 0.30
Blue Night. 1.30 Time Warp.
1.4.5 I ate Ninht Mix

_?« 1
_*_£ li
12.25 Alf
12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.15 CH - Spigolature

elvetiche
14.55 Mia eugina Rachele
15 45 Ra< ._anp_i p nli altri

Documentario.
16.55 Passioni
17.30 1. Mariuccia

e il pappagallo.
17.35 I ragazzi di Baker Street
18.00 Un nome famoso.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
on on n- n. r r .

21.25 L'ombra del patibolo
Téléfilm. Le strane nozze
di Lord Russel.

22.25 TG sera
22.40 Meeting Point

Serata africana.
23.20 Fiori nell' attico

Film di Jeffrey Bloom.
n -c - r - i - *—? —*?-.

JffêtfUNO
11.05 Faccia da schiaffi. Film di
Armando Crispino. 12.00 TG1-
Flash. 13.00 Fantastico Big.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.45 Cartoni animati.
15.00 Conoscere Rubrica. Il co-
lore oggi. 16.00 Aspettando Big.
17.35 Spaziolibero. Documenti.
1 7 -R flnni al Parlarrtpntn 1 Q f_K

Cose dell' altro mondo. Téléfilm.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.40 II bambino e il
grande cacciatore. Film dramma-
tico di Peter Collinson. 22.20 Li-
nea verde spéciale. Giornato mon-
diale dell'alimentazione. 23.00
Telegiornale. 0.00 TG1-Notte.
0.40 II canzoniere di Francesco
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La plus jeune île de la planète

urtsey, terre d'Islande
/ W w  Aux premiè-

wBr res heures du
/*§}/  14 novembre

/$y 1963, alors qu 'il fait
'ràS ŷ encore nuit , une turbu-
K$/ lence secoue un bateau de
T̂ pêche qui croise à une tren-
' taine de kilomètres au sud de
l ' Islande. Quand le jour se lève,

\r une odeur de soufre se fait sentir et
une colonne de fumée s'élève dans le

ciel. L'équipage de « L'Isleifur-II » as-
siste à la naissance d'une île , surgie des
flots.

Ce minuscule îlot volcanique , bap-
tisé Surtsey, est la plus jeune île de la
planète Terre. Avant même que la lave
ne refroidisse , les scientifiques islan-
dais décident que Surtsey est zone in-
terdite. Pour la préserver et en faire un
laboratoire naturel. «C'était une occa-
sion en or de voir comment la vie allait
naître sur cette île» , déclare Sturla Fri-
driksson , biologiste à l'Institut islan-
dais de recherches agricoles à Reykja-
vik. «Sur place, j'ai constaté que les
oiseaux utilisaient déjà cet endroit sec
pour se poser. Les goélands furent ap-
paremment les premiers êtres vivants
à toucher l'île.»

Depuis près de trente ans, Surtsey
donne aux scientifiques une idée de la
manière dont la vie a pu apparaître sur
notre planète. On a ainsi constaté ré-
cemment la présence de la première
véritable flore.

Sols en couleur
Les géologues apprennent de pré-

cieux détails sur la formation de
l'écorce terrestre dans l'océan. Surtsey
- baptisée ainsi en référence à Surtur ,
un géant de la mythologie nordique qui
vint  du Sud pour apporter le feu - n'a
été visitée , depuis sa naissance, que par
moins d'une centaine de personnes.

L accès en est strictement contrôlé
par une commission de scientifiques
islandais. Chaque visiteur , avant d'y
débarquer , doit soigneusement vider
ses poches , ses chaussures , ses revers
de pantalon afin d'éviter toute impor-
tation de graines ou de germes.

Une mer dont peut jaillir , aujourd'hui encore, une île de rêve!

L île est à environ une heure et de-
mie de bateau des îles Westmann , un
archipel volcanique au large des côtes
sud de l'Islande. Il n'y a pas de quais
pour les bateaux sur Surtsey et l'on y
débarque par canot pneumatique, sui
une plage de sable noir.

A l'intérieur de l'île, on peut admirer
des sols de couleurs variées : rouge, jau-
ne, orange et bleu. Çà et là des fentes
laissent échapper des jets de vapeur , et
à certains endroits les cendres volcani-
ques se sont durcies pour former du tuf
calcaire , sorte de ciment naturel. Ail-
leurs, la lave solidifiée a formé des
étendues irrégulières de roches noire s,
effilées mais fragiles et friables.

En une trentaine d années, les scien-
tifiques ont vu la vie se développer:
des graines d'algues et d'herbes dès la
première année (apportées par le vent
ou les courants marins), puis les plan-
tes elles-mêmes, enfin une flore perma-
nente, où les goélands viennent faire
leur nid. «Chaque fois que vous venez
sur Surtsey, vous découvrez quelque
chose de nouveau , une chose à laquelle
vous ne vous attendiez pas», explique
Sturla Fridriksson. L'érosion du vent
et de la mer a changé la composition du
sol: les scientifiques ont découvert du
sodium , du potassium, du calcium, de
l'aluminium , de la silice, et les pre-
miers morceaux de pétrole pur.

Pas pour demain
Mais, un jour , l'île va disparaître , à

cause de cette érosion. Après avoir
«poussé» pendant quatre ans, elle a
atteint 270 hectares et 175 mètres d'al-
titude. Mais maintenant sa surface a
diminué d'un quart et elle ne culmine
plus qu'à 150 mètres. «Elle va dimi-
nuer et ne sera plus un jour qu 'un petit
rocher. Puis ce sera la fin. On aura pu
étudier la formation d'un monde et sa
disparition», dit Sturla Fridriksson.
Mais ce n'est pas pour demain: «Nous
sommes presque sûrs que cette île exis-
tera encore durant des centaines d'an-
nées, peut-être des milliers...» (AP)
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Golf(e)
Or donc depuis quelques semaines,
le présidenl Sadam Hussein, dans
son palais , caresse les plus noirs des-
seins. «Eh , mais ça va pas du tout!»
s 'exclame l 'ineff able Ciciollina.
«Les roses sonl tant plus mieux jolis
que les noirs, surtout les miens. El
bien moins dangereux pour tous le
gros tas de chouettes copains qui
f ont du camping dans le désert à
côté de chez lui». Et de s 'offrir ,
vierge martyre et palpitante, aux
griffes du tyran aux tant belles
moustaches. Pour le repos du guer-
rier? Meuh non , voyons, qu 'est-ce
que vous allez cherchez là? Pas du
tout. Ce qu 'elle veut, la Cicciolinette
dans sa petite tête de Cicciolinotle,
c 'est militer pour la PA-CI-FI-CA-
TION du Golfe.
Accessoirement , comme elle esl
écolo (tendance rose chair - ven
mousse), pour le rèengazonnemeni
et le réaménagement des dix-huit
trous réglementaires, légèrement
ensablés ces jours. Je sais, le golf ne
pren d pas de e final, mais que vou-

'¦ lez- vous: on peut être dévouée à la
cause de l 'humanité et manquer
d 'orthographe. L'Autre

. - , . f e f e ' fe fe A. ,'̂ ';̂ _ *_l__y_î__l_.9fe»iii.;'-.fI

X X X Le 19 octobre
X & > /  1945, était pré-

X j Sy X  sentée l'Ordon-
XÎxyX nance d'te «Code de
$^r 

la 
nationalité françai-

p y  se», qui fait une distinc-
r tion entre l'attribution et
l'acquisition de cette nationali-
La première comprend la filia-

V tion ou la naissance; la deuxième se
rapporte à un étranger qui acquiert la
nationalité française avant la majori-
té.

Cela s'est aussi passé un 19 octobre:
1987 - «Lundi noir» à Wall Street et
sur les marchés boursiers où les cours
s'effondrent. Les Américains atta-
quent deux plates-formes pétrolières
iraniennes dans le golfe Persique.
1984 - Assassinat du prêtre polonais
Jerzy Popielusko , proche de Solidari -
té.
1944 - Les forces américaines débar-
quent aux Philippines , occupées par les
Japonais. (AP)

Seul contre tous
Sauver les pandas

y  X X Les rues
y y de Pékin re-

y A  y  gorgent d'affi-
r S ùX ches montrant des
>$y pandas souriants fai-
fy r  sant des cabrioles. Pour-
' tant les vrais sont en voie de
disparition.

Y Les braconniers continuent à
chasser le panda bien qu 'ils encourent
la peine de mort. Paysans et gardes
forestiers grignotent les terres sur les-
quelles cet animal timide trouve sa
nourriture . Quant aux scientifiques,
soit par manque de moyens financiers
soit par manque d'intérêt , ils ont re-
noncé à les étudier dans leur milieu
naturel. Tous sauf un.

Pan Wenshi , biologiste de l'Univer-
sité de Pékin , passe six mois de l'année
dissimulé dans les collines froides et
humides qu 'affectionnent les pandas, à
épier leurs moindres mouvements
dans l'espoir de découvrir le moyen
d'éviter leur totale disparition.

Symbole national dont le nom et
l'image ornent des centaines de pro-
duits chinois , le panda est curieuse-
ment très mal connu. Les organisa-
teurs des Jeux asiatiques l'ont choisi
comme mascotte. Mais sur les affiches,
le panda n'a que quatre griffes, alors
que dans la réalité , il en a six!

L'ignorance peut avoir des consé-
quences plus graves. Les zoos, qui pen-
saient réimplanter des pandas en mi-
lieu naturel pour renflouer une popula-
tion estimée à 1100 ou 1500. individus ,
ont vu leurs espoirs déçus: les naissan-
ces de petits sont rares en captivité.
Pan Wenshi explique que les pandas
mangent trop, ne font pas assez d'exer-
cice, grossissent et n'ont plus envie de
s'accoupler.

En cinq ans, seuls 37 individus ont
vu le jour en captivité et 14 sont mort s
en six mois. Mais Pan Wenshi ne
baisse pas les bras. « U y a de 1 espoir»,
explique-t-il. «Les problèmes sont gra-
ves mais nous devons poursuivre nos
efforts. Sinon , ce sera la fin.» (AP)



^̂ __t _____^ ^̂  _̂u m M M Ë W t̂ *̂̂  ^twl ni '1*1 11 VU U ûlr*ff/¥ WéBÈ ,̂ GUCCI iJ__ ^__ M ÉM kwË ___f__r _ f i____ €._ ¥ ¦ li ¦ #1m m  '\\____w_\ _____V m_WmT̂ km r\B V / X  3 GRANDEU RS r "¦
- # ^^rlr \M 

Pjk 
PIERRE LIECHTI . N O 29

GRAND FRIBOURG
llll |̂ ML'IM-<!IW.HUJi.UH.Il.MJJ!l!ll)U._HJ!IIJJI!l_A..H-

Déchets sublimés

Les passages souterrains en question

JOAILLIER
AVENUE DE LA GARE

FRIBOURG

__T^ÈÉ_ Hm> "̂ s^P^^^É'- • •
H \_\ I P_i

___r '" i _H_ __ _ TTrifr '>,;/•: >:; WM W W_\_W mBi '¦¦ H BS w à̂WÈ& HPx'
/ / -¦"•: mWZ^

m_\ m^B_z^^ ŷg2________\
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Prochainemen

Ouverture ^
Le 25 octobre 1990 à 9h00

d'un centre commercial
au quartier du Schoenberg

A TOUS LES CLUBS SPORTIFS

ETir o qi£rf_a4r^;„

Le Physic-Club a Marly équipera prochaine-
ment sa salle de nouveaux appareils de fit-
ness. Pour cette raison, nous mettons en
vente une partie de nos appareils de fitness à
des prix écrasés.

Appelez et demandez sans tarder Mario au
©46 20 30, dès 19 h.

17-305841

r̂<7,
Ĉ m-¦___a*®*=

JM v6 »<
.̂ —t fU _J*£0̂ " Parc Hôtel B

Non-stop 8 h. - 18 h. © 037/24 20 80
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| fc LA M O D E  AU M A S C U L I N - F E M I N I N

| # Rue de la Banque 4 1700 Fribourg Tél. 037 - 22 38 84

/\. Joignez l'élégance à l'indispensable

Les Boutiques du Trésor avec votre compagnon, le cuir

V̂ -? tf  ̂-  ̂°maroquinier

Laiterie - Alimentation
Blanc-Çhappuis

Pérolles 30

Toujours
6 sortes de vacherin
6 sortes de

_ 037/22 12 60

———— ———1 t

Gruyère
17-44622

également : bijoux fantaisie et articles cadeaux
Fribourg Neuchâtel
Banque 4 Trésor 2

Bulletin de participation

Réponse ' 

Prénom 

Nom 
Adresse

¦: A renvoyer jusqu'à jeudi prochain dernier délai à :
¦: Publicitas SA, Le mot caché , CP. 1064 , 1700 Fribourg
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MOT CACHÉ de la semaine] BCUTIÇLE *

Il s'agit d'un nom p P f^ (J M | Régulièrement
précédé d'une préposition et d'un article U à la pointe [j

A i  r A u de la mode! _
Jacqueline Aeby

nesilliai QU concours au U OCTODre Rue de Lausanne 47
Le mot à trouver était bien «CONTRIBUONS» I V *¦ 037/23 10 82 CH- 1700 FRIBOURG

17-442248

I H >4 -̂*»*——,— Pour vous. U

ES§1 PROFITEZ
P7T*V Pour la plupart des modèles 1990 de notre stock
i.Vyyj
l|fl avantage substantiel
w_ cSwTti_ mm

JE|| sur les prix ^àj] |ĵ _t

Boucherie

ANKARA
Rue de l'Hôpital 29

1700 Fribourg - _. 037/23 15 00

NOS ACTIONS
Côtelettes d'agneau le kg Fl*. 23

i%p3> Rumsteck de bœuf le kg Fr. 25

'- Ŝ*>*tm- Entrecôte de bœuf le kg F T. 25

/  ̂s)  Gigot d'agneau le kg Fr. 16

VCw
La petite annonce.
Idéale pour démar-
rer.ur les chapeaux
de roues.

NOTRE SPECIALITE
Doner Kebab avec garniture

la portion Fr. 6.—
Livraison
Fr. 30.-.

a domicile sans supplément de
Passez vos commandes!

Pour vous, U
commerçants ¦

du Grand Fribourg A
Le concours «LE MOT O
CACHÉ» , c 'est aussi une w
nouvelle rubrique pour I , .
vos annonces publicitai- I U
res.
N hésitez pas à appeler
PUBLICITAS au
037/8 1 41 81 pour en
savoir plus l

1
Règlement
1 Chaque vendredi , du 31 août au 28 décembre 1990 paraît dans la « Liberté Hebdo Grand-Fribourg » . une page intitulée « Le Mol
caché »
2 Des lettres sont dissimulées dans cette page En les réunissant et en les disposant dans le bon ordre , vous trouverez un mot
caché
3 Les bulletins de participation doiven: être renvoyés jusqu 'au jeudi suivant chaque concours , dernier délai
4. Chaque semaine Fr 400 - de bons-cadeaux sont tirés au sort et remis aux personnes ayant trouve les bonnes réponses (6
gagnants au maximum)
5. En conservant soigneusement tous les mots cachés du 31 août au 28 décembre , vous pourrez participer au tirage final du 4 janvier
199 1 . pour un superprix (un seul gagnant) de Fr 1000 -
6 Le concours est ouvert à chacun , à l' exclusion des collaboratrices et des collaborateurs de Publicitas Fribourg et Bulle Un seul
envoi par personne est admis Les gagnants seront avisés personnellement par écrit La participation au concours implique l' ac-
ceptation du présent règlement Aucune correspondance ne sera échangée Tout recours est exclu
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Un couple d'artisans transforme des déchets en meubles utilitaires

La seconde vie des obiets
Il est surprenant , le violon d'ingres de Stefan et Christina Lehner-Lanzos, ce

jeune couple de Bourguillon. Avec le plus grand sérieux, ils passent leurs loisirs â
récupérer des déchets industriels pour les métamorphoser en de véritables meu-
bles utilitaires. Cette passion, qu'ils dévoilent au grand public jusqu'à la fin du
mois d'octobre à la galerie Delikt, ils nous la racontent avec enthousiasme le temps
d'une journée de congé.

«Nous ne sommes pas des artistes ,
tout juste des artisans amateurs. Les
artistes prennent tous les risques exis-
tentiels. Nous , nous ne consacrons
qu 'une partie de notre temps à notre
passion», explique d'emblée Stefan
Lehner , assis dans la salle à manger de
l' ancienne maison du sacristain , à
Bourguillon. Autour de lui , des meu-
bles étonnants attirent le regard. Au-
delà d' une table noire aux pieds chro-
més sont emboîtés quelques tabourets
sur roulettes , réalisés à partir de cad-
dies sciés. La table du téléphone , très
pratique , est constituée de pieds de
machines récupérés lors de l'incendie
de Cremo, d'un axe de barres parallèles
de gymnastique et d'un plateau métal-
lique double dans lequel s'encastre
parfaitement l'annuaire. Une table
basse en acier, dont le plateau est
formé de chaînes de vélo dégraissées,
vient compléter le mobilier. Enfin,
s'intégrant parfaitement à l'ensemble,
une lampe murale , construite à partir
de large s lames d'acier , confère une
atmosphère feutrée à la chambre.

Magie de l'objet
Stefan Lehner pose sa tasse de thé ,

empoigne ses gants de chantier. «J'ai
repéré un grand cric encore en bon état
dans l' entreprise de récupération
Kaufmann SA. à Givisiez. J' ai bien
envie de l'acheter», nous lance-t-il , en
entrant dans la Renault 4. C'est qu 'un
déchet , cela s'achète. «Et de plus en
plus cher!», souligne l'artisan autodi-
dacte , qui paie au poids ou à 1 unité ,
Ses trouvailles , il les fait en partie dans
les décharges de la région , en partie
dans les entreprises et , plus rarement ,
chez Emmaùs, dans la rue lors du
ramassages des grandes poubelles du
dans les bennes de chantiers. «Les dé-
chets industriels nous intéressenl
avant tout , et en particulier les objets
qui ont une faute de construction , qui
ont été utilisés pour des tests de durabi-
lité ou qui sont périmés. Les objets qui

ont ete crées sans aucune intention
esthétique offrent parfois une sobriété,
une simplicité , qu 'on a de la peine à
atteindre lorsqu 'on veut faire quelque
chose de beau. C'est leur magie que
nous recherchons», précise-t-il alors.
Dans le brouhaha infernal des hangars
de Givisiez , il se met à discuter avec sa
femme. Le cric coûte 50 francs. Ils
décident de le prendre.

Intervention minimaliste
Vient alors la seconde opération , à

savoir la transformation des déchets.
«Notre travail consiste à détourner les
objets de leur fonction initiale pour
leur conférer un nouveau rôle dans la
constitution d'un meuble. Nous re-
cherchons toujours l'intervention mi-
nimaliste , le but final étant cependant
de réaliser un meuble utilitaire et non
un simple gag», explique Christina,
qui s'occupe plutôt de la conception ,
tandis que Stefan travaille à la réalisa-
tion , en faisant parfois appel à un ser-
rurier ou à un ébéniste. De leur petit
atelier, encombré d'une multitude
d'objets qui attendent une nouvelle
fonction, le couple a ainsi pu sortir des
meubles incroyables, et pourtant tout à
fait utilisables. Il y a par exemple ce
lit-hamac, composé d'un cerceau de
machine à sécher et de tendeurs élasti-
ques, qui a été primé dans le cadre de
Plum'art 89. Il y a cet autre lit en tubu-
lure métallique, suspendu par une
grosse chaîne de traction , ou encore ce
canapé-lit couvert de mousse phoni-
que , que l'on peut admirer actuelle-
ment à la galerie Delikt , au côté de
séduisantes autres inventions. A Bour-
guillon , le couple s'est d'ailleurs pres-
que totalement équipé «maison» : de IE
lampe de cuisine au porte-manteau i
roulettes , du bureau escamotable à IE
«langeoire» pour bébé, tout est créé i
partir d'objets récupérés.

Développement difficile
Et ce ne sont pas les idées qui man-

quent. Pour l'instant cependant , avec
une fille de trois mois à dorloter , 1e
jeune couple ne peut imaginer se
consacrer totalement à sa passion. I!
faut bien vivre. Christina conserve

Stefan et Christina Lehner-Lanzos: une passion partagée pour la métamorphose des déchet)

donc un mi-temps comme techni-
cienne en architecture et son mari tra-
vaille à 80% comme enseignant dans
une école privée. «Nous avons déjà
pensé nous lancer à fond dans l'aven-
ture, affirme Stefan Lehner. Mais poui
pouvoir survivre, il faudrait pouvoii
compter sur la collaboration de plu-
sieurs entreprises , qui nous céderaieni
régulièrement leurs déchets indus-
triels: D'autre part , il faudrait dévelop-
per une infrastructure complexe, avec
un lieu d'entreposage, des machines
adaptées, un véhicule de transport.) :
Le développement d'un pareil hobby
s'annonce donc difficile. «Mais que
l'on ne s'y trompe pas, ajoute l'artisan
La récupération , c'est passionnant. Or
ne voit pas passer le temps!» Il est vra:
qu 'en compagnie de Stefan et Christi-
na , la journée a vite passé!

Pascal Fleur)

Stefan et Christina Lehner-Lanzoï
exposent jusqu 'au 1 " novembre à le
galerie Delikt , rue d'Or 5, à Fri-
bourg.- En marge de cette expositior,
«En-fer», Werner Mader. directeur-
conseil en déchets de la ville de Zu-
rich, donnera une conférence publi-
que en allemand , avec traduction
française, intitulée «Pourquoi pro-
duisons-nous finalement des dé-
chets?» Elle aura lieu à la galerie, lt
24 octobre à 20 h.

G9 Nicolas Reponc
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Qu 'il soit fixe ou temporaire, nous avons le job qui va vous plaire
Si l'une des professions ci-dessous correspond a votre profi hésitez pas et appelez-nous

monteurs électriciens plâtriers menuisiers CFC mécaniciens autos
carreleurs gypseurs serruriers constr. mécaniciens mach. agric

0 n— 1 ""¦
T-i-2 ° O O '¦

qualifiés ou de très
bonne expérience

A. Dàllenbach et P

au bénéfice
d'un CFC

Zambano sont votre écoute

au bénéfice d un CFC et qui seront forme,
comme mécaniciens sur bateaux.
région staviacoiseDiscrétion garantie

NlttL

r<7
^2 - 2 •

1h£&

Nettoyage
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©ROUX SA

• 037/24 21 26
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Conseils en personnel mT^mUm*
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5. av. de la Gare 029/3 13 15
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Prochainemen

Ouverture
1990 à 9h00

d'un centre commercial
au quartier du Schœnberg

2777-'7:-'̂ \-'2':-:7.
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Le 25 octobre

URGENT!

Nous cherchons

1 SOUDEUR
avec certificat de l'Associatior
suisse de soudure à Bâle, matière
acier , lecture de plans indispensa-
ble.

1 MONTEUR DE RESEAUX
câblage, équipement tableaux élec-

triques

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN

CFC
(connaissance en pneumatique ei

hydraulique)

1 TOURNEUR-FRAISEUR

MECANICIEN MECANIQUE
GÉNÉRALE CFC

ou bonnes connaissances
Voiture indispensable

Suisses ou permis valable

Veuillez contacter pour de plus am-
ples renseignements M. Chirino ai.

s 037/23 28 52
17-2411

'̂ " ,;sfe ;>' .'•

mmmmmm*mmmmmmmmm< récemment transformé avec confort.
-̂-----------^^^^¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦î^̂̂^ MMMBB -̂------------------ salles

JE JSmtm_ f̂m im^M m _¦¦ d'eau, grande cuisine exceptionnelle
J__ M m M mËÊ ËS m̂\ËfË0^ ,À\\ et bien équipée , avec accès direct sur
™̂ "" 

^mmmmlMmwmm mmW _______________ W\__ W terrasse privée, cheminée de salon,
_mm_mà9_\ mm_Vm m_mmm ¦_* __, I ___r très bonne isolation, etc.

f̂ g 'CTJJ-TfffCf €f C I \̂  ̂
Loyer: 

Fr. 2400.-+  charges

_ 0 ^a__*__ mm_ 9mÊLmmm^ nnlim ¦ __ra__¦____ Place de parc , parking des Alpes , siennemi votre vie*
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires Renseignements : e 037/22 42 75

i * • (h. repas).

Occasions dans toutes
VW
VW
VW
VW
Alfa
Ford
Ford
Ford
Opel

Polo break
Golf GT automatique
Scirocco GTX
Scirocco Scala 16 V
164 automatique
Escort Ghia
Escort CLI
Escort XR3i
Kadett LS

Peugeot 205 GR
Subaru Super Station turbe
Toyota Camry GLI

marques avec garantie
beige métal, mod. 87 18 200 krr

blanche mod. 86 65 800 knr
brun métal, mod. 84 105 000 krr
bleu métal, mod. 89 18 000 knr
gris métal, mod. 90 12 700 km

blanche mod. 88 50 000 km
bleu métal, mod. 87 83 600 km
bleu métal, mod. 87 29 000 km

beige métal, mod. 88 31 700 km
blanche mod. 87 35 900 km
blanche mod. 87 70 000 km
blanche mod. 87 31 500 km

GRAND FRIBOURG

Cha .ue
vendit
3« Q00

lecteurs
Délai mercredi 12 ri

PUBLICITAS

Rue d< a Banque 4, 1700 Friboure
s. 037/81 41 8'

Fax 037/22 71 2-
Grand-Rue 13, 1630 Bull.

s- 029/2 76 3;
Fax 029/2 25 8£

?¦ '
' X11 j S* "N. Impression rapide

ĝ Vm / _4^T7___K \ Schnelldruck
phone VHJ / f e_̂ %\ \ Photocopies4̂r\M l te» JO [ er̂ Jl \ MM_P/ Quick-Print

\sJ
s**,r^ >' Pérolles 42 Fribourg

ï̂____v © 037/ 82 31 21

A louer, à Fribourg, rue de Lai
sanne

grand appartement
de 5 1/- pièces

< (tè^

Bienvenue:
Nouveau TurboDaily

IVECO
Bienvenue auprès de

la nouvelle agence de Fribourg et environ*

A louer à Mari

DEPOT DE 700 nr
Fr. 90.-/m2 a l'année

Accès camion ,
disponible de suite.
¦s 037/46 47 78 ou 46 39 5!

MATELAS
Ne jetez pas vo:

nous vous les remettons a neuf.

Reprise de votre ancienne literie.

Michel Kolly
Literie - Antiquités

Route de Bourguillon 1
1723 Marly e 037/46 15 3:

\m___mmmm_jm

Bl MfP

L'ASPIRATEUR DE
FEUILLES ET DE
DECHETS POUR
CHACUN
Petite mais efficace 3,5
CV, 'i.-temps. largeur de
travail 75cm, hauteur-de
travail jusqu 'à 10cm , avec
sac de ramassage 250 1.
Seulement Frs. l'580.--

Service toutes marques
YVES SCHAFER SA

Vente - Service * Réparations
Rte St-Barthélemy 4, Fribourg

_¦ 037/28 47 40
Nombreux modèles

Samedi ouvert jusqu 'à 16 h.
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Les visites aux personnes âgées isolées F~~ F̂ ^BT
Pour bannir la solitude tLJLWu
Maintenir les personnes âgées à do- «Notre objectif est de maintenir les «Les demandes de visites nous par- 1

micile tout en rendant leur solitude, personnes âgées à domicile tout en es- viennent souvent indirectement. Par yj .
moins difficile à supporter, c'est le but sayant de rompre leur isolement. Nous exemple par le biais des Sœurs de Sain-
essentiel du groupe des aînés marlinois tentons d'assurer un contact régulier te-Marthe. L'un de nos objectifs est de
qui visite régulièrement les retraités avec toutes celles qui nous le deman- trouver une personne par quartier :é '7;'; "& 77;i7 y 1
dans leur cadre de vie habituel. Mais de dent. L'essentiel pour elles est de sa- pour faire face aux besoins grandis-
nombreuses autres activités sont aussi voir qu 'elles peuvent toujours compter sants auxquels nous sommes confron- _ '-_. ,-. If
organisées pour briser l'isolement: pro- sur quelqu 'un. Si l' une d'entre elles est tés.» D'autre part , le groupe des aînés Jf §¦
menades, repas communautaires, re- malade par exemple, elle pourra faire n'oublie pas les Marlinois contraints ¦•_ »¦'¦*¦' •¦'¦

pas à domicile, bibliothèque ambulan- appel à sa visiteuse pour des commis- de vivre dans des homes de la région: il 
^_ . 7

te, rencontres spirituelles. sions ou quelques soins». les visite aussi souvent que possible. B^fl«En un mot , nous voulons rendre res- ,./.u :: ' ¦ ia BPSl _1 *
^___ ponsable une personne d'une autre Des repas à domicile \ >J §m M

M
A n I \ /  personne» , explique le groupe des aï- ¦_ ¦ j; ||||| i flj J_ W,,____t
A n  Y n^s- C'est presque chose faite puisque Apporter les repas à domicile, c'est M ¦

I _J 19 personnes , dont 8 membres du aussi une façon pour le groupe des ^|l,||.|. JH
groupe, rencontrent régulièrement 21 aînés de rompre la solitude des person- 77 2

«Les vieux ne parlent plus ou alors retraités. «L'idéal est que la visiteuse nés âgées. «Nous livrons chaque midi j . f  j .  |||
seulement parfois du bout des yeux», s'adapte à la personne âgée : pour une entre cinq et sept repas. Une pharma- i Jchanta i t  Jacques Brel. Afin de rompre petite balade , un peu de lecture ou cie de la place s'occupe de la perma- [ f f j j ;  I ¦
leur cercle de solitude , le groupe des d'autres occupations. Tout dépend en nence téléphonique et nous communi- !ji
aînés de Marly organise depuis plus de fait de la relation qui s'instaure entre que les demandes.» De plus , tous les £;
deux ans des visites à domicile. les deux parties. » deuxième et quatrième mardis de cha- l!i!IJ§§), f f l E Ë

» que mois, la commune organise un ij î 'SM: Sm ^^^1

WÊMm BMS rencontres spirituelîe?deuTcôur- Déplacements des personnes âqées
WsEli} C*|| K ^%&m*^ ses annuelles complètent la gamme des r U
W '̂WmW ^_tt^^~ _ ',"vj activités préparées à l'intention des re- Fïl-,.,-*.—^ _J _-_ L«_«M« !____yv/ _

mT f̂̂ ' rHT*SfP  ̂ traités marlinois. Ce sont les 
sorties qui I l î li l l f* î \_ r\ ¥ ¦ ¦  1̂  I fr* W* ï\ y ç- . ont le Plus de succès: cette année, plus M. __, Vf M \*V/ A/CU 1 IV/Â V/lJ

||<  ̂ gion du Chasserai. Les moins en forme Comme les handicapés, les person- teur de chaises roulantes fixé à la
"'ff M_lrF ^^a--' i ¦ ont , quant à eux, dégusté une soupe de nés âgées sont trop souvent confron- rampe d'escaliers.» Qu'en est-il? Ber-

^JB chalet au Rathwel au-dessus de Châtel- tées à des barrières architecturales lors nard Aebischer, conseiller communal ,
\y : 2 A f  ¦ ».. Saint-Denis. . de leurs déplacements. Un exemple responsable des affaires sociales:

ME*' ? J1 jH gP^T  ̂ «Notre but idéal est de tendre à ce flagrant à Marly: la grande salle de «C'est une de mes priorités. J'ai prévu
¦V ' iSg^^g 

que 
plus personne ne se sente isolé», Marly-Cité dans laquelle sont organi- dans le budget 199 1 une dépense spé-

. "Ç'2 L. ||̂ ^ÉMfl souligne le groupe 
des 

aînés , dont tous sées toutes sortes de manifestations , ciale pour améliorer la desservance de
1 coQ" . H wT ¦• "'" • ^

es memDres travaillent bénévole- notamment les lotos auxquels partici- la grande salle. Soit l'achat d'une che-
V ment. Seules les dépenses liées aux di- pent très souvent les retraités. nillette qui descendrait les chaises rou-
Y verses activités sont prises en charge Pour y avoir accès, il faut descendre lantes par l'escalier. Soit l'achat d'un

¦Bill EE-^Bù-S-B W_V. y 2- 'y . .. - ¦ V l par la commune et la paroisse de Marly puis remonter des escaliers. Le groupe bras électrique soudé à la rampe d'es-
qui y participent chaque année finan- des aînés souhaite depuis longtemps le calier.» Si le Conseil général accepte la

Apporter les repas à domicile: une excellente occasion pour le groupe des aînés de cièrement pour un montant fixe. réaménagement de cette entrée. «Sous dépense, l'accès à la grande salle serait
rompre la solitude des personnes âgées. Jean-Philippe Buchs la forme par exemple d'un transpor- beaucoup plus aisé. JPh

Extension du complexe scolaire de Villars-Vert

eux salles de sport en plus

VILLARS - S - GLANE

Deux salles de sport supplementai- résolue.» Si le projet se concrétise, Vil-
res. C'est ce que prévoit notamment le lars-sur-Glâne comptera alors sept sal-
projet d'extension du complexe sco- les de gymnastique. N'est-ce pas trop?
laire de Villars-Vert à Villars-sur-Glâ- Alexandre Jung, conseiller communal
ne. Dont le concours d'architecture a et président du jury: «Ces deux salles
couronné, vendredi dernier, le bureau répondent à deux nécessités. D'abord ,
d'architectes lausannois Tardin et Pit- l'éducation physique est une exigence
tet. Si tout se passe bien, les élèves et scolaire. Ensuite , les sociétés de Vil-
les enseignants n'auront plus à se dé- lars-Vert mais aussi les autres ont be-
placer à Cormanon ou au Guintzet pour soin de locaux. De plus, j'estime qu 'il
les cours d'éducation physique. 

est préférable de dépenser des millions
pour de telles installations que pour
sauver des drogués. Occuper la jeunes-
se: c'est primordial.»

Le projet prévoit en outre l'ouver-
ture d'une crèche communale et de
classes primaires de la lrc à la 6e année
alors qu'aujourd'hui l'école n'accueille
que des élèves du cycle inférieur. Les

classes spéciales retrouveront aussi
leurs espaces originels.

Les coûts de construction estimés
entre 10 et 15 millions seront en partie
financés (50 %) par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) pour les
installations destinées aux classes spé-
ciales - salles de sport y compris. Le
solde étant à la charge du canton et de
la commune.

La maquette du nouveau complexe scolaire de Villars-Vert réalisée par le bureau d'architectes lausannois Tardin et Pittet

Si le projet passe le cap du Conseil
communal puis du Conseil général ,
l'inauguration du nouveau complexe
scolaire de Villars-Vert pourrait avoir
lieu en 1993 déjà. Toutes les maquettes
ayant participé au concours d'architec-
ture sont exposées à l'ancienne école
du villagejusqu 'au 27 octobre du lundi
au vendredi de 15 h. à 19 h., et le
samedi de 9 h. à 12 h. JPhB

.. T

GS Vincent Murith

Les élèves du complexe scolaire de
Vill ars-Vert sont de plus en plus à
l'étroit dans les bâtiments existants. Et
surtout , ils ne disposent pas de salles de
gymnastique à l'intérieur même du
centre. D'où des déplacements fré-
quents à l'institut Saint-Joseph situé
au Guintzet ou à la salle de sport de
l'école de Cormanon.

Afin d'agrandir le centre scolaire
existant et combler les lacunes actuel-
les, la commune a décidé de lancer un
concours d'architecture à tous les ar-
chitectes fribourgeois et d'origine fri-
bourgeoise. Depuis vendredi dernier ,
son lauréat est connu: il s'agit du bu-
reau lausannois Tardin et Pittet. Leur
projet prévoit la construction , au sud
des bâtiments existants, d'un nouvel
édifice au volume allongé et de deux
salles de sport. Leur juxtaposition per-
mettra leur utilisation conjointe sur le
modèle de ce qui se fait déjà au centre
sportif du Platy.

Une nécessité
Leur aménagement comble l'école

de Villars-Vert. «C'est une nécessité»,
assure une enseignante. «Car au-
jo urd'h ui , nous devons toujours nous
déplacer pour suivre des cours d'édu-
cation phy sique obligatoire . La ques-
tion de la sécurité des élèves sera ainsi
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Centre
d'éducation
à la santé

Des sou» u i - »•-
et de confort par
nos auxiliaires de
santé Croix-Rouge ,

.toilette, bain
• aide pour

, effectuer des
actes quotidien

Puérîcultui
et conseil!
aux paren

es cours Croix-
ouge , des cours
l'éducation aia
anté et un centre
r.LoumP.ntation

Des réponses aux

îSKSS**
Sdans les Centres
de consultation

L'ergotnerap
Wde le patient à
surmonter son
handicap en eftec
tuant de manière
autonome autant
de mouvements ,
de travaux et
d' activités aue
possible

Dans chaque district, une équipe II offre à chacun une information, une ex-
pour répondre à vos problèmes de santé périmentation et une réflexion, sur les

thèmes concernant la santé:
- des infirmières
- des ergothérapeutes - diététique
- des auxiliaires de santé - relaxation

• - sommeil

Actions préventives auprès des parents et _ voyage dans |e Tiers.Monde
des enfants jusqu'à l'âge scolaire. _ S{ress
Traitements curatifs , palliatifs, de réadapta- - deuil - séparation
tion sur prescription médicale.

Conseils pour des moyens auxiliaires. , _ . _K ' ainsi que les cours Croix-Rouge
Aide et soutien pour un maintien à domicile
d'une personne malade, handicapée, âgée. - puériculture

— baby-sittinq
Soins et aide favorisant un retour précoce a ' = .

, , . , , , ,. "™ b U I l l b  cl bcllllc
la maison après une hospitalisation. _ automne heureux
Informations d'ordre médico-social - auxiliaire de santé

Appelez-nous ou venez nous Un centre de documentation (livres et cas
VOIT au centre de SOinS de séries vidéo) au contenu varié est à disposi
votre district. tion du public.

Bénévolat
Transports et visites à domicile
Bibliothèque itinérante

Animation et loisirs
Animation dans les foyers pour personnes
âgées
Promenades avec le Car de l'amitié
Semaine de détente au Gros Prarys
Centres de loisirs animés
Fête de Noël

Repas chauds à domicile
Baby-sitting
à Fribourg, Bulle Estavayer et Romont

Assistance sociale
Aide aux déshérités du canton

Récupération de vêtements usagés
Collecte et container pour la récupération
des vêtements , triés et lavés pour être ven-
dus dans nos bourses à des prix exception- •
nels ou donnés selon les besoins.

Accueil des réfugiés

Découpez et envoyez dans une enveloppe

Je souhaite adhérer à la Section
fribourgeoise de la CROIX-ROUGE
SUISSE en tant que:

D MEMBRE ACTIF INDIVIDUEL
Cotisation annuelle Fr. 20.- minimum

D MEMBRE ACTIF COLLECTIF
Cotisation annuelle Fr. 50- minimum

Avec voix délibérativeà l'Assemblée
générale

Dai<-<!>-n,. :r,r,anc.,'

Dans le canton de Fribourg, quand la Croix-Rouge s'occupe de tâches J^̂  ̂ ^̂ ^nationales (requérants d'asile et réfugiés), c 'est la Confédération AT̂ ^ ±̂.Jm̂ ^^\ xr A*i/»rî_ iw Dr»u/7/i x- \r\ _*\*~ -r \. * *\ _~_ \ •-_- ¦ _ _ -i»"* *™ f  r̂ 10 LrO\X-\\0\AG€ G vQ5o\V\ C\Q VOI/15...
Quand elle s'occupe en revanche de tâches fribourgeoises, les autorit» CCP I
n'y subviennent que partiellement. Et puis, il y a des besoins dont \ ,. _ M 0/_»I/I/1_/T!|/1 \ Ir I ÂC X-IJI/WT IA/î I i + /î _ ¦!/./ _
charge n incombe à personne, même si ces besoins existent. \ 1 7-231-5 .f L/C* K K ICd IKI VOM_t> CAiA f SZ. \_s S \ Â \~S \ ï S
C'est pour l'aider à les combler que la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE a 

^^^^ /̂ I ¦ 1/ 'l l 1besoin de vous, de votre soutien financier, de votre appui et, si vous le ^  ̂ - X  K^^SDIH CX P\ \P ' _ f_ f\tOVïx \ \pouvez, de vos compétences bénévoles. ^W f -S\~~J\J\i \ vICIIC i | VVlK^ Ï CI i

rLa x̂-Rou9eS^
section fribourgeoise

,,¦• fe':illP̂ P*~~

Secrétariat dll 4
1700 Fribourg-Huew.

037 - 22 63 51

Bénévolat itinèrante
Tt»"̂ *:̂ ^

16

^^_..., r,_>r<;nr.nes ayeco - ~~***

dans les loyers pour
oersonnes agees -
ïomenades avec le
CAR de l'AMITlE -
Semaine dé dite

i au GBOS-PBWWS
' centres de loisirs -

Fête de Noël

i merc i il
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Dangers et sécurité des passages souterrains du Grand-Fribourg
Aes Dieions enterres

F R I B O U R G

Vendredi 19 octobre 199C

Par gain de temps, il vous est sans
doute déjà arrivé de traverser la chaus-
sée à un endroit réputé dangereux alors
qu'un passage souterrain existait è
proximité. Un comportement impru-
dent pour certains et sage pour d'au-
tres. Qu'en est-il? Le passage souter-
rain: gage de sécurité ou d'insécurité ?

«Là où il y a des passages souter-
rains, il y a moins d'accidents qu 'ail-
leurs. Certes, les chiffres ne sont pa;
toujours très représentatifs mais or
peut faire cette observation», selor
Beat Karlen , attaché de presse de U
police cantonale. «Les infrastructure;
existantes , ajoute-t-il , assurent plus oi
moins bien la sécurité des piétons.»

Dans le Grand-Fribourg, les passa-
ges souterrains ne sont pas légion. Il er
existe moins d'une dizaine. Comms
partout ailleurs , ils ne sont pas du goû
de tous. Pour leurs partisans, ils sont h
garantie d'une plus grande sécurité
Pour leurs adversaires, ce n'est pas h
solution idéale.

La rue aux piétons
«Dans la mesure du possible , nou;

évitons d'aménager de tels passage:
pour ne pas enterrer les piétons. Nou;
en avons réalisé là seulement où il;
sont véritablement indispensable ;
pour la sécurité», insiste Marcel Clerc
conseiller communal fribourgeois res-
ponsable de l'Edilité. Or même dan;
les endroits dangereux , les piétons ne
les utilisent que très rarement. Pascal
Charrière, agent de police à Marly: «Ce
sont surtout les enfants qui utilisent le
passage souterrain de Marly. Les adul-
tes manifestent en effet un ,manque
d'intérêt certain. C'est regrettable cai
leur sécurité n'est pas assurée. Or, se-
lon la loi sur la circulation routière , ils
ont l'obligation de le faire.»

Lieux craints
Les passages souterrains ne sont-ils

pas insécurisants? «A Fribourg, expli-
que Beat Karlen , nous ne constatons
pas une augmentation des actes délic-
tueux dans les souterrains.» Poui
Jean-Luc Nordmann , directeur de h
Placette: «Notre passage, vaste et vo-
lumineux , assure une sécurité totale i
ceux qui le traversent. Il peut néan-
moins y avoir quelques problèmes, no
tamment la nuit. Mais comme n'im-
porte où ailleurs.» Jacques Eschmanr
du groupe Ecologie et Solidarité qu
s'était opposé à la construction du pas
sage de la Placette n'est pas d'accord
«Certes, la violence n'a pas seulemenl
pour théâtre les passages souterrains,
Mais de tels endroits sont craints cai
l'on peut être surpris à tout instant,
D'autre part , la ville doit être un espace
de contact: la rue, la ville appartiem
aux piétons.»

GD Paul W. Tekadjozaya
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Les passages souterrains: la peur est souvent au rendez-vous , surtout la nui GD Nicolas Repon <

Un psychologue parle
Les piétons renoncent souvent à uti-

liser les passages souterrains ou di,
moins, ils les « boycottent». Pourquo,
cette attitude? Comment expliquer hu-
mainement la peur ou la crainte qu 'or,
a dans ces endroits ? Philippe Wande-
1er, psychologue et psychothérapeute ,
nous donne une esquisse de réponse.

«Il y a un paradoxe : on construit la
pas sages souterrains dans l'esprit dt
mieux protéger les piétons. Malheureu
sèment, ces derniers ne s 'y senten t pa:
en sécurité. Les gens se rendent compti
qu 'un passage souterrain n 'est pas ut
lieu familier. Ma is un endroit où l'ot
est livré à soi-même. On a une sensa
tion qu 'un danger quelconque peut arri
ver» , déclare le psychologue. Et dt
poursuivr e: «Tout le monde a peu\
quelque part (peur de la mort, de k
maladie, de l'accident...). Chaque per
sonne a un seuil d'angoisse qui varit
suivant les expériences vécues». Dam
le cas piétons-automobil istes: «Le fai ,
de forcer les piétons à emprunter de:

passages obligatoires crée un sentimen,
de révolte ou d'humiliation car ils refit
sent d'être considérés comme moin:
importants que les voitures. Ils se sen
tent coupés dans leurs possibilités di
choix parce qu 'ils subissent de:
contraintes» , prêcise-t-il. Ces passage:
sont aussi synonymes de graffitis , U
lieu d'expression de certains «art is
tes». Pour cela, Philippe Wandeler f ai
remarquer : «Ce sont des lieux où l'ot
se défoule, où l'on sort des agression:
puisqu 'il n 'y a pas de contrôle social
Les gens se permetten t d'écrire tout ci
qui leur pa sse par la tête même si celc
est obscène. Ils devien nent souvent de:
lieux de refuge des marginaux ou de:
gens qui se senten t marginalisés par le
société». Par contre, on peut reconnaî
tre un côté positif: « Un passage soûler
rain peut également servir de point di
rencontre pour des gens qui se senten ,
seuls. Ce qui est rare mais pas impossi
bie», conclut-il.

PWT



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
.45 19 20. Lu-je 10- 12 h. 16- 18h. ve
10- 12 h. 16-  17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, » 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - » 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h. 30, je etve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois . Ecole, 20 h.
» 45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM » 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, » 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,
» 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, » 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23 , œ- 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
w 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu : premier lu du mois , 14/ - 16 h
Ancienne Ecole. Verre, huiles, piles : col
lecteur place Halle de gym. Déchets car
nés: Guin, » 43 15 84. Déchets de jardin
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz
curé , » 45 11 40.
¦ Paroisse reformée - Secrétariat
» 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
» 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir, Givisiez, » 83 61 11
¦ Pharmacie - » 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard » 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angeloz,
i 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois , 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, » 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita, Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
»45 26 46. Lu-me 10- 12 h, 1 6 - 1 8  h, je
- v e  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, » 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - -a. 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15 -  17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , » 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz , * 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers : André Dou-
taz, * 45 21 65.

Cl Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, »45 21 41.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
» 26 45 43.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h.
Ancienne Ecole. Verre: Bennes , ferme
communale, route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin a- 43 15 84. Objets encom-
brants: 3« lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, Belfaux 45 11 40.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:

* 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez, -i- 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux , * 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h. 14 -
18 h , sa 7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local : Raphaël
Angeloz » 45 26 51.

¦ Pro Senectute - Céline Angeloz,
route de Belfaux 34, * 45 13 58.

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2" ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss ,
» 45 16 20
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville , Grand-
Rue 3,* 21 71 11, Fax 217 218. Lu- ve 8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial,
Grand-Rue 41, -a. 22 10 14.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
»23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge i- 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, u. 21 74 12. Lu, ma , je , ve 14 - 18
h, me 14-  20 h, sa 10-  12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , » 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, » 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18 , -.. .22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, » 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous lesjours sauf diman-
che): 1»' mai au 1"août . 7 h. 30-8  h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, »
22 33 24: Du 1" avril au 30 septembre:
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h . 30,
13 h. 30- 17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30._
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2« étage) » 21 71 11.
¦ Feu - » 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
» 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à . la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
a- 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,

* 25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura , tous les
jours de 14 à 23 h. » 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
» 21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37 , » 21 71 11.
¦ Passe-Partout -Service de transpon
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations » 24 24 22 ,
8 -  12 h, 14-  17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, * 22 81 12. Buvette,
» 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , 1- 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, »
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21 , * 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, œ 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, » 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, -s- 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, o. 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères , »
24 02 81.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines- Levant: lu-ve 12-14h, 17
h. 1 5 - 2 2  h., sa 8 - 20 h., di 8 -  18 h.
Schoenberg : fermé.
¦ Police - Urgences : » 117. Police cir-
culation: * 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu-ve 12- 13 h. 30, 18 h. 3 0 - 2 1
h,s a 1 1 - 1 2, 14h -17h, d i18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7 -
21 h. 30, di 9 -  12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , -x 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, * 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-
lial. » 22 10 14
¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge:» 22 82 51 (Fribourg) » 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: » 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
» 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées , handicapées ou seules , 24 h
sur 24, » 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, » 81 31 75. Location de
spectacles: » 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11,*26 11 60. Lu-ve 8 h. 30-11  h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , » 26 11 04 .
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , » 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - » 24 75 00.

¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire,
Christine Devaud, responsable,
» 26 52 80 ma 17- 19 h, je 15 h. 30 -18
h. sa 10- 12 h.

¦ Caisse Raiffeisen -Rte de l'Epinay 4
» 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.

¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,
» 26 34 66.

¦ Feu - » 118. Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.

¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
a. 26 33 26 ou 26 52 80.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b ,
» 26 45 43.

¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles , piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets , route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre, curé, » 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, » 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, » 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de0à6ans
sur inscription), -a. 26 14 86.

¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, * 26 20 22

¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 -  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, » 26 45 43.

¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Deliey, route de la Verna 6,
» 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
»46 15 47, lu - ve 9 -  12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, » 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3e âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48, » 46 26 02.
¦ Ambulance - ¦_. 24 75 00
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, » 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque- Bureau communal. Ma
15 h. 30-20h, me15h.  30 -18h.ve 14
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager » 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che-
min des Sources (bord de la Gérine)
» 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, » 46 29 93. Dès le 15 août :
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins a domicile-» 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - » 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst, » 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
»46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h,, sa
9 h. 30- 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer » 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann , chemin de la Follaz 1,
»46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale . Contrôle des habitants,
»46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai, T'juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal-.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , » 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, » 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d' enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30 , 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, » 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements, Nuria Scacchi , »
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
» 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
» 46 15 65. Route des Pralettes 1,
» 46 16 00, La Jonction, » 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h. 14 -
18 h, sa 7 h. 3 0 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale, » 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,

* 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, » 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot ,
» 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: » 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2. Cormanon, » 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 45 . 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux » 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante».
Anne-Marie Roulin , » 25 50 40.

¦ Ambulance - » 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. » 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod , président . » 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , » 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
»41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, -s 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45. 13 h. 45 - 17 h. je
9 h. 3 0 -  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'A ge de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - » 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
» 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
» 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, route
de la Berra 2, Cormanon, » 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire. route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2, » 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
_ 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, » 87 35 33. Home Jean-Paul II,
Chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
» 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 , » 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33 , » 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary », route de Villars-Vert 2.» 41 17 37.
Jardin d' enfants «Les Blés d'Or», route
des Blés d'Or 8, » 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
» 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45 - 18 h, sa 7 h. 30 - 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local : Norbert
Wicht , chemin des Oisillons, 4
_¦ 24 00 48.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente,» 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, » 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, » 42 10 12 ( 11 -
12 h, 16-  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)» 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , » 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, » 26 14 85. Lu - j e  7 h. 3 0 - 1 1  h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15 - 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , » 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, » 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - » 24 75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers : Gabriel
Boschung, » 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, » 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon , verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, Givisiez, » 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
» 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , » 26 46 17.
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Venez donc voii

Mitsubishi. Ça ne vous coûte rien. Mais ça peut vous 'Wf_ _m0^'
rapporter gros! Un essai, notamment, et peut-être

même l'un des prix de notre grand concours Mitsubishi.

Le premier prix , c'est une Mitsubishi Galant d'une I ) V Tl i\ ÎT1 1 (* 4
valeur de Fr. 27'990. - ; le second, c'est un voyage au *
Japon pour deux personnes. Et à-propos de prix: si naicnuacK

vous ne gagnez pas cette Galant , vous faites peut- 'y "'ZgÊÊ tW'f imWfi-
être malgré tout partie des bienheureux qui s'en «̂««««SJKÉS |"BC£---r, "
achèteront une!

3 A N S  D E

notre exposition des nouveauté:
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Sedan

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

^2

Lancer GTi
Hatchback 180016 \

Mitsubishi

v o i t u r e  s y Paj ero
à t i § 3.0 V6 Automatique ou 2,!certainement ! w°^nf«^,e

VENDREDI 19 OCTOBRE 1990

SAMEDI 20 OCTOBRE 1990

MITSUBISH
MOTORS

Avant d'emménager dans nos nouveaux locaux, nous procédons à une -

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 9.10 au 10.11.1990

hW r̂ 30% 50%
SPOfirs-JOGG/A/G Ma au ve : 9 h. 30-12 h. 14 h.-18 h. 30
Belfaux 037/45 10 15 Sa. 9 h. 30-12 h. 13 h. 30-16 h. 17.46184

DE MEUBLES D'EX POSITION
Canapés, fauteuils, lampes, salons,
bibliothèques, articles boutique,
coupons de tissus, etc..

à des prix très avantageux

FORME+CONFORT SA
Place de la Cathédrale, 1700 Fribourg
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___ FRIBOURG
Concert d'orgue. Dernier concert
d'orgue de ce mois d'octobre à la
cathédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg! A l'occasion du Centenaire
de l'Université , François Seydoux
s'assied aux orgues de la cathédrale
et interprète des pages de Hans Kot-
ter, G. Eduard Stehle ainsi que la
célèbre «Fantaisie en sol mineur»
dite «l'Orage », la «Festmarsch» el
une petite fugue sur le thème «La-
mi-ré-mi», de Jacques Vogt.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas,
mercredi 24 octobre, 20 h. 30.
Flûte et piano. Récital de la flûtiste
Caroline Charrière et du pianiste
Jean-Luc Savoy. Au programme
des œuvres de Mozart , Poulenc.
Bartok et Prokofiev.
Fribourg, Aula du Conservatoire,
jeudi 25 octobre, 20 h. 30.
Ensemble Arcanes. Concert de mu-
sique classique en l'honneur du
centenaire du Séminaire d'archéo-
logie chrétienne , par l'ensemble Ar-
cane. Cet ensemble genevois esl
formé de trois membres: Caroline
Rilliet , soprano, Ricard o Massun.
viole de gambe et Alejandro Szpil-
fidel au clavecin. Pour leur concert
fribourgeois les musiciens ont
choisi un programme fort varié
comprenant des œuvres de Grandi ,
Frescobaldi , Rossi , Monteverdi ,
d'Anglebert; Marais et Rameau.
Fribourg, Chapelle de l 'ancien Hô-
pital des Bourgeois , jeudi 25 octobre
à 20 h. 15.

m VILLARS-SUR-GLANE
Musique de chambre. Un quintette
américain à Villars-sur-Glâne!
Kerry Benson , violon , Hong-Anh
Shapiro, violon , Barry Shapiro ,
alto , Scott Terzhagi , violoncelle et
Jonathan Haskell , contrebasse , ins-
trumentistes de l'Orchestre de la
Suisse romande, interprètent la sé-
rénade «Eine kleine Nachtmusik»
K 525, de Mozart et le Quintette à
cordes op. 77 , de Dvorak.
Fribourg, Home médicalisé de la
Sarine, avenue Jean-Paul H , ven-
dredi 19 octobre à 20 h. 30.
Vivaldi et Gounod. Deux auteurs ,
deux œuvres fort différentes au
menu de cette soirée musicale orga-
nisée par le Comité des concerts de
l'Avent et l'Ensemble vocal de Vil-
lars-sur-Glâne. Sous la baguette de
Pierre-Georges Roubaty, l'Orches-
tre de chambre de Villars-sur-Glâ-
ne, avec Anne-Marie 'Roubaty-Mo-
rard , violon , Matthias Steiner , vio-
lon et Philippe Morard , clavecin ,
interprète , en première partie , le
« Concerto pour deux violons et or-
chestre en la mineur» de Antonio
Vivaldi. Puis , place à l'Ensemble
vocal de Villars-sur-Glâne , avec
Stéphane Burkhard , soprano , Bern-
hard Hunziker , ténor et Michel
Brodard , basse, et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne qui
donneront la célèbre « Messe solen-
nelle de Sainte-Cécile», de Charles
Gounod.
Villars-sur-Glâne, Eglise paroissia-
le, dimanche 21 octobre. 17 h.
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FRIBOURG
Voile. Que tous les passionnés de
voile se donnent rendez-vous lundi
à l'Université: Pierre Fehlmann
vient à Fribourg! Le grand naviga-
teur racontera , par l'image et la pa-
role, toutes les péripéties de la der-
nière Course autour du monde à la
voile.
Fribourg, Aula de l'Université , Mi-
séricorde, lundi 22 octobre à
20 h. 30.
Déchets. Pourquoi produisons-
nous des déchets? Conférence en
allemand de Werner Màder , direc-
teur-conseil en déchets de la ville de
Zurich.
Fribourg, Galerie Delikt , rue d 'Or 5,
mercredi 24 octobre, 20 h.

Jump & Guy et Excès

__. FRIBOURG
Jump & Guy et Excès. Suite aux
deux très chaudes soirées vécues
début mai, La Spirale récidive pour
un week-end rock qui s'annonce
plein de surprises. Après avoir
écume les scènes de la région dans
plusieurs formations différentes,
Jump & Guy se retrouvent avec le
besoin partagé de composer. Ils
montent leur propre studio huit
pistes afin de peaufiner aux maxi-
mum leur musique. Une participa-
tion au «Marlboro rock-in» et deux
deuxièmes places aux concours Ya-
maha et «La Liberté» leur ont
rendu le goût du public et le plaisir
de la scène. Jean-Pierre «Jump»
Aebischer , guitariste talentueux, et
Guy Haering, bassiste rigoureux ,
décident de former un véritable
band en s'entourant de Denis Bour-
dilloud aux claviers et de François
Bauer , à la batterie. Dans un style,
mêlant le new rock et le rythm 'n '
blues, ils feront vibrer tous ceux qui
trouveront une place à l'intérieur
de La Spirale... On pourra aussi
découvrir Excès, un jeune groupe
plein d'avenir avec Fabrice au vo-
cal , Pierrot à la basse, Sébastien à la
batterie et un deuxième Fabrice à la
guitare.
Fribourg, cave de La Spirale, ven-
dredi 19 et samedi 20 octobre,
21 h.
Rock à Fri-Son. Deux groupes rock
à Fri-Son ce week-end. Le premier
Crime & The City Solution est né
dans l'ombre de Birthday Party au
début des années quatre-vingt. Il a
toujours préféré les eaux plus cal-
mes, troquant le blues urbain et le
désespoir contre les mélodies folk
et le travail délicat de chansonnier.

L'originalité de Crime & The City
Solution tient avant tout aux diffé-
rentes personnalités qui le compo-
sent: Simon Bonney et Mick Har-
vey (les deux Australiens de Birth-
day Party), Alexander Hacke (Eins-
tùrzende Neubauten), Chrislo Haas
(D.A.S. et Liaisons dangereuses), le
bassiste de jazz Thomas Stern et la
violoniste Bronwyn Adams. C'est
le groupe Kni Crik qui envahit en-
suite la scène. L'énergie et l'évi-
dence musicale des chants indiens
dirigent la musique résolument tri-
bale de cette formation. Kni Crik
ou la revanche du massacre de
Wounded Knee mise en scène par
trois «indiens» de la banlieue pari-
sienne, émules du folklore de la
zone mondiale chers aux Bérus. Au
menu: saxophone hurleur , guitare
saturée, percussions tribales el
chants gutturaux.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, samedi 20 octobre, 21 h.
Festival rock. Les «mordus» _e
rock les connaissent déjà! Ceux qui
ont participé au Festival rock de
Planfayon en 1989 les connaissent
aussi! Qui? Les Satrox. Ce groupe
suisse alémanique qui grimpe en
Hélvétie comme à l'étranger se pro-
duit sur la scène de l'aula de l'Uni-
versité ce week-end. Mais avant de
vibrer au son de leur musique, on
pourra applaudir le groupe singi-
nois White Coast.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, samedi 20 octobre,
20 h. 15.
J^zz. Chaude soirée et ambiance
assurée au piano-bar du Park Hôtel
jeudi prochain avec la Hot-Jazz
Compagnie.
Fribourg, Parc Hôtel, route de Vil-
lars, jeudi 25 octobre, 21 h.
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Pompiers. Branle-bas de combat
chez les sapeurs pompiers de la ville
de Fribourg. Samedi , ils investiront
les quatre coins de la capitale et
effectueront divers exercices-dé-
monstration.
Fribourg, samedi 20 octobre de
9 h. 30 à 15 h. 30.
Football. Match du siècle à Fri-
bourg! Pour inaugurer le nouveau
terrain de football en gazon synthé-
tique et pour marquer dignement le
20e anniversaire du Service des
sports , deux équipes quelque peu
inhabituelles , le FC Etat et le FC
Commune, s'affrontent ce ven-
dredi sur le terrain du Stade Saint-
Léonard .
Fribourg, Stade Saint-Léonard ,
vendredi 19 octobre, 17 h. 30.
Bazar. Un bazar pour un village
indien! Afin d'aider Jambalo , un
village indien de Colombie , le sec-
teur pastora l alémanique de St-
Pierre , du Christ-Roi , de Marly et
de Villars-sur-Glâne organise un
important bazar. Pour couronner
cette importante manifestation de
charité, une projection de film el

des dias sur Jambalo , des jeux pour
enfants et adultes , une messe et un
concert d'un guitariste colombien
sont au programme de la journée.

— GIVISIEZ
Bibliothèque. La Bibliothèque de
Givisiez en fête! Récemment instal-
lée au Manoir de Givisiez , la Bi-
bliothèque ouvre grand ses portes
et invite le public fribourgeois à
visiter ses nouveaux locaux. A par-
tir de 16 heures , l'enfant sera roi:
Mmes Gauthier et Failletaz leur
conteront de merveilleuses petites
histoires.
Givisiez , Bibliothèque, route de
i 'Epinav, samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 lia 16 h.

m VILLARS-SUR-GLANE
Maquettes. La commune de Vil-
lars-sur-Glâne expose onze ma-
quettes du concours d'architecture
lancé pour l' agrandissement du
complexe scolaire de Villars-Vert .
Villars-sur-Glâne, ancienne école
du village. Du lundi au vendredi de
15 à 19 h., samedi de 9 à 12 h.

r^' ^mUyq
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Zurich Tanz Theater. L une des
principales formations de danse
moderne de Suisse, vient à Fri-
bourg. Formé de huit à dix dan-
seurs et danseuses dirigés parArmin
Wild , le Zurich Tanz Theater est en
mesure de présenter un répertoire
de base créé par des chorégraphes
internationaux de renom et dont
l'éventail stylistique s étend du bal-
let classique à la danse moderne.
Leur nouveau spectacle est com-
posé de différents ballets dont trois
sont mis en scène par Armin Wild
et deux par déjeunes chorégraphes ,
Charles Vodoz et Patrice Valero.
Fribourg, aula de l 'Université, Mi-
séricorde, vendredi 19 octobre à
20 h. 30.
Danse-performance. Créée en 1987
par Brigitte Meuwly et Antonio
Buhler, la troupe Da Motus est
connue tant en Suisse qu 'à l 'étran-
ger. Leur dernière création «Post
antepitecum» montre le parcours de
deux êtres oscillant entre passé et
futur. La chorégraph ie de cette œu-
vre étonnante et forte est signée par
les deux talentueux danseurs.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie, vendredi 19 octobre,
20 h. 30.

FRIBOURG
Cendrillon à Fribourg. «On l'ap-
pelle Cendrillon» est le dernier cru
du Théâtre de l'Ecrou. Cette troupe,
créée par deux comédiennes fri-
bourgeoises, Anne-Laure Vieli et
Jacqueline Corpataux, donne une
grande place à la recherche et à l'im-
provisation. Leur nouvelle création
est tirée du fameux conte de
Grimm «Cendrillon». La pièce, in-
terprétée par les deux fondatrices
du théâtre et Annette Sudan , est
chapeautée par le metteur en scène
canadien Matthew Jocelyn.
Fribourg, chapelle Saint-Louis, rue
de Morat 65, vendredi 19 et samedi
20 octobre (20 h. 30), dimanche 21
octobre (17 h.).
One man show. Comédien de re-
nommée internationale depuis plu-
sieurs décennies, André Frère oc-
cupe les planches avec brio et jeu-
nesse, pour une distribution abon-
dante, riche en éléments variés.
Pourtant c'est bien une seule per-
sonne qui , tour à tour , interprète
des personnages drôles, émouvants
et caustiques. Dans un langage déli-
cieux André Frère joue le drame,
l' imbécillité et la distraction. «Les
choses auraient pu mal tourner» ,
variations sur des thèmes évangéli-
ques, est une comédie chrétienne
écrite et mise en scène par lui-
même. A découvrir ce vendredi à
Fribourg!
Fribourg, Sainte-Thérèse, salle pa-
roissiale, vendredi 19 octobre à
20 h. 30.

André Frère
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Total recall

Jours de tonnerre. Film de Tony
Scott , avec Tom Cruise, Robert
Duvall et Nicole Kidman. Le
monde trè s particulier de la compé-
tition automobile , la frénésie de la
vitesse et bien sûr de la victoire sont
les ingrédients de ce film plein de
fureur et d'action.
Alpha.
Dick Tracy. Film de Warre n Beat-
ty, avec Warre n Beatty, Madonna.
Les aventures du célèbre Dick Tra-
cy, un détective puritain et incor-
ruptible , tirées d'une bande dessi-
née créée en 193 1, sont adaptées sur
grand écran.
Corso I et 2.

48 heures de plus. Film de Walter
Hill , avec Eddie Murphy , Nick
Nolte.Huit ans après «48 heures»,
le duo Eddie Murphy, en flic , et
Nick Nolte , en voyou , à nouveau
côte à côte pour démasquer un re-
doutable chef de bande.
Corso 1.
La gloire de mon père. Film d'Yves
Robert , avec Philippe Caubère, Na-
thalie Roussel. Yves Robert brosse,
avec talent , l' enfance de Marcel Pa-
gnol. Il restitue fidèlement et poéti-
quement le merveilleux univers
méridional et ses personnages
hauts en couleur.
Corso 2.
Schwarzenegger - Total recall. Fi 1 m
de Paul Verhoeven , avec Arnold
Schwarzenegger, Rachel Ticotin et
Sharon Stone. Effets spéciaux et ac-
tion à gogo dans cette histoire de
science-fiction spectaculaire et déli-
rante qui se déroule sur terre et sur
Mars en 2075.
Rex 1.
Carnet de notes sur vêtements et vil-
les. Film de Wim Wenders , avec
Yohji Yamamoto. Ce premier vra i
film sur la mode met en scène le
grand créateur japonais Yohji Ya-
mamoto. Wim Wenders a réalisé
une œuvre bouleversante , pleine
sensibilité et de justesse.
Rex 1 et 2.
Les affranchis. Film de Martin
Scorsese, avec Robert de Niro , Ray
Liotta , Joe Pesci. S'inspirant d'un
récit de Nicholas Pileggi, le cinéaste
italo-américain Martin Scorsese,
montre la mafia new-yorkaise au
quotidien.
Rex 2.
Henry & June. Film de Philip
Kaufman , avec Fred Ward , Uma
Thurman , Maria de Medeiros.
Atmosphère des années 30, vie de
bohème , relations passionnées ,
valse des sentiments... une odyssée
sexuelle toute en nuance signée,
Philip Kaufman.
Rex 3.
Un week-end sur deux. Film de Ni-
cole Garcia , avec Nathalie Baye,
Joachim Serreau , Felice Psotti. Ca-
mille est une comédienne sur le
déclin , mais aussi une femme et une
mère de deux enfants dont la garde
a été confiée à son ex-mari. Elle
fugue avec ses deux enfants. Com-
mence alors un étrange voyage em-
tremêlé de ses déchirements , de ses
rêves et de ses doutes. Un film bou-
leversant!
Rex 1.
Promotion sur canapé. Film de Di-
dier Kaminka , avec Grâce de Capi-
tani , Thierry Lhermitte et Michel
Sardou. En montant à Paris, deux
provinciales vont être confrontées
au harcèlement sexuel de leur pa-
tron.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely .
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
10 à 17 h., jeudi 20 à 22 h.
Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 31 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tion minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas , et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Plantes stupéfiantes - drogue végé-
tale. Exposition tempora ire com-
prenant non seulement des textes et
du matériel photographique , mais
aussi des plantes vivantes.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les iours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Marionnettes. Collections perma-
nentes et exposition temporaire
«Ombres de l'Inde du Sud».
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette, Derrière-les-Jardins 2.
Vendredi à dimanch e 14-17 h. Jus-
qu 'à Noël.
Heinz Baschung, François Bouve-
rat, Henri Piguet. Peinture.
Friboure. Ancienne-Douane. Place
Notre-Dame. Jeudi et vendredi 17 à
19 h., samedi et dimanche 15 à
18 h. Jusqu 'au 21 octobre.
Oscar Wiggli. Sculptures et des-
sins. Cet artiste qui a réalisé l'œuvre
plastique avec jeu d'eau de l'Uni-
versité de Miséricorde est l'un des
pionniers de la sculpture en Suisse.
L'exposition du musée présente
une vingtaine de sculpture s accom-
naenées de dessins et de collaees.

Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 28 novembre.
Hugo Brulhart. Nus et paysages.
Fribourg, Théâtre du Stalden. Mer-
credi à vendredi 19 à 22 h., samedi -
dimanch e 14 à 19 h. Jusqu 'au 28
octobre.
Cousinou, Fontanella. Peinture et
sculpture.
Frihnuro dnlorio Aa In CnlUârlrnlo
Mercredi à samedi de 14 h. 30-18 h.
30, samedi 14 h. 30 - 17 h., diman-
che 11 - 12 h. Jusqu 'au 4 novem-
bre.
Christine et Stefan Lehner. Exposi-
tion de meubles à base de déchets
industriels.
Fribourg, Galerie Delikt , rue d 'Or 5.
Mercredi à vendredi de 15 à 20 h.,
samedi et dimanche de 11 à 16 h.
.hisnn 'mi 70 nrtnhro
Rosemarie Maendly. Aquarelles.
Fribourg, La Spirale , Petit-Saint-
Jean 39. Vendredi et samedi dès 20
heures. Jusqu 'au 17 novembre.
Henry Meyer, Luc Joly. Dessins,
sculptures et gravures.
Fribourg, Galerie Jean-Jacques
Hofste tter, Samaritaine 22-23. Du
mardi au vendredi de 9 à 12 et de 15
à 18 h. 30, samedi de 9 à 12 h. et de
/S  n il U /i/e/ii - V... 77 nnlrihro

Nina Spalinger. Peinture.
Fribourg, Modem Art gallery, rue
de Lausanne 28. Du lundi au ven-
dredi l 'après-midi, samedi dès 10 h.
Vernissage vendredi 19 octobre
18 h.
Irène L. Grove. Photographies.
Fribourg, Galerie Cibachrome, Eu-
rotel. Jusqu 'à f i n  octobre.
.Tp_ .n-lVf.. _ i_ _ Rnhert. Terre-Fem-
me-Vie.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Du lundi au jeudi de
13 h. 30 à 20 h. 30, vendredi de
13 h. 30 à 17h. Jusqu 'au 31 déc.
Témoins sonores du passé. Phono-
graphes, radios, enregistrements...,
une exDosition de la Phonotèque
nationale suisse avec la collabora-
tion de l'Audiorama et la collection
Kellenberger.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Du lundi au vendredi de 8 à 22 h.,
samedi de 8 à 16 h. et dimanche de
14 à 17 h. Jusau 'au 28 octobre.

Erich Oetterli , Bruno Sommer.
Sculpture, peinture.
Fribourg, Galerie de l 'Hôte-Actuel ,
Grand-Rue 49. Du mercredi au ven-
dredi de 14 à 18 h., jeudi de 14 à
20 h., samedi de 10 à 12 h. et de 13 à
16 h. Jusau 'au 3 novembre.

Rr-mr- Qr.rn.vior

¦ GIVISIEZ
Annie Pollet. Gouaches, huiles,
aquarelles , encres de Chine.
Givisiez, Résidence Le Manoir.
Tous les jours de 14 à 17 h. et 19 à
? ï h luçmj 'mj -? / nrlnhrp
Margaretha Widmer-Brunner. Tis-
sage.
Givisiez, L 'outil apprivoisé , rue An-
dré-Pilier 33 b, zone artisanale.
Mardi - vendredi de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au 31 décem-
hm

m VILLARS-SUR-GLÂNE
Michel Pot. Gouaches.
Villars-sur-Glâne , Home médica-
lisé de la Sarine. Du lundi au sa-
med i de 10 à 17 h. ei dimanche de
14 n 17 h hinnu 'mi I I  nnvp mhrp

Georges Stobbaerts et une élève: l'harmonie du souffle

Avec le tenchi-tessen, créé par l'émi-
nent maître . d'aïkido. Georges . Stob-
baerts, c'est un Vent nouveau qui souf-
fle tant sur les arts martiaux que sur les
techniques de méditation orientales.
Développé depuis une dizaine d'an-
nées au Portugal par ce Belge cinquan-
tenaire, cet art gestuel offre une syn-
thèse des techniaues et des mouve-
ments de l'aïkido et du yoga, sans
inclure pourtant la dimension de com-
bat propre aux arts martiaux. Le ten-
chi-tessen n'en est pas moins dynami-
que, avec des mouvements énergiques,
bien loin du tai-chi chinois. Se prati-
quant à deux ou en groupe, en tenue
hakama, le tenchi-tessen use d'un arti-
fice svmholiaue. l'éventail .tessen..
Provenant du théâtre chinois, cet ins-
trument trois fois millénaire s'est im-
posé au maître comme objet rituel
avec lequel les vents, dits énergies
mouvantes, peuvent être stimulés, gui-
dés, orientés. «Nous utilisons l'éven-
tail pour stimuler les énergies», nous
explique Anne Schindler , responsable
de l'organisation des cours donnés à
Fribourg. Et d'ajouter: «C'est un art

roiRni \an
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Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III du mouvement des aînés en-
fourche la «petite reine» et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, rendez- vous devant le
Parc Hôtel, route de Bertigny, ven-
dredi 19 octobre à 14 h.
Minigolf. En cas de beau temps, les
seniors nenven t s'arinriner anv tr.i*-c
du minigolf.
Fribourg, Minigolf, route du Jura,
lundi 22 octobre à 15 h. 15.
Soins esthétiques. La Croix-Rouge
fribourgeoise et Pro Senectute pro-
posent , spécialement à l'intention
des personnes âgées, les conseils et
les soins de leur esthéticienne.
Fribourg, Centre de jour des aînés,
ancien Hôpital ' des Bourgeois,
,,.n *A; 7 3 ,.„(„)._ ... A I A  L
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Tenchi-tessen: l'art du mouvement pratiqué à Fribourg
Le souffle de l'éventail

Rnmann Rierin

Inspiré du aïkido et du yoga, le tenchi-tessen est un art tout récent puisqu'il
n'existait pas il y a dix ans. Son essence remonte pourtant à la nuit des temps.
Utilisant l'éventail comme symbole du souffle de vie, il consiste en une recherche
sur le mouvement, visant à l'harmonisation du corps et de l'esprit. Depuis une
année, ce nouvel art est Dratiaué à Friboure. En première suisse.

très esthétique. Une recherche de
beauté et d'harmonie entre soi et l'uni-
vers qui nous entoure.»

Développer la créativité
Cette recherche d'harmonisation est

sous-entendue par le nom même du
«ten - chi», qui signifie «terre - ciel».
Ce sera alors, en plus de l'harmonie
cosmiaue. l'harmonie entre le coros et
l'esprit , entre le passé et le présent ,
entre l'Orient et l'Occident. Pour y ac-
céder, les participants effectuent
d'abord des mouvements préliminai-
res précis, qui sont liés à la terre, au
ciel , à l'homme. Puis, en musique, ils
élaborent par le geste différents thè-
mes, comme l'oiseau, le nataraja (la
Hanse rr.smimif.l la snirale nu encore
la roue. Les élèves avancés peuvent
alors aboutir à de véritables chorégra-
phies, comme cette «Kata Tenchi» ,
présentée par Georges Stobbaerts en
1984 à Zurich. Le tenchi-tessen ne
mène cependant pas qu 'à l'élaboration
de spectacles. Comprenant le travail
sur la respiration ,, la concentration sur
le centre de gravité, la prise de cons-
cience ries courants ri'énereie et la
coordination harmonieuse des dérou-
lements de mouvements, il peut dé-

j j j____ f_t&_
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boucher sur de nombreux autres arts ,
comme la calligraphie , le théâtre, la
danse classique et moderne ou la musi-
que. «En tant que professeur de piano ,
cet aspect m'intéresse beaucoup. Le
tenchi-tessen permet un meilleur tra-
vail sur l'écoute et une prise de cons-
cience de l'action physique du musi-
cien» nous confie l'organisatrice.

A Fribourg
Pour l'instant , cet art d'expression

gestuelle ne fait encore que peu d'adep-
tes dans le monde. Son initiateur a tou-
tefois déjà développé un centre cultu-
rel tenchi dans les environs de Sintra ,
au Portugal. Et il enseigne également
son nouvel art dans le cadre de week-
enri on rie séminaires en Beleiaue. en
Angleterre et à Fribourg. Selon Mmc

Schindler , les participants à ces cours
viennent de tous les horizons. Pour les
uns , c'est l'occasion de faire une étude
approfondie sur l'art du mouvement ,
pour les autres, de chercher une har-
monisation entre le corps et l'esprit ou
encore de développer l'expression
créative Ce soir Georees Stohhaerts
donnera une conférence en français sur
le tenchi-tessen , à 18 h. 15, dans la pe-
tite salle du Conservatoire de Berne
(gratuit). Et durant ce week-end, il ani-
mera un stage à Fribourg, dans la salle
des combles de l'ancienne Ecole du
Jura.
Renseignements : si- 22 10 37 ou
78 74 19 Pascal Fleurv
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre | _ m_ WmWmi*mmmWmil
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90 c@a

|£^^̂ ^̂véhicules neufs ou occasions sont exposés:
¦s- 037/30 91 51 Le Xo 1 japonais en Europe
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GAMME IMISSAIM • ACTION REPRISE • ACTION SPÉCIALE

NOS OCCASIONS: t Â9ZT bo
BMW 520 MERCEDES-BENZ 350 SE PORSCHE 944 S SUBARU 1,8 4 WD turbo
BMW 745 i turbo NISSAN King Cab 4 WD PORTARO 230 PVCM SUBARU E 10 4 WD
CITROËN BX 14 TRE NISSAN Laurel 2,4 RANGE ROVER VW Scirocco
CITROËN BX 16 TRS NISSAN Maxima 3,0 SAAB 900 VW Oolf
FIAT 138 Ritmo 105 TC NISSAN Sunny 4 x 4  SAAB 900 GLS - VW Golf diesel
FIAT 141 Panda 45 OPEL Manta Combi SAAB 900 GLI ALFA 3.0 T
FORD Scorpio OPEL Rekord E 2000 SAAB 9000 turbo 16 FORD FIESTA

INVITATION

S 

DÉFILÉ DE MODE
BOUTIQUE

Alexandra
DANCE - SHOW

Entrée libre

JEUDI 25 OCTOBRE
dès 20 h. 30

ITRE COMMERCIAL
\i__ ĵj- n.c±.Lcryi__.

MARLY

COURS DE MAQUILLAGE
ET SOIN

Pour tout renseignement, appelez la Maison Flore ,
1700 Fribourg, au _¦ 037/243 212 -213

17-4136_- — ,

fS) PAUSE-CAPE
Pour notre bar à café du centre commercial La Jonction à
Marly, nous cherchons

une serveuse auxiliaire
à temps partiel et pour remplacements.
Horaire : à discuter.
Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
notre gérante :
M"* M.-T. Lehmann, Pause-Café, Centre commercial
La Jonction, 1723 MARLY, o 037/46 37 67.

17-91

DYNAMISEZ VOS CHEVEUX...
MÉNAGEZ VOTRE PORTE-MONNAIE!

V| ̂

HAIR-FORCE la seule école de Suisse utilisant en exclusi-
vité les nouvelles technologies américaines en coloration
et permanentes (sans ammoniac).
Permanente y c. coupe et coiffure 55.—
Coloration 38.— Coupe brushing 30.—
Ça fait rêver?
Rêvez sans crainte , car tous les travaux sont effectués
sous contrôle de vrais professionnels.
Daniel JOST , Diplôme A.E. (Advanced Education) Los

Angeles USA ,
Jean JOST. ancien exDert fédéral aux examens de maî-

trise.
Prenez rendez-vous au N° 037/22 20 84.
HAIR-FORCE , Centre technique de la coiffure, av. de la
Gare 2, 1700 Fribourg (Immeuble Benetton 2° étage).
I ' __r.nlo act niu/orto lu h inHÎ maie formpn lo camorii
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? information
s«r le

Délai mercredi 12 h.
\ r\ / Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
\ J _¦ 037/81 41 81
\ / Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13, 1630 Bulle
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