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Prix de l'essence à Fribourg I Primes RC en 1991

Choisir la bonne pompe pas de dérapage
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Enfin une bonne nouvelle sur le front des prix : les primes d'assurance respon-
Le prix de l'essence à Fribourg? Il ne se fait pas à la tête du client, mais à celle du gérant de la station d'essence. Notre sabilité civile (RC) pour voitures, motos, camions et autres véhicules utilitaires
sondage constate onze centimes de différence, selon la colonne. Mieux vaut donc comparer avant de faire le plein. Elle a bon n'augmenteront pas l'an prochain, malgré l'inflation qui ne cesse de progres-
dos, la crise du Golfe. Freenews ser. Ainsi en a décidé l'Office fédéral des assurances privées. Keystone

=ri OT- f O I

r

Orgues du canton
Les tuyaux de la discorde
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Emile AEBISCHER , agent général pour le canton de Fribourg
Rue Saint-Pierre 8 1701 Fribourg, « 037/22 66 22
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371 ENQUÊTE

Fribourg écrase Montreux 7-0

Vite et bien fait!
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Fribourg n'a pas raté son important rendez-vous avec Montreux , remportant un
large succès (7-0) qui lui permet de conserver son légitime espoir de revenir dans la
première moitié du classement à moyen terme. Ce qui devait être fait l'a été vite et
bien puisque, au repos, les Fribourgeois menaient déjà par quatre à zéro. Notre
photo: Rudakov, auteur de trois buts, a été l'un des artisans du succès fribour-
geois. HO Vincent Murith
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Samedi 13 octobre/Dimanche 14 octobre 1990
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CD Bulle:
6 ans de réclusion

® Avenches:
le Comptoir dans
ses nouveaux murs

© Football.
Un derby, deux
états d'esprit

© Hockey. Brodmann :
là pour marquer

©© Mortuaires



Exposi t ion:
3x Primera, 3x Première.
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fefe fe : "" ' - .^ - ^"" 7î 0̂  . .-\ , .
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre f_____hl'_f _^~^TÎ^̂CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90 |u<BaJ 
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véhicules neufs ou occasions sont exposés : «. 037/30 91 51 Le So 1 japonais en Europe
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GAMME NISSAN • ACTION REPRISE • ACTION SPÉCIALE

SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS

DU CA NTON DE FRIBOURG

WIRTEVEREIN DES KANTONS FREIBURG
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Lieu du cours :
Centre de formation de la
Société des Cafetiers Restaurateurs et Hôteliers
du canton de Fribourg
Ph rloc Primpwprpç 11

1700 FRIBOURG

Kursort :
Berufszentrum des
Kantonalen Wirtevereins
Ch. des Primevères 11
i7nn PRPIRI iRn

Dates du cours:
du 5 au 8 novembre 1990 et
du 12 au 15 novembre 1990
de 18 h. 30 à 22 h.
Prix du cours : Fr. 100.-
y compris repas de démonstration
Délai d'inscription :
26 octobre 1990
Nombre de places limitées

vom 5. bis 8. IMovember 1990

If ¦ ircrl-iti im

und
vom 12. bis 15. November 1990
von 18.30 bis 22 Uhr
Kurspreis : Fr. 100.-
Vorfùhrmahlzeit inbegriffen
Anmeldetermin : 26. Oktober 1990
R„arpn7te Plat_r_rahl

/ i ?%l 1 ̂ f" Marque internationalement connue La 11 M.1 T

y|) Grande vente k -̂
Grossiste-Importateur direct

Plus de 2000 pièces de

Cuirs, Moutons retournés
Fourrures

Très beau choix pour tous les budgets

Hôtel L'ESCALE
Rte de Belfaux 3,1762 Givisiez/Fribourg

Tél. 037-26 27 67
(Sortie Fribourg-Sud à proximité autoroute)

Du 15 au 17 octobre
Ouverture: heures locales des magasins

CRÉATION SAZO
Magasin: Av. de Tourbillon 38, 1950 Sion -Tél. 027/23 5147

Magasin central: Neutalstrasse 60, 8207 Schaffhouse

COMMUNE DE FRIBOURG
Mise à l'enquête publique

Conformément à l'article 37 de la loi sur les routes du 15
décembre 1967 et l'article 206 de la loi du 9 mai 1983 sur
l'aménagement du territoire et les constructions , la com-
mune de Fribourg met à l'enquête publique pendant 30
jours ,

les plans de la route d'accès
route de Tavel — parking de la Heitera

à Friboura
Les plans peuvent être consultés du 15 octobre au 14 no-
vembre 1990 au soir, à l'Inspectorat des construction,
Grand-Rue 37, bureau N° 1 ou à la Préfecture de la Sarine,
Grand-Rue 51 , à Fribourg.
Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition par dépôt d'un mémoire motivé , auprès du
Secrétariat communal ou de la préfecture , pendant la durée
de l'enquête.

La Commune de Friboura
1 7.1/V1R

Inscription : / Anmeldung

Je participerai au cours de service
Ich nehme am Servicekurs teil

Nom/Prénom :
Name/Vorname :
Etat civil:
Zivilstand :
Date de naissance :
Geburtsdatum :
Adresse :
Genaue Adresse :
NP/Lieu :
PLZ/Ort :
Langue maternelle :
Muttersprache:

Date : Signature :
Datum: Unterschrift:
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Société des Cafetiers, Restaurateurs
et Hôteliers du Canton de Fribourg
Wirteverein des Kantons Freiburg
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Samedi
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Chevalier de la route
Un Turc sacré

Un ressortissant turc domicilié à

octobre/Dimanche 14 octobre 1990

T

Luxe de riches
«Le divorce semble presque un luxe

que seuls les riches peuvent se payer»
en Suisse où près de la moitié des
mariages se terminent mal. Les couples
en difficulté pourront toutefois bientôt
recourir à la médiation familiale. Ils
trouveront ainsi une oreille attentive
qui les guidera dans leurs démarches et
les aidera à rédiger une convention de
divorce à l'amiable , a indiqué vendredi
la Fédération romande de consomma-
trices (FRC) dans son organe
«J'achète mieux».

Un service de médiation familiale
existe au Québec. Il s'adresse aux pa-
rents qui se séparent et désirent trou-
ver des solutions raisonnables afin que
leur divorce se passe au mieux pour
leurs enfants. Les médiateurs cana-
diens ont déjà formé des Français. Ils

tion. Elle peut même se permettre des
vacances.

Les deux situations deviennent diffi-
ciles à assumer après le divorce.

Madame devra augmenter ses heu-
res de travail si elle veut garder la voi-
ture. Il faudra par conséquent trouver
une occupation après l'école et durant
les vacances scolaires, d'où de nouvel-
les dépenses. Madame n'a aucune ré-
serve pour une dépense importante.
Quant aux vacances , elle peut les ou-
blier. Si sa voiture «lâche», elle ne
pourra pas acheter une autre. Si ses
enfants doivent porter des lunettes ,
elle devra faire appel à des œuvres
d'entraide.

Trop serré
La situation de Monsieur n'est guère

formeront des Suisses dès cet autom- meilleure . Son désir d acquérir une
ne. voiture ne pourra se réaliser que s'il

01 , , .... , nn nm f -, peut compter sur une gratification ouPlus de la moitié des 120 000 famil- £ . 
 ̂ laJre s

* bud serales monoparentales de Suisse vivent i„-iaman. tr„„ „™ nn„r n„';i „„ic,p
nn He<.<.r.n« Hn minimum vital Files également trop serre pour qu il puisseau-dessous du minimum vital , biles . f en y . { chez M n

D°a"s
P

90% dTs as une°?emme es chef 
' "evra manger autant que possible à laDans . u% des cas, une temme est cnei. maison t faire sa lessive iuj _même.HP fnmillp inoiawn vi mu- _>c- .v.-...-... _ u_ -_-_w -w.ae iamine. u FRC n

,
fl pas tenu compte de&

La FRC cite un exemple. X est frais effectifs que le divorce entraîne
livreur-magasinier , son épouse tra- obligatoirement. Avocats, tribunal et
vaille comme vendeuse auxiliaire . Le déménagement ne sont évidemment
couple a deux garçons de 10 et 12 ans. pas gratuits. Quant à un remariage de
Elle possède une Peugeot 204. Avec un l'un des deux conjoints , il paraît tout
revenu de 4675 francs , la famille s'en simplement impossible en raison de sa
sort relativement bien avant la sépara- situation financière. (AP / Keystone)

Où il y a
Le maïs pourrait-il  devenir résistant

au point de résoudre les famines du
tiers-monde? «Nous ne demandons
pas mieux ! », disent les chercheurs de
Ciba-Geigy. Un de leurs laboratoires
américains vient de montrer qu'il est
possible d'introduire les gènes d'autres
organismes dans le maïs, et d'essayer
de l'« améliorer ». « Mais il y a un fossé
entre un laboratoire et l'application
aux problèmes du tiers-monde». Ils ne
voient pas non plus comment, pour le
moment, ces pays pourraient payer les
futures « supersemences » ou maîtriser
ces technologies.

Les généticiens de Ciba-Geigy peu-
vent maintenant introduire dans le
mais les caractères héréditaires que
transportent les gènes d'autres organis-
mes: c'est un moyen nouveau pour
«améliorer» cette plante. Depuis
1983, on peut modifier les végétaux , le
tabac d'abord , puis la tomate et le
coton. Chez ces espèces, une bactérie
employée comme «Cheval de Troie»
introduit ses gènes dans les cellules de

Supertabac tue-mouche
Si l'on parvient à ajouter le bon gène

à la bonne place , le résultat est specta-
culaire. Klaus Conzelmann , de Ciba-
Geigy, cite des expériences récentes
faites sur du tabac aux Etats-Unis
(pour les spécialistes des plantes, le
tabac est un modèle, un rôle compara-
ble à celui de la souris en médecine).
«Nous disposons d'un insecticide fa-
briqué par une bactérie qui est utilisé
pour la lutte contre des chenilles. Nous
avons identifié, dans la bactérie , le
gène responsable de cette activité in-
secticide et l'avons ajouté au patri-
moine génétique du tabac : il résiste
«naturellement» à l'insecte. Nous ne

sommes donc pas limités à des gènes
de plantes; on peut aussi se servir de
ceux des micro-organismes». Si on re-
nonce à l'insecticide , quel intérêt pour
un géant de la chimie? Conzelmann:
«Nous voulons diversifier notre offre
en proposant des solutions génétiques
en plus des solutions chimiques». Ces
solutions génétiques ne sont pas des
«manipulations», précisent les scienfï-
tiques: «La sélection d'animaux ou de
plantes , en croisant les espèces, utilise
les mêmes principes». Les biogénéti-
ciens sont simplement plus précis ,
agissant seulement sur telle ou telle
spécificité. (BRRI/CP)

IALIBERTé

i.

Le mais manipulé n'y peut mais

du gène, il y a du plaisir à découvrir
la plante. Il restait impossible de réus-
sir cet exploit pour des végétaux aussi
communs que le maïs, le riz ou les
céréales. Pour le maïs, il suffisait d'uti-
liser un... canon.

Obus génétiques
La technique pour réussir se sert

d'«obus génétiques». Klaus Conzel-
mann , de la division agriculture de
Ciba : «Nous préparons une solution
liquide contenant les gènes que nous
souhaitons ajouter au maïs. Ensuite ,
de minuscules boules de métal (en or
ou en wolfra m, d'un diamètre d'un
millième de millimètre) sont plongées
dans ce liquide et s'enrobent des gènes
qu 'il contient». Ces boules sont accélé-
rées, projetées par un «canon» vers
des cellules de maïs et délivrent ces
gènes à l'intérieur des cellules: on
ajoute ainsi au patrimoine génétique
de la plante les gènes apportés par ces
microprojectiles.

La «méthode du canon» n'est pas
une invention de Ciba-Geigy : un autre

labo des USA l'expérimentait. L ex-
ploit des chercheurs de Ciba vient de la
sorte de maïs sur lequel ils ont mené à
bien l'expérience : un mais commun ,
commercial. Plusieurs années sont ga-
gnées car, d'habitude , ces recherches se
font sur des plantes de laboratoire. El-
les n'ont pas grand-chose à voir avec ce
que l'on trouve dans son assiette. Dès
lors, on pourrait tout imaginer. Le cac-
tus supporte très bien la sécheresse ?
Ajoutons les gènes qui le lui permet-
tent dans le mais : il aura la même résis-
tance. En créant des plantes plus robus-
tes, se contentant de peu d'eau , la
famine serait résolue dans le tiers-
monde.

Trouver le bon gène
Les scientifiques sont plus prudents

Conzelmann: «Nous avons la métho

Ne cherchez plus: c'est une «obusiè-
re» new-Iook. Keystone

de, mais nous sommes loin de 1 exem-
ple du cactus et du mais». Un avis que
confirme Philippe Gay du départe-
ment «semences» de Ciba-Geigy :
« Nous disposons d'une première géné-
ration de gènes, qui permettront par
exemple de créer des plantes résistan-
tes à des insectes (voir encadré) ou à
des maladies. Il faudra pourtant de 5 à
8 ans pour qu 'ils apparaissent dans des
variétés commercialisables. L'accès à
une deuxième génération de gènes, in-
tervenant dans des propriétés plus
complexes, reste très difficile et dépend
des progrès de la recherche. Les techni-
ques que nous développons à Bâle
contribueront certainement à l' utilisa-
tion de tels gènes». Au fond , il est
actuellement plus facile d'ajouter un
gène que de savoir lequel ajouter.

Trop cher
«La biotechnologie coûte cher. Et

l'objectif de Ciba est de trouver des
applications pour des pays où ses re-
cherches peuvent avoir des retombées
commerciales», précise Conzelmann.
Ces techniques sont aujourd'hui hors
de prix pour les pays du tiers-monde.
«Il faut qu 'une technologie devienne
une routine pour qu 'ils puissent y
avoir accès». Un espoir: ces méthodes
intéressent l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO). Les chercheurs pensent
qu 'une collaboration est souhaitable ,
mais les structure s concrètes restent à
définir. Philippe Gay: «L'Histoiredira
si ce que nous faisons est révolution-
naire. Nous ne pouvons qu 'espére r que
nos travaux débouchent sur de meil-
leures solutions pour l'alimentation.
Ce seront les utilisateurs qui décide-
ront de la portée de notre travail».

(BRRI / Christophe Passer)

SUISSE 
Les conducteurs respirent

La RC gelée
Conformément aux recommanda-

tions de la commission consultative , il
n'y aura pas d'augmentation des pri-
mes de l'assurance responsabilité civile
(RC) des voitures , des camions et des
motos en 1991. La bonne nouvelle a été
annoncée vendredi par l'Office fédéral
des assurances privées. Le montant
élevé de la dernière hausse des primes
des détenteurs de voitures, le durcisse-
ment du système malus-bonus et les
hivers cléments de ces dernières années
sont à l'origine de cette décision.

Celle-ci repose sur les résultats de
l' exercice 1989 puisque ceux de cette
année ne sont pas encore connus. On
constate que le nombre des cas an-
noncé aux assureurs a régressé de
307 671 à 300 145 par rapport à 1988.
Deux facteurs expliquent cette dimi-
nution: d'une part un nombre crois-
sant d'automobilistes renonce à an-
noncer les incidents bénins afin de ne
pas subir un recalage dans l'échelle du
bonus/malus, d'autre part les hivers
cléments 1988/89 et 1989/90 ont en-
traîné un recul des accidents,
nus/malus entré en vigueur au début
de cette année (régression d'un degré
supplémentaire dans l'échelle bo-
nus/malus en cas de sinistre) ainsi que
l'introduction d'une franchise supplé-
mentaire facultative devraient

Traitements et salaires

conduire à un amenuisement supplé-
mentaire des sinistres annoncés. C'est
d'autant plus nécessaire que le coût
moyen d'un sinistre est passé de 4089
francs en 1988 à 4492 francs en 1989,
soit un renchérissement d'enviro n
10%.

Ce phénomène inflationniste devant
encore s'accentuer en 1991 , la diminu-
tion des sinistres ne compensera que
partiellement le renchérissement. Pour
la période 1989/91 , l'Office fédéral des
assurances privées prévoit un renché-
rissement des prix et des salaire s qui
pourrait augmenter les dépenses par
sinistre moyen de 9,5 à 9,9 % selon les
catégories de véhicules. Compte tenu
de la diminution des sinistres annon-
cée, le renchérissement de la prime pur
atteindra encore entre 4,5 et 5,9 %.

Aussi est-ce grâce à l'amélioration
des provisions pour fluctuations , pres-
crites par la loi , qu 'il est possible de
renoncer à une augmentation des pri-
mes pour l'an prochain. Ces provisions
ont pu être portées au niveau voulu
dans toutes les catégories, exception
faite des voitures de tourisme. Mais
après le relèvement des primes de
13,8 % infligé en 1988 aux détenteurs
d'automobiles, on peut escompter un
rapport plus équilibré entre les rentrées
de primes et les indemnités accordées
aux sinistrés. (ATS / Keystone)

Prime RC nette

i."™ , 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1
iic SGZZ 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990

Une comparaison à long terme montre que les primes RC augmentent moins vite
que l'indice des salaires.

de tourisme) et index des salaires
Primes de l'assurance RC automobile (voitures
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PORTO

SANDEMAN
1790 - 1990

FENCOLOR SA, fabricant de fenêtres en plastique en pleine expan-
sion

cherche un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Tâches :
- établissement des devis
- organisation du travail des poseurs
- rendez-vous de chantier.

Profil souhaité:
- technicien architecte ou contremaître menuisier serrurier ou équivalent
- minimum deux ans d'expérience sur les chantiers
- connaissance de la fenêtre et du second œuvre du bâtiment
- connaissance de l'informatique d'application ou intérêt à s 'initier

Ce collaborateur sera appelé à avoir des contacts avec notre clientèle, il est donc
nécessaire qu'il ait un bon sens des relations humaines.

Faire offres avec documents usuels et prétentions à FENCOLOR SA,
La Rochette, 1081 MONTPREVEYRES, à l'att. de J. Biermann,
«021/903 33 13.

22-36127

Agence MERCEDES, FIAT , PUCH, cherche de suite un(e)

employé(e) de station-service
Votre activité consiste :
- à faire les pleins de carburant
- à la promotion d'accessoires
- aux encaissements.
Ce poste convient à une personne qui
- est avenante avec la clientèle
- a le sens des responsabilités
- aime travailler seule.

Employé de garage
Ce poste nécessite le permis de cat. B.
Pour: - nettoyage et entretien de voitures neuves et

occasions
- lavage de voitures

Les personnes étrangères uniquement avec permis B
ou C.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise, n'hésitez
pas à appeler M. Devaud au _r 037/24 24 01.

17-1770

La MIBA (Fédération laitière du nord-ouest de la Suisse) est une entreprise du
secteur agro-alimentaire qui, entre autres activités, fournit en produits frais le
commerce de détail régional et exploite une soixantaine de magasins d'alimenta-
tion dans le nord-ouest de la Suisse.

Pour la conduite et l'encadrement de nos points de vente de la région
Jura/Laufon, nous engageons, pour une date à convenir , un

chef de vente
dynamique et motivé qui sera responsable de:

- l'encadrement des gérantes et gérants qui lui sont directement subordonnés

- la bonne marche des exploitations (application des principes de gestion d'en-
treprise et concrétisation des objectifs commerciaux)

- organisation du travail dans les exploitations et recrutement du personnel.

Profil recherché

- âge idéal : environ 30 ans

- bonnes connaissances dans le domaine des denrées alimentaires

- aisance dans les rapports humains et dans la conduite du personnel

- expérience de chef d'exploitation ou de chef de vente

- bilingue français/allemand (connaissances orales).

Si vous désirez mettre en exergue votre personnalité, votre esprit d'initiative et vos
idées, alors cette offre devrait vous interpeller. Il s 'agit d'un poste d'avenir où vous
disposerez de larges compétences et d'une large autonomie.

Une telle perspective de promotion vous intéresse peut-rêtre depuis longtemps?
Alors adressez sans tarder vos offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à notre service du personnel.

ST.JAKOBS-STR.191 4002BASEL TEL 06131621 11 PERSONALABTEILUNG
133-447204004



Comment gérer le conflit économie-écologie

La grande vulnérabilité de l'arc alpin
Que faire pour que la protection de l'environnement devienne l'un des moteurs

de l'économie de marché? Répondre à cette question tient de la quadrature du
cercle. C'est pourtant l'ambition du symposium «Economie-écologie, dans le
contexte de l'arc alpin» qui se tient ces jours à Sion. Une problématique particu-
lièrement aiguë pour les Alpes dont le «capital » nature constitue la base même de
son potentiel économique. Songez au tourisme.

seur Ruggero Crivelli du département
de géographie de l'Uni de Genève est
éclairante. La société traditionnelle ac-
ceptait l'innovation dans la mesure où
elle n'entamait pas les équilibres. Equi-
libres que les habitants pouvaient
«sentir» sur «leurs» territoires gérés
communautairement. L'information
et l'action y étaient locales. L'échelle
change avec la société moderne: l'in-
formation ne naît plus d'une pratique
locale; elle vient de loin (villes , univer-
sités...). La valeur d'usage de l'espace
fait place à sa valeur d'échange. Le sol
devient une marchandise comme tant
d'autres. Les capitaux circulent. Un
territoire est détruit ou endommagé
par une prolifération de pistes de ski?
Ses habitants y perdront , mais les in-
vestisseurs (parfois étrangers à la sta-
tion) y gagneront. Et lorsqu'il n'y a
vraiment plus de place pour un déve-
loppement , on investit un autre espa-
ce. On peut aussi essayer de réparer les
dégâts. C'est ce qui se passe petit à
petit: l'industrie de l'écologie et de la
récupération semble avoir un bel ave-
nir devant soi...

La faute du marché
Le tourisme a permis de rattraper

une partie du retard économique des
vallées. En 1989, il représentait le 6%
du PNB de notre pays. «Mais ce sec-
teur a alimenté son expansion avec de
la main-d'œuvre étrangère . Les servi-
ces touristiques sont de plus en plus
déconnectés de leur spécificité locale.
Ils se sont banalisés pour s'adapter au
tourisme de masse. Les critères d'effi-
cacité purement économique ont en-
traîné une baisse de la qualité de l'ac-
cueil qui risque d'être contre-producti-
ve», explique le professeur Bùrgenr
meier qui estime que le conflit entré
développement économique et protec-
tion de la nature doit être réglé par la

Il n'y a rien de commun entre cette occupation placide de la montagne et la prolifération déferlante des pistes de ski. L'une
parle de l'espace maîtrisé et l'autre de l'espace dilapidé. Keystone

démocratie (l'Etat) et non par le mar-
ché.

La mort par le tourisme
Gaston Gaudard , professeur aux

Universités de Fribourg et Lausanne
ne partage pas cet avis. Pour lui, la
thèse d une opposition permanente en-
tre développement régional et qualité
de l'environnement est simpliste. Elle
ne vaut que pour le cas où l'on pousse à
l'expansion des régions déjà encom-
brées. C'est l'exemple connu du «tou-

risme qui tue le tourisme». Mais le
développement peut aussi améliorer
l'environnement lorsqu'il permet le
maintien d'un tissu social assez dyna-
mique pour enrayer l'exode et donc
garantir l'entretien des forêts et pâtura-
ges. «L'avenir des vallées alpines ne
saurait sérieusement être que celui
d'un musée pour touristes curieux et
d'un territoire de détente pour citadins
fatigués.» Et M. Gaudard de mettre en
exergue l'atout stratégique des Alpes ,
lieu de passage central et obligé , des
échanges de la future Europe. Leur vo-

cation traditionnelle de contrôle des
voies de communciation s'en trouvera
revitalisée.

Reste à savoir si ce rôle est compati-
ble avec la conservation de l'environ-
nement? «Le soin porté aux études
d'impact des nouvelles transversales
du Gothard et du Lôtschberg et la
défense d'une politique de ferroutage
au lieu de transit autoroutier témoigne
d'une volonté suisse résolue dans ce
sens», répond le professeur Gaudard.

Jean-Michel Bonvin

VALAIS -ililiS^̂
Les Alpes offrent une scène privilé-

giée à l'antagonisme économie-écolo-
gie. C'est que les écosystèmes alpins
sont plus fragiles. Les sols sont pauvres
et pentus. La vie végétale soumise aux
intempéries (neige...) y est raccourcie.
Il faut donc être très attentif à ne pas
détru ire un équilibre difficile à réta-
blir.

La dégradation expliquée
Comment expliquer la dégradation

du milieu alpin? ta thèse du profes-

Programme
étoffé

Institut Kurt Bosch

Le symposium est organise par
l'Institut Kurt Bôsch (1KB) qui a
ouvert ses portes à Sion. Cinq collo-
ques (ERASMUS , créativité...) y ont
été donnés depuis le début de l'an-
née. Ce centre de niveau universi-
taire accueille des chercheurs de dif-
férents horizons. Théories scientifi-
ques et applications pratiques y sont
abordées dans une perspective inter
et transdisciplinaire. Le conseil
scientifique est présidé par Werner
Arber , Prix Nobel de microbiologie.

' Ce professeur de l 'université de Bâle
dirigera le premier colloque 1991
consacré au génie génétique. Une
douzaine d'autres symposiums et
activités de recherches se tiendront à
l'institut qui possède un domaine à
Sion. J.-M.B

Il 1 BOÎTE AUX LETTRES > JP.
Des réactions inquiétantes

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de trouver un peu in-
quiétantes les réactions très vives et,
semble-t-il unanimes, de vos lecteurs au
sujet de l'«ajfaire du crucifix». N'ont-
ils pas négligé le fait qu 'une école, dans
quelque canton que ce soit , se doit d 'être
laïque et de respecter le droit , non seule-
ment à la croyance , mais aussi le cas
échéant , à la non-croyance. La compa-
raison que font certains avec une église
me paraît abusive. Personne n 'est
obligé d'entrer dans une église, mais il
est ten u d'aller à l'école. Et si ça se trou-
ve, un petit Isaac ou un petit Moham-
med peuvent se trouver gênés, s 'ils sont
élèves de cette école, d'avoir sous leur
nez le symbole d'une religion qui n est
pas la leur. Et imaginez un instituteur
juif ou musulman (qui aurait été
nommé au Tessin à qualités égales ou
supérieures , on peut rêver) décidant de
remplacer la croix par une étoile ou un
croissant! Les réactions ne se feraient
pas attendre et ce serait normal.

Dire qu 'une minorité brime la majo-
rité est également faux. Il s 'agit de
conscience et tout ce que demande la

minorité, c'est qu 'on ne lui impose pas
de signes trop voyants. Jésus-Christ a
dit : « Toi, quand tu pries, entre dans ta
resserre, ferme ta porte et prie ton Père
qui est dans le secret» (Matthieu VI , ).
Je suis convaincu que l'athée de Lu-
gano ne s 'oppose pas à ce genre de pra-
tique. André Thomann, Genève

Le crucifix n'est pas
la croix

Monsieur le rédacteur.

Crucifix ou croix? Il serait bon de
faire la distinction. Si le crucifix, sym-
bole catholique, montre le corps de Jé-
sus supplicié , la croix, sans le corps du
Christ p uisqu 'il est ressuscité, nous rap -
pelle toutefois son sacrifice et ses dou-
leurs. Si le Tribunal fédéral n 'a
condamné que la présence du crucifix,
alors, remplacez-le par la croix! Tous
les chrétiens, protestants y compris, ne
p ourront que s 'en réjouir.

Roland Dagon, Sierre

Chrétien... comment?
Monsieur le rédacteur,

Pour être chrétien , suff it-il d 'aller à
la messe le dimanch e, de lire la Bible,
de dire bonjour Monseigneur à l'évêque
lorsqu 'on le croise ou de s 'offusquer de
l'absence d'une croix dans une salle de
classe? Ou plutôt faut-il s 'efforcer de
l'être par ses actes, ses pensées et sa
conduite de tous les jours ? La recrudes-
cence de participants aux manifesta-
tions racistes, des prises de position
anti-étrangers , ainsi que les intégristes
et fanatiques de tous bords peut le lais-
ser croire. Mais je pense que le chrétien
est tolérant. De même doit l'être le libre
penseur. C'est pourquoi demander aux
tribunaux de statuer sur le retrait ou
non d'une croix sur un mur est stupide.
Tant il est vrai que toutes les parties ont
tort et., raison. L'important n 'est pas
d'affich er son appartenance à tel ou tel
courant d'idée, mais bien de vivre en
accord avec ce dernier.

Un autre aspect me parait impor-
tant: on a recours aux tribunaux pour
un crucifix ou un bruit de clochettes,
mais personne ne se rend compte que le
superficiel règne en maître dans notre
société. C'est à qui aura le plus beau
bronzage, la plus belle voiture, etc. Les
gens douten t de tout et de tous. Citons
l'Eglise, la politique (hommes et idées),
la famille, la tradition et j ' en passe.
Comment s 'étonner dans ces condi-
tions lorsque des gens se sentent mal
dans leur pea u, alors que d'autres se
suicident , se droguent ou s 'adonnent à
l'alcool. Daniel Angeloz, Corminbœuf

Dans cet espace blanc vous pouvez, à
choix : dessiner un crucifix , coller la
mèche d'un dernier-né, caricaturer vo-
tre patron, écrire un poème ou méditer
sur les espaces infinis. Profitez de cette
rubrique Do it yourself. Elle sera uni-
que. Gti

1 BOÎTE AUX LETTRES \ J .̂

Triste

La vérité, toute la
Monsieur le rédacteur ,

A la lecture de votre rubrique «Boîte
aux lettres» du 4 octobre, je ne sais trop
quel ton adopter. Cependant , je ne peux
que m 'insurger contre les propos de M.
Hayoz et de M me Maendly. Lorsque le
prem ier affirme que tous les catholi-
ques se voient pri vés du droit le plus élé-
mentaire (je cite) de pouvoir exprimer
librement leur foi, suite à la décision du
Tribunal fédéral, je ne peux que mani-
fester ma totale incompréhension. Je ne
vois pas en quoi le fait de supprimer un
symbole, qui n 'est pas celui de tous, en
un lieu destiné à former la jeunesse à
une large réflexion, empêche les catho-
liques d'exprimer leur foi. Il me semble
d'ailleurs que la foi devrait être avant
tout quelque chose qui se vit intérieure-
ment sans qu 'ilsoit nécessaire de l'exté-
rioriser. Malheureusement , les catholi-
ques, comme beaucoup d'autres, con-
vaincus de détenir la vérité et toute la
vérité pensent qu 'ils peu vent imposer
leur vue à la face du monde. Cela je ne
peux l'accepter. Ainsi lorsque M.
Hayoz affirme que le libre-penseur, qui
est à l'origine de la décision du Tribu-
nal fédéral, n 'accorde la liberté dé pen-
ser qu 'à ceux qui pe nsent comme lui, je
me permets de retourn er l'argument.
En effet , je ne vois pas pourquoi mes
enfants devraient subir la symbolique
catholique durant une période de leur
vie particulièrement délicate. Finale-
ment pourquoi ne pas leur présenter
l'étoile de David oui 'effigie de Bouddha
en méditation? De surcroît votre corres-
p ondant invoque les articles constitu-
tionnels 49 et 50 ainsi que l'article 18
de la Déclaration universelle des droits
de l 'homme, mais néglige le principe
d'égalité, qui n 'est pas moins fonda-
mental. Et c 'est au nom de ce principe
que j ' estime avoir le droit d 'exiger la
«neutralité religieuse » d'un lieu
comme une salle de classe. Il ne s 'agit
pas d'autre chose, et j'insiste sur ce

venté, nen que...
point. C'est parce que nous vivons dans
une démocratie, et non pas dans une
dictature ou une théocratie, que les
droits religieux des minorités sont res-

. pectés.

Quant à M mc Maendly je lui répon-
drai simplement que, encore une fois, je
ne vois pas pourquoi je devrais subir
comme d'autres les ou «la croix» le
long des autoroutes. Si la croix dont
vous nous parlez avait été tournée à
l'envers afin de symboliser Tantéchrist,
je me demande qu 'elle aurait été sa
réaction. Pour ma part , je pense qu 'il
est nécessaire défaire preuve d'un peu
plus de pudeur , sans pour autant som-
brer dans l'excès. J'ajouterai que l'invo-
cation du Dieu Tout-Puissant au début
de la Constitution me paraît relever
d'un phénomène sociologique, dont il
n 'est pas opportun déparier ici. Cepen-
dant les sociétés évoluen t avec leur(s)
Dieu(x) ou d'autres qu 'elles se donnent.
L'homme est constammen t à la quête
de la vérité et pour ma part il ne saurait
y avoir d'absolus inébranlables sur no-
tre planète.

Mais restons objectifs; la décision du
Tribunal fédéral p orte sur les crucifix
dans les écoles et non pas, contraire-
ment à ce que certains p ensent, sur la
liberté de la conscience religieuse.

Alain Mauron, Fribourg

Monsieur le rédacteur.
Je trouve que c 'est triste défaire un

procès pour un crucifix. Le crucifix
nous rappelle que Jésus est mort sur la
Croix pour nous sauver.

Cécile Beyeler, Lausanne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Samedi 13 octobre

/ // '•_ !
/ l '/ g .  20 h. 15: Course de charrettes

1re manche
21 h. 15: Bal des courses de charrettes

avec l'orchestre OASIS

Dimanche 14 octobre
15 h. 00: Course de charrettes

2e manche
I 16 h. 00: Bal

avec l'orchestre
Lady Dingo

20 h. 00: Remise des prix
Bal avec l'orchestre
Lady Dingo

fefea

Cantine 900 places - BARS
Petite restauration

JB T̂ îmmmlWr^
ANSIWW :/
ECUVILLENS Restaurant paroissial

Dimanche 14 octobre 1990 dès 20 h. 15

Grand loto rapide
Cartons: 8 x 1 lingot - 5 corbeilles garnies - 5 jambons
Doubles quines: 10 x Fr. 50.- -10 x côtelettes fraîches

Quines: 20 x Fr. 30-

Abonnement : Fr. 10.-. Volante: Fr. 3.-/5 séries

Organisation: FC Ecuvillens-Posieux
17-46525

M HÔTEL DU FAUCON JJ\\ M
MAISON DU PEUPLE # x\  \ \
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I ̂S^AM LOTOS RAPIDES I
^^5è^es0èc  ̂ ^—7- Abonnement: Fr. 10.-
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js_ Lots en espèces^
7 \ c  ̂ KA + jambons
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* S  Samedi, Ass. concierges

V Dimanche. Club accordéonistes Fribourg I
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17 ' 909  __________________]

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 13 nr.tnhrfi 1990. 20 h

 ̂
SAMEDI 13 octobre 1990, 20 h. <^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : Fanfare de la police fribourgeoise

. 
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PEUCEOT 205 JUNIO R A GAGNER !!! | un de nos points de vente

P*uv«nt pMopw «u concoure ___• —i pw-cw-w adulMa ¦ par*' a. ro an. m-M

PAYERNE BULLE MORGES FRIBOURG YVERDON VILLARS GLANE CHATEL-ST-DENIS LAUSANNE AIGLE
037/61 6606 029/24000 021 / 8031371 037/224071 024/211303 037 /411115  021/9489248 021/230043 025/27 1379
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¦»* =̂ ZTT|k«_H VENTE AUX ENCHÈRES
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 ̂
11 1 L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le

|\ / \  J I J lj  L. I— -̂S II samedi 20 octobre 1990, à 9 heures, à Courgevaux , chez

Il ^~ __________ ̂ _______ _______ _____ W II 
Joe Scheuber , jardinier:

Il ^^ __P^__̂ ^P^_1 __rm ̂ -_ T^T/ 1 voiture Mitsubishi Pajero turbo année 1989
|l *̂M^̂ ^B H I __H___BIC0/ ^ camionnette Mitsubishi avec pont alu
I ^^J m̂^T ™ 

^̂
J / 1 camionnette VW LT 35 pont basculant

^^^_-__-^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ -̂  pf 1 benne à chenilles basculante

' ^SuccT Léon Bourguei 1 CU|tjvateur Agria
1 vribrateur Wacker

5 étages d'exposition ! S3T ^
- Meubles en tous genres L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement au

- Literie BICO, ROBUSTA et HAPPY comptant.

- Comparez nos prix Office des poursuites Morat
- I iv/ raicnn à Hnmir.il.. 17-1700

- A l'emporter , prix spéciaux
- Service après vente assuré

Nos portes vous sont ouvertes du lundi au mer-
credi de 13 h. à 1 9 h. 45, jeudi et vendredi de I IIMI_ _ IIC_ A U  i_ / i r _ M_ _ _ _ .
9 h. à 20 h. et le samedi de 10 h. à 16 h. ou sur UIMIUUt AU MUIMUb
rendez-vous En vente dans toute la Suisse depuis le 1" novembre

1990.
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\ 

" /  nés.

^^^^^^^mmmmmmmm ^^^^mmmmmmmmm m Occupation:  1 à 8 h.
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sous 

chiffre 17-46636 
avec votre

|*(|fl !"e système anti-blocage numéro de téléphone (indispensable), à Publicitas SA , rue
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a
w
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Villars-sur-Glâne/ Moncor des travaux » Nous proposons ESSffilSŒB

«• 037/24 98 28 des solutions proiessionnelles [£QffiQSÎS5Sp^S^ / g t/es pr/x avantageux y^^^2i^U__I___i
et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils,
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Venez visiter notre
nouvelle exposition de
salles de bains (et
rnîcinocl

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES
1700 Fribourg, route des Arsenaux 15,

r\o-7 ,'.'. O A OÉ.

z •=. 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron
5 SA. s 037/3 1 22 35.



LAUBERTÊ ECONOMIE 7
Le luxe français et la crise du Golfe Capitaux en Europe

Samedi 13 octobre/Dimanche 14 octobre 199C

Un marché juteux sans angoisse Pénurie
V Ĵ Les besoins de l'Europe de l'Est de-<

représentants de l'industrie Japon - absorbe 20,4% des ventes et les d'affaires, vu l'importance de l'cxpor- I^?S°^Des représentants de 1 industrie
mondiale du luxe avaient déjà noté, lors
du symposium à Lausanne fin septem-
bre, que cette industrie se portait plutôt
bien, même si on estime que le taux de
croissance de quelque 25 % va marque-
le pas. Le chiffre d'affaires annuel de
cette industrie des produits de luxe esl
évalué à environ 100 mia de fr. La
France se penche aujourd'hui sur ce -
encore - juteux marché. Les nuages qui
s'annoncent viendront de l'Occidenl
plutôt que de l'Orient.

«Cela fait longtemps que le luxe
n'est plus réservé aux émirs sur la Croi-
sette»: à de rares exceptions près, les
professionnels du luxe français se
montrent beaucoup moins inquiets
des effets directs de la crise du Golfe
que de la récession qui s'amorce aux
Etats-Unis.

L'industrie française du luxe , 47%
du marché mondial , n'est plus dépen-
dante des caprices de quelques milliar-
daires étrangers. «Ce n'est pas parce
qu 'il y a une crise économique que les
gens vont renoncer à leur après-rasa-
ge», affirme Christian Blanckaert , dé-
légué général du Comité Colbert, qui
regroupe la plupart des fleurons du
luxe français.

Base élargie
Depuis dix ans, le commerce du luxe

s'est «démocratisé» et tire désormais
l'essentiel de son chiffre d'affaires des
achats des classes aisées des pays in-
dustrialisés. Cette mutation lui a per-
mis de doubler son chiffre d'affaires en
six ans - voire de le quadrupler dans le
cas du maroquinier Hermès - et de
passer de l'artisanat à l'industrie.

Cette industrie réalise 80% de ses
ventes à l'exportation. Le Moyen-
Orient ne représente que 2,5% du chif-
fre d'affaires des entreprises du Comité
Colbert alors que l'Asie - surtout le

vraient provoquer une pénurie en capi-
taux sur tout le continent au cours dt
cette décennie. Cette pénurie se tra
duira par une augmentation- d'un _
deux points des taux à long terme cai
les pays habituellement créditeurs m
devraient plus disposer d'excédent!
aussi importants.

Ce scénario a été développé par 1;
société de courtage et d'investissemen
UBS-Phillips & Drew, lors d'un sémi
naire organisé à Amsterdam à l'inten
tion de gérants de fonds de caisses d<
retraite.

«Tous les taux d'intérêt du mondi

tation pour cette branche. .'Etats-Unis 14,3%.
Les entreprises qui avouent souffrii

de la crise du Golfe se comptent sur les
doigts d'une main. Il s'agit surtout de
quelques maisons de haute-couture el
de joaillerie de la place Vendôme qui
sont encore dépendantes des «shop-
ping parties» parisiennes des princes-
ses arabes.

La maison de couture Nina Ricci a
dû fermer ses ateliers un jour par se
maine après avoir vu son chiffre d'af
faires s'effondrer de 50% en deux mois
La haute-couture ne représente cepen
dant qu'une fraction des activités de:
groupes de luxe.

Quelques bijoutiers , comme Alair
Bouchero n, reconnaissent une baiss<
de « 10 à 20%» de leur activité depuis 1(
début août. Pourtant , même eux n<
sont pas trop pessimistes. Ils tablen

Décennie faste
Après une année 1989 record (aug

mentation de 25% des ventes), 1990 n(
devrait voir qu 'une progression d<
10% à 1 5%. Et les industriels redouten
que la baisse du dollar pour les Améri
cains et la crise boursière pour les Japo
nais ne les incitent à rester chez eux, c(
qui constituerait un manque a gagnei
considérable sur les ventes réalisées er
France (31% du chiffre d'affaires).

«La crise du Golfe peut amplifie ]
ces phénomènes et c'est en cela qu 'elle
nous inquiète» , note Bernard Leh-
mann , de Chanel. Après une décennie
faste, «199 1 se présente en forme de
point d'interrogation». (ATS^

sur une ruée vers 1 or et les pierres pré-
cieuses d'investisseurs dépités de la
baisse continue des bourses mondia-
les.

Le Ritz rigole
Les grands hôtels parisiens, qui om

vu leurs réservations s'infléchir débul
septembre, se sont rassurés en octobre.
Le Ritz a même bénéficié de la crise
avec l'arrivée du prince héritier koweï-
tien qui a occupé un étage pendant plu-
sieurs jours. En octobre, le palace affi-
che un taux d'occupation de 97%.

En dépit des incertitudes , l'industrie
du luxe est loin de se mettre à l'heure
de l'austérité. Chez Dior, il n'est pas
question de réduire les investissements
et un nouveau parfum féminin sera
lancé en octobre 1991.

En fait , les événements du Golfe ne
constituent , pour l'industrie du luxe
que le révélateur d'une crise déjà exis-
tante, nourrie par le ralentissement de
l'économie américaine. La baisse du
dollar et du yen pèsera sur son chiffre

industrialisé seront en hausse d un oi
deux points (...) à cause de l'Europe d(
l'Est», dit Jim McCaughan , associé
d'UBS-Phillips & Drew. «La pénurie
de capitaux risque certainement de
créer des difficultés tout au long de 1.
décennie mais elle pourrait en fait ou
vrir des opportunités pour les investis
seurs», ajoute-t-il.

Créances douteuses
Il note que les créances douteuse;

représentent des montants important!
dans les comptes des banques ja ponai
ses et que les épargnants japonais son
éprouvés par la forte baisse de 1.
Bourse de Tokyo. Quant à l'excéden
de la balance allemande des compte ;
courants , supérieur a 100 milliard s d<
marks depuis trois ans, il sera affect(
au financement de l'unification aile
mande et sera donc détourné du stocl
de capital disponible dans le monde.

On estime généralement que l'an
cienne Allemagne de l'Est absorber;
cette année une centaine de milliard ;

I d e  
marks et quelque 120 milliard s er

1991 , soit à peu près l'excédent qui
dégagent actuellement les compte;
courants allemands , prix à payer pou:
ce que McCaughan qualifie d'«OP/
amicale» de l'Allemagne de l'Est pa:

ASL l'Ouest. (ATS

IIIICOURS DE LA BOURSE
I BANQUES I Bourse de Zurich ^«.zz::::: .̂un"IUULO I Maag n 800.00 C

Michelin p 285.00
• 12.10 +/- Italo-Suisse 165.00 0.00 Mikron n 405.00

Jelmoli 1680.00 5.00 Nestlé p 7510.00
Ed. de Rothschild p. .  4100.00 G-100.00 Keramik Holding bp .. 620.00 0.00 Nestlé n 7200.00
Bar Holding p 7450.00 50.00 Len. Holding p 315.00 G 0.00 Nestlé bp 1405.00
Bar Holding bp 290.00 10.00 Logitech p 1300.00 G -50.00 Oerlikon-B. p 590.00
BSI p 2000.00 A 0.00 Losinger p 1000.00 -20.00 Oerlikon-B. n 190.00
BSI n 520.00 G 0.00 Mercure p 3550.00 30.00 Pirelli p 400.00 L
Banque Gotthard p ... 490.00 G 0.00 Mercure n 1650.00 60.00 Rig p 1450 00 L
Banque Gotthard bp . 460.00 G 0.00 Motor-Columbus 1530.00 -10.00 Rinsoz n 650.00
Hypo Winterthour .... 1300.00 G 0.00 Môvenpick p 4750.00 0.00 Roche Holding p 6620.00
Leu Holding p 1420.00 20.00 Pargesa Holding p .... 1120.00 -10.00 Roche Holding bj 3640.00
Leu Holding n 1350.00 0.00 Pick Pay p 610.00 G -20.00 Sandoz p 8650.00
Leu Holding bp 224.00 0.00 Presse-Finance 530.00 G 0.00 Sandoz n 8120.00
UBS p 2910.00 0.00 Rentsch W. p 2300.00 -100.00 Sandoz bp 1710.00
UBS n 686.00 8.00 Rentsch W. bp 171.00 0.00 Saurer Holding p 1400.00
UBS bp 117.00 L -6.00 Sasea p 60.00 0.00 Schindler p 4750.00
SBS p 287.00 3.00 Sika Finance p 3200.00 50.00 Schindler n 860.00 C
SBS n 257.00 1.00 Surveillance n 5250.00 A 50.00 Sibra p 420.00
SBS bp 244.00 0.00 Surveillance bj 3830.00 -20.00 Sibra n 350.00 C
Banque Nationale 550.00 B 0.00 Suter + Suter p 1650.00 G -30.00 Siegfried p 172000 0
BPS 1150.00 0.00 Usego p - - Sig p 1820.00
BPSbp 113.00 L 0.00 Villars Holding p 200.00 G 0.00 SMH SA n 420 00
Vontobel p ,.. 6700.00 A-100.00 Villars Holding n - - SMH SA bp 465.00

Sprecher & Schuh p . 2000.00 G
Sulzer n 4610.00 /!

ASSURANCES TRANSPORTS & :::::::::: ,$:88
1 1 I 1 Von Roll bp 215.00 L

... ,n ,, ,.,. , Zellweger p 5050.00 C

0.00 Bowater Incorp 20.50 G -0.75 12 10
10.00 Campbell Soup 62.50 -0.75
10.00 Canadian Pacific 19.00 L -0.25 ABN AMRO 23.00 1
5.00 Caterpillar Inc 49.50 L 0.00 AEG 203 00
0.00 Chevron Corp 89.50 -1.50 Aegon 82.50 C
4.00 Chrysler Corp 13.25 G -0.25 AKZO 59.00
5.00 Citicorp 18.25 -0.25 Allianz 1840.00
0.00 Coca Cola ...: 51.50 L -0.50 Anglo Amer. Corp. .. 31.25 (
10.00 Colgate-Palm 74.50 -2.50 Anglo Amer. Gold .... 101.00
lO.OO Commun. Satellite .... 34.00 G -1.00 Asko 750 00 C
iO.OO Cons. Nat. Gas 60.75 G -0.75 BASF 175.50
0.00 Control Data 10.50 0.00 B.A.T 13.50 C
iO.OO Corning lnc 46.50 G -1.25 Bayer 184.50
0.00 CPC International 92.75 G -3.00 BMW 354 00
0.00 CSX Corp 34.50 L -0.75 Béghin 175.00 C

-50.00 Digital Equipment 61.25 0.50 Bowater Ind 10.50 C
0.00 Walt Disney 116.50 A 0.00 British Petr 8.60

10.00 Dow Chemical 49.50 -1.50 Broken Hill 10.50 C
-20.00 Dun & Bradstreet 52.50 -0.50 BSN-Gervais 190.00 C

0.00 Du Pont de Nem 42.50 0.50 Cable and Wireless . 10 OOC
-10.00 Eastman Kodak 44.50 -1.00 Commerzbank 199.00
-15.00 Echo Bay Mines 15.25 0.00 Continental 239.00
-10.00 Engelhard Corp 22.25 G -1.00 Cie Fin. Paribas 103.00 C
-20.00 Exxon Corp 61.25 -1.25 Cie Génér. Electricité 135.50
-40.00 Fluor Corp 38.75 -1.50 Cie Machines Bull- 11.00 C
-15.00 Ford Motor 38.25 G 0.25 Cie de Saint Gobain .. 88.50

0.00 General Electric 65.25 -1.25 Courtaulds 7.50 C
0.00 General Motors 45.25 -0.75 Dai-lchi 15.25 G

Zellweger p 5050.00 G -200.00 Gillette 64.75 G -0.75 Daimler Benz 515.00
+'

~ Goodyear 21.00 G -0.75 De Beers 2i;25
Knn Grâce &Co 22.50 -0.75 Degussa 279.00
n'm ur.no n/ .i innr 1 GTE Corp 33.25 -0.50 Deutsche Babcock ... 126.00
K'X . nUnb-DUUnoh Halliburton 62.50 -2.75 Deutsche Bank 518.00
cXX ' 1 Hercules Inc 33.00 G -0.50 Dresdner Bank 319.00 1
'°'uu ,, .. , Homestake Mining ... 23.25 L -1.50 Driefontein 14.50t_ uu +/- Honeywell lnc ' 91.25 -5.50 Electrolux 36.00 (

1 Ani.hn 1Rn m innn Inco Ldt 30.00 -2.50 Elsevier 55.75 (
âfhX'bn 37nm nm IBM CorP ,29 5° -400 Ericsson • 4 9 5°S'B L'n ,ml imm '"tern. Paper 58.25 G 0 25 Fokker 25.75 (
ffior n 

P _ '_ fi wm ITT CorP 53 25 G -US Fuiilsu 1050 (
+/- cfM/,L.'.,h0n'n lïïXmr nm Liil Y Eli 930° L "2-25 Gold Fields 2.75 C

F_d hô __chln n ' 1360 00 G 10 00 U"°n 960° -3 Û0 G^nd Metropolitan 13.50 (
000 ____ ch ?ss<:henn.... IJbO. 00 G -10.00 Lockneed 32.0O G -1.75 Hanson 4.65Fedschlosschen bp 680.00 G 0.00 Louisiane Land 60.00 A -2.25 Henkel 466.00 (

ïï____,"n mo no nm Maxus 13'50G -°-25 Hoechst . . ... 185.00
Hnh»,TlL.. ' .; }™nm ™ 

MC Donald . 33.50 -1.25 Honda 13.251
f™.„l n 

P "" 

mmr nm MMM 940° G ""S Hoogovens 37.50
S  ̂ 23000 00 G _ MobilCorp- 73 25 -150 Humer Douglas 42.50 (

S__L,Pti___"n 5§2mr nm Monsanto 51.25 G -2.75 Imp. Chemical Ind. ... 20.50 (
Pe rot Duva to 700 00 0 00 J P Mc r93n 40'75 G ~115 KaM 453 00 L
pfXa r, «o no r- nm NCR 65 -50 -1- 75 Kl oof "-SO L
p' b&hn 1WO OO R i m NVne* 93 '50G -, 0° Linde 650.00
Sero nt SP 

70 00. nm °CCid Peif 24 2= A 025 Man 297 0°
Sw ss PeL' bi 19 00fi om P** Gas 28.50 0.25 Mannesmann 228.00Swiss Petrol bj 19.00 G 0.00 pacif jc Te lesis 52.50 G -2.25 Mercedes 413.00

Paramount 43.00 G -2.00 Mitsubishi Bank 14.50 C
i 1 Pennzoil 90.50 G -3.25 Nec Corp 14.75

A M C D I P A I M C C  Pepsico 29.00 L -0.75 Nixdorf 224.00MIVit-nllMUN-O Pfizer 91.00 -2.50 Norsk Hydro 47.25
' Philip Morris 57.00 -1.50 Novo Nordisk 67.50 C

+/_ Philips Petrol 32.00 -1.50 Papierfabriken NV
Procter & G 95.00 -2.25 Petrofina 

_0 50 Quantum Chem 13.00 -0.50 Philips Gloeilampei

12.10 +/- 12.10 +/- 3 K 

Bâloise n 2010.00 0.00 Crossair p 560.00 -5.00 I 
Bâloise bp 1890.00 -20.00 Crossair n 210.00 L 0.00 Uf".RÇ RDI IPCI
Générale de Berne n 5550.00 50.00 Swissair p 620.00 L 5.00 l HUn J-DUUnOI
Elvia n 2500.00 0.00 Swissair n 640.00 L -5.00
Elvia bp 1720.00 20.00 12 10
Fortuna p 1200.00 A 25.00
La Genevoise n 13750.00 G 500.00 f ._ ._ . .„__ ._ I A gie bp 160.00
Helvetia n 3530.00 -20.00 NDUSTR E Bucherer bp 370.00
Helvetia bp 2260.00 -140.00 I 1 Calanda Brâu p ... 1900 00 E
La Neuchâteloise n ... 930.00 G 0.00 Escor p 1500 OOC
Rentenanstalt bp 149.00 -1.00 12 '0 +/- Feldschlôsschen p .... 3000.00 C
Cie d ass. Nation. n .. 1100.00 0.00 „„ „_  „„ Feldschlôsschen n .... 1360.00 C
Reassurances p 2550.00 -20.00 Accumula eurs p 450 00G 0.00 Feldschlôsschen bp 680 OOC
Réassurances n 1880 00 20.00 ACMV Holding p 1000.00 0.00 Furrer 2350 00 A
Réassurances bp 455 00 -5.00 A us-Lonza H. p 995.00 -5.00 Haldengut n 1190.00
Ui Suisse Vie 11050.00 G 0.00 * us --^°

nra "• 
" 5°°'°0 '0.00 Huber I Suhner p .... 2790.00

Winterthour p 3680.00 100 00 Alus -Lonza H. bp . 79.00 -1.00 |ntersport p 350.00 G
Winterthour n 2610.00 -20.00 Ares-Serono p 2220.00 -30.00 Kuoni p .. 2300000G
Wmtert hourbp 652.00 6.00 Ascom p 2 50.00 -70.00 Pe|ikan Holding p 225.0O G
Zurich p 3900.00 30.00 Ascom n 2 00.°0G 0.00 Perrot Duval bp 700.00
Zùnch n 298O00 L -10.00 Ascom bp 410.00 -5.00 prode„a D 

K 
930 O0 G

Zûnch bp . 1730.00 5.00 UtMmmp . 2450.00 30.00 ^3S3B_!tfZZZ 1250$. G
â^°'2p 

«qo oo ,?n no SPiro ln< P  70.00 GOBL p 4J90.00 120.00 Swiss Petrol hi 19 m fi
I 1 BBC n 900.00 10.00 ' 

300 t'
t ~ l K  I A k l/^PP aar __ * > onc tv. .r. nnHNANi FS BBC °P 835 0° 10 °o
' "IrMÎ lvJ | Biberp 3700 00 G 0.00 I ; 

12.10 +/- Bobst n 777777777 1860COG 60CO AMERICAINES
Bossard p 2050.00 G 0.00

Aare-Tessin p 1375 00 G 0 00 Ciba-Geigy p 2450.00 40.00 12 10
Adia p 1020 00 10.00 Ciba-Geigy n 2040.00 -10.00
Acfiabp 115.00 -2.00 Ciba-Geigy bp 1960.00L -2000 AbbottLab. .. 50 75
Au Grand Passage 560.00 G 000 Cos p 2140.00 -10.00 Aetna Ufe .. . 38 00 G
Cementia p 4150 00 A -50 00 Eichhof p 2920.00 G -50 00 Alcan 24 00
CieFm Richemont . . 6800.00 -13000 EMS-Chimie 3620.00 30.00 Allied Signal 33 25 G
CS Holding p 1815.00 15.00 Fischer p 1370.00 -5.00 Aluminium Co. .. . 70 25
CS Holding n 355.00 A 5.00 Fischer n 260.00 G 0.00 Amax 24 50
Mtwyler p 2000.00 G 50.00 Fotolabo 1800.00 G 000 American Brands ... . 88 25 G
EG Laufenbourg p 1700 00 G 0.00 Frisco-Fmdus 2800.00 G 0.00 American Cyanamid 54 50
Electrowatt p 3150 00 0 00 Galenicabp 345.00 10.00 American Express .. 24 25
fwbo p 1850 O0 G 000 Golay-Bûchel 1380.00 G 0.00 Amer. Inf. Techn 77 75 G
f°rt» n 870 00 G 0.00 Gunt p 2950.00G-250.00 American Tel. Tel. ... 40.00
fwbo bp 447.00 G 2 00 Hermès p 21100 G 0.00 Amoco Corp 68 50
Fuchs P 2280.00 0 00 Hermès n 85.00 G 0.00 Anheuser-Busch 45 00 G
fuchs bp 200.00 9.00 Hero p 6800.00 0.00 Archer-Daniels 29 50fust SA p 2010.O0 G 000 Héro n 1700.00 G 0.00 Atlantic Richfield 163 50 ;
Qobus p 5150 00 G -70 00 Holzstoff p 4850.00 G 50 00 Baker Hugues 34 50
*>bus n 4700 00 G 000 Holzstoff n 4700.00 000 Baxter Int .. . 30 75 G
pfcous bp 790 00 5.00 Hûriimann p 4800.00 G-100.00 Bell Atlantic 58 25 G
NoWerbank p 4740 00 -60 00 Jacobs-Suchard p ... 8450.00 100.00 Bell Canada 38 75 G
MoWerbank n 830 00 G 1000 Jacobs-Suchard n ... 1250.00 G 50.00 Bellsouth Corp 63 75 G
™«w>tion 460 00G 000 Jacobs-Suchard bp . 620.00 G 20 00 Black & Decker 1100
hterdiscount 3600 00 0 00 KW Laufenbourg p ... 1525.00 G -25.00 Boeing De 55 25
""«hop 440.00 -10 00 Landis & Gym 1070 00 -30 00 Borden Inc 39 00 G

600.0C
O.Ot
O.OC

10.0C
O.OC

30.0C
-80.0C

5.CK
-10.0C
-ROC

5.0C
O.OC

30.0C
20.0C
60.0C

O.OC
-30.0C

Bourse de Zurich

40.75 C
65.50
93.50 C
24.25 /
28.50
52.50 C
43.00 C
90.50 C
29.00 L
91.00
57.00
32.00
95.00
13.00
29.75 G
32.25 G
72.50
29.50 L

14.50 C
14.75

224.00
47.25
67.50 C
30.50

420.00 C
15.50 L

330.00
64.25
60.00

000 Rockwell 29.75 G -1.0.
_ 100 Sara Lee 32.25 G -0.7!
_0 25 Schlumberger 72.50 -4.0(
_2 75 Sears Roebuck 29.50 L -0.5(
_ t 'no Southwestem 66.25 G 0.5(
-0 75 SunCo 32.75 G -2.5(
-2 50 Tenneco 53.75 ' 1.7!
_0 75 Texaco 76.00 L -1.0C
-1 00 Texas Instr 30.25 G -0.5(
025 Transamerica 29.50 G -1.5(

_ 1 QQ Union Carbide 18.50 G O.OC
_ 1 25 Unisys Corp 5.40 0.1!
nie United Tech 55.25 -0.7!

_350 US West 45.00 G 0 2!
_ , 25 USF&G 17.00 G -1.0C
_0 75 USX Corp 40.00 -0.5(
_0 75 Wang Laboratories .. 4.00 0 0(
0 25 Warner-Lambert 75 25 -1.2!

_0'75 Waste Manag 38 25 -0 7!
n'75 Woolworth 31.00 L -1.0C

_ ,2 5  Xerox 42.50 G O.OC
_2 00 Zenith 6 40 0.6!

RWE 
Robeco ...
Rolinco ....
Rorento ...
Royal Dutcl
RTZ Corp.
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitain ;
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mmmi

44.25 l
102.50 1
10.00 (

180.00 1
6.20 (

565.00
12.00 (

475.00
162.00
380.00 (

64 .00
170.00 1

7.50 1
105.50
272.00
345.00
555.00 (

42.75 C
440

i ', ; 

I E i n/HiNucnco
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MC.A/ VHDI/ ncwioro

+/- 13.10 +/- achat vente

0.00 Aetna Life 31.75 1.75 Etats-Unis 1.265 1.295
9.00 American Médical .... 5.25 . 0.13 Angleterre 2.501 2.551
0.00 Am. Home Product .. 46.75 2.00 Allemagne 83.70 84.50
0.50 Anheuser-Bush 36.75 1.25 France 24.75 25.45

60.00 Atlantic Richfield 126.75 -0.75 Belgique (conv| 4.03 4.13
-0.75 Boeing 44.50 1.75 Pays-Bas 74.20 75.—
-3.00 Caesars World 12.00 0.25 Italie —.111 —.113!
5.00 Caterpillar 39.63 0.38 Autriche 11.89 12.01
0.50 Coca Cola 41.63 1.25 Suède 22.35 2305

-1.00 Colgate 59.75 1.25 Danemark 21.75 22.35
0.50 Corning lnc 39.00 2.25 Norvège 21.35 22.05

12.00 CPC Int 73-25 0.25 Finlande 35.— 36 —
¦10.00 CSX 27.13 -0.38 Portugal —.9375—977
-0.50 Walt Disney 90.25 -0.38 Espagne 1.3175 1.357
-0.50 Dow Chemical 40.00 1.00 Canada 1.1015 1 121
0.00 Dresser 18.00 0.38 Japon —.988 1.—

-2.00 Dupont 32.25 -0.50 Ecu 1.7325 1.752
0.00 Eastman Kodak 34.63 0.25
3.50 Exxon 48.63 0.50
4.00 Ford 30.88 1.13
0.00 General Dynamic 22.88 0.13

-1.00 General Electric 53.13 2.00 l 
0.00 General Motors 36.75 1.13 DU I CTC

-1.00 General Electric 53.13 2.00 I 
0.00 General Motors 36.75 1.13 RII I FTQ

-2.50 Gillette 52.38 1.50 | DILLX ' J 
0.00 Goodyear 16.38 -0.13
0.00 Homestake 17.75 -0.38 achat vente

15.00 IBM 100.25 -0.75
-1.50 ITT 40.75 -1.25 Etats-Unis 1.24 1.32
4.00 Intern . Paper 46.50 1.00 Angleterre 2.46 2.62

-1.00 Johnson & Johnson . 64.25 0.88 Allemagne 83.10 85.10
11.00 K-Mart 24.88 0.13 France 24.40 25.90
11.00 Lilly Eli 73.88 0.75 Belgique 3.95 4.25
-0.25 Litton 74.88 -0.75 Pays-Bas 73.60 75.60
-0.50 MMM 74.63 0.88 Italie —.1085 —.1165
0.50 Occidental Petr 18.88 0.38 Autriche 11.85 12.15
1.25 Panam 1.63 0.13 Suède 22.20 23.71
0.50 Pepsico 23.75 1.25 Danemark 21.40 22.91

-0.25 Pfizer 70.88 -0.75 Norvège 20.95 22.6!
0.05 Philip Morris 44.75 0.38 Finlande 35— 36.51

-0.50 Phillips Petr 24.75 -0.38 Portugal —.89 1.0
-0.15 Schlumberger 55.63 -0.88 Espagne 1.29 1.3!

8.00 Sears Roebuck 23.00 0.50 Canada 1.08 1.11
1.00 Teledyne 13.00 0.13 Grèce —.75 —.9!

-0.25 Texaco 57.38 -1.38 Japon —.96 1.0
-0.50 Texas Instrument 24.00 0 25

0.25 Union Carbide 14.50 0.00
0.00 Unisys 4.13 0.13

18.00 USX 30.88 0 00
-0.75 Wang Laboratories .. 3.13 0.13 , 
30.00 Warner Lambert 59.38 0.88 l\ / ICTAI  IV
9.00 Westinghouse 28.13 0.75 IVIt I AUA
5.00 Xerox 32.88 0.13 ' 
nen acha t vente

0^0 . 0r -$/once 385 - 388 -
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Il y a des nouveautés dans l'c
Genève-Philadelphie direct.

Genève-Valencia non-stop.

8 Samedi 13 octobre / Dimanche 14 octobre 1990

Maintenant, vous pouvez vous rendre sans changement d'avion de Genève à Philadelphie. Tous les vendredis. Départ de Genève
à 11 h 05,

Tous les

arrivée à 17 h 30, via Zurich et Boston. Ou tous les autres jours de la semaine en changeant d avion a Zurich

lundi , j eudi et samedi, vol non-stop entre Genève et Valencia. Départ de Genève à 13 h 40
Valencia à 16 h 10, arrivée à Genève à 17 h 45 (à partir du 29.10.90)

'air:

arrivée à 15 h 25. Départ de

Genève-Bilbao non-stop.
Tous les mardi, mercredi et vendredi, vol non-stop entre Genève et Bilbao . Départ de Genève à 13 h35, arrivée à 15 h 10. Départ de
Bilbao à 15 h 50, arrivée à Genève à 17 h 25 (à partir du 30.10.90).

Genève-Bergamo 3 fois par jour.
alors?
i au vendredi , à 7h30, 10h 55 et 19h 00, vols non-stop de Genève à Bergamo. Samedi et dimanche un vol. Toutes les liaisons

sont assurées par Crossair. Alors, votre agence de voyages ou Swissair vous donneront volontiers davantage de renseignements

Et
Du lundi

swissair/T

um pr ociré 'dirt

IMm ^û-rwfcf

I ' : 
IM 'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
L : 

/WO/9 £>f4_2 ~Ù ^^8 Veuillez me verser Fr

p &rç&nn&J — Je rembourserai par mois env

Nom

Rue

Fr. 

Prénom

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Glane à
Romont vendra aux enchères publi-
ques le mardi 16 octobre 1990 à
10 h. devant le bâtiment Clément ,
rue du Château 93, à Romont , les
objets suivants :
1 voiture BMW 735 i, mise en cir-
culation 4.1981. 1 50 000 km.
L'adjudication se fera au plus offrant
et dernier enchérisseur contre paie-
ment comptant.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, substitut

17-45940

037 - 81 1131

Signature

ou téléphoner

08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédrt
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

Il—

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
13 ans d'expérience et de services

Références - Discrétion
83-400



cLAIIBEUTè EGLISE ET S(

L'âge d'or et la crise, comme ils les ont vécus

cercle des curés disparus
Samedi

Non , Marc Joye n'a nen d'un disparu. Il est bien vivant ,
et curé de Broc, à proximité de Bulle. Mais il a connu une
époque révolue: les grandes années d'avant-concile, les
espoirs et les difficultés qui l'ont suivi. Un témoin des bou-
leversements décrits par les historiens l , un témoignage pré-
cieux à l'heure où l'Eglise catholique redéfinit l'image de son
clergé.

Au mur de la cure se succèdent les file d'attente était de quinze mètres!
noms des curés de Broc, capitale du On ne sentait pas du tout l'incroyance,
chocolat Cailler. Le premier , Ulrich de Et les vicaires étaient toute une bande,
la Tour , était là en 1247. Un sacré on se retrouvait , on se soutenait»,
bail.

Dans un fauteuil , l'actuel curé de «La maîtresse
Broc, Marc Joye. La soixantaine toute
proche , 33 ans de prêtrise un peu par-
tout et par tous les temps. Il a connu
l'âge d'or des années cinquante: un or
d'arrière-automne, triomphal et figé. Il
a cru au printemps du concile , il a été
surpris par la crise, et l'amertume de
certains fruits postconciliaires. Un de
ces curés à la charnière entre deux
mondes, entre deux Eglises.

«Je me souviens, en 1958, j'étais
vica ire à la cathédrale. Le curé était
Mgr von der Weid , un homme remar-
quable. Mais dès le deuxième jour , on
était complètement absorbé par les
scouts, les enfants de Marie, le caté-
chisme. Si j'avais dix minutes de re-
tard, le samedi au confessionnal, la

Marc Joye, curé de Broc
J. -L. Bourqui

13 octobre/

faisait rappel »
Une Eglise qui portait , encadrait ,

contrôlait. «Le lundi matin , la maî-
tresse faisait l'appel. Et tous les enfants
qui avaient été à la messe ailleurs que
dans leur paroisse étaient punis! On
vivait encore en pleine chrétienté».

Dans les consciences, pourtant, les
choses bougeaient. «On se posait beau-
coup de questions», dit Marc Joye en
se rappelant ses années de séminaire.
«Nous lisions La pauvreté du prêtre de
Mgr Ancel , l'évêque-ouvrier de Lyon;
nous refusions de grimper sur le pié-
destal où était encore le curé: il avait
étudié , il était le premier à s'acheter
une voiture, etc. Il vivait seul , alors
que nous parlions de prêtres «en équi-
pe». L'influence de l'abbé Journet , le
futur cardinal , était très forte: comme
lui , nous voulions être plus proches de
l'Evangile, être les serviteurs des plus
petits...»

En 1963, c'est le départ pour la Côte-
d'Ivoire , en Afrique. Ce que le concile
découvre au même moment, Marc
Joye le vit sur le terrain: «On sentait
une Eglise en mission, un dynamisme
qui me frappera à mon retour ici. A
Fribourg, tout , absolument tout , était
fait par le prêtre. Les instituteurs
n'étaient que des répétiteurs , qui fai-
saient réciter chaque matin la prière, le
cathéchisme et un passage de la Bible.
A Abidjan , je voyais le chef chrétien
qui dirigeait la prière, le catéchiste laïc
qui préparait les baptêmes d'adul-
tes...»

« Ici, c'est lamentable»
Cet engagement des laïcs, Marc Joye

le ramène dans ses bagages, en 1969.
Avec un autre souvenir , qui ne l'a plus
quitté: le bonheur de ces Africains.
«Ici, c'est lamentable. Et pourtant on a
tout! Pour moi, c'est une des voies deBlocage belge

Synode des évêques

« U doit y avoir des blocages » : dans
son intervention faite lundi au Synode,
le cardinal Godfried Danneels a dit sa
perplexité devant le petit nombre des
vocations dans l'Eglise de Belgique.

PECIAL SYNOD

Le cardinal Danneels a décri t un
contexte favorable : une bonne infras-
tructure pour la formation au sacerdo-
ce, de bons formateurs, une moralité
relativement saine chez les jeunes , la
bonne santé des mouvements de jeu-
nesse, la bonne organisation des pa-
roisses...

Au-delà des arguments classiques
avancés pour expliquer ces blocages:
une société sécularisée et permissive,
une Eglise peu attrayante en tant
qu 'institution , l'obligation au célibat ,
l'archevêque de Malines-Bruxelles met
en cause «un élément qui nous laisse
particulièrement perplexe». Alors que
la jeun esse est très généreuse dans ses
engagements pour les grands idéaux
humain s , la dimension verticale reste
souvent absente : «On se soucie plus de
l'homme que de Dieu. On a l'impres-
sion que l'engagement et le dyna-
misme ont été dissociés de la dimen-
sion verticale». (APIC)

Joseph Bochenski, le célèbre dominicain, en livre-interview

«De la logique, sapristi!»
D'un de ses professeurs les plus célè-

bres, Fribourg connaît le goût pour la
vitesse et les avions, ainsi que ses mul-
tiples doctorats. Et quoi encore ? Ré-
cemment paru, un livre-interview per-
met d'en savoir plus sur la vie et la pen-
sée de Joseph Bochenski, philosophe,
dominicain et Polonais.

Beurk! La Suisse patauge dans le
sentimental sucré et la confusion men-
tale: humanisme, scepticisme, astrolo-
gie, retour du religieux se donnent la
main , et la voilà qui prend l'Helvétie
pour une lanterne et ses intentions
pour de la réflexion. Pas convaincu?
Alors lisez le nouveau Bochenski , cet
étonnant dominicain » installé à Fri-
bourg depuis la guerre, et bientôt nona-
génaire. Non pas qu 'il joue au prophète
gâteux et donneur de leçons: «Que
quelqu 'un croie ceci ou cela, c'est son
affaire. Qu'il soit donc communiste,
méthodiste ou ce qu 'il voudra , mais
pour l 'amour de Dieu, qu 'il ne se
contredise pas».

Voilà bien Bochenski. Qu'il parle
des guerres qu 'il a faites (Dans une
armée, 10% des hommes au plus se bat-
tent réellement , et ceux-là ne revien-
nent pas),de l'Inquisition ou des struc-
tures de l'entreprise , il traque sans pitié
les préjuges, 1 irrationnel , la bêtise.
Pour avancer , il faut analyser , aussi
logiquement que possible: «Si p alors
q; or p donc q».

Des formules mathématiques, il y en
a d'autres dans ses entretiens avec Jan
Parys, philosophe polonais lui aussi.

Comme il y a'des commentaires sur les
philosophes vivants ou disparus, sur la
logique, saint Thomas, l'ontologie, le
das Nichts nichtet d'Heidegger et au-
tres joyeusetés qui déconcertent le lec-
teur peu philosophe.

«Un peu d'ordre
dans les cervelles»

Les philosophes n'auront pas les
mêmes difficultés. Et les autres ne de-
vraient pas se laisser rebuter par le

«Toute ma vie , j'ai cherché»: Joseph Bochenski, dominicain et philosophe.
A. Wicht

démarrage un peu abrupt du livre. Car
ces trois cents pages fourmillent d'ob-
servations sur les sujets les plus inat-
tendus , avec lucidité et une rare liberté
de ton. Sur sa chère logique («S'il y a
une chose à laquelle je voulais arriver
dans ma vie, c'était à introduire un peu
d'ordre dans les cervelles, pour que les
philosophes ne disent pas de bêtises»);
sur le christianisme («S'il est en crise,
c'est qu 'il répond à des questions que
personne ne se pose»); sur l'Université
de Fribourg, sur l'Europe («J'ai vécu
presque deux ans en Ecosse... et je dois
dire que la différence entre l'Ecosse et
la Pologne m'a paru insignifiante.
Tous les nationalismes européens sont
une ineptie. L'Europe n'est qu 'un seul
et même pays»).

Bref, un livre impossible à résumer ,
mais c'est sans importance. Car ce que
Joseph Bochenski transmet , outre une
vitalité débordante et des souvenirs at-
tachants sur une vie bien remplie, c'est
d'abord une attitude intellectuelle:
Dieu nous a donné la raison , c'est donc
pour l'utiliser. «Toute ma vie, j'ai
cherché. Je n'ai jamais été satisfait de
ce que les autres disaient et je me suis
efforcé de trouver par moi-même».

Une belle santé, vraiment. Au point
qu 'on se prend à désirer , pour soi-
même, un peu plus de logique...

Patrice Favre

Entre la, logique et la foi, Entretiens
avec Joseph-M. Bochenski recueillis
par Jan Parvs, Editions Noir sur
Blanc

ETE . 9

«A Fribourg, tout, absolument tout était fait par les prêtres» (sur la photo, le chapelain de Rueyres-Treyfayes, François
Perroud, aujourd'hui décédé). Alain Wicht

l'évangélisation: la société de consom-
mation ne rend pas l'homme heureux ,
il faut lui montrer que l'Evangile lui
donne un bonheur beaucoup plus es-
sentiel».

En 1969, on ne parle pas encore de
cela. La Suisse catholique est dans l'eu-
phorie du concile, mais les premiers
prêtres quittent le sacerdoce. «C'était
un tremblement de terre. L'autorité
était remise en cause, et le célibat , et le
statut du prêtre». «Mais où va-t-on?»
se demande le curé Roulin , d'Yver-
don , lorsque Marc Joye fait appel à des
mamans catéchistes. A son départ , en
1976, elles seront trente.

Marc Joye devient alors curé de
Saint-Pierre , une des grandes paroisses
de Fribourg. Le «Conseil de commu-
nauté» offre aux laïcs un lieu de parti-
cipation aux décisions paroissiales. On
parle de sortir le catéchisme des écoles,
de le confier aux familles. Mais c'est le
temps aussi où les scouts abandonnent
leurs activités religieuses, où l'Action
catholique cesse de recruter. «J'ai fait

de nombreux essais avec les apprentis
Sans succès. Une page était tournée».

Le compteur à zéro
En 1981 , le voilà supérieur du

Grand Séminaire, pour cinq ans. La
maison n'a plus rien de commun avec
celle qu 'il avait connue: les séminaris-
tes vont à l'Université, dans leurs pa-
roisses, en vacances. Partout sauf au
séminaire. «Les candidats avaient bien
changé. Leurs liens avec l'Eglise
étaient souvent plus ténus, plus fragi-
les».

Le séminaire lui-même est à la re-
cherche d'une nouvelle formule. «On
n'arrêtait pas de remettre le compteur
à zéro!» Marc Joye veut des mission-
naires, or il craint que certains prêtres
ne deviennent des fonctionnaires du
culte et de la liturgie , courant d'une
paroisse à l'autre pour boucher les
trous.

Il n'en dira pas plus sur ces années,
trop proches encore, trop liées aussi

:

aux autorités diocésaines pour qu 'il
veuille porter un jugement.

En 1987 , c'est le retour en paroisse.
Et , l'âge venant , les premiers bilans.
«Bien sûr, on se sent tous un peu cou-
pables... Si je pense aux paroisses au-
jourd'hui , et ce qu 'elles étaient il y a
trente ans...» Aucune amertume, pour-
tant , aucun signe de découragement.
Une fois de plus , il met sur pied des
groupes pour la prière, l'étude bibli-
que , les jeunes. «En Afrique, des Egli-
ses ont dix fois moins de prêtres que
nous, mais elles sont vivantes! Tout
n'est pas dans les chiffres. Il faut re-
constituer des communautés de
croyants qui puissent dirent la foi ,
s'ouvrir les uns aux autres et s'engager
dans le monde».

Une conviction que ne renieraient
pas ses prédécesseurs, là-haut sur le
mur...

Propos recueillis par Patrice Favre

1 Voir «La liberté-Courrier» du sa-
medi 6 octobre.
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• RAVOIRE (Martigny) CHALET •
• Terrain 800 m2 . box et local •
• vide 245 000.-, 5 p. 280 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077)2818 69 0•••••••••••••••••• A

RUE à louer

2 appart. mi-confort
3 chambres , cuisine, salle de bains.
Prix modéré. De suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-305752 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg

i /_______H___*__lr _̂ [M il
AGENCE IMMOBILIÈRE

^¦1 Route de Montaubert 84

A vendre en Espagne

1 villa 3 chambres , surface 88 m2

terrain 450 m2.
1 Villa 2 chambres , surface 71 m2

terrain 280 m2.
1 appartement 2 chambres .
surface 75 m2 + balcon.
Revenu locatif d'été : 15.6.-15.9
Fr. 12 000 -,
Prix jusqu'au 31.12.90 : Fr. 230 000.-.
Ecrire sous chiffre 481 103 à Publicitas
Vevey.

7 720 Corminbœuf
Fribourg. à vendre au centre-ville

SPLENDIDE BUREAU
4 pièces - 160 m2

Locaux de prestige situés dans une très
belle maison patricienne du XVIII6 siècle ,
restaurée avec goût et respect des tradi-
tions. Ascenseur direct , place de parc
dans garage souterrain.
Disponible rapidement.
[V o- 037/4 5 33 33 [~W

C'est encore possible... A vendre sur
plans

villas jumelées 41/£ pièces
dans nouveau quartier , à 15 min. Vevey-
Centre , dès Fr. 390 000.-. Situation très
tranquille. (Aide fédérale possible).

Ecrire sous chiffre 175 331 à Publicitas
Vevey.

f

A vendre
un appartement de 140 m2
Prix : Fr. 395 000.-. En Gruyère, à 8 km
de Bulle dans villa de deux appartements ,
construction 1990, 3 chambres à cou-
cher , bureau, salon, cuisine, salle de
bains, W.-C. sépares , cave , buanderie
deux garages , terrain.
Vue superbe et imprenable.
Proximité transports publics.
Faire offres sous chiffre P 17-046544
Publicitas, 1701 Fribourg.

Montana-Crans (VS)

Dans petit immeuble-chalet , tout neuf
situé à 250 m du départ de la télécabine
Les Violettes, je vends, cause imprévue,
très bel appartement de 4 pièces, avec
vaste terrasse ouverte sur les Alpes. Par-
faitement agencé et meublé, il est équipé
de 2 salles de bains et cheminée. Garage
dans l'immeuble. Financement facilité par
une importante hypothèque.

Dossier descriptif sur demande à:
¦s 037/24 70 75 17-46436

A louer
Route du Jura 29, Fribourg A louer

_ , ¦ J_ à proximitélocal pour artisanat ou dépôt de _ uiie
140 m2, hauteur 3,5 m - Prix : Fr. 120.-/m2/an,

surface administrative _ ,. ..5/2 pièces,
bureau de 3 pièces (75 m2), tranquille, proximité construction

des transports publics 1980,
Prix: Fr. 180.-/m2/an loyer Fr. 1750.-.

Plusieurs places de parc à disposition
Entrée : 15.11.90 ou à convenir ffi °29/2 31 66.

Rens. : « 037/83 11 51 - M"" Leibzig 17'461825

17-46523

LA GRAMAZ - PONTHAUX

s flfl_______M__£_M__£ à

A vendre
magnifiques appartements

de 4!/2 pièces

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 13 octobre 1990

de 14 h. à 17 h. 30

Une visite s 'impose !
\ ~ \ Mise en valeur de biens immobiliers
\ 7\ (l ^ ""W7 \ Promotion et courtage

\ LrW3\ v> «^

A vendre , à Porsel sur Oron, directe-
ment du constructeur ,

APPARTEMENTS 4% PIÈCES
100 m2 avec terrasse ou balcon, dès
Fr. 315 000.-

Appartement témoin à disposition.

Garages indépendants avec gale-
tas.
Disponibles de suite.

«021/907 89 59 - 907 70 21
17-46420

A louer pour amoureux de la nature
ou des chevaux , dans coin idyllique
(région Fribourg),

APPARTEMENT
DANS FERME

restauré (3 1/2 pièces, cuisine agen-
cée), avec box pour 2 chevaux ,
grange à fourrage , parc de détente et
carré de dressage.

Ainsi qu'un jardin potager , un poulail-
ler et clapiers à lapins.

Fr. 1550.-/mois, charges compri-
ses.

Reprise souhaitée à discuter.

*. 037/24 22 06 ou 037/38 25 67
17-46545

A vendre à Charmey/FR

villa individuelle, une famille,
6 pièces, resp. .
Chalet de vacances avec
2 appartements,
entièrement meublé

• construction massive avec beau-
coup de bois , terrasse , balcon

• situation tranquille dans village

• toutes les portes avec peintures
paysannes

• cheminée avec banc chauffé

• terrain env. 728 m2

Prix de vente : Fr. 425 000 -
meubles incl.

Pour tous renseignements et visite :

05-4597

___- ____U -H-K?____i

A vendre
PROPRIETE DE MAITRE

à Corcelles/Payerne (VD)
sur parcelle d'environ 4000 m2,
dans zone résidentielle (totale-
ment rénovée en 1988) entière-
ment clôturée avec portails auto-
matiques.
Comprenant : 8 pièces, 2 salles
d'eau, totalisant environ 280 m2

de surfaces habitables, jardin d'hi-
ver , ascenseur , cheminée, garage
souterrain pour 6 voitures.
Appartement de service avec en-
trée séparée (3V_ pièces). Bureaux
pour activité indépendante au
sous-sol. Multiples commodités
extérieures : pavillon de jardin, ga-
rage de service , bassins avec jets
d'eau, dispositif d'arrosage dans
le sous-sol, etc. 25 minutes de
Berne ou de Lausanne, 15 minutes
de Fribourg, proche des grands
axes et du lac Neuchâtel.

Prix: Fr. 3 400 000.-
Pour renseignements et offres
sous chiffre 17-601919, à Publici-
tas SA , 1630 Bulle.

\~~2~~~~~ BEAUX APPARTEMENTS
s» Pièces \̂YT?$&i> À VENDRE
(accès au jardin) _ ¦ f __ •;* • Immeuble moderne , situation magnifique, commer-
Fr. 1350.-p. mois j . • * ces, services, liaisons proches.
(sans charges), '""* .. c»...-..-f _ -..0 

^̂libre à partir _^ "̂ ^^\^du 1w nov. 90. / S ».„„,_.. p \

« 037/23 19 26 / /^
 ̂

\̂ 
X>__ ..->

(le soir) . Encore / /  
} «r  \

17-305769 une dizaine d'appartements / /  
 ̂ ^̂ ^ r \  \

Coûts de construction et / / ..y£&  ̂ _XJT. a...,

_̂ _̂ m_mmm____m_____ terrains : base 1988. / »^o.».o. /  \ ' I~""~ Par exemple : I y Lc.^Q^Tff /  Y
A louer à Granges- - studios Fr. 197 000.- / / /\ y , \V
Paccot - deux-pièces Fr. 205 000.- / / / \ /jL, ...«.-.y y\ '- '
STUDIO - trois-pièces Fr. 312 000.- J ^^n^̂ ^^"̂
MPIIRI É - quatre-pièces Fr. 383 000.- J^

1
^ /̂ °"' 7"°"IVICUBLt _ cinq-p. duplex Fr. 498 000 - \ V ^ \  V "•* '

CS}M , ' /29 m2 + garage - locaux divers \ """"/Tl 3K S^̂ rr:d%P""" 
I

pour 1 voiture. Li- Garages et places de parc. \ J rJ \^̂
 ̂
\ JL / I l

bre à partir du 1"" Grande place de jeux et de repos. \ 1/ \ \. \" /  /  I
novembre. Plaquette à disposition. W/ \ ^^ ~̂̂ _̂ ___u p̂tl / i ê <C'7'
Fr. 800.- Pour visiter: s- 021/947 51 33 *?*" \

 ̂ y
" jT ^""" /par mois, _ 077/ 22 14 35 \ \

 ̂
V 
^

/ * /ch. comprises. SIBIOL SA - \^ 
-̂-. -27<̂  /Rens. développement régional , \. «•"• .-. s?

¦s 037/45 34 55 1615 Bossonnens \
 ̂ ^

/
17-305772  ̂ -  ̂ 17-1349

À LOUER
pour le 15.11.90

21/_ pièces
à Beauregard.

¦s 037/24 93 58
Heures repas.

17-305759

Privé cherche

1 PARCELLE
À BÂTIR
600-800 m2

à Cheyres.
Prix à définir.

w 037/63 34 76
17-46642

À LOUER
à Marly

APPARTEMENT
2 PIÈCES
avec garage.
Libre de suite.

© 037/24 59 76.
17-305773

A louer au centre du village de Grol- Ré9ion Estavayer-le-Lac

ley,

appartement de 5 pièces SPLENDIDE VILLA NEUVE
avec garage , grand parc et jardin po- construction 1™ qualité, tout confort
tager. complètement escavée, 6 pièces

terrain 900 m2 aménagé.
Pour tous renseignements,
* 45 17 66, aux heures des repas. Prix aPrès visite.

17-46496 Réponse assurée.

. |oupr Ecrire sous chiffre 17-550819,

à Villars-le-Grand Publicitas SA, 1701 Fribourg.

un rural de 163 m2 - 1548 m3 
_ ^amL_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ w_ w^^

un hangar de 120 m2 
Ç Estavayer -le -Lac

Fr. 300.- par mois. A louer (centre-ville)

« 037/63 22 08 (h. de bureau) SALON DE COIFFURE
17-46596

1 ' entièrement agencé,
^—^̂ — ¦̂ ——^— avec grand appartement
A louer de privé de 4 pièces

APPARTEMENT <tout ou en Partie>-
ne UAIIT CTAumuip Changement d'affectation du localDE HAUT STANDING commercial possible

3V_ ou 41/_ pièces
(même surface), immeuble neuf , au cal- s 037/63 13 28 (dès 19 h.)
me, rte de Bertigny, 8 min. à pied de la 17-305633
gare ou de l'hôpital. Sol en marbre, cuisine ^^_____________M_________________
grand luxe, TV intérieur , etc. Event. loca-
tion-vente, Fr. 2300.- p.m. i
Rens. * 037/46 36 21

M. 037/46 17 13 17-46392 A louer

l locaux industriels
A vendre à Courtion-Misery, pour stockage ou d'autres affecta-

tions à définir. Quai de chargement à
2 villas qroupées disposition, ascenseur , facilité d'ac-

. .,. .« ces. Surface disponible : 500 m2 à
de 4 h pièces 800 m2, prix à définir I

avec garage, studio indépendant.
Possibilité aide fédérale , disponibles S'adresser à :
dès décembre 1990. Prix intéres- GREF SA , M. Pipoz
sant - Route des Daillettes 17

1700 Fribourg
Renseignements: ¦_ 037/34 12 72 ¦_• 077/21i 13 47

17-46483 17-46377

Jrgent ! Deux étudiants cherchent pour le
. , . 15.11.1990,le cherche une. . APPARTEMENTîhambre a Fribourg ou environs,
avorable à Fri-
.ourg, évent. avec • °93/87 19 18 (h. des repas)

.etite cuisine. 84 '65476

Urgent ! Deux étudiants cherchent pour le
. , . 15.11.1990,Je cherche une
. . APPARTEMENTchambre a Fribourg ou environs.

favorable à Fri- „ ,  , „ „
bourg, évent. avec « °93/87 19 18 (h. des repas)

petite cuisine. 84 '65476

« 037/44 26 21 
17"i 700 Jeune homme cherche

* 037/44 26 21
17"i 700 Jeune homme cherche

appartement
___ louer a Fribourg ou environs,
dès le 1" décem- Minimum 3 pièces.
bre Loyer modéré.

APPARTEMENT - 037/26 27 18 
^^4 PIÈCES ' '. ntita 

dans ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Jura.
Loyer : Fr. 1295 - |ĝ fB^̂ f Ĵ |̂i|̂ rBÎ̂ ^^B-f-Bf!|__ [
ch. comprises. |________B
c- 037/26 62 08. MËÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊË

17305777 I H ŷUulâulMymi Ï̂MlAJi^H

LA MEILLEURE Î ^W^̂ ^S ESffl
DEFENSE, C'EST H___5__B_^5___B!_______R_I__!__B
L'ATTAQUE... »yjj|j AU|j| ia
VOTRE MEILLEURE |___̂ _H____J_____ _____ lffl -_ c!__ lARME: LA PUBLICITÉ J-KffiKlTeRiÉf



Samedi LAUBERTE

Presse soviétique

L'indépendance qui dégrise
13 octobre/Dimanche 14 octobre 1990

Octobre est le temps des derniers
champignons, du calfeutrage des fenê-
tres avant la première neige - et du
renouvellement des abonnements aux
journaux. Une procédure qu'il serait
trop simple de régler par l'envoi d'un
virement. Ici , le rite implique la file au
bureau de poste pour remettre à la pré-
posée une fiche par titre (une sorte de
carré de papier de toilette grisâtre)
contre paiement et reçu.

L'an dernier , c'était la panique. Au
milieu de l'été , le Gouvernement avait
annoncé un rationnement des abonne-
ments au gré des quotas de papier attri-
bué à chaque publication. On cria à la
censure déguisée car les journaux radi-
caux en plein boom du lectorat étaient
particulièrement atteints. Dans les vil-
les de province , des centaines de mil-
liers de familles avaient dû se partager
quelques dizaines d'exemplaires des
journaux de la glasnost comme «Ogo-
niok» , «Novy Mir» , «Argoumenty i
Fakty». Un peu partout , les files s'éti-
raient devant les bureaux de poste bien
avant l'heure d'ouverture et fin sep-
tembre tout espoir était perdu.

En 199 1 , pas de crainte , il y en aura
pour tous. A condition de pouvoir sui-
vre la hausse des abonnements dont les
tarifs ont été multipliés 2 à 4 fois. Pre-

mière victime , une intelligentsia papi-
vore qui n 'hésitait pas à consacrer
quelque 150 roubles à ses abonne-
ments et qui peut difficilement passer à
la vitesse supérieure (450 roubles pour
un éventail équivalent). Ce que les So-
viétiques appellent «la censure par le
rouble».

L'affaire de ce début d'automne, ce
fut l'enregistrement des titres. La loi
sur la presse qui consacre son indépen-
dance considère comme le propriétaire
léga l du journal celui qui introduit la
demande de reconnaissance. On a
donc assité à quelques jolies bagarres,
certains titres étant réclamés par diffé-
rents groupes (rivalités entre le collec-
tif de rédaction , le collectif technique ,
les anciens propriétaires, souvent le
parti ou une de ses émanations, une
dissidence au sein de l'ancien proprié-
ta ire).

Le spectre de la faillite
A peine «autonomes», les journaux

ont découvert les charmes de l'indé-
pendance financière sans la manne pu-
blicitaire qui sauve leurs collègues oc-
cidentaux. Il faut désormais payer un
loyer au lieu d'occuper gratis des lo-
caux du parti ou des organisations. Les
imprimeries proposent des tarifs

H 
De Moscou,

1 Nina BACHKATOV ,
«réels». Il faudra combler par des
achats à l'étranger en devises le déficit
de 50% d'encre annoncé pour 1991.
Peut-être aussi une partie du papier
dont les usines ont déjà haussé les prix ,
concurrence oblige. Bref, les abonnés
1991 se croisent les doigts, espérant
que leur «cher» titre favori ne tombera
pas en faillite avant la fin de l'année.

Gagner plus
que Gorbatchev ?

Autre concession aux lois du mar-
ché, des journalistes ont adapté leur
salaire à leur valeur supposée. Vitali
Korotitch , rédacteur en chef de «Ogo-
niok» (l'abonnement passe à 46, 80
roubles, une semaine de salaire
moyen) devient un «baron de la pres-
se» payé 3900 roubles par mois. Pour-
quoi pas un chiffre rond? «Parce qu 'il
serait choquant qu 'un rédacteur en
chef gagne plus que le président» , a
répondu Korotitch. Gorbatchev se
contente en effet de 4000 roubles par
mois... .

N. B.

Bavière: la CSU tremble pour son historique majorité absolue

Un scrutin sans Strauss
DE BONN
MARCEL

I IDELVAUX

En Bavière, aime-t-on répéter en Allemagne, les horloges tournent à l 'envers. Il
est vrai que cet Etat est d'un particularisme qui lui a valu, par exemple, de ne pas
ratifier la Constitution de la République fédérale qui lui semblait trop centralisa-
trice. Aujourd'hui , les problèmes sont différents: si la Bavière est parvenue, avec
un sixième de la population ouest-allemande, à jouer un rôle décisif dans la poli-
tique de la RFA, il n'en ira plus de même dans le cadre de l'Allemagne unifiée,
lorsque tous les Allemands auront élu leur Bundestag commun le 2 décembre, le
poids de la Bavière sera ramené à un huitième. D'ailleurs, l'unification allemande
ne sourit pas à tous les Bavarois , qui ont certes remarqué que le 3 octobre (acte
officiel de l'unification) et sans doute future fête nationale allemande, est aussi...
l'anniversaire de la mort de F.J . Strauss, qui a tant marqué sa Bavière natale et la
politique de la RFA. D'ailleurs , la fête de l'unification n'a pas fait déborder les
Bavarois de joie.

Le scrutin de ce dimanche est le pre-
mier qui se déroule sans F.J. Strauss.
La Bavière rentre-t-elle ainsi dans le
rang pour devenir un Land comme les
autres? D'aucuns prétendent que cer-
tains milieux seraient prêts à envisager
une sécession , au cas où l'unification
en cours réduirait trop massivement le
rôle de leur «Etat libre». Mais ce ne
sont que des bruits , dit-on à Munich
d' un ton rassurant .

Pour la première fois en tout cas,
l'Union social-chrétienne (CSU) court
le risque de perd re la majorité absolue
qu 'elle détient de mémoire de chroni-
queur parlementaire. Elle le redoute ,
parce qu 'elle est en recul depuis

quelque temps déjà et parce qu 'elle a
essuyé une cuisante défaite aux com-
munales du 18 mars dernier.

Contrairement aux Etats de l'est de
l'Allemagne, la Bavière est pourtant un
pays heureux. Elle a le taux d'investis-
sement le plus élevé d'Allemagne, le
taux d'endettement le plus bas, une
croissance supérieure à la moyenne et
vient à l'avant-dernière place au plan
du chômage.

Malgré ces bonnes notes, la CSU a
perd u 9% aux communales. Il est vrai
que les sociaux-démocrates n'avaient
pas fait de meilleur résultat , et que
seuls les verts d'un côté et les républi-
cains de l'autre (extrême droite)

Le chancelier Kohi et son ministre des Finances Théo Waigel , lors d'un meeting
électoral à Munich cette semaine. Keystone

avaient tiré les marrons du feu. Depuis
lors, les républicains sont secoués par
tant de querelles internes , que l'on peut
espérer les voir échouer sur la clause
des 5%.

Vents contraires
Mais le cœur n'y est pas. Des vents

contraires soufflent.une grave crise du
logement ronge les grandes villes , no-
tamment la capitale , Munich. La
concurrence de Berlin commence à se
faire sentir, certaines grandes sociétés
envisageant d'y transférer les sièges
que la Bavière avait attirés à grand prix
à l'intérieur de ses frontières. Le pro-
blème de l'environnement se pose avec
une rare acuité, tandis que les impasses
d'infrastructure routière et aérienne di-
visent une opinion qui commence à
penser que décidément son «Etat li-
bre» aurait besoin de sang neuf.

Avec quelle vigueur le fera-t-elle sa-
voir ce dimanche à la CSU historique?
Un fait est certain: cette dernière res-
tera le premier parti de ce pays à la fois
attachant et déconcertant. Mais la
perte de la majorité absolue serait déjà
en soi un fait historique. M. D.

Les deux rives de la Méditerranée se rapprochent
Amorce d'une coopération euro-arabe

La diplomatie italienne ne manque pas d'idées. Elle les doit surtout à celui qui
dirige ia Farnésina, siège du Ministère des affaires étrangères, depuis un peu plus
d'une année, Gianni De Michelis. Ce Vénitien de 49 ans a le don des alliances
régionales. Après avoir été l'instigateur de la Pentagonale, qui associe - sur les
débris du communisme - l'Italie, la Yougoslavie , la Hongrie, l'Autriche et la
Tchécoslovaquie, il vient de lancer l'idée d'une Conférence permanente sur la
sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), sur le modèle de la CSCE.

«Nous avons jeté les bases d'une
coopération pragmatique , flexible et
graduelle» , a déclaré De Michelis, à
l'issue de la première rencontre euro-
arabe qui a rassemblé à Rome, mercre-
di , les ministres des Affaires étrangères
des quatre pays européens du Sud (Ita-
lie , France, Espagne et Portugal) et
leurs homologues de l'Union du Ma-
ghreb (Mauritanie, Maroc, Algérie ,
Tunisie et Libye), neuf pays de la Mé-
diterranée occidentale auxquels s'est
associé Malte.

Sécurité globale
et indivisible

Les «9+1» ont reconnu les «princi-
pes de globalité et d'indivisibilité de la
sécurité dans la Méditerranée». Ils ont
affirmé leur volonté de «développer

un nouveau modèle de relations dans
la région méditerranéenne dans son
ensemble, afin d'assurer une meilleure
sécurité et une plus grande prospérité ,
et d'appuyer l'essor démocratique , les
réformes économiques et le dévelop-
pement des pays de la région».

La réunion des «9+1» a en outre
serv i de tremplin au projet italo-espa-
gnol d'une Conférence permanente sur
la sécurité et la coopération en Médi-
terranée. Projet sur lequel les pays réu-
nis dans la capitale italienne ont ex-
primé leur «accord». Les Français, qui
préféreraient s'en tenir , pour commen-
cer, à un dialogue euro-arabe avec les
seuls pays de la Méditerranée occiden-
tale , ont fait des réserves sur le projet
de De Michelis , bien plus vaste et bien
plus ambitieux , puisqu 'il incluerait
également le Proche-Orient , y compris

« D E  ROME
| 1 Jeanclaude BERGER

l'Iran. «C'est sans doute une utopie ,
s'est exclamé le chef de la diplomatie
italienne , mais il n 'y a là rien de nou-
veau dans l'histoire , puisqu 'il ne s'agit
de rien d'autre que de l'empire de Tra-
jan!»

Si c'est l'écroulement du commu-
nisme à l'Est qui a accéléré le rappro-
chement , au sein de la Pentagonale ,
des pays d'Europe centrale , c'est à n'en
pas douter la crise du Golfe qui a
cimenté les riverains de la Méditerra-
née occidentale , rendu nécessaire,
voire «urgente» la coopération entre la
CEE et le Maghreb , en vue - souligne
De Michelis - de l'après-crise.

Il va de soi , enfin , que l'Italie entend
se «repositionner» en Europe en
jouant un nouveau rôle régional. Ce
qu 'elle a fait en tissant , à ses frontières
orientales , la Pentagonale «centre-Eu-
rope» et ce qu 'elle vient de faire en
renouant avec sa vocation méditerra-
néenne longtemps négligée. J. B.

ETRANGER \_
Retrait soviétique d'Allemagne

Un nouveau traité signé
Le ministre allemand des Affaires

étrangères Hans-Dietrich Genscher et
l'ambassadeur soviétique à Bonn Vla-
dislav Terechov ont signé hier à Bonn
un traité germano-soviétique sur le re-
trait des troupes soviétiques station-
nées sur le territoire de l'ex-RDA, a
annoncé le Ministère allemand des af-
faires étrangères.

M. Genscher a engagé ses compa-
triotes à faire preuve de compréhen-
sion envers les soldats soviétiques ap-
pelés à rester dans l'est du pays jus-
qu 'en 1994 , s'exprimant suite à la si-
gnature du traité concernant le station-
nement de 380 000 soldats soviétiques
sur le territoire de l'ancienne RDA, a
dit que les forces de Moscou s'étaient
retrouvées dans un environnement
étranger aprè s l'unification allemande
du 3 octobre dernier.

„

Les militaires soviétiques et leurs fa-
milles (600 000 personnes au total),
qui représentaient naguère la princi-
pale puissance occupante en Allema-
gne orientale , y sont devenus des hôtes
sans ressources et souvent indésira-
bles. Le traité fixe le cadre juridi que de
la présence des troupes soviétiques et
de leur retrait graduel d'ici à la fin de
1994. En septembre, l'Allemagne avait
accordé à l'URSS un montant de 15
milliards de marks (plus de 12 mil-
liards de francs suisses) pour l'entre-
tien et le rappel progressif de ses
contingents. Bonn et Moscou doivent
encore conclure un traité global sur les
relations germano-soviétiques. Le tex-
te, qui a été paraphé à Moscou le 13
septembre, doit être signé par le chan-
celier Helmut Kohi et le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev lors d'un
sommet en Allemagne début novem-
bre. (AFP/Reuter)

Soldats soviétiques défilant à proximité d'un panneau électoral concernant le
scrutin qui se déroule ce dimanche dans l'ex-RDA. Keystone
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Une oreille au confessionnal...
RDA: la Stasi surveillait les Eglises

L 'ex-police politique commu-
niste de RDA (Stasi) a surveillé les
Eglises est-allemandes sans relâche
pendant plus de 30 ans, allant jus-
qu 'à placer des micros dans les
confessionnaux, a indiqué hier le
Ministère régional de l 'intérieur de
Berlin-Ouest.

Il a été établi que des installa-
tions d 'écoutes ont été installées
dans les églises pour surveiller les
confessions orales», souligne un
rapport de l 'Office ouest-berlinois
des renseignements généraux cité
par les services du ministre régional,
Erich Paetzold.

Les renseignements généraux ci-
tent, en outre, le cas d 'un membre de
la Stasi qui avait été chargé en 1985
d 'étudier la théologie afin d 'obtenir
après ses études une charge de pas-
teur et pouvoir ainsi infiltrer la di-
rection ecclésiastique.

M. Paetzold (Parti social-démo-
crate, SPD) s 'est insurgé dans un

communiqué contre ces méthodes,
soulignant qu 'il «est effrayant de
constater que la Stasi ne respectait
même pas le secret de la confes-
sion».

Le rapport affirm e que le Minis-
tère de la sécurité d 'Etat (Stasi) a
noyauté depuis 195 7 «l 'Eglis e dans
son entier et les communautés reli-
gieuses», qui pouvaient représenter
un foyer de contestation contre le
régime en place et un refuge pour les
opposants.

La Stasi, qui employait 85 000
personnes à plein temps et de nom-
breux informateurs, a systémati-
quement «écouté les communica-
tions et ouvert le courrier des digni-
taires ecclésiastiques» et «placé des
agents dans le proch e entourage des
prêtres». La Stasi a également pro-
duit de faux documen ts pour faire
chanter des membres de l 'Eglise ,
ajouten t les renseignements géné-
raux. (AFP)



Beyrouth: tentative d'assassinat contre le général Aoun

L'étau syrien se resserre
Le général Michel Aoun a échappé

hier à une tentative d'assassinat à Bey-
routh, a annoncé la radio chrétienne
émettant dans l'enclave contrôlée par
ses unités. Sain et sauf, le général res-
tait toujours encerclé depuis la veille au
soir par les forces syriennes.

En annonçant l'attentat dont a été
victime le général , la radio chrétienne a
précisé qu 'un homme avait ouvert le
feu avec un pistolet alors que Michel
Aoun s'exprimait devant plusieurs
milliers de partisans rassemblés de-
vant son palais pour former un bou-
clier humain face aux forces syriennes
massées devant le Dalais de Baabda.

Reprenant son discours, le général
Aoun a déclaré: «Notre décision est
prise. Nous allons résister à toute atta-
que. Ils (les Syriens) peuvent prendre le
palais , mais ils n'auront pas mon as-
sent i ment »

Devant les quelque 150 000 person-
nes réunies autour du palais pour for-
mer un bouclier humain opposé à une
attaque syrienne, le général Aoun a
ajouté: «Je suis prêt à mourir sur le
champ de bataille de l'honneur plutôt
aue de me rendre».

Les forces syriennes ont renforcé
leur présence autour du réduit chrétien
par plusieurs milliers de soldats ap-
puyés par des chars. Toutefois on ne
signalait aucun combat vendredi dans
la journée. Le commandement du gé-
néral Aoun a annoncé qu 'il distribuait
des armes aux partisans qui étaient
envovés sur le front.

«L'atmosphère est celle de prépara-
tifs pour une guerre totale», a déclaré
un collaborateur du général joint par
téléphone. L'armée régulière libanaise
du président Elias Hraoui a été de son
côté mise en état d'alerte maximum, et
ses unités ont pris position aux côtés
des Syriens sur un front de 8 km.

A Paris, le Ministère des affaires
étrangères a fait part de sa préoccupa-
tion. Par la voix de son porte-parole, le
Quai d'Orsay a déclaré qu 'il «faut
épargner un nouveau bain de sang au
Liban (...) La France continue d'espé-
rer qu 'une solution par la négociation
et Dar le sens des resrj onsabilités évi-
tera une nouvelle épreuve au Liban».

Lorsque le président Elias Hraoui et
son Gouvernement ont décidé le blo-
cus du réduit chrétien du général Mi-
chel Aoun et fait appel aux autorités
syriennes, des démarches françaises
«appropriées ont immédiatement été
faites ou renouvelées», a-t-il affirmé.

Le président du Parlement
éqvotien assassiné

En ce sens, Roland Dumas s'était en- conciliation» puissent se poursuivre
tretenu successivement à New York dans le cadre de l'accord de Taëf. Re-
avec le premier ministre libanais Selim jeté par le généra l Aoun , cet accord .
Hoss, le ministre syrien des Affaires approuvé en 1989 par le Conseil de
étrangères Farouk al-Charaa et le se- sécurité de l'ONU , vise «à la réconci-
crétaire d'Etat américain James Baker liation nationale» ainsi qu 'à la restau-
entre le 29 septembre et le 2 octobre ration de la souveraineté du pays du
dernier , a précisé le Quai d'Orsay. Pa- Cèdre, ce qui «suppose le retrait de
ris souhaite que des «procédures de toutes les forces étrangères». (AP)

Le général Aoun. Keystone

. ,

Carte blanche pour Damas
Beyrouth sera-t-il plongé dans du territoire libanais, morcelé à

un nouveau bain de sang? On peut souhait entre milices de toutes ten-
te craindre depuis que la Syrie, à la dances. Le fief du général Aoun re-
demande du président libanais, a présente en effet le dernier obsta-
resserré son étau sur l'enclave de sur la voie d'un Liban rénové.
chrétienne. Son chef , le général tirant enfin les conséquences d'une
Aoun, continue en effet à défier aussi longue guerre civile,
l'autorité présidentielle, empê- Le grand paradoxe, c'est qu'un
chant ainsi la mise en œuvre de président libanais doive compter
i d-i.uiu ut: i-.i , i__ M5> _ IUUIMII une aui ma luiuos ayncniioa puuf i aruci
solution au conflit libanais. à restaurer son autorité sur l'en-

_^̂  ̂• semble du pays. Damas ne s'est
|̂Dl évidemment pas fait prier pour ten-

C"X
~"
)[\/I _̂_r ter d'éliminer la poche de résis-

K AC.K ITA IDC ^̂  ̂ tance chrétienne. En d'autres
|IVILI M l/AlKt- » J temps, on aurait crié au massacre

organise. Mais aujourd nui, avec sa
La précédente bataille entre le ré- participation militaire au blocus du

duit chrétien et l'armée syrienne Golfe, la Syrie a désormais carte
avait causé la mort de centaines de blanche pour «mettre de l'ordre»
civils, suscitant même une inter- au Liban.
vention du Saint-Siège pour faire Même si sa présence s'appa-
cesser le massacre. Faudra-t-il rente à une occupation de facto,
qu'une même folie destructrice se elle se place du côté du droit en sou-
déchaîne à nouveau, pour savoir en- tenant le président Hraoui, officiel-
fin qui représente aujourd'hui le lement mandaté pour conduire le
pouvoir légitime au Liban? pays. N'est-ce pas l'essentiel, alors

Reconnu officiellement par tou- même que dans le Golfe ce même
tes les parties en cause - à l'exçep- respect du droit justifie la plus
tinn H'Ani in ot Hp Gfla cumnathi. nranria armarla iamak ratispmhipp

sants — le président Elias Hraoui ne depuis la dernière guerre contre un
saurait attendre indéfiniment pour Etat arabe?
assumer sa charge sur l'ensemble Charles Bays

La main
de Bagdad?

Le président du Parlement égyptien,
M. Rifaat el-Mahgoud a été assassiné
hier par quatre jeunes gens à moto qui
ont ouvert le feu sur lui dans sa voiture
officielle , a annoncé le ministre de l'In-
térieur M. Abdel Halim Moussa.

Trois gardes du corps ont été égale-
ment tués.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré
nnp ca nrnnrp vnitnrp ptait à 10.fi m Hpr-
rière. Il a rejeté l'hypothèse avancée
par des journalistes selon laquelle c'est
lui qui était visé. Une grenade de fabri-
cation soviétique a été trouvée sur pla-
ce, ainsi que quatre engins explosifs de
fabrication artisanale , dont le disposi-
tif de retardement n'a pas fonctionné.

L'attentat a eu lieu sur la corniche au
bord du Nil. Toutes les rues ont été
hniirlppc antrtiir Hp l'hritpl maie lpc
assassins ont pu s'enfuir.

Au moment de l'attentat le ministre
de l'Intérieur allait rendre compte de-
vant la presse des résultats du référen-
dum de la veille , qui a donné un «oui»
massif (près de 93%, avec 58,5% de
votants) au président Moubarak pour
rliccnnHrp lp Parlpmpnt pt nroaniepr HP

nouvelles élections.
Avant la consultation , le ministre de

l'Intérieur avait averti que des agents
arabes, notamment irakiens , s'étaient
infiltrés en Egypte pour une entreprise
de déstabilisation du pays, notamment
par des attentats. L'Egypte est en tête
des pays arabes qui s'opposent à l'an-
npxinn Hn Knwpït nar l'Irslr t API

Quatre jours après la fusillade de Jérusalem
Nouveaux affrontements
Un manifestant palestinien a été tué israéliens avaient tué un homme de 23

et quatre autres ont été blessés par l'ar- ans dans le village de Toubas, près de
mée israélienne vendredi dans les terri- Naplouse.
toires occupés, quatre jours après la
fusillade qui a fait 21 morts à Jerusa- A Gaza, des soldats ont pénétré dans
lem-Est. une mosquée où 500 fidèles priaient au

mépris du couvre-feu. Ils ont blessé
IPS fnrrpc rlp l'nrHrp nnt tnntpfnic nnatrp nprennnps a-t-nn annric HP

réussi à éviter que les prières du ven- source palestinienne,
dredi dans la Ville sainte ne dégénèrent
en violentes manifestations. Les poli- A Toulkarem, en Cisjordanie , des
ciers ont utilisé des canons à eau , rem- jeunes ont pénétré dans les deux mos-
plis de teinture verte, pour disperser quées de la localité et ont lancé par
150 jeunes gens qui manifestaient en haut-parleurs des appels à manifester,
dehors des murs de la ville. La police a tiré des balles en plastique

En Cisjordanie , on a appris de et des grenades lacrymogènes pour les
cnurrp mpHiralp nrnhp nnp lpc cr.IH.i1c Hicnprcpr tRputpr.

Escapade surprise de Pinochet en Argentine
Inquiétude diffuse au Chili

La visite apparemment impromptue ,
que l'ex-président Augusto Pinochet
poursuit depuis mardi en Argentine ,
inquiète une partie des Chiliens. Bien
des gens s'amusent. Cependant des
anecdotes rapportées par la presse des
deux pays voisins, qui depuis mercredi
soir, consacre de larges espaces à l'évé-
nement.

«Pinochet a pris le café et signé des
autographes à Mendoza », titrait le
quotidien démocrate-chrétien «La
Epoca». Jeudi , décrivant les allées et
venues du général dans le centre de
cette ville (toute proche de la frontière
chilienne), lieu de son dernier voyage
officiel à l'étranger en 1978; il y avait
alors rencontré son homologue argen-
tin Joree-Rafael Videla , au moment où
le conflit territorial du canal de Beagle
faillit déboucher sur une guerre argen-
tino-chilienne.

Forcément protégé par une dizaine
de gardes du corps , le commandant en
chef de l'armée chilienne est arrivé en
Argentine au volant d'une voiture de
marque allemande , par le tunnel qui
relie Santiago à Mendoza , à 3000 mè-
tres d'altitude. Il a ensuite eaené Bue-
nos Aires dans un avion des forces
aériennes chiliennes , immatriculé C-
650. Selon « La Epoca » ce qui veut dire
que les autorités militaires argentines
ont forcément donné leur feu vert.

Qualifié de persona non grata par un
Quotidien argentin de gauche, mais
ravi d'avoir eu l'occasion de signer des
autographes à bon nombre d'admira-
teurs dans la rue, le général Pinochet
n'a cessé d'affirmer aux journalistes
(qui ont fait le siège de son hôtel jus-
qu 'à obtenir une conférence de presse
improvisée), que son voyage était de
caractère strictement Drivé. Il s'est re-

H D e  Santiago,
1 Jacques SECRETAN ,

fusé à présenter sa rencontre avec le
général Martin Bonnet autrement que
comme une visite de courtoisie.

«N'allez pas me dire que les deux
commandants n'ont pas parlé du rôle
des forces armées et de la politique
actuelle», fait remarquer un avocat
spécialisé dans la défense des droits de
l'homme, consulté à son étude , au
coeur de la capitale chilienne. Quant à
l'autorisation de voyage accordée par
la présidence , via le Ministère de la
défense, bien des gens s'étonnent
qu 'elle n'ait été notifiée à l'opinion pu-
blique qu 'après coup, une fois que la
radio et la télévision avaient déià ré-
vélé la présence du capitaine-généra l
en Argentine.

Au nombre des spéculations émises
à propos de cette surprenante escapade
du général Pinochet (alors même que le
président Aylwin est, lui , en voyage
officiel au Venezuela, pour une réu-
nion entre présidents latino-améri-
cains), celles évoquant la possibilité
d'une demande d'asile politique ont
été formulées en Argentine. A Santiago
du Chili , la position de l'armée chi-
lienne et de son commandant en chef
ne naraissent Dour l'heure absolument
pas menacées.

Bien loin de craindre un jugement
du même ordre que celui qui fut rendu
à Buenos Aires en 1985 - sanctionné
par la prison pour le général Videla et
d'autres chefs militaires - le général
Pinochet a ainsi pu réaffirmer dans la
capitale argentine la conscience tran-
quille , que son coup d'Etat de 1973 a
été le fait d'un grand démocrate. J.S.

/ \

Brasilia reporte le remboursement de sa dette
Une «loterie» pour les banques?

Le Brésil ne remboursera aucune milliards de dollars. Avec les dettes
de ses dettes à ses créanciers com- aux organismes publics, elle atteint
merciaux avant janvier 1991 au 117 milliard s de dollars ,
plus tôt a annoncé jeudi soir son D j gillet 1989, date de l'ar-pnncipal négociateur en la matière, rêt d " veilsements dé'cidé ran.Jono Dauster. Il a propose de reu- d président José Sarney, les ar-nir en un même fonds les intérêts et riéréŝ sur intérêt s^élèvent |' lus dele principal de la dette et de créer h j milliards.une loterie pour déterminer quelle
banque sera remboursée en pre- Le Brésil, a dit le négociateur, ne
mier. pourra pas rembourser ses dettes

Jorio Dauster a précisé qu'avec tant qu 'il ne sera pas assuré de la
les intérêts en retard , la dette com- stabilité de son économie et de la
merciale du Brésil représente 60 maîtrise de l'inflation. (Reuter)

Tin nationaliste russe rondamné
Antisémitisme m l IRSS

Un nationaliste russe auteur de dé-
clarations publiques antisémites a été
condamné hier à deux ans d'interne-
ment dans un camp de travail à régime
sévère par un tribunal moscovite en-
va hi nar ses p artie.:.ne

«A bas le sionisme!», a hurlé Cons-
tantin Ostashvili , 54 ans, avant d'être
déclaré coupable d'«hostilité interéth-
nique». «S'il y a des témoins russes ici ,
salut à la Russie! Je suis prêt à mourir
nnnr la R11cc .pl» CRputpr .

Jusqu'à des élections législatives
Jonas Savimbi acceote le Gouvernement anaolais

Le chef des rebelles angolais Jonas
Savimbi s'est déclaré prêt à reconnaître
le Gouvernement de Luanda, contre le-
quel il lutte depuis 15 ans, jusqu'à la
tenue d'élections législatives.

«L'UNITA reconnaît le MPLA
comme Gouvernement légitime (...) et
arrpntp lp maintipri Hn r.nnuprnpmprit

jusqu 'à l'organisation d'élections légis-
latives», a déclaré jeudi Jonas Savim-
bi , avant de quitter le Nigeria au terme
d'une visite de 24 heures. Il a précisé à
la presse que les négociations prévues
pour le 22 octobre à Lisbonne de-
vraient écarter les derniers obstacles
sur la voie conduisant à la paix.

CRpntpr.

Mandat d'arrêt contre Jacaues Médecin
La Chambre d'accusation de la Cour

d'appel de Grenoble, sur requête du
Parquet général , a lancé hier un man-
dat d'arrêt simple à rencontre de l'an-
cien maire de Nice Jacques Médecin ,
Qnnrpnoît.nn HP tmiri-n înrl ïr>io ir.:..

Cette procédure judiciaire a été mo-
tivée par la non-comparution , le 26
septembre dernier , de Jacques Méde-
cin qui avait refusé de se rendre à une
convocation d'un juge d'instruction
orpnnhlnîc I 'pv-mairp D PD Ae. M.̂ o

devait être entendu en qualité de prési-
dent du Conseil généra l des Alpes-
Maritimes , dans le cadre d'une affaire
de délit d'ingérence pour laquelle il
avait déjà été inculpé en tant que mai-

Le mandat d'arrêt lancé à son encon-
tre devrait déboucher sur une condam-
nation par défaut de Jacques Médecin ,
réfugié depuis septembre en Amérique
du Sud. Il encourrait alors de six mois à
HPII \ anc dp nricnn /Rpntpr.
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Prix de l'essence à Fribourg

onze centimes près
I F  PLE IN AVE C L ' E U R O S H E L L  C A R D ?

Crise du Golfe, craintes de pénurie dans l'approvisionne-
ment pétrolier , politique financière des compagnies, coûts
de transport , les ingrédients du cocktail pétrolier ne man-
quent pas. Mais le résultat des courses se traduit pour l'au-
tomobiliste par un seul chiffre, dont on a du mal à suivre le
va-et-vient: le prix de vente à la pompe. Et dans ce domaine,
c'est la liberté la plus totale. Sondage express à Fribourg.

1 ÉCONOMIE ,
L'Office fédéral de surveillance des

prix le confirme: il n 'existe pas de pri x
officiel fixé par l'administration. Ce
sont les compagnies pétrolières qui éta-

Au prix de l'essence, les mamans-
taxi... Freenews

octobre/Dimanche 14 octobre 1990 LAËj USLH 1L

blissent leurs prix à l'importation
Deuxième étape: les détaillants eu>
aussi peuvent varier ce prix, selon de.
critères difficilement perceptibles
mais dont les conséquences peuvem
faire perdre plus ou moins de poids è
votre porte-monnaie.

Exemple, trois points de vente, une
seule compagnie: Gatoii. Le garage
Central vous propose l'essence super à
1,21 franc, 1, 13 pour la sans-plomb. Le
garage Fisa de Givisiez facture 1,27 fr.
et 1, 19 fr. Quant à la station-service du
Stadtberg, elle affiche 1,31 fr. et 1,23 fr.
Dans ce dernier cas, on explique ces
prix par le service à la clientèle. Poui
son directeur , l'emploi de trois pom-
pistes justifie ce qu'il refuse de considé-
rer comme «plus cher». Ce sont les
autres , les self-service qui vendenl
moins cher.

Migrol , 'elle, propose 1,21 fr. el
1, 13 fr. dans sa station rue Wilhelm-

Kaiser , mais 1,22 fr. et 1, 15 fr. au Jura
Ce sont les gérants qui décident , s'en-
tend-on répondre lorsqu 'on s'étonne
de ce centime de différence. Le
consommateur n'a donc qu 'à faire son
choix , au regard de cette libre concur-
rence. Jacques Sterchi/Freenews

Saîzkotter.
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Pas besoin d'être pingre pour être surpris par les disparités de prix: onze centimes
c'est trop! Freenew

Bulle: meurtrier yougoslave condamné

Six ans de réclusion
DEVANT 

^^IHI [LE JUGE fp^r

Le Yougoslave accusé d'avoir tué un Turc, le 30 janvier dernier à Bulle, a été
condamné à six ans de réclusion et dix ans d'expulsion du territoire suisse. Le
Tribunal ne lui a reconnu ni l'emprise de la passion ni l'état de légitime défense.

Le drame du Prado, à Bulle , le 30
janvier dernier? C'était un meurtre pui
et simple. Refusant toute circonstance
justificative au Yougoslave qui avail
abattu un Turc de trois balles de revol-
ver , le Tribunal criminel de la Gruyère
présidé par Philippe Vallet a
condamné l'auteur des coups de feu â
six ans de réclusion. Le procureur Jo-
seph-Daniel Piller en avait requis
huit.

Le raport psychiatrique avait conclu
à une responsabilité pleine et entière de
l'accusé, tout en s'interrogeant - sans
apporter de réponse - sur le climat de
violence qui a entouré sa vie familiale
(son père a été assassiné par un voisin ,
et son frère a tué son épouse dans une
crise de jalousie) et la valeur sociale
différente de la violence au Kosovo et
en Suisse.

Passion et légitime défense

ces personnelles , et notamment du mi-
lieu de l'inculpé: le ressentiment laissé
au Kosovo par quatre siècles d'oppres-
sion ottomane, c'est à dire turque , l'ac-
tuelle domination serbe, qui provoque
tant de tensions, les influences musul-
mane et méditerranéenne, la pratique
de la vendetta. Pour ne rien dire de-
drames familiaux. Le port de l'arm e
s'explique par des raisons culturelles ei
par les menaces reçues par l'accusé. Le
fait qu 'il l'ait sortie est justifié par ces
trois adversaires, jeunes et costauds,
qui le menaçaient. Au sens pénal , il n'>a pas eu meurtre, mais meurtre pai
passion, dans un contexte dominé pai
l'idée de légitime défense, conclul
l'avocat, s'en remettant à la clémence
de la justice. L'inculpé est par ailleurs
largement dépeint comme bon travail-
leur , bon camarade et détenu modèle.

Qui vient s'adapte

nir 1 accusation. Mais elles n empê-
chent pas que celui qui vient en Suisse
doit se soumettre aux lois suisses. L'ac-
cusé porte une lourde responsabilité
dans le déroulement du drame: c'esi
lui qui a «chauffé l'atmosphère» er
«menant la bringue dans le tea-roorr
pour avoir son jus d'orange». Et ï
avait gardé la tête suffisamment froide
pour dissimuler son arme en voyant ur
témoin. Enfin c'est bien lui qui , après
que la dispute ait été calmée par l'inter-
vention du gérant du cinéma Prado, esi
revenu sur ses poursuivants , revolvei
en main , pour tuer sa victime. Pas
question , dans ces conditions d'invo-
quer la passion , qui suppose une émo-
tion violente et excusable. Ni la légi-
time défense, qui demande que l'or
soit attaqué sans droit. Et de requérii
huit ans de réclusion.

Le tribunal a retenu les thèses de
Pour Mc Claude Glasson , avocat de Des différences culturelles sont in- l'accusation , et a condamné l'inculpé è

la défense, le drame ne peut se com- déniables , admet le procureur Joseph- six ans de réclusion et dix ans d'expul-
prendre qu 'à la lumière des circonstan- Daniel Piller , venu en personne soute- sion de Suisse. AF

Gravière de Corsalettes et étude

Le WWF satisfait
La troisième étape d'exploitation de la gravière de Corsalettes par l'entreprise

Gravabal SA, à Avenches, avait, l'an dernier, suscité l'opposition de la section
fribourgeoise du WWF. L'attitude de l'organisation écologique se fondait sur l'ab-
sence d'une étude d'impact. Celle-ci est aujourd'hui réalisée. Présidente du WWF,
Rose-Marie Zeller se réjouit des améliorations proposées.

De l'avis de Mmc Zeller, c'est la pre-
mière fois dans le canton de Fribourg
qu 'une étude d'impact soit, pour une
gravière , mise à l'enquête. Comme la
gravière de Corsalettes est en exploita-

tion depuis une dizaine d'années, il
n'est plus possible de redonner à la
contrée son état antérieur. L'étude
d'impact apporte cependant une série
d'améliorations aussi appréciables
pour les agriculteurs que pour les habi-
tants des localités voisines.

Agriculture concernée
L'impact le plus important , affirme

Rose-Marie Zeller , concerne l'agricul-
ture: 7000 m2 de terre sont en effet è
tout jamais perdus. Mais le terrain qu
sera remis en cultures bénéficiera
grâce à l'étude, de sensibles améliora-
tions. C'est ainsi que les plans d'exploi-
tation , complètement modifiés par
rapport à ceux mis à l'enquête l'an der-
nier , permettront une meilleure remise
en état des lieux. D'où un avantage
aussi judicieux pour le paysan exploi-

d'impact
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Pointage
Selon un pointage réalisé mercre-

di, les prix étaient les suivants :

Jumbo , les garages Jungo (Villars-
sur-Glâne), Demierre , du Stand de
Marly: 1,20 fr. et 1, 12 fr.

Coop, Migro l (Wilhelm-Kaiser)
les garages Spicher , Central , et i
Marly: Volery, Schuwey, Sarine
Berset : 1,21 fr. et 1, 13 fr.

Station-service Agrola de Beau-
mont: 1,22 fr. et 1, 14 fr.

Migro l (Jura) 1,22 fr. et 1, 15 fr.
Spicher (gare), Piller: 1,23 fr. ei

1, 15 fr.
Bourg, Gauthier , Lehmann

1.26 fr. et 1,18 fr.
Fisa à Givisiez et Bellevue :

1.27 fr. et 1,19 fr.
Stadtberg : 1 ,31 fr. et 1.23 fr.

JS/Freenews

¦
_ _ _ _ _»:

tant que pour l'aspect du paysage d'au-
tant que la zone en question est inscrite
comme site paysager à l'inventaire
cantonal.

L'étude d'impact fournit , en outre
des prescriptions exactes afin de
conserver au mieux la terre végétale de
manière à empêcher sa dégradatior
durant l'exploitation. La remise er
cultures fait aussi l'objet d'attention:
particulières. Les habitants de Corsa-
lettes et du quartier du Grand-Pré , à
Misery, poursuit M me Zeller , ne man-
queront pas d'apprécier la réalisation
de cette étude qui propose des mesures
de limitation du bruit. Le même docu-
ment suggère aussi la protection du
petit ruisseau de la Morte afin d'évitei
toute pollution pendant l'exploitation.
Est enfin prévue la création d'un étang
destiné à compenser les dégâts causés à
la nature et au paysage.

Gérard Périsset

S^ que/que chose

Insuffisances
L'instruction de l'affaire de la Caisse

hypothécaire est-elle viciée, comme l<
prétend la défense? Après que le Tribu
nal de la Sarine a écarté les requêtes de!
avocats , tout en en laissant en suspens
une bonne partie, le Tribunal fédéral de
vra peut-être se pencher sur la questior
de la récusation de l'expert et de la vali
dite de son rapport.

Bien sûr , on peut ne voir là-dedans
qu'une manœuvre d'obstruction
comme l' a laissé entendre le procureur
la plupart des accusés ayant intérêt i
retarder le procès le plus longtemps
possible.

Force est de constater cependan
que les problèmes de double fonction e'
de récusation ont déjà coûté à l'Etat dt
Fribourg, donc au contribuable, un pro
ces supplémentaire dans l'affaire Ach
tari. Qui présidait alors le Tribunal de
Romont qui avait pris le risque d'admet
tre un greffier ayant fonctionné duran
l'enquête? Jean-Pierre Schroeter , le
juge qui a instruit le dossier de la Caisse
hypothécaire et qui s 'est précisémen
adjoint un «expert-greffier».

Comment les choses se sont-elles
passées? En 1984, lorsque le scandale
éclate , personne n'a vraiment envie
d'ouvrir une procédure pénale. Il a falli
que la commission fédérale des ban
ques pousse les organes de la Caisse
hypothécaire à déposer une dénoncia

tion pénale. Après l'entrée en scène
d'un premier juge, la Chambre d'accusa
tion, face à l'énormité et à la complexité
du dossier , nomme un juge extraordinai
re.

Bien que le premier juge et des dépu
tés aient demandé qu'on mette le pa
quet - expert , traducteurs - la Chambn
a fait avec les moyens minimaux: ai
juge Schroeter de se dépatouiller. Li
magistrat a besoin d'une aide , mais
faut é-co-no-mi-serl Et, semble-t-il , h
brigade financière de la Sûreté n'étai
pas à la hauteur. Il trouve la perle rare : ui
jeune universitaire motivé qui abat ui
boulot titanesque, pour trois fois rien
D'expert , il devient très vite eejuge d'ins
truction adjoint». Selon ses propres dé
clarations, il a carte blanche pour creu
ser , chercher et , parfois même , interro
ger. A l'entendre, c 'est l' expert qui
donné au juge les directions à prendre
dans «son» enquête. Normal peut-être
mais alors est-ce raisonnable de le pren
dre en tant qu'expert au tribunal? Or
aura certainement une réponse de I;
Cour fédérale. Espérons qu'elle ne fasse
pas trop mal.

Tout cela montre en tout cas le;
insuffisances de la justice pénale dans le
domaine de la criminalité économique
lorsque celle-ci prend une certaine im
portance.

c;
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d al- ¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
cooliaues. « 26 52 13 ou 24 16 94. Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne ra - ma-di 10 h-17 h .  ie 20 h -22 h.

Î " Samedi 13 octobre/Dimanche 14 octobre 1990

11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
». (W7/BI . 1  3fi

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. . 22  37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1. Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., ie-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h..If" I . II. , JO-VO O II. " I I II . -tiJ , l*t* I / I I . ,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 9 et 23 juillet, 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Paverne —Rue d'Yverdon 21 Paverne
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
Hoc nnn-fi imoi ire co t̂inn Frihniirn racodes 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, 8-1 1 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
01 K _. 01Q R-7Q or.nr..,mo. -...nll

- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Çinnino ._» 4*3 OO 9i~l

¦ 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-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
I Tuberculose-cancer - Ligue contre I
jberculose et Ligue contre le cancer, rt
es Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Li
e8-11 h. 30, 14-17 h.

et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant 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 In 3* mercredi du mois à la rue deslllull la _ I I I _ I .I _ UI uu iiiuis a la lue u.a
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 Friboura « 22 54 77 Con-
stations sur rendez-vous en fr./all.
¦ lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
dorât , « 22 54 77.
I Crèches

Crèche universitaire, Catherine Boss-
arî-Pflnnpr Pptit-!- .chnpnhprn fifi Fri-

bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. dei
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rno rin Mnrri .1 Frihniirn «> 99 1 fl -17
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de.
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
upvillp 3 Frihniirn «SI fil 91
- 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 et
Foyer, ' rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
[-r. _r.rlQ_. /mo .nràr.ml̂ ll rinrT.riir.ior /io

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
- n9Q/9 fi9 _n
¦ Puériculture Office familial -
« 2 2  10 14 , 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
1 A .e u

3i9
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30
.. 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi
1 „17h ce Q _ 1  1 r. — _/l 1Q . -?

¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
m • rr.o 1 R _ 1 1 K .. IA 1 1 I.

tomont - Pavillon école Comdén
ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 3

Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno , retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg , Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, sa et di 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée 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., 14h.-18h. ,  sur de-
mande Dour les nrouoes. exDosition Der-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-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».

¦ 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 -
Prinav îGruvères.. tous les iours 8-hTingy (_ruyeres), tous les jours o-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 11 7

¦ 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
¦ FP.LI

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

¦ Aides ménagères -Serviced'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,
_ 99 1R 9fi
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
rlnuimie ~ 99. 1/1 1(1

¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, e 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
<_• 99 30 74 lu pt ip 13 h 30-17 h 30
¦ Coordination droit d' asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois
dès 20 h. Romont, Café de l'Harmonie,
1 " et 3" jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du mois,
20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan-
che, 1» je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
1 1 u _ no n 1 no

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les - assurances,
_ n9i/«m 99 71
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de ia Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.- 12 h. 30,

¦ Rentiers AVS/AI
- 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.
p_s.oi_c._ r._ -;,. _.-._.!.»_. -J '_ ..*_-.:-J -.
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300. ,
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h„ 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h„ ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h -

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Pprmanpncp dp.nta.re Friboura

2 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
iriés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
6 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 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Pavprnp 62 80 1 1

¦ Samedi 13 octobre : Fribourg
Pharmacie Thiémard, Pérolles 6. De i
22 h. Après 22 h., urgences « 1 1 7 .
¦ Dimanche 14 octobre : Fribourg
Pharmacie rie la Gare , avenue de la Ge

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
? .-.-.o. 9 -. 00 /11 71

I Carrefour - Au Carrefour , centre de
encontres pour jeunes, av. Général-Guisan
8A , Fribourg, « 22 44 42. Permanence
l'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
I Centre d'information et de réadap-
ation pour malvoyants et aveugles -
i-i -J -. DA,»nn- An c.:kn. .,n — 9,1 an _r

¦ 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
ries nersonnes avant des nroblèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social d<
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, «021/2 5 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.

port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42 , Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-

¦ 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
iou mu  i/i u i e u  — n n nooi

¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , e 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.)

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-
..-. o in u i/i lo t .  no

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonal
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14
îo  u -_.« 1 A no u -.. 10 i o L.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
e.__u. __ _ ooeo e . r-~~*.-. j-.

documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Pendant les vacances scolaires, sa
10 h.- l  1 h. 30 .
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
UM r'k.t.LC.n.ni. DiklinfkÀnna ....

blique -Ma 16-18h., me 19-21 h., j
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

je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqu
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., j
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., s

¦ Marly, Biblio thèque commun a le
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 2
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale
tl_ n 1. L ./_ ./. !_ . . 1 "7 h .- 1

20 h., vé 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et

¦ Tourisme - Office du tourisme de la ¦ Téléprotection sociale - Service scolaire.

ville de Fribourg, Square-des-Places 1, de sécurité sanitaire et social pour per- ¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles sonnes âgées, handicapées ou seules, le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

« 23 25 55! Union fribourgeoise du tou- 24 h. sur 24, « 245 700. ¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de • communale - Ma 15-18 h., me 18-
bourg, « 24 56 44. l' enfant ,av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24. 20 h., je 15-18h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg. piscine du Schoe
berg - Fermée.
¦ Fribourg, piscine du Levant - L
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 3
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Ju
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole s
condaire - Me 18-21 h . ve 18-22

¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée -f- 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-
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Nouvelle étape démographique: le 4000e

s appelle Baptiste
Baptiste est né le 19 septembre der-

nier à l'hôpital de Billens. Son privilè-
ge: être le 4000e habitant de Romont.
La commune l'a fêté, hier soir. Il était
là en famille. Avec ses deux grands frè-
res Damien et Matthieu, ses parents
Pascale et François Mottet. Originaire
d'Evionnaz, la famille valaisanne s'est
installée à Romont il y a dix-huit mois.
«Un déménagement stratégique pour
mon métier de représentant. Nous ne
l'avons pas regretté un seul instant» a
dit le papa de Baptiste. Le chef-lieu
glânois est satisfait d'un événement qui
conjure des siècles de stagnation démo-
graphique.
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En 1980, par exemple, les 3495 Ro-
montois représentent 25 ,27% de la po-
pulation glânoise.

Le canton de Fribourg se préoccupe
bien évidemment de l'hémorragie dé-
mographique qu 'il subit au détrimenl
de ses voisins , faute de places de tra-
vail. On peut lire , dans la brochure «La
Glane, une terre, des hommes», pu-
bliée en 1974, que l'on situe à 1850
environ le début d'une émigration plus
forte que l'immigration. En 1974, la
Glane comptait 51 communes dont
seule Romont dépassait les 3000 habi-
tants. Tous les autres villages en
avaient moins de 1000.

En 1960, le secteur économique do-
minant est encore l'agriculture. C'est
durant la décennie qui suit que le sec-
teur secondaire va la devancer. Ro-
mont a, dans ce domaine, joué un rôle
déterminant. Elle , qui eut sa première
entreprise industrielle en 1935 «Elec-
troverre SA», va créer des zones indus-
trielles, disponibles rapidement , à
proximité de la voie de chemin de fer
Lausanne-Berne. Pari coûteux qui ap-
porte enfin ses fruits : des rentrées fis-
cales sur les personnes morales et un
accroissement de population. En 1986,
la commune annonce 3617 habitants.
Au 31 décembre 1987, ils sont 3642.
Au 31 décembre 1988, ils sont 3 744.
Enfin , au 31 décembre 1989, les Ro-
montois sont 3947.

Les objectifs de développement de
la région proposaient un rôle prépon-
dérant des chef-lieux et de quelques
communes dites pôles de secteurs. Ro-
mont doit participer à cet effort qui
mène de pair l'accroissement démo-
graphique et l'augmentation des places
de travail dans les secteurs secondaire
et tertiaire. Il est évident que l'agricul-
ture perd des emplois qu 'il s'agit de
compenser. Cet accroissement démo-
graphique bénéficie à toute la région
dans un rayon de quinze kilomètres
autour de Romont.

Monique Durussel

Baptiste , le quatre millième habitant de Romont dans les bras de sa mère, Pascale
Mottet-Pittet. A leurs côtés, François Mottet , le papa, Damien et Matthieu , les
grands frères. GD Vincent Muritl

LMONTJ^2^
Laurence Massard i , 3000e habitante

de Romont , fêtée en 1962, était égale-
ment présente. En faisant un calcul de
probabilité , le syndic Gérald Jordan a
annoncé que la cité pourrait vraisem-
blablement choyer son 5000e habitant
dans quinze ans. «Et dire qu 'au XVe
siècle, Romont était au septième rang
des villes suisses avec ses 2000 habi-
tants» a-t-il ajouté. Le préfet René
Grandjean a, lui aussi , souligne la sta-
gnation démographique de plusieurs
siècles et les incidences heureuses du
tout récent développement économi-
que de Romont.

A l'heure de fêter le cap des 400C
habitants: un bilan démographique de
Romont , chef-lieu glânois. L'annuaire
statisti que cantonal nous apprend
qu 'en 1900, la ville comptait 1900 ha-
bitants , soit 14,75% de la population
du district «14 306». En 1950, les Ro-
montois sont 2807 tandis que le dis-
trict compte 15 951 âmes. Cette lente
progression a connu un seul fléchisse-
ment en 1930. Dès 1960, Romont voil
croître ses habitants alors que le dis-
trict s'appauvrit démographiquement.
>-—PUBLICITE -^

DANCING |HJ3
_A_$ VA

v^ST BULLE
^^ >c& route de Riaz 8

Vî^ __] 70 
places

dansez sur les
meilleurs tubes
des années 80
... de sympathiques moments à

décibels contrôlés

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

17-13686

Il pE-ff^^S

S

/ \̂ Futures
/ ?2 _ mamans

y^p^J 
Nous sommes pour

Mures mères vous peut-être le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler , nous
vous aiderons I

Permanence œ 037/227 227
ce.p. 17-8400-2

17-1938

Quarante exposants , une garderie
d'enfants, un stand d'information pro-
fessionnelle et un clin d'œil de la pro-
tection civile assaisonnés de quelque-
pintes constituent , dans ses grande-
lignes , l'ossature de l'édition 1990 ou-
verte hier aux invités après l'énergique
coup de ciseau de Denise Pignard
substitut du préfet d'Avenches. Heu-
reuse découverte: le Comptoir occupe

BPAUX VOLK»INSTALLATION ALARME
avec ou sans fils

dès Fr. 975.-
Leasing dès Fr. 54.-

\ Multi Security Services SA J
^^̂  Villars-sur-Glâne |—-«,/ >4C
>̂  _ 037/24 

16 60 
\ > k^ïl

Ouverture du 17e Comptoir d'Avenches
La nouveauté bien traitée

C'est parti, et bien parti hier er
début de soirée pour le dix-septième
Comptoir d'Avenches. Placée sous le
signe de la nouveauté, cette manifesta-
tion de la société des commerçants,
artisans et industriels fera jusqu 'à
lundi soir office de cour des miracles de
la Basse-Broye vaudoise et fribourgeoi-
se. Place à la chaleur des retrouvailles-
et à la saveur du terroir!

pour la première fois les locaux scolai-
res du centre-ville et , conjointement , la
grande salle du théâtre du Château que
l'on parcourt au gré d'un itinéraire
sinueux mais non moins fort plaisant.

L'avenir
avec confiance

Président de la société, Roland Mas-
poli se félicita, au cours d'une brève
partie officielle , du dynamisme des ex-
posants avenchois. Une qualité à son
avis indispensable à l'heure où se
concoctent ici et ailleurs des projets de
grands centres commerciaux. Une me-
nace pour l'économie locale? Non , af-
firma M. Maspoli , confiant dans les
qualités de ses collègues d'affrontei
avec succès la concurrence grâce à leui
esprit inventif.

Denise Pignard rappela les grandes
étapes du Comptoir , né en 1955 , som-
nolent quelques années avant de repar-
tir de plus belle dès 1978. Une telle
manifestation n'est pas une simple ex-

Un énergique coup de ciseau de Denise Pignard. GD Vincent Muritl

position mais un lieu d'amitié. Le syn
die Jacky Ginggen se déclara enfir
agréablement surpris par l'heureus(
utilisation des nouveaux espaces mis .
disposition des exposants.

Le programme
du week-end

Aujourd'hui , le Compoir ouvre sei
portes à 14 h. pour les refermer à 23 h
Films: 15 h. «Divico et César»; 20 h
«Si on chantait».

Dimanche , ouverture de 14 à 23 h
De 15 à 16 h., préparation des ballon ;
pour le lâcher. Films: 16 h. «Le pre
mier carnaval d'Avenches»; 19 h
«Avenches touristique et économi
que»; 20 h. «Volet vert» sur les fouille:
d'Avenches.

Gérard Périsse

[ BULLE *¥F 3̂
Quartier résidentiel

Gendarmes couchés
Reunis en association , les proprié-

taires fonciers du quartier de Jéricho, i
Bulle , mettent à l'enquête publique k
réalisation de deux gendarmes couchés
à la rue des Mayentzès. «Cette mesure
est la seule solution efficace poui
contraindre les conducteurs à restrein-
dre leur vitesse», commente Bernarc
Sottas, président de l'association. Car
l'Etat n 'a pas accepté de réduire 1.
vitesse actuellement limitée à 5C
km/heure dans ce quartier résidentie
fortement fréquenté , en fin de semai-
ne, par des promeneurs qui le sillon-
nent à une vitesse déraisonnable
D'autant que la limite des 50 km -
quand elle est respectée - est considé-
rée comme bien élevée dans ce quartiei
résidentiel. Bulle possède déjà de:
«gendarmes couchés» placés à la hau
teur des écoles primaire s, à la rue de h
Condémine. Ces modérateurs de vi-
tesse se sont révélés très efficaces.

YCH

1C

Lucens
Un vieillard se noie
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ÉGARÉ

un chien

BERGER APPENZELLOIS
depuis le 16.9.1990, dans la région
du Mouret. Récompense.

© 037/56 13 68 17-305788

Gronde action

50%
de rabais

Du 17 au 23.10.90, vous
payez vos photos 9x 13
à moitié prix.
Fr. -.45 la photo.
Valable lors de la 1è,e commande uniquemen t,

à partir de films négatifs couleur 135.

( Prix du développemen t en sus)

P__î___________ l
Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG » 22 39 8 I

i [_m PHOTO S£mtcr
ïï^ Kodak

Chez votre spécialiste photo : la qualité Labo Koda
|WK^K_-____________________ -. I _¦•¦¦»

llll ___¦___¦
Unser Auftraggeber ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen fur Spitzenprodukte
des Sonnen- und Wetterschutzes mit rund 420 Mitarbeitern.

Fur die neu zu grùndende Vertriebsgesellschaft der Région

FRIBOURG
suchen wir einen Storenfachmann als

Geschaftsfùhrer
Sie verfùgen ûber einen breiten unternehmerischen Spielraum und tragen die voile
Verantwortung in « Ihrer » Gesellschaft bezùglich Mitarbeiter , Umsatz , Ertrag sowie
fur die Einhaltung der Unternehmungsrichtlinien.

Wir stellen uns eine unternehmerische, kontaktstarke Persônlichkeit mit guten
Fùhrungsfahigkeiten vor , die uber praktische Erfahrung in der Bau- und/oder Bau-
nebenbranche verfûgt. Eigeninitiative, Sinn fur das Wesentliche sowie verkaufs-
orientiertes Denken und Handeln sind weitere Voraussetzungen. Wenn moglich .
sind Sie bereits in dieser Région tâtig und kônnen Ihre bestehenden Erfahrungen
und Beziehungen pflegen, erweitem und fur sich und uns voll einsetzen.

Spricht Sie dièse Position an?
Die voile Unterstùtzung sowie die Mithilfe zum Erfolg wird durch die Muttergesell-
schaft gewàhrleistet und selbstverstàndlich entspricht das Gesamteinkommen der
Bedeutung dieser Position.

Interessenten bitten wir, Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen mit hand-
schriftlichem Begleitschreiben oder Ihre telefonische Anfrage an Herrn Robert
Brechbùhl zu richten.

51IB _____ ____
1O6 3981O8014

Il ___________________ il !!!!_!!!̂ II .̂M
4_==̂ w_ô^7r Assurez votre

~777X7l Yï  ̂ f ¦_. i Cherchons^AY^ç- réussite !
t̂ ÉÉâfi Pour Fribourg serrurier

constructeur
CFCêtes-vous le

1 magasinier
jeune et volontaire que nous cherchons?
Prêt à s 'investir dans un travail varié et où les
responsabilités ne manquent pas?
Une qualification n'est pas nécessaire, par
contre vous devez être de nationalité suisse ou
détenir un permis C.
Nous vous garantissons d'excellentes condi-
tions d'engagement.
Pour toutes informations, demandez
M. Dàllenbach.

Ouverture
NON-STOP
de 7 h. à 18 h

, bd de Pérolles
700 Friboura

RMIIH 029/3 13 IE

17-2414 _3T\\

HeaÉ?Conseils en Dersonnel _F _̂^»_r

Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons un

monteur en cheminée
de salon

maçon soigneux ou carreleur pourrait
être mis au courant.
Si possible bilingue.
Travail très intéressant et bien rémuné-
ré.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à :
J. Schori Cheminées et carrelages SA
1763 Granges-Paccot , w 037/26 19 18

17-1638

faites-vous comprendre
XL respectez ^_^^w la priorité £©—=Sp

¦_¦ 037/37 11 12

17-45768"S"
annnnnp

reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

DE PARTICULIER
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
à 2 min. RN 12, sortie Rossens, 6
pièces - grand salon - cuisine
habitable - 2 salles d'eau - cave
buanderie - garage pour 2 voitu-
res.
Tprrain H« 1 OOO m*

Faire offres sous chiffre 81 -60438
à ASSA Annonces Suisses SA ,
CP. 1033. 1701 Friboura.PARTNER

T

TECHNOLOGIES
DF PMNTF

17. bd de Pérolles Friboura

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour le développement de program
mes

r

INGENIEUR ETS

Une société de la place nous man
date Dour la recherche de:

en mécanique
ou micro technique

pour le développement et le suivi de
projets.

Contactez-nous pour une première
entrevue.

A
? 

r

Tél. 037/81 13 13

PARTNERT!r>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Un bureau d'études spécialisé dans
les projets et le développement
d'installations électriques pour
le bâtiment et l'industrie souhaite
compléter son effectif par l' engage-
ment d' un

DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

Vous vous perfectionnerez sur un
système informatique LOGOCAD,
pour l'élaboration des schémas et
assurerez le suivi des chantiers.

Date d' entrée : de suite ou à conve-
nir.

Salaire en rapport avec les compé-
tences.

Contactez Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

A louer à Vuadens, 5 minutes sortie
autoroute Bulle

superbe 7 pièces
+ 2 dépendantes

Appartement en attique, duplex
mansardé en lames chalet. Convien-
drait pour grande famille ou bureaux.
Libre de suite.

_ 037/37 14 69 17-400 1

«*. ÂoÉï̂ i L
I l  ^MOBILIERE I

'̂ ^̂ if ^̂ '
A vendre rT>

Crans-Montana
studio dès Fr. 73 000 -

*• *
21/. pièces dès Fr. 160 000 -

• * *
3 1/2 pièces dès Fr. 260 000.-

• * •4V_ pièces dès Fr. 430 000.-

• * *. i _. 36-253chalets 

^- :  ̂ ¦ i

il !__flH._______________________i
Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberqer
JOHANNES HmSCHBERGER &

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Amfwrcw .iuNCAi.i.M Adaptation française dePĤ TS^™ Philibert Secretan

*D1T,ONS uNrvE_s,TAIRES ™BOURG _UISSH - - -  

^  ̂brQ

ché 
R f 2& _

ISBN 2-8271-0 144-X

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

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

Johannes Hirschberger : Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale

au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom:

Rue:

N° oostal . lieu :

c;-..-,.,.-,.

Cherche à acheter

TERRAIN
au bord du lac de Morat

(côté Vully)

Ecrire sous chiffre 17-305775,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer... en ville de Fribourg (rue des
Bouchers) pour le 1" décembre 1990

bel appartement de VA pièces
(triplex) avec terrasse.

Loyer : Fr. 1550.- charges comprises.

_ 037/22 58 26 17 305776

A louera Ecuvillens (8 km de Fribourg),
dès le 1" janvier 1991

MAISON FAMILIALE
DE 51/. PIÈCES

- 4 chambre à coucher, salle à manger
- salon + cheminée , cuisine + lave-vais-

selle
- salle de bains + W. -C. séparés, buan-

derie + séchoir
- carnotzet avec cheminée, garage pour

2 voitures
- terrain clôturé.

Loyer: Fr. 1980.-/mois.
Renseignements :
« 037/31 11 68. 17-46635

A louer, à Fribourg, rue de Lausan-
ne,

grand appartement
de 5 1/_ pièces

récemment transformé avec confort.
Spacieux hall d'entrée, 2 salles
d' eau, grande cuisine exceptionnelle
et bien équipée, avec accès direct sur
terrasse privée, cheminée de salon,
très bonne isolation, etc.
Loyer: Fr. 2400.- + charges
(env. 150.-).
Place de parc parking des Alpes si
désiré, loyer: Fr. 200.-.

Renseignements : -B 037/22 42 75
(h. repas)
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Saison des concerts à l'abonnement

a variété... classique

ACTUALITÉ (©

Samedi

Chaque automne, lorsque l'air brume, la saison des concerts à l'abonnement
s'annonce pour le public mélomane fribourgeois. On lui offre cette année onze
concerts d'une indéniable variété à défaut peut-être d'originalité comme ce fut le
cas ces dernières années - notamment avec les créations de plusieurs œuvres de
Norbert Moret et un concert de musique contemporaine. Les orchestres sympho-
niques seront pourtant représentés en force, compensation appréciable, avec le
Bournemouth Symphony Orchestra, l'excellent Radio-Sinfonie-Orchester de
Stuttgart , l'Orchestre de la Suisse romande et le BBC Scottish Symphony
Orchestra de Glasgow. L'abonnement permet donc l'ample découverte du réper-
toire qui sera encore de chambre (deux formations dont l'ÔCL), pour le quatuor, la
phalange baroque et le piano (deux solistes également).

|| ICULTUhctllh V^J
Le mot de Camille Mauclair de 1909

dans «La religion de la musique» vaut
toujours : «Le jour (est proche) où une
tentative de suppression ou de persé-
cution des concerts rencontrerait les
mêmes révoltes que la suppression ou
la persécution d'un culte... leur cessa-
tion serait une catastrophe pour la
vie». C'est évident dès lors que 1 on
pourra entendre Britten, Strawinsky,
Krenec , Franck , Mahler (de nouveau
depuis peut-être quinze ans à Fri-
bourg), Bartok, Honegger, Prokofiev
ou Chostakovitch.

Le premier concert, qui aura lieu
mercredi 17 octobre à 20 h. 30 à l'Uni-
versité, sera consacré à Britten, Beet-
hoven et Strawinsky pour le grand or-
chestre (Bournemouth Symphony Or-
chestra dirigé par Andrew Litton avec
Mikhaïl Rudy comme pianiste). Les
œuvres: Quatre interludes de Peter
Grimes opus 33 du compositeur an-
glais, le troisième concerto de piano du
romantique allemand et la Suite

symphonique de l'Oiseau de feu du
Russe émigré. La version que l'on en-
tendra de cette œuvre fut réalisée en
1911 alors que Strawinsky séjournait à
Morges; mais l'élaboration originale
pour le ballet fut conçue en 1909 à
Saint-Pétersbourg, fait rattachant la
page à la première veine inspiratrice de
Strawinsky, parmi l'une des plus auda-
cieuses de son œuvre. Les bonnes vingt
minutes de sa durée reposent sur un
programme: une légende russe où les
symboles d'éternité de l'oiseau libère
de l'emprise du mal par la magie colo-
rée de ses attributs.

Novembre charge
Le mois de novembre sera chargé.

Les amateurs de musique baroque, de
quatuor à cordes et d'orchestre de
chambre seront comblés : le London
baroque sera à Fribourg le 5, le Sonare
Quartett de Francfort avec Thomas
Friedli, clarinette, pour le quintette de
Brahms, le 20, et l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne avec Franz Welser-
Môst à la direction et Serghei Krylov,
violon, le 23, dans un programme un
peu rebattu, Haendel (Concerto grosso

opus 3 N° 4), Mozart (Sérénade «Pos-
thorn » KV 320) et Bruch (Concerto en
sol mineur opus 26 pour violon et
orchestre). En revanche, le Sonare
Quartett de Francfort risquera, aux cô-
tés de Brahms et Beethoven, le quatuor
opus 24 N° 4 d'Ernst Krenek (né en
1900), musicien prolifique viennois
souvent éclipsé par les «trois» de la
nouvelle école.

La Cinquième de Mahler:
symphonie de la totalité
Le jeudi 6 décembre, le Radio-Sinfo-

nie-Orchester de Stuttgart de Gianluigi
Gelmetti interprétera la cinquième
symphonie en ut dièse mineur de Gus-
tave Mahler , celle du célèbre adagietto.
Mais cette œuvre ne se limite pas à
cette rêverie liquéfiée ; elle forme plu-
tôt un contraste saisissant avec les au-
tres mouvements, polyphoniquement
denses et abrupts, «cris sortis d'un
monde primitif, mer mouvante, hur-
lante et violente, vagues cinglantes,
brillantes et foudroyantes», ainsi qua-
lifiait Furtwângler les épisodes, car
Mahler livre dans cette œuvre une vi-
rulente bataille entre l'ego et l'univers.
Compagne de cette cinquième, les va-
riations symphoniques pour piano et
orchestre de César Franck avec Mi-
chèle Campanella au clavier.

Orchestre et piano séparé
L'année 1991 commencera le 22 jan-

vier avec de la musique baroque et les
airs français remarquables de Lully,
Rameau, mais aussi Vivaldi et Haen-
del. Au pupitre : Jean-Claude Malgoire
à la tête de la Grande Ecurie et la
Chambre du roi. Une soirée mouve-
mentée en perspective. Par la suite; les
orchestres se succéderont : BBC de
Glasgow (le 9 février) et Jerzy Maksy-
miuk , direction , dans Strawinsky
(Jeux de cartes), Bartok (Concerto
pour violon N° 2, Emmy Verhey, solis-
te) et laquatrième symphonie «italien-
ne» de Mendelssohn. L'Orchestre de la
Suisse romande (le 21 février) conduit
par Pavel Kogan avec Yuri Boukoff,
piano, dans trois œuvres fortes: Pacific
231 d'Honegger, Concerto pour piano
N° 3 de Prokofiev , Symphonie N° 1 de
Chostakovitch. Un concert à ne pas
manquer. Puis la Camerata Acadé-
mies de Salzbourg avec Sandor Vegh,
direction, et Heinz Holliger, hautbois,
(le 25 février) dans Haydn, Mozart ,

Une saison qui fait la part belle aux soirées symphoniques. ©Vincent Murith

mais aussi Bartok (Divertimento pour
orchestre à cordes de 1939).

Trois concerts
supplémentaires

Enfin , deux pianistes. Le premier,
peu connu encore, s'est déjà affirmé
remarquable musicien. Il s'agit d'Ho-
mero Francesch (le 8 mars) dans Mo-
zart et Schumann; le second, célèbre
parmi la cohorte, Murray Perahia,
dans Mozart (très significative sonate

en fa KV 332), Brahms et Beethoven
(Hammerklavier).

La Société des concerts propose , en
plus du programme officiel , trois au-
tres soirées. En janvier , le Quatuor An-
ton , premier prix du Concours interna-
tional d'Evian 1989 ; en mars Daniel
Barenboïm et Elena Bashkirova (piano
à quatre mains consacré à Mozart).
Enfin , la Flûte enchantée de Mozart
par le Théâtre des marionnettes de
Salzbourg (date pas encore détermi-
née). Bernard Sansonnens
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NOUVEAU A FARVAGNY
SERVICE TRAITEUR

DE 10 À 200 PERSONNES
DU LUNDI AU DIMANCHE

Durant la chasse le service traiteur
vous propose ses nouvelles

spécialités.

AUBERGE DU LION-D'OR
« 037/31 11 30

 ̂
17- 1078>

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

FONDUES
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET , sous-sol du restaurant
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-
nes.
rue de Lausanne
-_. 23 21 30.

stAUft . Samedi 20 octobre dès 19 h. 30

jpÔOJg DÎNER DANSANT
** -̂  ̂ _ "̂̂ *̂

*^OÏS °̂ * __ •Ambiance viennoise
Bourguillon dans la magnifique salle des Palmiers avec orchestre de

salon (5 musiciens).
Menu typiquement VIENNOIS (recette de l'hôtel SACHER, à Vienne) suivi d'un
buffet de dessert exceptionnel.
Veuillez réserver vos tables (nombre de places limité).

- 037/22 30 69 - Fax 037/22 42 88 - R. + E. Neuhaus-Reidy - Grand parking -
Salles de banquet.

Le Team Trois-Tours vous souhaite une soirée viennoise inoubliable I
17-1829

< \
Restaurant

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

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
aui" étage

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

Places limitées.
Veuillez réserver votre table.

 ̂ 17 J

<
 ̂ -  ̂ >
m̂t^̂  Auberge du Bœuf

*VÊT 3186 Guin
%jg* (Dùdingen)

Fam. Erich Meuwly

Nos spécialités
de chasse

• Salade du chasseur

• Terrine de chevreuil maison

• Civet de chevreuil grand-mère

• Médaillons de chevreuil Mirza

• Tournedos de cerf au poivre
concassé

• Râble de lièvre mode des chas-
seurs »

• Pour deux personnes:
selle de chevreuil Baden-Baden

Veuillez réserver votre table
• 037/43 30 92

l 17-1744

Fribourg: exposition de l'univers «LEGO»

Petite brique magique
L'Antarctique comme si vous y

étiez... L'exploration des secrets de la
mer, la plate-forme de forage, les navi-
res... Mais aussi les châteaux forts et
leurs chevaliers, le monde des pirates
ou celui de l'espace, la ville et la campa-
gne! En un mot - mais en milliers de
briques - l'univers «Lego» fait escale
quelques jours à Fribourg. Le temps
d'une exposition que petits et grands ne
manqueront certainement pas...

«Ohé du bateau !» Tout un program-
me, un appel pour l'aventure, que le
slogan de l'exposition de l'univers
«Lego»! Une exposition visible à la
galerie souterraine de La Placette à Fri-
bourg, jusqu 'au 3 novembre prochain.
Passage obligé pour les enfants, mais
où les plus grands n'auront vraiment
pas à rougir de se pencher sur les ma-
quettes du Titanic ou d'une barque de
pêcheur , sur le modèle d'une plate-
forme de forage ou celui d'une station
de recherches dans ' l'Antarctique...
Cette exposition itinérante, la maison
mère danoise en réalise une par année.
Au total , du prototype au modèle ache-
vé, 18 mois ou quelque 3000 heures de
travail: et les dessinateurs s'entourent
de la collaboration de dix construc-
teurs, d'une cinquantaine de dames af-
fectées au collage et de huit menuisiers,
peintres et serruriers!

Tous les modèles de cette exposition
ont été conçus dans les ateliers de Bil-
lund , au Danemark. Une ville où, en
1932, Ole Kirk Christiansen crée une
entrepri se de menuiserie où il fabrique
également des jouets en bois. Deux ans
plus tard , le mot «magique» est consti-

tué à partir du danois «Leg godt»,
(bien jouer). Depuis 1949, date de la
première brique, l'entreprise poursui-
vra un développement fulgurant: en
1955, le système de jeu est mis au
point , trois ans plus tard , la brique est
perfectionnée, en 1961 la roue est
créée, en 1969 apparaissent les briques
plus grandes pour les tout petits , en
1977, la gamme technique est lancée
sur le marché... Aujourd'hui , le groupe
comprend 35 filiales sur les cinq conti-
nents et compte plus de 6000 em-
ployés, dont la moitié au Danemark.
La Suisse abrite, elle, une usine de

Toucher, imaginer et créer... Avec l'aide des petites briques!
FN / Charles Ellena

IIIIBSS
fabrication, deux usines d'outillage et
une société de commercialisation.

La démarche de l'exposition est cer-
tes commerciale. Mais c'est aussi l'oc-
casion de souligner la valeur éducative
du jeu: un jeu dans lequel l'enfant peut
tout à la fois laisser courir son imagina-
tion ctéatrice ou apprendre à aborder
et résoudre un problème spécifique.
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Voitures de démonstration
Alfa 164 3.0 1990
Alfa 33 16 V 1990
Alfa 75 3.0 options 1989
Alfa 75 TS 1988
Alfa 75 2,5 1986
Alfa 75 turbo 1986
Alfa 90 2.0 1986
Alfetta 2000 1986
Alfa Spider 1989
Alfa 33 Q.V. 1988-1989
Alfa 33 115 CV 1987
Alfa 33 i.e. 1988-1989
Alfa 33 SL 1985-1986
Alfa 33 4x4 1984
BMW 325 A 1988
Opel Ascona 1985
Audi coupé 1984
Nissan Cherry turbo 1986
Mitsubishi Colt 1985

Expertisées avec garantie rj \ \  \_Wk̂_\
Facilités de paiement \ vm2^Sl\
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GARAGE G. JUNGO
Route de Villars-Vert, s 037/24 14 46

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG 17-2544

OCCASION EXCEPTIONNELLE
À VENDRE

• réfrigérateurs-congélateurs combinés
> * modèles 1990, neufs , à air ventilé
• Fabrication USA
• 2 modèles (65 1 et 680 litres)
• 680 I = larg. 84 cm, prof. 80 cm, haut. 169 cm
• 651 I = larg. 79 cm, prof. 75 cm, haut. 169 cm
• Equipés avec distributeurs de glaçons automatique
• OFFERT au prix de Fr. 2900 - (au lieu de Fr. 6000.-).
• Cela vous intéresse?

VENEZ LES VOIR ¦_ 037/22 45 51 (heures de bureau)
Livraison à charge du client.

17-46375

GRANDE EXPOSITJMnRENAULT
Samedi - dimanche - lundi -̂----^ift B̂ A5^\ —-—--^les 13 -14 - 15 octobre 199P̂ ToVS^̂ ^̂ ^̂ §^̂ ^̂ ^ . •
ÎÊmmm\ ____ %¦¦ ^Wjg -Jr"'-'--/ il V̂ ___// _/ lïr j f i ^ ' V w  ̂  ̂ ________^*^̂ ^̂  —- \ |_B \\ ::̂ -M_________________________ : '"":̂ W %v ^̂ fe l̂̂ B ^^^r

ri  I -J Succès Clio oblige. Prolongation de notre exposition!
'̂m Wp \ j L ¦ ¦̂̂ ^̂ r' Elle est en 

point 
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exposition: la 
nouvelle 

• 
Renault 

Clio , la nouvelle dimension en gamme com-
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Renault Clio. Agréablement compacte vue de l'extérieur, elle va pacte.
jM^JÎ ^̂ ^A=̂ l m vous surprendre par un espace intérieur et un confort habituel- « Renault 21 Turbo Quadra . une 4 x 4  gonflée à bloc

/ f T̂ W  ^N̂ 
lement réservés aux véritables berlines 

de gamme intermédiai- 165 ch Q_m en 8 5 se inte de 217 km/h
/ /  a wm -X re. Son haut niveau routier, son moteur tout de dynamisme et sa ^
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X solide construction sont autant d' atouts à découvrir toutes af- • "e"af 25 
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berlin

+
e ™ moteur sportif. 210 ch,

j LJL M m  faires cessantes... O"100 en 7- 4 sec - Pomte de 233 km/h -
Qj __l̂ ^^^ ___^ \̂ Seule une course d'essai vous révélera ce qui ne s'exprime pas en mots: • Renault 21 TXI , l'athlétique 12 soupapes. 136 ch ,
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères d'un immeuble par
voie de poursuite

L'Office des poursuites de la Glane, à Romont , vendra aux
enchères publiques, le mardi 23 octobre 1990, à 15 h.,
dans une salle du restaurant Le Reposoir , à Ursy, l'immeuble
inscrit au cadastre He la commune He Mnssel :

Art. 204 plan 4 Au Verdalet N° 79 - Poulailler et place de
4043 m2 .

Débiteur : Nerini Pierre, 1699 Porsel et Eichhorn Gérald ,
1675 Mossel, en copropriété chacun pour Vi.
Taxfi cadastrai • Fr 1 RO finf) -
Estimation de l'office : Fr. 300 000.-

La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir H'unA rartp ri'iH_ntitp

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des étrangers.

L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés à l'Office des poursuites de la
Glane, à Romont.

Pour la visite de l'immeuble veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.

Le Préposé-Substitut:
B. Girard '

17- _.fi 11 . *.

A VENDRE

ALFA ROMEO
GTV 6
1983 , sans cataly-
seur , première
main, expertisée.

_• 31 22 55.
17-4198

A vendre

2CV
1984, 64 000 km
exp. 7.90
Fr. 3900.-

=. 41 11 59

ALFA 33
115 CV, experti-
sée sept. 1987 ,
60 000 km,
Fr. 9600.-.

gr 037/26 78 44.
i7- -_ f i iR.n

CENTRE DE SOLARIUM (L O W
CENTRE DE MASSAGE ^  ̂

 ̂
c

PHYSIOTHERAPIE WO
CAFE-SOLBAD U f V <* .

_ _ <u ^ oHs <L^ _
Ouvert toute
l'année de 8 à 22 h
Tel n._ 1 RRQ .4 M

cLecPalais de la^of me •
cest pour~ 'votf e"mieux être "

r lSClne Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits.

WhiH-DOOl 5 modèles exposés
" . en fonction.

Saunas
Bains de vapeur
Solarium . ^ -
Equipement de fitness JT^^^̂

^̂ ~̂ 7 su\s*er^5e e !ee^*00

®
\ ¥^^^\ t̂S 0̂**^̂ ^

mniyltipompes
2053 Cernier 1023 Crissier

k _ 038/53 35 46 «021/635 18 72-73 J^Fax 038/53 
35 

57 Fax 021/635 18 83 _S

SOLBAD SCHONBUHL

rpffir

JEUDI 18 octobre 1990, à 20 heures 30

Le ballet d'Ukraine
SLAVOUTITCH

50 musiciens et danseurs viendront faire revi-
vre le folklore de cette région avec des costu-
mes étourdissants et des airs de musique uni-
ques.
Entrée: Fr. 25.— AVS/Etudiants Fr. 20.—

Location:
Kiosque Schaller, tél. 037 / 63 33 15

Kiosque des Arcades , tél. 037 / 63 33 30
Organisation:

Commission culturelle staviacoise
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• Fribourg. - «On 1 appelle .Cendril-
lon» par le Théâtre de l'Ecrou à
20 h. 30 à la chapelle Saint-Louis.
Spectacle tous les jours sauf le lundi et
le mardi.

• Fribourg. - Soirée de rock suisse et
féminin à Fri-Son dès 21 h. avec les
«L 7»; en deuxième partie, l'under-
ground zurichois avec The Playboys.

GS

• Fribourg. - Concert de l'ACAT à
17 h. à l'aula de l'Université. Thème
du concert: «Des voix pour la justice et
la solidarité».

• Fribourg. - «On l'appelle Cendril-
lon» par le Théâtre de l'Ecrou à 17 h. à
la chapelle Saint-Louis.
• Avenches. -Concours de lâcher de
ballons pour tous les enfants à 16 h., à
la place de l'Ecole.

• Prière. - Cénacle romand du Mou-
vement sacerdotal mariai. A 9 h. 40, à
l'auditoire B de l'Université de Fri-
bourg, chapelet et conférence du Père
Joseph. De 13 h. 45 à 16 h. 30, heure
sainte et eucharistie à la basilique No-
tre-Dame à Fribourg. QS

airu-scen

pasteur Pierre-Alain Morier-Genoud.
Fribourg, salle Jean Nordmann du
Centre communautaire (immeuble de
la synagogue), lundi à 20 heures préci-
ses.

• Fribourg: journée de la canne blan-
che. - En collaboration avec le Grou-
pement amical des aveugles et faibles
de vue du canton de Fribourg, le Cen-
tre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles invite
toutes les personnes handicapées de la
vue à venir visiter leur centre, lundi à
Fribourg. Une journée qui doit être
l'occasion d'un échange entre les han-
dicapés de la vue sur l'utilisation de la
canne blanche et d'information sur la
possibilité de suivre un cours de loco-
motion à Fribourg. Par ailleurs , un ser-
vice gratuit d'entretien des cannes est
organisé à l'intention des usagers. Fri-
bourg, boulevard de Pérolles 42 (4e éta-
ge), lundi entre 14 h. et 17 heures.

• Fribourg: bourse d'automne aux vê-
tements. - La section fribourgeoise de
la Fédération romande des consom-
matrices (FRC) organise sa tradition-
nelle bourse d'automne aux vêtements
lundi et mardi prochains. Vêtements
de sport et d'hiver , patins, skis, bottes,
chaussures de sport, jouets, livres pour
enfants jusqu 'à 16 ans. Fribourg, salle
paroissiale de Sainte-Thérèse. Récep-
tion des articles: lundi entre 9 h. et 15
h. Vente: lundi entre 17 h. et 20 h.,
mardi matin entre 9 h. et 11. Restitu-
tion de la marchandise: mardi de 13 h.
à 16 heures.

• Fribourg : pour les aînés. - Lundi ,
Pro Senectute propose aux aînés un
après-midi «en chantant». Fribourg,
combles de l'ancien hôpital des Bour-
geois, lundi à 14 h. 30.

LALIBERTE

• pletterens. - Soirée jazz dans le
style New Orléans au café de la Croix-
Fédérale dès 21 h.

19
/

AIK LETTRES \̂

Il faut choisir
Monsieur le rédacteur ,
Dans votre édition du 6- 7 octobre,

«La Liberté» parle du souhait de la
commission scolaire d 'Attalens-Gran-
ges (qui vient de démissionner) d 'inter-
rompre «au nom de la liberté religieu-
se» la participation des enfants de
l 'école aux offices d 'enterrement. Pour
être complet à ce sujet , il faut préciser
que, dans la paroisse d 'Attalens , plu-
sieurs parents et des catéchistes souhai-
tent aussi «au nom de la religion» le
renoncement à la participation des en-
fants. Le nombre croissant d 'offices de
sépulture fait «tomber » un grand nom-
bre d 'heures de catéchisme durant l 'an-
née. A une époque où, faute de l'obtenir
encore en famille, beaucoup d 'enfants
ne reçoivent leur éducation religieuse
de base que par le catéchisme, des mes-
ses de funérailles ne sauraient suppléer
à cette carence. Cela dit , sans rien vou-
loir enlever à la valeur de la fréquenta-
tion du Christ eucharistie... Mais qu 'en
est-il à ce propos quand on ne laisse
souvent pas communier les enfants qui
chantent aux enterrements sous pré-
texte que, ce faisant , ils dérangent ?

Oui au respect des belles traditions,
mais oui avant tout au respect du che-
minement des enfants dans la foi!

Pierre-Yves Barras, Attalens

ce cvem-etuC
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• Payerne. - De 20 h. à l  h., à la Halle
des fêtes, festival rock avec Silicone
Carnet, Sidewalk et Kevin Flynn and
the faboulus brother.

• Cheyres. - Fête des vendanges avec
bal samedi soir et cortège dimanche de
10 h. 30 à 14 h. 30.

• Estavayer-le-Lac. - Entre 13 h. et
19 h., à la piscine de l'école secondaire ,
seconde partie de la nage des millions
de mètres ouverte à toute personne
sachant nager.

• Bollion. - A 20 h. 15, au café du Til-
leul , spectacle de René Leroy et Chris-
tine Moneyl.

• Cressier. - Journée dans l'esprit de
la revue «Espace». A 14 h. 30, visite du
château et allocution de Maurice Zer-
matten et Roger Hayoz. A 16 h.,
concert public à l'église de Cressier.

• Fétigny. - A 20 h. 30, au Petit-
Théâtre de l'Arlequin , spectacle de Ri-
chard Gauteron.

• Planfayon. - Exposition sur le recy-
clage des déchets à l'hôtel Zum Golde-
nen Kreuz aujourd'hui entre 17 h. et
20 h. et dimanche de 9 h. à 11 h. 30.

• Romont. - Dernier circuit du vi-
trail. Rendez-vous à 13 h. 30 dans la
cour du Château ou à 13 h. 40 à la gare
CFF; retour vers 17 h. 30. Circuit: Ber-
lens, Grangettes, Siviriez, Ursy et Ro-
mont.

• Intyamon. - Randonnée culturelle à
la rencontre d'une civilisation rurale ,
balade conduite par Jean-Pierre Ande-
regg accompagné d'autres experts.
Rendez-vous à 10 h. 45 au stade de
Bouleyres à Bulle.

Les vrais coupables
Monsieur le rédacteur,
C'est avec déception que j 'ai pris con-

naissance des articles parus dans «La
Liberté» des 6 et 7 octobre 1990, à pro-
pos des tilleuls abattus entre Posieux et
Grangeneuve. On pourrait croire que
les arbres incriminés étaient seuls res-
ponsables du nombre effrayant de per-
sonnes qui ont laissé leur vie sur ce tron-
çon de route et que leur abattage mettra
f i n  au carnage. Hélas... Votre journal
ne dit pas un mot du vrai problème, à
savoir l 'inconscience de certains auto-
mobilistes et la vitesse excessive.

Les «tilleuls mortels» ont certes été
abattus, mais qu 'advientra-t-il des au-
tomobilistes au-devant desquels roule-
ront les chauffards , confondant trop
souvent la route avec un circuit de cour-
se? Sabine Gerber, Posieux

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

lundi

• Fribourg: amitié judéo-chrétienne.
- Dans un but d'approfondissement
du patrimoine commun et dans un
esprit de dialogue fraternel entre juifs
et chrétiens, les Amitiés judéo-chré-
tiennes en Suisse invitent à une soirée-
débat autour du thème du «Pardon.
dans le sens d'une réconciliation avec
Dieu, dans la foi juive et dans la foi
chrétienne». Orateurs : Claude Layani,
ministre du culte de la Communauté
israélite de Fribourg, RP Adrian
Schenker, professeur d'Ancien Testa-
ment à l'Université de Fribourg, et le

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

Mesures effectuées le U octobre 1990
Plateau de Pérolles: 65 ug/m 3
Quartier du Bourg: 61 ug/m 3
Limite: 80 ug/m 3

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

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS Pierre-et-Paul]
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Résidence des Martinets, Daillettes -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi (chapel
le) (D) - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert - St-Pierre (chapelle St
Joseph (C).
11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

I | DU SAMEDI SOIR DAIMS LE CANTON
Broyé
Bussy : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Gletterens: 19.30
Ménières : 19.30. Montagny : 17.30. Montet : 19.30. Saint
Aubin: 19.00. Seiry : 19.00.

Glane
Chapelie-sur-Oron: 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens
20.00. Grangettes : 19.45. Orsonnens: 19.45. Romont
17.30. Siviriez : 19.30. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.45
Vuisternens-devant- Romont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières: 17.30. Enney : 19.45. Gruyères : 19.30.
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30
(Foyer Saint-Joseph) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaul-
ruz: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00
(D), 18.15.

Sarine
Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30
Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grol
ley : 19.30. Neyruz : 17.30. Onnens : 19.30. Praroman : 19.30
Prez : 17.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. Saint-Martin : 19.45. Semsales: 20.00.

lllll
16.30 Granges-Paccot (Chantemer
le).
17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
Beaumont (F).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul].
18.00 St-Nicolas - Givisiez -

AUX FRONTIERES DU CANTON

Moudon: 18.00

8.45. Moudon
18.30 (I), 19.30

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 10.30. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00
Deliey: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00. Font
10.15. Lully: 9.00. Léchelles: 9. 15. Mannens : 10.15. Méniè
res: 10.15. Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00. Rueyres-les-Prés
10.00. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.45. Villarepos
9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :
9.30. Chavannes-les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La
Joux : 10.15,20.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30.
Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier : 10.15.
Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.30. Villar-
siviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capu
eins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Chapelle St
Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Châtel-sur-Montsalvens
7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. Estavannens:
10.15. Epagny : 18.00. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Hauteville: 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens, St-Nicolas: 7.30, 9.30 (Rotonde). Montbarry: 8.30. Le
Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz:
10.00. La Roche: 9.30. Rueyres: 8.00. Sales : 9.30. Sorens:
10.00. U Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard :
10.15. Vuadens : 9.15. Vuippens : 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
16.30 (I). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30 Bonnefontaine: 9.00
Chénens : 8.00. Cottens : 10.00 (confirmation). Ecuvillens
9.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.15.  Farva
gny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00
Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens : 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 9.00, 19.30. Rueyres
Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
10.15.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Chapelle Foyer
St-Justin - St-Hyacinthe - Bourguillon
Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Jo
seph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Visitation
Bourguillon (D) - Chapelle du Schoen-
berg - Ste-Thérèse.
9.15 Providence.
9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS Pier-
re-et-Paul) - Christ-Roi - St-Maurice -
St-Jesn (D).
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas.

lllll AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise evangélique réformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottes
dienst. 10.15 culte avec sainte cène
Bulle: 9.30 culte. Châtel-St-Denis
10.00 culte (chapelle St-Roch). Cor
dast : 9.30 Gottesdienst. Courlevon
20.00 Gottesdienst. Domdidier
10.30 culte avec sainte cène. Esta
vayer-le-Lac: 9.30 culte. Marly
10.00 célébration œcuménique (St
Sacrement). Meyriez : 9.30 Gottes
dienst. Môtier: 10.00 culte. Ro
mont : 20.15 culte.
Eglise evangélique de Réveil : di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie, 20.00 (D).
Eglise evangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte
sainte cène.

Samedi
Avenches: 18.30. Mézières : 17.00
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Cudrefin : 10.30. Lucens: 10.15. Maracon
9.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 8.30,
Yvonand: 10.30.

Allez donc aux croisées des chemins: tous
ceux que vous rencontrerez, invitez-les au re-
pas de nOCeS. Matthieu 22 .9

Samedi 13 octobre/Dimanche

vant-s

14 octobre

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise evangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).
Freie Evangelische Gemeinde : Fri
bourg : 9.30, 14.00 Erntedankfest.

(D) allemand (I) italien (P]
E) espagnol (C) croate.

portugais
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M BENICHON

Samedi 13 octobre, dès 20 h.
Dimanche 14 octobre, dès 15 h.

UAlMwt avec l'orchestre

AERGERATAL-DUO
• Menus de Bénichon • Tire-pipes
Se recommandent: Anita et Freddy Margot et tout le
personel.

81-910

¦_____________________-_-_-_---------------l--̂ H_--_

_____ wm____m________m_________ tm_______ m________ tm_______ m____ \

gctwiertiof .
—r- Bénichon
Jji- à l'Hôtel Senslerhof
U y Saint-Antoine
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

1990

Nous vous servons, comme d'habitude,
nos menus de Bénichon et nos spécialités
de gibier.

Dimanche
bal et animation
dès 14 h. avec l'orchestre réputé

Fryburger-Gruess

Invitation cordiale
Fam. Alfons Kolly-Falk et l'orchestre,
¦s 037/35 11 41

17-1766

S.O.S Pépins

Nfe ) { J
m̂ oS, u / G

Lorsque votre boiler est entartré, que vos tuyaux coulent, que vos écoulements sont
bouchés!

Lorsque l' enveloppe de votre maison se détériore, que les fissures apparaissent, que les
chéneaux suintent et que les tuiles tombent: faites appel au spécialiste.

Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.
S.O.S pépins, un service de dépannage Duruz, 24h sur 24.

Duruz vous emballera
Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture
Revêtement et isolation de façades

S.O.S Pépins TEL 037/ 24 52 52

^________ -_-___^"»^^^^^^^^
Le dessin, l'aquarelle, le pastel sont
vos passions?
Rejoignez-nous donc à I'

ATELIER
31

d'Avry-Bourg.
Pour plus de renseignements ,

* 037/30 24 96 (21 h. 30-22 h.)
17-305744

§ a aM ll la [Of

RESTAURANTRESTAURANT
DU 

BOULEVARD
AVIS

NOUS informons
notre aimable clientèle
que notre restaurant

sera fermé dès le
lundi 15 octobre 1990

pour cause
de transformations,
ceci pour une durée
d'environ un mois.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

Restaurant du Boulevard
Bd de Pérolles 39 - Fribourg

Tél. 037/24 35 98
. Fam. Equey-Tinguely ,

_̂__-___—__——————————————_—_r

s  ̂ V. Impression rapide

f  _ >̂**£_\ \ Photocopies

\^M /̂ Quick-Print
^2^r^7yr Pérolles 42 Fribourg

—¦ < S» 037/82 3121

WWWW^^ _̂m

mmmM wniuti
DE MEUBLES D'EXPOSITION

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

1

f^i NOUS NE SOMMES OUE
Î J LE 2e FABRICANT DE 

VÉRANDAS
\fâfâfl__f1_r_) 1l_r_)* ^a'S V0US aur '

ez t0rt ^e ne pas nous consu 'ter -r %-y±CM.l 
^
KJ-CMAICX venez avec vos dev j s et comparez

L ' E S P A C E  L U M I È R E

-.<4P _

Bon pour une étude gratuite

SYNTHÈSE VÉRANDALIA j~/vôm :><
RN 206 Les Vouards , Prénom
« 0033/50 43 59 97 Adresse

Parking «Cheminées Philippe» 1 7-7



Pour le compte d'une importante entre
prise de la place, nous cherchons un

électronicien
au bénéfice d'un CFC ou d'une formation en élec-
tronique jugée équivalente.
Ce collaborateur se verra confier principalement
des travaux de:
- tests et réparations de modules (petites sé-

ries) ;
- responsabilité du secteur de fabrication pour

épauler le chef en service ;
- des connaissances en technique analogique

et digitale seraient un atout.
Nos conditions de travail et sociales sont celles
d'une entreprise moderne.
M. Dàllenbach attend votre appel.

17-2414

Ouverture _ ¦C''?fo .3j
NON-STOP " 1 mm 1\ îî -̂- de 7 h. à 18 h. Î M ||" ibd de Pérolles |L^H _____ B 1_ 1̂̂1700 Fribourg mm_ wmm_wmwmmm m m
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Comme de Posieux
Le Conseil communal de Posieux met au concours le poste
de

caissier(ère)
(temps partiel)

Ce collaborateur/cette collaboratrice devra notamment:
- établir le budget annuel en collaboration avec le Conseil

communal
- tenir la comptabilité des débiteurs et la comptabilité

générale sur informatique
- encaisser les diverses taxes et impôts communaux
- boucler les comptes annuels
- effectuer les tirages des comptes annuels.
Exigences
- connaissances comptables et informatiques souhaitées
- intérêts pour les problèmes publics
- aisance dans les contacts.
Entrée en fonction: I" janvier 1991 ou date à convenir

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et certificats sont à envoyer jus-
qu'au 10 novembre 1990 avec la mention «Postulation»
au Conseil communal de Posieux, 1725 Posieux.

Pour tout renseignement , veuillez prendre contact avec
M. Hans Schnyder , syndic au x 037/41 31 81 (prof.) ou
» 31 18 48 (privé)

Le Conseil communal
17-46632

MULTITEC produziert und verkauft Pro-
dukte, Dlensfleistungen und Gerâte "rund
um den Plan". Mit unserem neuen Scan-
Center bieten wir Dienstlelstungen mit
neuester EDV-Technologie an Architek-
ten, Haustechnik und Ingénieurs (Hoch
und Tiefbau).
Afs Bindeglied zu unserer Kundschaft
suchen wïr einen dynamischen, zwei-
sprachigen

Aussendienstmitarbeiter
Hoch-/Tiefbau/Baufachmann

Reisegebiet : Anfânglich Grossraum Bern,
spàter zu 75 % West-Schweiz (GE.VD,
FR.NE).

Sie haben Freude an CAD, EDV und
Organisation, sind sich gewohnt durch
Kompetenz zu ûberzeugen, suchen
keinen Routine-Job, haben Beharrlichkeit
in der Verfolgung gesetzter Ziele.
Nebst einer umfassenden Einfùhrung
bieten wir zeitgemâsse Arbeitsbedlngun
gen und ein der Stellung und Leistung
entsprechendes Saler, sowie grosszûgî-
ge Auto- und Spesenentschâdigung.

Unser Herr Norbert Marti erteilt gerne
weitere Informationen und erwartet Ihre
Bewerbung mit Foto.

MULTIffc;
Multitec AG Tel. 031 42 00 75
Wankdorffeldstr. 66 Fax 031 42 94 64
CH-3000 Bern 22 Télex 911954

Y Vous avez une for matiôYi. _̂^-̂> ^^| ^H
dans : C^or^ i. ___

la vente vj^̂  ̂I
le bâtiment  ̂I
l'immobilier

ou vous êtes entrepreneur!
Une entreprise suisse de grande envergure

vous cherche.

Vous êtes dynamique et
ambitieux, ne manquez
pas le coche de votre car-

JÉ1 ?* rière.
/T~^̂ ^ç -̂  ̂ Nous 

attendons 
vos ap-

V ^^ f̂ '̂/^ ŷ' pels, ainsi que vos nom-
^. y breux dossiers. j m
\\___ S* HT/ 17-1818 JSm

' Mandatés par d'importantes entreprises de la région, ¦
I nous cherchons des mécaniciens de précision ou bons |
I aides pour des PLACES STABLES.

UN RECTIFIEUR
poste INDÉPENDANT à responsabilité pour divers tra- I

I vaux sur machines conventionnelles ou CNC formation
acei imp

I UN MÉCANICIEN s/CNC
I Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, |
I rectifiage) en équipes ou horaire libre. .

UN MECANICIEN-OUTILLEUR
Poste intéressant et varié (gabarits, posages) pièces uni- I
taires/PROTOTYPES.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN I
I pour le dépannage, l'amélioration et la maintenance d'ins- *

tallations techniques.

| UN MÉCANICIEN
¦ pour travaux PRÉCIS et FINS de pièces PROTOTYPES I
| exécutées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z) s/ma-

chines à affichage digital.
L'un de ces postes vous convient-il? Alors n'hésitez pas à '
contacter notre département technique qui vous rensei- I

I gnera volontiers. 759928-38 I

i fTfy/ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire I

^>^^*\+ V o t r e  fu lur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # I

Notre département construction de machines produit des machines
et installations de réputation mondiale pour les fabricants de lam-
pes.

Pour notre secteur développement nous cherchons:

un ingénieur ETS en mécanique
prêt à prendre la responsabilité de la réalisation de projets jusqu'au
lancement en production.

Cette place demande de l' engagement , beaucoup de créativité, un
esprit coopératif et la capacité de s'intégrer dans une équipe dyna-
mique. \

Nous offrons :
- une place de travail dans un environnement agréable avec des

moyens informatiques modernes de conception et dessin assis-
tés par ordinateur (CAO)

- formation sur un système de CAO
- l'horaire libre
- semaine de 40 heures
- lieu de travail : Matran
- date d'entrée: à convenir

Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de M. Wicht.
17-1525

¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a™

Un travail sur mesure pour une secrétaire
qualifiée.

ETÏU
La Direction des télécommunications de Fribourg engage
une

secrétaire
technicocommerciale
pour son service technique de la division radio/télévision.

Elle assumera de manière indépendante les tâches adminis-
tratives du service. Le personnel technique comptera sur sa
disponibilité et son aide efficace. Elle sera à l'écoute de notre
clientèle qu'elle servira avec diligence.

Exigences :
- quelques années d'expérience professionnelle;
- très bonnes connaissances de l'allemand oral ;
- capacité à rédiger la correspondance du service ;
- esprit d'initiative, indépendance et facilité d'adaptation.

Nous offrons un travail varié dans un environnement techni-
que, un salaire en fonction des compétences, tous les avan-
tages d'une grande entreprise.
Lieu de service : Fribourg/Schoenberg.

Si vous êtes intéressée, nous attendons votre offre de ser-
vice avec copies des documents usuels à notre adresse :

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg
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cherchent

garde-bains
(homme ou femme)
- Brevet I de natation
- Entrée à convenir.
Faire offres par écrit à M. Gérald Pitteloud, responsable
général des Bains de Saillon, 1913 Saillon.

_____É____—___II__________________________I -_-_--------> A rf> nf» ifii 1 - r

Magasin spécialisé en appareils ménagers et électromé-
nagers, situé dans la périphérie de Fribourg, engagerait ,
pour raisons de santé

UN(E) VENDEUR(EUSE) responsable
connaissant la branche si possible, sinon à discuter , ainsi
qu'

une ou deux vendeuses auxiliaires
Excellentes prestations. Entrée dès que possible. Discré-
tion assurée.

Faire offres écrites avec photo (indispensable) et rensei-
gnements utiles habituels, sous chiffre 17-601922,
Publicitas, 1630 Bulle.

Petite entreprise d'environ 15 personnes
cherche

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ET ou ETS
EN AUTOMATION

ou personne de niveau similaire comme

CHEF DE PROJETS
pour l'automation d'équipements industriels.

Nous demandons:

- expérience pratique de la DAO ;

- connaissances des automates programmables et leur
programmation.

Nous offrons:

- place stable et bien rémunérée pour personne capable
- travail très intéressant et varié
- large autonomie
- postformation
- équipements informatiques
- possibilité de participation au capital.

Conviendrait à personne jeune (25-30 ans) et dynamique,
capable d'assumer à brève échéance la responsabilité du
déveleppement et la réalisation de projets importants.

Engagement : de suite ou à convenir.

Lieu de travail: à choix , proximité de Lausanne ou de Fri-
bourg.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
sous chiffre 17-550153 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
Réponse assurée , discrétion de rigueur.
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Quiconque s'élève
sera abaissé.
Quiconque s'abaisse
sera élevé.

Son épouse:
Rose Meyer-Delley, à Bulle;
Ses enfants :
Monique et Pascal Monférini-Meyer et leurs enfants Dominique, Laurent ,

Jean et Pierre-Antoine , à Bulle;
André et Danièle Meyer-Dousse, à Berne;
Christine Meyer, à Bulle;
Ses frères :
Willy et Annie Meyer, à Bulle , et famille;
Charles et Julia Meyer, à Bulle , et famille;
Pierre et Thérèse Meyer, à Bulle, et famille;
Michel et Thérèse Meyer, à Bulle, et famille;
Gérard et Marcelle Meyer, à Bulle , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Maria Thiémard-Delley, à Villargiroud , et famille;
Jean et Cécile Deliey à Rueyres-Saint-Laurent, et famille;
Justine et Henri Chassot-Delley, à Corcelles, et famille;
Alexandre et Juliette Deliey, à Farvagny-le-Petit, et famille;
Maria Deliey, à Givisiez , et famille;
Marie Deliey, à Villargi roud , et famille;
Marie Deliey, à Bulle , et famille;
Marcelle Deliey, à Serrières, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe MEYER

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé après de longues souffrances physiques
et morales, le vendredi 12 octobre 1990, dans sa 62e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 15 octobre 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille : rue des Agges 10, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Priez pour lui !

t
Monsieur Ernest Defferrard, route de la Gruyère 19, à Marly;
Madame Colette Meyer-Defferrard, ses enfants Nathalie et son ami Jean-

Marc, et Frédéric, à Marly;
Madame Monique Waeber-Defferrard et sa fille Alexandra , à Villars-sur-

Glâne;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-François Dacomo et leurs fils Joël

et Samuel, à Marly;
Madame Marguerite Hensler , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Gilberte Aubert-Hensler , leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Liliane Hensler, à Fribourg;
Monsieur Michel Meyer, à Marly;
Les familles Defferrard et Wicht;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine DEFFERRARD

née Hensler

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le jeudi 11 octobre 1990, ans sa 66e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
le lundi 15 octobre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir , 14 octobre 1990, à 19 h. 15, en l'église parois-
siale de Marly, fait office de veillée de prières.

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

I JQUR 22 39 95 ETN^ J

Au revoir ! Toi l'artiste qui a fait notre bonheur.
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès accidentel
de

Monsieur Marco Santini
sa famille vous remercie de tout coeur. De votre présence aux funérailles, de vos envois de couronnes et
de fleurs , de vos dons, de vos prières et de vos messages d'amitié.
Un merci tout particulier s'adresse au Dr Tettu, à Morat , aux personnes qui l'ont secouru, à M. l'abbé
Thiémard , aux voisins, à la Diana et amis chasseurs, au FC Bulle Vétérans, au Tennis-Club (Les
copains du mardi), aux contemporains 1936, à M. Marc-André Blanc , président-directeur général de
MAZDA (SUISSE) S.A., à Meyrin, à la direction MAZDA (SUISSE) S.A., au personnel MAZDA
(SUISSE) S.A., aux agents MAZDA, aux garagistes et à leur personnel, aux carrossiers et à leur
personnel, aux fournisseurs, aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle et surtout à tous ses clients si
fidèles.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables messages d'amitié, sa famille
vous prie de trouver ici l'expression de ses sentiments les plus reconnaissants.

Mme Marcy SANTINI-PROGIN et sa fille Emmanuelle
Monsieur et Madame Joseph /ESCHLIMANN
Monsieur Daniel PROGIN et famille

Octobre 1990
Garage des Trois Trèfles 1630 Bulle

Marco adresse un dernier sourire à ses

Amis italiens : Angelo, Beppone, Franco P., Gianni, Primo, Franco M., Rolando, Ambrosio, Luciano,
Giuseppe, Erminio et tous ses amis du Cercle italien, à Bulle.

Amis suisses : Alice, sa belle-mère bien aimée, Joseph, son beau-père et ami de toujours , Daniel, son
cher beau-frère, Verio et Mouky et Sandra sa filleule très chère, Alain et Isabelle,
Antonio et Marie-Claude, Pierre et Christiane, Michel et Mireille, Christian et Cani-
sia, Jean-Daniel et Marie-Claude, Angèle et Jean-Claude, Jacques et Sabine, Jacques
et Madeleine, Fifi et Anne-Marie, Alfonso et Marthe. A Jacques G., Philippe, Michel C,
Jacques P., Mollo, Michel F., Charly, Gugu, Jorge, Jean-Marc et tous...

Octobre 1990 Garage des Trois Trèfles 1630 Bulle

Très émues par îâ gentillesse et l'affection reçues lors du décès accidentel de leur bien aimé époux etpapa

Marco Santini
Mme Marcy SANTINI-PROGIN et sa fille Emmanuelle remercient de tout cœur leurs amies et amis deles avoir réconfortées dans cette douloureuse épreuve.

Octobre 1990
Garage des Trois Trèfles 1530 Bulle
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Le Kiwanis-Club

_ -̂ . . , T , . de FribourgLe Corps de musique de Landwehr
, , a le pénible devoir de faire part du

a le profond regret de faire part du deces de décès de

Monsieur Monsieur
René PIERRET René Pierret

membre de la commission externe maître imprimeur
membre bienfaiteur, membre honoraire père

ancien actif de M. Claude Pierret
père de M. Claude Pierret membre du club

grand-père de M. Christophe Pierret
dévoués membres actifs Pour les obsèques, prière de se réfé-

beau-père de M. Pierre Clément rer à l'avis de la famille.
membre honoraire, ancien actif . 7.4A551

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
samedi 13 octobre 1990, à 9 h. 30.
La société participera en corps aux funérailles.

L'étude René Monférini

t a  
le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame
Marie-Madeleine

31 janvier 1985 13 octobre 1985 DpffprrJirH

mère de Mme Monique Waeber
_ , - . _- ** __ ¦__ • son estimée secrétaireAndré Sebastien

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

1 7-46696
Déjà cinq ans que vous nous avez quittés , cher époux et papa , fils et iiiiiHHĤ ĤHl̂ ^^^^^^^ ĤiHHHHĤ ^^ Ĥ ĤIBB^^ Ĥ
frère.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

Une messe d'anniversaire Les Sociétés de fromagerie
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 13 octobre 1990, à et le I 'ri19 h. 45.

— r <  ont le regret de faire part du décèsTon épouse et tes enfants He
17-46447
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I Henri Richoz

Votre ordinateur et notre système . , ,
, , . ' ,. ancien membre du comité

de photocomposition parlent enfin et ancjen caissjer
le même langage. père d'Henri,

membre
La reprise de données par:

Modem *>our 'es obsèques, prière de se réfé-
- Bandes magnétiques rer à ravis de la famille.
- Disquettes 3Vi" - 5Vi" - 8" environ 1600 formats 17-1961
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21 septembre : Sartori Julie Smara . fille
de Sartori Mario Renzo et de Rulh Marga-
rete, née Lengeler , à Granges/Veveyse/FR ;
Sassi Olivier Valentin , fils de Sassi Domini-
que Alain et de Françoise Monique, née
Weber , à Rueyres-Treyfayes/FR ; Châte-
lain Léonard Swann , fils de Châtelain
Thierry William et d'Henriette , née Pella-
ton , à Les Bayards/NE.

22 septembre : Vazquez Mathias Rodol-
fo, fils de Vazquez Alba et de Maldonado
Luis Alberto, à Peney-le-Jorat /VD; Per-
roud Laetitia Ruth , fille de Perroud Mau-
rice Jean Marie et de Jacqueline Irène, née
Grand, à Châtel-Saint-Denis.

23 sepembre: Chevalley Vincent , fils de
Chevalley Christian Elie Celestin et de Yo-
lande Elisa , née Villard , à Châtel-Saint-
Denis.

24 septembre : Marchon Annabelle Ida,
fille de Marchon Pierre et de Hildega rd
Margrit Ida , née Kàufeler , à Vevey/VD.

25 septembre : Berengo Gabriel , fils de
Berengo Alberto Attilio et d'Isabelle Car-
men Marie , née Tschanz , à Moudon/VD.

26 septembre : Estoppey Joy Désirée,
fille d'Estoppey Cosette, à Lonay/VD.

27 septembre : Baur Marion Lucie , fille
de Baur Christian Eric Charles et de Valérie
Martine , née Nardin , à Lausanne/VD.

28 septembre : Tornare Benjamin , fils de
Tornare Christophe Léon et de Marie-Ma-
deleine-Anne , née Charrière , à Char-
mey/FR ; Cressier Didier , fils de Cressier
Claude Alain et de Ursula Ruth , née Leu-
thold, à Maracon/VD.

29 septembre : Gringet Jérémie Denis,
fils de Gringet Denis Robert et de Catheri-
ne, née Grandjean , à Lausanne/VD ; Perrin
Sébastien , fils de Perrin Marc André et de
Bernadette , née Colliard , à Semsales/FR;
Sharp Chloé Gabrielle , fille de Sharp Za-
chary David et de Sharon Marlène , née
WesthofT, à Paudex/VD.

Mariages
7 septembre : Duding Gérald , né en

1962, de Riaz/FR , à Châtel-Saint-Denis et
Délitroz Véronique Micheline , née en
1963, de Vollèges/VS, à Châtel-Saint-De-
nis.

21 septembre : Aeby Didier Willy, né en
1964, de Giffers, à Fribourg et Emonet Isa-
belle Myriam , née en 1964, d'Attalens/FR ,
à Fribourg ; Blaizot Michel Guy Claude , né
en 1951 , de nationalité française, à Coutan-
ces (Manche , France) et Decrevel Lauren-
ce, née en 1963, de Çombremont-le-
Grand/VD , à Châtel-Saint-Denis.

28 septembre : Zenger Peter, né en 1952,
d'Habkern/BE , à Châtel-Saint-Denis et
Hirschi Françoise , née en 1945, de Schan-
gnau/BE , à Châtel-Saint-Denis; Chapuis
Thierry Philippe , né en 1964, d'Epalin-
ges/VD, à Lausanne/VD et Lambert Na-
thalie Anne , née en 1968, de Châtel-Saint-
Denis , à Lausanne/VD.

Décès
1" septembre : Currat née Charrière Ma-

rie Iréna , née en 1905, veuve de Currat
André Arriédée, de Le Crêt/FR , à Châtel-
Saint-Denis.

5 septembre : Fulliquet John , né en 1919 ,
d'Avusy/GE , à Châtel-Saint-Denis.

6 septembre : Pilloud née Chaperon Ida
Marie , née en 1908, veuve de Pilloud Jean
Hilaire , de Châtel-Saint-Denis , à Atta-
lens/FR , Tatroz; Tâche Joseph Henri , né
en 1899, époux d'Anne Marie , née Michel ,
de et à Remaufens/FR.

20 septembre : Dovat Paul Frédéric, né
en 1919, époux d'Irma Thérèse , née Serex,
de Maracon/VD, à La Rogivue/VD.

26 septembre : Butty née Joye Yvonne
Louise , née en 1918 , veuve de Butty Louis
Auguste , d'Ursy/FR et Lausanne/VD , à At-
talens/FR , Tatroz.

1 ETAT CIVIL 

... de Châtel-St-Denis
Naissances

3 septembre : Castella Samuel Marcel Al-
phonse , fils de Castella François Joseph et
de Sylviane Justine , née Mesot , à Sommen-
tier /FR; Zappa Samuel , fils de Zappa Ma-
rio Giuseppe Vittorio et de Christine Marie
Noëlle , née Rolle. à Villarsel-le-Gi-
bloux/FR.

5 septembre : Keller Valentin Jules , fils
de Keller François Roland et de Enrica
Teresa. née Ferri , à Genève ; Gabriel Jonas
Alexandre , fils de Gabriel Jacques Marcel
et de Laure-Françoise, née Peretti , à Bos-
sonnens/FR; Chappuis Pauline Dolma El-
liora . fille de Chappuis John Robert et de
Catherine Geneviève Paule. née Bernard , à
Archamps (HS. France).

6 septembre : Maillard Antoine Pierre
Arthur , fils de Maillard Pierre-Alain et de
Fabienne Christine , née Chesaux , à Châtil-
lens/VD.

8 septembre : Murith Noé, fils de Murith
Nicolas et de Heidi , née Bùrge, à Char-
mey/FR.

9 septembre : Giroud Fiona, fille de Gi-
roud Jean Pierre et de Christine Maria , née
Droux . à Semsales/FR ; Chauvin Justine
Marie , fille de Chauvin , Bruno Gilles et de
Corinne, née Leuba , à Carouge/GE.

10 septembre : Giorgi Monfort Frances-
ca-Romana , fille de Giorgi Monfort , Otta-
via Livia et de Rotondo Giovanni Frances-
co, à Neuchâtel.

11 septembre : Gyr Julien Yves, fils de
Gyr , Duff et de Magali Joyce, née Castro, à
Port-Valais/VS, Le Bouveret ; Soares Jéré-
mie Adrien , fils de Soares, Aymar et de
Nicole Georgette , née Pichard , à Ferrey-
res/VD; Surdez Natacha , fille de Surdez
Francis Bernard et de Jocelyne Christiane ,
née Chaubert , à Châtel-Saint-Denis.

12 septembre : Gay-Balmaz Chloé Anne ,
fille de Gay-Balmaz Claude-Alain et de Ni-
cole Marcelle , née Maddalena , à Marti-
gny/VS; Sarstedt Gerrit Denis , fils de
Meyer-Sarstedt , Eddy et de Sarstedt Antje ,
à Montreux /VD , Chernex.

14 septembre : Marbe Léonard , fils de
Marbe Rûdiger Franz Josef et de Dolores
Monika , née Schwizer , à Arzier/VD;
Marbe Florian , fils de Marbe Rùdiger
Franz Josef et de Dolores Monika , née Sch-
wizer , à Arzier/VD.

16 septembre : Lussi Sébastien , fils de
Lussi François et de Cornelia , née Davida ,
à Grandvaux/VD; Lussi Alexandre , fils de
Lussi François et de Cornelia , née Davida ,
à Grandvaux/VD.

17 septembre : Grund Margaux , fille de
Grund Filip et de Christine , née Gàumann ,
à Essertes/VD.

18 septembre : Deléchat Maririe Joanne
fille de Deléchat Yves René Marius et de
Dominique Bernadette , née Gross, à Ville-
neuve/VD; Gros Dimitri , fils de Gros
Thierry Bertrand Louis et de Christine , née
Kasser, à Vevey/VD; Grandjean Gilles , fils
de Grandjean Raphaël Alexis et d'Esterina ,
née Gnazzo , à Le Crêt/FR ; Barros Tavares
Diolinda , fille de Gomes Tavares Victor et
de Barros Tavares Joana , à Châtel-Saint-
Denis.

19 septembre : Andreae Mireille , fille
d'Andreae Jean-Michel et d'Huguette Mar-
guerite , née Aebischer , à Les Monts-de-
Corsier/VD ; Deillon Lucien , fils de Deillon
Gérard Canisius et d'Anne-Marie , née Bé-
rard , à Orsonnens/FR.

20 septembre : Genoud Maxime , fils de
Genoud Pierre Alain et de Liliane , nee Sau-
dan , à Châtel-Saint-Denis; Monney Dylan ,
fils de Monney Francis Henri et de Solange,
née Menoud , à Les Ecasseys/FR ; Meyer
Romain Paul , fils de Meyer Eric Henri et de
Marina Christiane Henriette , née Albanesi ,
à Châtel-Saint-Denis.
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Pierre Gremaud , journaliste libre, el
François Emmenegger, photographe
indépendant , signent «Bulle au plu-
riel», un ouvrage suggérant un itiné-
raire plein de ravissements à travers
leur ville, un simple jour de marché
d'octobre. Leur livre a été présenté hier
à Bulle par Jean-Bernard Repond , di-
recteur des Editions «La Sarine».

I 7W)
IGRUVëRE Ĥ  J

Pierre Gremaud que les Bullois ap-
pellent «Palou» a choisi un chemine-
ment original. Il a inventé un person-
nage, «Monsieur Whynotski» , qu 'il
fait voyager à travers «Bulle au plu-
riel». «C'est un monsieur tout-le-
monde qui effectue un parcours logi-
que à travers Bulle où il est arrivé par le
bus. Ce personnage montre ses étonne-
ments , ses émerveillements. Il se fait
expliquer le quotidien avec son inso-
lite qui échappe aux gens d'ici», expli-
que l'auteur.

Cette technique suggère à Pierre
Gremaud des rencontres pittoresques
dans les cafés surtout , au marché, dans
les commerces, au pied des monu-
ments à Nicolas Chenaux et à l'abbé
Bovet , au supermarché , à la foire. Par-
tout , «Monsieur Whynotski» trouve
des interlocuteurs intéressants , en-
chantés de raconter leur ville.

Rien que du vécu
«Avec ce personnage, raconte Pierre

Gremaud , j'ai en quelque sorte fait le
tour de tout ce qui m'a frappé à Bulle.
Monsieur Whynotski m'a cependanl
permis de prendre la distance néces-
saire avec ce qui , en fait, est mon quo-
tidien , car rien n'a été inventé. Ce jeudi
d'octobre, jour de marché, existe
comme Monsier Whynotski l'a vécu»,
Et si Pierre Gremaud n'a pas invité son
personnage à visiter Bulle un jour de
marché folklorique, c'est qu 'il a voulu
l'authenticité jusque dans sa banalité.

L'usure par l'habitude
Pour le photographe François Em-

menegger aussi, la (re)découverte de
_>—PUBLICITÉ -^
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Azurite, opale, quartz , LAPIS-LAZULI [lapis -lazyli]
jade etc...les pierres les n. m. inv. (lat. /ap/s, pierre fine, et
plus célèbres sont en lazuli ' mot Persan) - Pierre fine

exhibition dans notre opaque d' un bleu intense, qui est
. . du silicate cl aluminium et de so-
DOUtique. dium contenant du soufre à l'état

très divisé, employée en bijoute-
rie et en tabletterie. • Boutique. . . . .  . , .specialiseeen minéraux, cristaux
et fossiles, (rue de Lausanne 3)
7 700 Fribourg 037 / 22 21 22.

REGION
Un itinéraire plein de ravissements

«Bulle au pluriel»

«Bulle au pluriel», telle que la voit Mon

Bulle à travers l'objectif n'a pas été
chose facile: «L'habitude des choses
crée une certaine usure du regard. Il
faut alors essayer de redécouvrir»,
commente François Emmenegger qui
a promené son objectif parfois au ha-
sard des événements, mais aussi de
manière plus dirigée pour que ses ima-
ges collent avec le texte de Pierre Gre-
maud.

iieur Whynotski.

La ville de Bulle est enchantée de la
sortie de «Bulle au pluriel» , a dit hiei
Jean-Paul Glasson , conseiller commu-
nal. La commune contribue en quel-
que sorte à l'investissement (150 OOC
francs) en faisant une ample provision
du livre pour des cadeaux à des visi-
teurs. Mais, comme devait le soulignei
Jean-Bernard Repond , «Bulle au plu-
riel» n'est nullement le guide touristi-
que ou historique qui reste d'ailleurs
nécessaire. C'est un ouvrage qui va
plaire à la population parce qu'elle va
retrouver d'elle et de sa ville un por-

trait fidèle , même s'il est parfois sans
complaisance.

Aussi en allemand
Bernard Dillon , professeur au Col

lège du Sud à Bulle , a eu la périlleuse
mission de traduire le livre en aile
mand pour en faire «Bulle Stadt mi
vielen Gesichtern». «Nous avonj
beaucoup parlé ensemble pour qut
passe l'esprit du texte de Pierre Gre
maud», relève le traducteur.

«Bulle au pluriel» est tiré à 400C
exemplaires en français et à 1000 er

François Emmenegger

allemand. Parce qu 'il aborde un trè
large éventail de sujets , il s'adresse au:
gens d'ici et aux visiteurs , souligm
Jean-Bernard Repond en souhaitan
qu 'une autre région du canton suive ui
jour semblable itinéraire.

L'imprimerie Glasson à Bulle e
l'atelier Sautebin à Fribourg se parta
gent le mérite de la belle présentatioi
de cet ouvrage de 92 pages illustrées d<
113 photos couleur et noir-blanc
vendu au prix de lancement de 4!
francs et de 55 francs dès février pro
chain. YCF

Pringy: reconstruite plus-belle qu'avant

La pinte des Vernes revit
Vieille de deux siècles, la pinte des heureux qu'une jeune professionnelle, provenait probablement d'une autn

Vernes entame une nouvelle carrière. Anne Braillard-Murith , fille et petite- auberge», explique Roger Bussard qu
Son propriétair e l'a reconstruite dans fille d'hôteliers-restaurateurs soit la précise que la pinte des Vernes avai
le profond respect de sa première beau- nouvelle patronne des Vernes. été ouverte pour offrir le couvert au.
té. L'entreprise a été d'envergure. Sa La pinte des Vernes dans sa version ouvriers de la carrière de gypse existan
réussite a été saluée jeudi soir au cours 1990, est parée de sa superbe enseigne dans le secteur , à la fin du XVIII e siè
d'une aimable soirée inaugurale. originale datant de 1800 environ. «Elle cie. YCH

en fonction des possibilités d'exploita- " __-Msa- VI I l I I 
tion», explique Roger Bussard, très L'essentiel est sauf. GD Vincent Murith
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Aujourd'hui, début du cinquième championnat officiel de ligue nationale A

Unterstadt s'est renforcé et a progressé
Après moult balbutiements , le hoc-

key sur glace féminin a trouvé une cer-
taine identité et surtout des structures.
Au sommet, on découvre la ligue natio-
nale A, catégorie dans laquelle se pro-
duit une équipe de notre canton, le HC
Unterstadt qui , anciennement , s'appe-
lait le HCF La Vannerie Fribourg.
Cette présence tient du miracle, compte
tenu des difficultés de glace que rencon-
tre cette formation puisqu 'elle devra
même s'exiler pour jouer certains mat-
ches de championnat à domicile!

Entraîneur de la section féminine du
HC Unterstadt , André Stettler est fort
satisfait de la période des transferts.
«Avec les conditions qui sont les nô-
tre s, on n'est pas trè s attractif , sporti-
vement parlant bien sûr. Cependant ,
nous avons réussi à renforcer efficace-
ment le contingent. Ainsi , avec le re-
tour des Amériques de Nicole Schuma-
cher et les arrivées de Karin Walther , la
sœur de Ruth qui vient de Lyss, et de la
Hollandaise Brigitt Vorwinde , nous
avons étoffé l'effectif et pouvons main-
tenant nous reposer sur deux blocs
complets et compétitifs. De plus , par
rapport à l'année dernière , l'ensemble
a progressé comme j'ai pu m'en aper-
cevoir au cours des entraînements
d'été et des séances sur glace à l'instar
du camp d'un jour organisé à Saignelé-
gier. »

Naturellement , le problème est de
savoir comment les autres pensionnai-
res de la ligue A se sont pour leur part
améliorées. Là repose une des incerti-
tudes du prochain championnat , un
exercice que le HC Unterstadt féminin
abordera avec les mêmes buts qu 'il y a
exactement un an. «Nous visons
comme de bien entendu le maintien.
Plus tiendrait de l'utopie , car nos struc-
tures sont insuffisantes en raison de ce
sempiternel manque de glace. Cela est
si crucial que nous ne pouvons même
pas assurer à nos filles une séance heb-
domadaire d'entraînement à la pati-
noire et que trois de nos six rencontres
à la maison se dérouleront... à Neuchâ-
tel !»

La formule modifiée
En perpétuelle évolution , la formule

du championnat a de nouveau été mo-
difiée. Par conséquent , cette saison , les
six formations composant la ligue na-
tionale A disputeront quatre tours à
l'issue desquels l'équipe classée en tête
sera couronnée championne suisse et
la dernière classée contrainte de re-
tourner faire ses gammes à l'étage infé-
rieur. Portant un jugement sur les fu-
turs adversaires de ses protégées, An-
dré Stettler désigne sans hésitation ses
favoris. «Rassemblant la plupart des
meilleures joueuses du pays, Weinfel-
den et Gràsshoppers ont logiquement
les faveurs du pronostic. Quant à mes
filles, elles devront être prêtes pour les
échéances capitales que sont les
confrontations contre Lyss et le néo-
phyte Bergûn. Si on négocie bien ces
obstacles, notre objectif pourra alors
amplement être mené à chef.» Toute-
fois, avant d'en découdre avec ces pha-
langes, le HC Unterstadt féminin se
mesurera tout d'abord à deux reprises
à Bulach, la première fois ce soir, à
18 heures, en fief adverse, et la seconde
fois dimanche 28 octobre , à 19 h. 45, à
la patinoire de Saint-Léonard .

Jean Ansermet
Le calendrier

Bulach - Unterstadt (samedi 13. 10. à
18 h.): Unterstadt - Bulach (dimanche
28.10. à 19 h. 45. à Saint-Léonard): Wein-
felden - Unterstadt (dimanche 4.11 , à 8 h.):
Gràsshoppers - Unterstadt (dimanche
11.11. à 17 h., à Neudorf /ZH: Unterstadt -
Lyss (samedi 17.11 . à 8 h., à Neuchâtel) ;
Unterstadt - Weinfelden (samedi 1.12 . à
17 h., à Saint-Léonard : Unterstadt - Gràss-
hoppers (dimanche 9.12 . à 17 h. 45. à Saint-
Léonard); Lyss - Unterstadt (dimanche
16.12. à 11 h. 30); Bergu n - Unterstadt (sa-
medi 22.12 . à 16 h.); Bergun - Unterstadt
(dimanche 23.12 , à 10 h.): Unterstadt - Bu-
lach (dimanche 6.1. à 10 h. 30. à Neuchâtel ;
Weinfelden - Unterstadt (samedi 12. 1 , à
19 h. 30); Gràsshoppers - Unterstadt (di-
manche 13.1 , à 17 h., à Neudorf /ZH); Un-
terstadt - Lyss (dimanche 20. 1. à 19 h. 45 à
Saint-Léonard); Bulach - Unterstadt (di-
manche 27.1. à 9 h.); Unterstadt - Weinfel -
den (vendredi 8.2, à 21 h. 30. à Saint-Léo-
nard); Unterstadt - Gràsshoppers (diman-
che 10.2 , à 19 h. 45. à Saint-Léonard); Lyss
- Unterstad t (samedi 16.2 , à 20 h. 15, â
Saint-Léonard); Untersta dt - Bergun (sa-
medi 23.2 . à 19 h. 30, à Neuchâtel): Unters-
tadt - Bergun (dimanche 24.2 , à 19. h. 45, à
Saint-Léonard). Jan

L'équipe féminine du HC Unterstadt pour la saison 1990-1991. Au premier rang, de gauche à droite: Jacqueline Mischler, Brigitte Voorwinde, Sandra Blanchard ,
Claudia Perler, Rachel Perler et Karin Walther. Au deuxième rang: Annick Burgisser, Nicole Schumacher, Patricia Waeber , André Stettler (entraîneur), Christiane
Bischofberger , Damaris Egger et Chantai Blanchard. Au troisième rang: Nathalie Theurillat , Patricia Morand , Doris Dietrich, Ruth Walther , Marlen Schmid ,
Kathrin Betticher et Annemarie Zbinden. GD Alain Wicht

Première ligue: après midi, le derby Domdidier-Beauregard
L'état d'esprit n'est pas le même

dre aux attaquants adverses. «C'est
vrai», confirme Patrick Corboud. «De
ce côté-là il y a opposition. Mais il ne
faudrait pas en faire une maxime, car la
roue a tôt fait de tourner. Nous allons
prendre ce match comme n'importe
quel autre et nous allons essayer de
l'emporter. Après, nous devrons af-

FOOTBALL
Pour le premier derby de la saison

entre Domdidier et Beauregard, l'es-
prit ne devrait pas être forcément le
même dans les deux camps. D'une part,
Domdidier semble avoir très bien réagi
à la venue d'un nouvel entraîneur, tan-
dis que Beauregard connaît quelques
problèmes depuis le début de la saison,
son football étant encore loin de la per-
fection. D'autre part, l'ambiance qui
règne autour des équipes n'est assuré-
ment pas identique : à Domdidier, les
remous qu'a suscités le départ de Jac-
ques Codourey semblent s'être estom-
pés en même temps que la «rogne » de
certains joueurs et dirigeants. Et chez
les Brasseurs, le climat n'est actuelle-
ment pas au calme plat, les critiques se
faisant jour de plus en plus vite, et ceci
au sein même du club.

A Domdidier , tout baigne dans
l'huile. Depuis quelque temps, les bons
résultats succèdent aux bons résultats ,
la formation broyarde retrouvant peu
à peu un football convaincant. «Six
points en trois matches, c'est toujours
bon à prendre et ça donne confiance»,
affirme Patrick Corboud. «C'est pour-
quoi nous n avons pas à nous inquiéter
outre mesure avant la venue de Beau-
regard . Mais il faudra malgré tout nous
méfier de cette équipe. A mon avis, elle
vaut nettement mieux que son classe-
ment. De plus , elle voudra montre r
quelque chose, ce qui n'est jamais de
bon augure pour l'adversaire. De toute
façon, nous nous attendons à un match
serre. »

Une opposition défensive

Si la défense de Beauregard ne peut
pas, actuellement , être qualifiée
d'exemplaire , celle de Domdidier
donne souvent beaucoup de fil à retor- Lino Mantoan: enthousiasme intact

fronter les trois premiers, ce qui risque
de ne pas être l'idéal pour engranger
des points. Et comme nous avons la
baraka ces temps-ci, autant en profiter.
Nous allons tenter de nous adapter au
jeu de l'adversaire et gagner. Mais si
nous n'y parvenions pas, vu notre si-
tuation , ça ne serait pas un drame.»

GD Alain Wicht

Pour Beauregard , par contre , le cal-
cul est simple : 7 matches et 4 points ,
cela n'est assurément pas suffisant.
«Nous voulons absolument gagner»,
relève d'ailleurs Christian Chenaux.
«Chaque match est un recommence-
ment. Et dans ce contexte, il n 'y a pas
lieu de ne pas y croire . Nous sommes
confiants , même si nous savons d'ores
et déjà que ça sera dur. Domdidier a
des arguments à faire valoir , sa défen-
se, notamment, étant forte. De notre
côté, il s'agira d'éviter les grossières
erreurs dont nous sommes coutumiers
ces temps-ci. Parfois, nous jouons
comme des juniors et nous ne pouvons
pas continuer comme cela. Heureuse-
ment , notre bonne prestation de la se-
maine passée, malgré la défaite, nous a
confortés dans l'impression que nous
sommes capables de faire des résultats.
En fait, il faudrait une bonne victoire
pour relancer la machine , c'est tout.»

Des remous au sein du club
Malheureusement , à l'enthousiasme

des joueurs et de l'entraîneur viennent
s'opposer des querelles internes peu
propices à une saine évolution. «On
entend beaucoup de choses», annonce
Lino Mantoan. «Mais il est vrai que les
critiques viennent plus du club lui-
même que de l'extérieur. C'est d'au-
tant moins normal que j'ai l'impres-
sion que certaines histoires sont assez
vieilles , que certains anciens dirigeants
ont presque envie que ça aille moins
bien maintenant; c'est quand même
un comble! Ce que je sais, c'est que les
gens qui sont en place maintenant veu-
lent se battre . S'il y a des problèmes
internes, il s'agit de les résoudre de
manière interne; il ne faut pas que cela
se reporte sur l'équipe. A ce niveau ,
l'ambiance est bonne et je ne vois pas
pourquoi l'équipe devrait pâtir de pro-
blèmes qui ne la concernent pas.» Des
propos repri s par Christian Chenaux
qui conclut: «Les joueurs et l'entraî-
neur font corps. Le reste n'est pas notre
problème. » Yves Suter
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Corpata ilX Restaurant de l'Etoile
Dimanche 14 octobre à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries , abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries , jambon, corbeilles garnies, raclettes , plateau de fromage , bon d'achat de Fr. 250.-

Organisation : Les cadets de La Lyre

BllSSy Dimanche 14 octobre à 20 h. 15

Auberge communale

GRAND LOTO
Très beaux lots.
Se recommande: la Société de tir.

17-46408

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 14 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plats de viande - Fromage - Jambons - Cor-
beilles garnies.
21 séries à Fr. 9.-
Nouveau local non-fumeurs.

Se recommande : Œuvre de bienfaisance
17-17-1626

MliriSt Dans les deux restaurants

Dimanche 14 octobre 1990, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Cercle scolaire
Murist-Vuissens

17-1626

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

DIMANCHE 14 octobre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries à Fr. 10-

Se recommande:
Société de tir au pistolet et petit calibre de
Domdidier et environs

17-46407

*

MARLY Halle de gymnastique (grande salle)
Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 15

^̂ sensationnel
/T LOTO RAPIDE
25 séries Valeur des lots : Fr. 5300.—

Planche des lots : 10 jambons , plaques de lard, filets garnis , corbeilles géan-
tes , fromages , choucroutes garnies

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries dont 1 royale
+ jackpot 6 bouteilles

Se recommande : Amicale cynologique de Marly
17-45927

MISERY
CENTRE COMMUNAL

Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries dont 1 super royale.

Quines : 20 lots de côtelettes fraîches
Doubles quines : 20 lots de fromage et bou-
teilles
Cartons : 20 jambons

Fr. 4000.- de lots
Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale :
le Chœur mixte de Courtion

17-46440

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Dimanche 14 octobre 1990, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots exposés : Fr. 5000.-

Or ! Il 12 vrenelis
36 x Fr. 50.-, filets et cageots garnis , côtelettes fumées ,
lots de fromages.

Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries
Transport organisé depuis Payerne, départ 13 h. 15,

devant le Cheval-Blanc.

Organisation : Clique des tambours
17-45935

Montet/Broyé
Café du Lion-d'Or

Tea-Room La Caravelle

Dimanche 14 octobre 1990. à 20 h. 15

grand loto
Riche pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

Côtelettes, cageots garnis, rôtis, jambons, etc.

Transport gratuit:
Estavayer, place de la Poste, 18 h. 45

Payerne, place de la Gare, 18 h. 45

Se recommande : USL Montet-Frasses
17-1626

économise i
SUI

la publicité
c'est vouloir

récolter

w

NOREAZ Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 14 octobre 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets, fromages Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 séries royales quine Fr. 50.-
double quine Fr. 100.-
carton Fr. 200.-

20 séries/abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries.
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 heures.

Invitation cordiale Chœur mixte Saint-Jacques
17-46614

ROSSENS
Halle polyvalente

Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, corbeilles et filets garnis, choucroute,
lots de côtelettes fumées , fromage et bouteil-
les.
10xFr .  50.- 4 x F r .  200.-
Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 3.- pour 5 sé-
ries.

Se recommande: le FC Corpataux-Rossens , section juniors
17-46160

CHÉNENS BUFFET DE LA GARE

Dimanche 14 octobre 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, filets et paniers garnis,

lots de côtelettes et bouteilles

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : FC Chénens-Autigny

. /
' ¦ 17-46526

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 14 octobre 1990, à 20 h.

GRAND LOTO
du Parti démocrate-chrétien de Broc

Fr. 3500.- de lots.
4 vrenelis, 8 jambons, 12 corbeilles, 6 demi-raclettes.

Prix du carton : Fr. 5.- pour tout le loto.

Invitation cordiale: le Comité

17-130871
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SPORTS
7-0 (4-0)

IALIBERTé

LNB: Fribourg - Montreux

Vite fait, bien fait

Ligue B, groupe ouest
Et. Carouge-Bulle 17.30
Old Boys-UGS 17.30
Berthoud-Granges di 14.30

Classement
1. Yverdon 13 9 2 2 34-17 20
2. Chx-de-Fonds 12 6 5 1 34-15 17
3. Etoile Carouge 12 6 5 1 25-17 17
4. Old Boys 12 6 4 2 29-22 16
5. Bulle 126 3 3 23-19 15
6. UGS 12 6 2 4 26-17 14

7. Granges 12 5 3 4 23-14 13
8. Fribourg 13 3 6 4 28-23 12
9. Malley 12 1 6 5 12-20 8

10. Montreux 13 1 4 8  11-31 6
11. Berthoud 12 0 5 7 5-29 5
12. CS Chênois 13 0 5 8 6-32 5

Ligue B, groupe est
Kriens-Glaris 17.30
Zoug-Schaffhouse 17.30
Emmenbrucke-Bellinzone 20.00
Winterthour-Chiasso 20.00

Classement
1. Baden 13 8 2 3 22-13 18
2. Schaffhouse 12 7 2 3 22-12 16
3. C Zoug 12 6 4 2 19-10 16
4. Locarno 13 6 4 3 22-15 16
5. Chiasso 12 5 4 3 25-15 14
6. Bâle 13 5 4 4 18-17 14

7. Emmenbrucke 12 3 6 3 13-15 12
8. Glaris 1 2 4 3  5 12-23 11
9. Coire 1 3 4 3 6  13-12 11

10. Winterthour 12 3 3 6 15-23 9
11. Bellinzone 12 2 4 6  15-21 8
12. Kriens 12 0 3 9 7-27 3

Première ligue, groupe 1
1. Châtel-St-Denis 8 7 1 0 17- 5 15
2. Fully 8 6 2 0 17- 7 14

3. Martigny 8 6 1 1 29-12 13
4. Monthey 8 3 4 1 17-10 10
5. Vevey 83  2 3  13-11 8
6. Renens 8 4 0  4 12-11 8
7. Savièse 8 3 2 3 16-16 8
8. Collex-Bossy 8 2 3 3 12-12 7
9. Versoix 8 2 3 3 12-14 7

10. Echallens 8 2 2 4 10-17 6
U. Rarogne 8 1 3 4  11-18 5

12. Aigle 8 1 2  5 14-22 4

13. Jorat-Mézières 8 1 2  5 8-22 4
14. Concordia/Folgore 8 0 3 5  11-22 3

Première ligue, groupe 2
1. SR Delémont 8 7 1 0 27- 7 15
2. Colombier 8 6 1 1 26- 6 13

3. Bumpliz 8 6  11 18-10 13
4. Berne 8 4 3  1 15-10 11
5. Domdidier 8 4 2  2 11-17 10
6. Mûnsingen 83 1 4 11- 9 7
7. Lerchenfeld 8 2 33 11-10 7
8. Moutier 8 2 2 4 17-19 6
9. Lyss 8 14  3 14-17 6

10. Laufon 7 2 14  10-12 5
11. Beauregard 7 2 0 5  8-14 4
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Ce n'est pas parce que le FC Fri-
bourg a trouvé en Montreux un adver-
saire particulièrement vulnérable qu 'il
s'agit de dévaluer son succès. Celui-ci a
été acquis en effet avec panache dans la
mesure où les hommes de Gérald Ros-
sier ne se sont pas contentés d'assurer
l'essentiel. Ils ont, au contraire, forcé la
dose, histoire sans doute de se prouver
que leur place se trouve dans le tour de
promotion et pas ailleurs...

Difficile à vra i dire d analyser une
partie comme celle-ci , tant elle fut à
sens unique. On aimerait penser que
Fribourg a joué sur sa vraie valeur et
Montreux sur la sienne. Mais force est
d'admettre que les protégés de Gabet
Chapuisat se sont montrés en dessous
de tout et donc de leurs possibilités, qui
leur avaient tout de même permis de
«dérober» jusqu 'ici un nombre appré-
ciable de points à leurs adversaires
quant  bien même leur classement n'est
guère flatteur.

Un véritable festival
Entre une équipe montreusienne ré-

signée et une formation locale encore
pleine d'espoir de terminer parmi les
six premières, on a eu tôt fait de peser
la différence. Un centre de Rudakov
permettait à Gaspoz (12e) d'ouvrir la
marque. Cette réussite, parfaitement
conforme à la physionomie de la par-
tie , caractérisée par une outrageuse do-
mination locale, fut en fait le point de
départ d'un véritable festival. Les réus-
sites fribourgeoises tombèrent en effet
comme un fruit mûr. L'insolente do-
mination - le mot n'est pas trop fort -
des maîtres de céans déboucha rapide-
ment sur un score qui otait tout espoir
aux gens de la riviera vaudoise de
ramener un quelconque pécule de leur
déplacement au pays des Zaehringen.
La troupe de Gérald Rossier possédait
en effet une avance de quatre lon-
gueurs à la pause, ce qui ne s'était
jamais vu jusqu 'ici.

Pas de parade pour
Montreux

Preuve que les «Pingouins» avaient
décidé de ne courir aucun risque et de
prendre les devants. Face à une telle

Gaspoz (à gauche, à la lutte avec Léger)
en marquant le premier but.

détermination, la troupe de Gabet
Chapuisat ne chercha nullement - et
cela est tout à son honneur - à recourir
à des expédients. Elle sombra tout bon-
nement, ce qui en dit long sur son état
moral. Déjà joué au repos, le match ne
souleva pas, on le devine, l' enthou-
siame par la suite. Ce fut en fait du
remplissage. Un remplissage agréable
dans la mesure où les j oueurs locaux ne
se satisfirent pas de l'acquis. Désireux
de prouver qu'ils étaient capables de
faire preuve de constance, les Fribour-
geois, faute d'opposition, firent mer-
veille par leur insistance. Gérald Ros-
sier avait demandé à ses hommes de
lutter nonante minutes durant et cela
quand bien même le score serait acquis
prématurément. C'est une première,
Fribourg ne s'est pas contenté de don-
ner sa mesure que durant une seule mi-
temps, bien que cela lui eût suffi pour
vaincre. Désireux de démontrer qu 'ils
étaient capables de ne pas céder à la
facilité, ils sont pour une fois allés au-
delà de leurs obligations élémentaires.
Il est loisible de voir dans cette saine
attitude à la fois la ferme espérance de
parvenir à terminer parmi les six pre-
miers mais aussi les vertus indispensa-

ouvert la voie du succès aux Fribourgeois
GB Vincent Murith

blés pour atteindre cet ambitieux ob-
jectif.

Dans un contexte où la solidarité
joua à plein il est toujours délicat de
mettre en relief des performances indi-
viduelles. On saluera néanmoins l'op-
portunisme de Bucheli , auteur de trois
buts. Performance à mettre également
au crédit de Rudakov qui ne cesse de
s'améliorer au fil des matches. Le So-
viétique doit être un grand sensible.
Comme Bykov et Khomutov au HC
Fribourg Gottéron, il n 'a pas éclaté au
premier match. Mais dès que l'équipe
gagne, attention les dégâts! On ne le
saura jama is assez : c'est dans la tête
que ça se passe...

Fribourg: Joye: Bulliard ; G.Schafer, Bour-
quenoud (46e Perriard), Rotzetter (65e Brul-
hart); Rojevic, Gross, Rudakov , Bwalya;
Gaspoz, Bucheli.

Montreux: Vodoz : Léger; Prina , Nil , Co-
vac; Mateta (42e Fesselet), Devanthery, Ta-
chet , Ruiz , Gruaz , Calvo (72e Fogoz).

Arbitre : M. Michel Barbezat (Clarens) qui
avertit Rotzetter (50e).

Buts: 12e Gaspoz (1-0), 16e Bucheli (2-0),
28e Rudakov (3-0), 38e Rudakov (4-0), 61"
Bucheli (5-0), 62e Bucheli (6-0), 85e Ruda-
kov (7-0).

Notes: Stade Saint-Léonard. 830 specta-
teurs. Fribourg sans Dumont , Mulenga , A.
Buntschu (blessés). Montreux sans Nicolet ,
Hunziker et Furrer(blessés).

André Winckler

12. Thoune 7 2 0 5 7-19 4

13. Breitenbach 7 1 2  4 9-22 4
14. Le Locle 8 1 16  3-15 3

• 2e ligue. Le match Farvagny/Ogoz -
Prez/Grandsivaz ne figurait pas dans l'ho-
ra ire de l'AFF paru hier. Cette rencontre
débutera demain à 15 heures.

Nannini: bras droit arraché

| MOBILISME HêMI
Le pilote italien de formule 1 , Ales-

sandro Nannini  (31 ans) a été victime
d'un accident d'hélicoptère. L'engin
s'est écrasé, au moment de l' atterris-
sage dans un pré. Nannini  rendait vi-
site à sa famille, à Bellosguardo, près de
Siena, en Toscane. Selon le témoignage
de Giuseppe Brancadori , l' une des per-
sonnes se trouvant à bord, l'hélicop-
tère s'était déjà posé, lorsque, pour des
raisons encore inconnues, il reprit sou-
dain de l'altitude avant de s'écraser
d'une hauteur estimée, par des té-
moins, à 25 ou 30 mètres, devant les
yeux de ses parents et de sa femme. A

l'hôpital de Florence, les médecins par-
laient de blessures graves au bras droit.
Plus tard , la Faculté a indiqué que le
pilote de Benetton s'est vu arracher
son avant-bras droit , sectionné au ni-
veau du coude.

Quatre blessés
Quatre personnes, blessées à des de-

grés divers, se trouvaient à bord de cet
hélicoptère du type «Ecureuil», engin
français à cinq places, que Nannini
venait d'acquérir ,. il y a peu , et qui  ne
comptait qu 'une trentaine d'heures de
vol. Le porte-parole de la police mili-
taire , la première sur place , a indiqué
que ce n'était pas Nannini  qui pilotait
son engin.

(Si)

Demi-finales «idéales» à Zurich
M. Maleeva: avec soin

série numéro 4 du tournoi, a accédé
très, très facilement aux demi-finales.
Sa malheureuse victime fut l'Alle-
mande Wiltrud Probst.

Steffi Graf a éprouvé davantage de
peine à passer l'obstacle que représen-
tait la Française Nathalie Tauziat.
Cette dernière a plu au public zurichois
en tentant longtemps crânement sa
chance.

Le match entre Gabriela Sabatini et
Helena Sukova (WTA 13) était intéres-
sant et équilibré. Les deux joueuses
étaient encl ines à forcer l'offensive.
Gabriela Sabatini réalisa le break dans
le cinquième jeu de la première man-
che. Dans le second set, l'Argentine
était menée 4-2, mais elle se montrait
intraitable dans sa réaction. Sukova ,
du haut de son 1 m 88 , servait de
plomb, mais était , malgré tout , soudai-
nement contrainte à se défendre. Saba-
tini prit tous les risques pour ne pas
disputer de troisième set. Et elle y par-
vint.

A 20 ans, la Hollandaise Brenda
Schultz brille, elle aussi , par une frappe
lourde. Mais, face à la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, ce seul argu-
ment allait s'avérer insuffisant. Jus-
qu'à 3-3, la Batave tint tête à la Bulgare
d'origine, qui se détacha irrésistible-
ment par la suite. Manuela Maleeva-
Fragnière a soigné son tennis et on sen-
tait que, une fois entrée dans le match ,
«chaude», son épaule ne la faisait plus
souffrir.
European Indoors, à Zurich. Tournoi doté
de 350 000 dollars, comptant pour le circuit
féminin. Quarts de finale: Steffi Graf
(Ail/ 1) bat Nathalie Tauziat (Fr/7) 6-4 6-1.
Jana Novotna (Tch/4) bat Wiltrud Probst
(Ail) 6-1 6-0. Gabriela Sabatini (Arg/2) bat
Helena Sukova (Tch/5) 6-4 7-5. Manuela
Maleeva-Fragnière (S/t) bat Brenda
Schultz (Ho) 6-3 6-2. Ord re des demi-fina-
les: Graf - Maleeva-Fragnière ; Sabatini -
Novotna. (Si)

Il ITENNE #^
L'Allemande Steffi Graf (tête de sé-

rie numéro 1) contre la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière (N° 3), d'une
part, et l'Argentine Gabriela Sabatini
(N° 2) face à la Tchécoslovaque Jana
Novotna (N° 4), de l'autre, telle est l'af-
fiche, ce samedi, des demi-finales des
championnats d'Europe en salle open,
à Zurich, dotés de 350 000 dollars et
comptant pour le circuit féminin. Les
quatre meilleures joueuses engagées
sont donc toujours de la partie.

6-0 6- 1, le doute n'est pas permis: la
Tchécoslovaque Jana Novotna , tête de

I Jfîi
1 GYMNASTIQUE [I] J

Coupe intercantonale
Un beau plateau:

la fête promet
C'est à Bulle, aujourd'hui, que va se

dérouler la 4e Coupe intercantonale fri-
bourgeoise de gymnastique à l'artisti-
que. Les meilleurs gymnastes du can-
ton seront évidemment de la partie et
ils auront à lutter contre quelques ad-
versaires de bonne valeur, ce qui de-
vrait donner aux débats une tournure
des plus intéressantes. En outre, cette
compétition constituera, pour les meil-
leurs, une excellente préparation en
vue des championnats de Suisse B.

En CP 6, les trois gymnastes fribour-
geois que sont le Diderain Laurent
Godel et les deux Singinois de Wùnne-
wil Hubert Mulhauser et Mario Hae-
ring auront fort à faire face à Bruno
Vogt , de Berne-Berna, et Mart in Kum-
mer, de Buren a.A . Assurément , la ba-
taille risque d'être belle à ce niveau.

Aux niveaux inférieurs, quelques
gymnastes venus d'ailleurs sont égale-
ment inscrits, Félix Schmidli de Zufi-
kon ainsi que trois gymnastes de Stef-
fisburg, Adrian Pfister , Bruno Forcella
et Adrian Aebersold étant appelés à
donner la réplique à Gilles Dousse,
Hans Gobet et Cie. En tout , ce sont des
gymnastes des CP 4, 5 et 6 qui partici-
peront à cette épreuve ; mais il n 'y aura
qu 'un seul classement.

Au programme: épreuves dès
14 h. 30 à la salle de gymnastique de
l'Ecole seconda ire à Bulle. Proclama-
tions des résultats vers 16 h. 30. YS
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H U N  WEEK-END
1 TROIS MATCHES

Etoile Carouge-Bulle
Les mêmes absents

Pour Bulle, l'objectif est toujours de
terminer parmi les six premiers.
A l'heure actuelle, les protégés de Gil-
les Aubonney sont bien partis pour
réussir dans leur entreprise, quand
bien même ils ne sont pas en position
de sécurité absolue. Devant encore
compter avec les absences d'Esterhazy,
Higueras et Lagger, la formation grué-
rienne va au-devant d'une partie diffi-
cile face à Etoile Carouge. A l'aller , les
Genevois s'étaient imposés sans trop
de problèmes, mais Bulle avait alors
six blessés à déplorer. L'infirmerie fri-
bourgeoise est toujours bien occupée,
mais Bulle a démontré que même sans
certains joueurs on pouvait se dé-
brouiller.

Coup d'envoi: cet après-midi,
17 h. 30. au stade la Fontenette.

Monthey - Châtel
Dordevic sera là

A n'en pas douter, Châtel va a'u-
devant d'une partie difficile ce week-
end. En effet , c'est à Monthey que vont
les protégés de Nicolas Geiger, et ce
pour affronter une équipe locale non
dénuée d'ambitions. Avant même le
début du championnat, les Valaisans
avaient annoncé haut et fort leur vo-
lonté de se qualifier pour le tour final ,
ce en quoi ils rejoignent parfaitement
les Fribourgeois. Ces derniers devront
donc se méfier d'un adversaire j usque-
là pas vraiment convaincant. Et si
Dordevic, au bénéfice d'un recours
concernant sa suspension, devrait être
sur le terrain , la présence de Breit , souf-
frant des adducteurs, n'est pas certai-
ne.

Coup d'envoi: dimanche, 15 h., à
Monthey.

Domdidier-Beauregard
«Casser leur rythme»

Pour Roland Guillod , la rencontre
qui doit opposer son équipe à Beaure-
gard n'a rien de particulier. «I l  s'agit
d'un match comme les autres», dit-il.
«Nous all ons jouer chez nous, nous
n'allons pas changer notre manière. En
fait , c'est au niveau de la caisse et donc
de l'ambiance autour du terrain que
l'on doit senti r qu'il s'agit d'un derby.
Pour le reste, je crois que Beauregard
est en nette progression, que le travail
de Lino Mantoan commence à porter
ses fruits . Je m'attends par conséquent
à voir une bonne équipe sur le terrain ,
avec des joueurs motivés». Du côté
des « Brasseurs », le discours n'est pas
tout à fait le même. « Pour un derby, les
gars sont toujours extrêmement moti-
vés», annonce Lino Mantoan . «Tout
le monde en voudra, d'un côté comme
de l'autre. Cette mentalité cadre bien
avec mon équipe qui doit se battre
pour engranger des points. Domdidier
se trouve actuell ement sur une bonne
pente , à nous de casser leur rythme».
Pour cette rencontre, les changements
ne devraient pas être légion : à Domdi-
dier , Dubey, Stucky et Romanens ne
sont toujours pas aptes à rejouer, tan-
dis que pour Gaille une interrogation
subsiste. Et chez les gens du Guintzet,
seul Eichenberger pourrait devoir dé-
clarer forfait .

Coup d'envoi: cet après-midi, 16 h .,
au stade des Pâquiers, à Domdidier.

YS

I BASKETBALL %

Chêne-SF Lausanne 101-114
Vucevic: 72 points
Le record de Suisse de l'Américain

de Lugano Sam Smith , établi , il y a huit
ans, avec 72 points réussis en une seule
rencontre, a faill i  être battu , vendredi
soir, à Sous-Moulin.

Si les visiteurs l' ont emporté par
114-101 (mi-temps 58-57), relative-
ment chichement, ils doivent une fière
chandelle à leur joueur yougoslave
Boro Vucevic, auteur de 72 points.

Sous-Moulin. 300 spectateurs. Arbitres:
Badoux/Le bègue.
Chêne: Magnin . Perlotto. B. Lenggenhager
(2). Jacobs(38), Spiegel (7). Nusbaumcr(6).
Bracelli (7), Raineri (14), Cornélius (27).
SF: Charlet (8), Fragnière(3). Piffaretti (4),
Nocelli (2). Walter (2). Kury. Johnson (23).
Vucevic (72). (Si)



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Dimanche 14 octobre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.-
Plats de viande + Fr. 50.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Abonnement : Fr. 10.- 4 X Fr. 500.— EN OR Organisation : Ludothèque «Schtroumpf»

17-46597

Lully Grande salle
Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 15

grand loto
Valeur des lots Fr. 6200.-

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries + 1 série gratuite,
4 x 2  vrenelis en or

Plats de viande - Côtelettes - Argent

Transport gratuit ; Payerne, gare 18 h. 45. Estavayer, tour
de ville dès 19h.

Se recommande: Société de jeunesse Lully
17-1626

SAINT-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers
Local non-fumeurs

Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines: 11 jambons roulés, 11 planches de fromages.
22 doubles quines: 11 corbeilles garnies, 11 lots de bou-
teilles.
22 cartons : 11 jambons, 11 plats de viande et volaille.
ROYALE : 3 vrenelis + bouteilles de Champagne.

Se recommande : Education physique féminine
17-46168

HÔTEL DE LA GARE COUSSET
Dimanche 14 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:
bons d'achat , lots en espèces, corbeilles gar-
nies, jambons, plats de viande fraîche.

Valeur totale : Fr. 4000.-
21 passes

Invitation cordiale: FSG Montagny-Côusset
17-46161

Rueyres-les-Prés
Inauguration de la grande salle

Samedi 13 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
17-46154

I GRENETTE DIMANCHE après-midi 14 h. 15

| FRIBOURG 14 octobre 1990 soir 19 h. Oo l

2 SUPER LOTOS RAPIDES
A chaque loto :

(25 séries en or et en espèces)
Fr. 30-, 50-, 100 -, 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Football-Club
Beauregard

CHEIRY Auberge et abri

Samedi 14 octobre, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers et filets garnis, lots de viande.
Bon d'achat.

Org. : Société de tir Cheiry-Chapelle
section juniors

17-44586

_-__-_----------------_H__________________ _______l
CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant du Cheval-Blanc

Dimanche 14 octobre 1990, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Magnifique pavillon de lots

Se recommandent:
La section des Samaritains de Cressier

et le tenancier. 17-44834

Promasens Auberge de l'Etoile
Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 30
Dimanche 14 octobre 1990, à 14 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Magnifique pavillon de lots : jambons , côtelet-
tes, fromages , corbeilles garnies, bons
d'achats et de voyage.
Abonnement pour tout.le loto: Fr. 10.-
(16 séries)
Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries.

Le Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
17-46208

LÉCHELLES
Auberge communale

Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Pour Fr. 4500.- de lots

Quine, val. Fr. 30.-: 10 x panier de fromage,
10 x filet garnis

Double quine, val. Fr. 60.-: 10 x choucroute garnie,
10 x corbeille garnie

Carton, val. Fr. 110.-: 10 x plat de viande,
10 x jambon

ROYALE
Quine : corbeille garnie + bon val. Fr. 100.-
Double quine : plat de viande + bon val Fr. 150.-
Carton : jambon + bon restauration val. Fr. 250.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
1 volante offerte pour les 4 premières séries
VOLANTE UNIQUEMENT POUR LA ROYALE AU PRIX DE
Fr. 2.-
Se reommandent : Les cadets de la société de musique Echo
du Belmont , Léchelles-Chandon. 17-46220

Samedi 13 octobre 1990, après-midi 14 h. 30
soir 20 h.

Dimanche 14 octobre 1990, après-midi à 14 h. 15

! ¦ __ .•_¦ _f.T-. ___ :M -J I _ .  =tr _B !I __¦ -L-m m- _-~ M . T- - .̂  I -J -T- M ,
3 x 24 séries - Quine : Fr. 25.-. Double quine : Fr. 40.-

Carton : Fr. 50.- Paniers garnis , vreneli et jambon + Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries

Org. : samedi. Fédération chrétienne des ouvriers sur bois et bâtiment ail. I
dimanche, Cercle chrétien-social

BULLE , Hôtel-de-Ville
Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 15

El 
SUPER
I LOTO RAPIDE

______ ! I 21 corbeilles, 21 x lot de bouteilles.
Corps de musique Avec chaque lot, une spécialité de Bénichon.
de la Ville de Bulle
21 séries. Abonnement Fr. 10.—. Volant Fr. 3.— pour 4 séries.
Les abonnements et 1ers volants sont valables pour la 1ro série qui est gratuite.

17-12705

MÉZIÈRES CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 13 octobre 1990, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers garnis, plus Fr. 40.-, cageots garnis,
fromage , miel, choucroutes garnies plus
Fr. 20.-, 8 jambons.
2 quines et 3 cartons - 20 séries.
Abonnement : Fr. 10.-, feuille volante Fr. 3.-,
pour 5 séries.

Société d'apiculture de la Glane
17-46170

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 13 octobre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-
22 séries Fr. 8.- + royale

Pour la loterie gratuite
Nom : Prénom : 
Lieu : 
A déposer l'annonce dans l'urne.

Invitation cordiale : Chœur mixte

_̂ _______________________________________________^^^^ _̂_ _̂ ^ 17-46158

/MA */' DIMANCHE
/A*Jw 14 octobre
/ r*ST JBV* VF après-midi 14 h. 15

,£* m\w ? soir 19 h. 30t LOTO/ SUPERBE ^—^̂ M. M
ELECTRO- __¦_-_¦ ̂ ^̂  

m^̂22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Lots: quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.-
Cartons: 10 x Fr. 100.-, 4 x 1  plaquette en or

4 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis.
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: Société pêche lac de la Gruyère
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Ligue nationale A

Sierre-Berne 17.45
FR Gottéron-Olten 20.00
Bienne-Zurich 20.00
Ambri-Zoug 20.00
Kloten-Lugano 20.00
1. Berne 5 4 10 28-10 9
2. Lugano 5 3 2 0 27-10 8
3. Kloten 5 4 0 1 26-17 8
4. Bienne 5 13 1 23-22 5
5. Ambri Piotta 5 2 0 3 24-26 4
6. CP Zurich 5 12 2 15-17 4
7. Olten 5 2 0 3 17-24 4
8. Fribourg Gottéron 5 2 0 3 15-22 4
9. Sierre 5 113 17-28 3

10. Zoug 5 0 14 19-35 1

Ligue nationale B
Lausanne-Martigny 20.00
Servette-Herisau 20.00
Ajoie-Bulach 20.00
Langnau-Lyss 20.00
Rapperswil-Coire 20.00
1. Rapperswil 5 3 11 26-18 7
2- Ajoie 4 2 2 0 19-12 6
3. Langnau 5 3 0 2 25-18 6
4. Lyss 5 2 2 1 21-17 6
5. Coire 4 2 11 27-22 5
6. Herisau 5 13 1 20-16 5
7. Martigny 5 2 12 26-25 5
8. Lausanne 5 2 12 22-30 5
9. Bulach 5 10 4 23-38 2

10. GE Servette 5 0 14 13-26 1

. Fribourg Gottéron-Olten
«Donner notre rythme»
Ce soir, Fribourg Gottéron accueille

Olten. Une équipe dont Paul-André
Cadieux se méfie: «Olten est une
bonne équipe . Simon Schenk n'a pas
tout changé et le mode de jeu ressem-
ble encore à celui de la saison passée,
appri s avec Ruhnke. Leur première li-
gne est surtout défensive. Lôrtscher est
très efficace. La deuxième avec Loosli,
Biggs et Rôtheli est là pour marquer les
buts. Chez nous, les trois lignes tour-
nent bien. Nous devrons donner notre
propre rythme à la partie. Nous ne
devrons pas pécher par excès de
confiance. Mais les gars savent que les
deux victoires ont été obtenues par le
travail.» Paul-André Cadieux devrait
reconduire les mêmes lignes qu 'à
Zoug. Même si cette dernière partie a
laissé des séquelles: «Les gars ont en-
caissé de nombreux coups. Tous les
bobos devraient cependant être ou-
bliés ce soir.» PAM

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures, à la
patinoire Saint-Léonard.

[ESCRIME W~

M. Wolf bat A_ Straub
L'Italien Andréa Bermond a battu

en finale du tournoi international de
Genève, le Chaux-de-Fonnier Cyril
Lehmann 10-8. Chez les dames, la
Suissesse Michèle Wolf (Zurich) a bat-
tu , en finale , l'ex-championne du
monde Anja Straub (Berne) par 10-7.
.̂ PUBUCÎTë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

HC FRIBOURG GOTTERON REÇOIT LE HC OLTEN
Samedi 13 octobre 1990, à 20 h • ——.

3 billets à gagner!!! I
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Patinoire communale de Saint-Léonard
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Brodmann: un battant qui se sent bien avec les Soviétiques

«Je suis là pour marquer des buts»
«Mario Brodmann est un crocheur, un
fonceur. Il va directement sur le but et
permet aux Soviétiques d'ouvrir le
jeu.» Le langage de Paul-André Ca-
dieux est clair. L'entraîneur a-t-il
trouvé l'homme qu'il fallait à Bykov et
Khomutov pour être efficaces? Depuis
ce changement, Fribourg Gottéron a
tout gagné. Etait-ce ça la clé du problè-
me? En tout cas, le principal intéressé
est satisfait de sa nouvelle position.
Même ce n'est pas la plus facile...

A Bienne déjà, Mano Brodmann
avait marqué deux buts. Même s'il a
paru plus en retrait à Zoug, il va garder
sa place à l'aile gauche de la première
ligne d'attaque de Gottéron pour débu-
ter le match ce soir.

Tout va bien pour le numéro 30 fri-
bourgeois: «Cest sûr que je me plais à
ce poste. Mais, ce n'est pas si facile. Les
deux derniers matchs, tout s'est bien
passé. Normalement, contre Olten ,
cela devrait être moins pénible qu 'à
Zoug. Ils ne jouent pas aussi durs. Les
Zougois ne sont pas bons technique-
ment , mais des champions du corps à
corps.»

Mario Brodmann en sait quelque
chose. Souvent croche irrégulière-
ment, il s'est retrouvé plus d'une fois
étendu sur la glace. «J'ai été blessé à
l'épaule. Alors, lorsque je reçois un
coup, je sens une douleur. Elle ne dure
pas longtemps, mais elle est très forte.
Zoug a fait un grand nombre de fautes.
Je suis aussi un «Kâmpfen>. Je me
retiens, mais à un certain moment il y a
assez. Et puis les gens disent: «Ah, c'est
nouveau Brodmann...» Mais il faut
comprendre qu'il y a une limite.»

Il est «mon» centre
Lorsque Cadieux a annoncé à Brod-

mann qu 'il allait jouer à l'aile gauche,
avec Bykov et Khomutov, l'intéressé
était bien sûr satisfait: «C'est normal.
En fait, c'était presque la dernière solu-
tion. On ne voulait pas l'utiliser au
départ , car les Soviétiques sont très
avancés sur la glace.. Moi aussi, alors
on ne pouvait pas se permettre d'avoir
trois hommes sur la même ligne.
Mais... Lorsque Mario Rottaris sera de
retour, c'est possible que cela change.
J'ai l'habitude déjouer avec lui. Il est
un peu «mon» centre. A l'équipe suisse
aussi , nous étions ensemble. Défensi-
vement et offensivement nous savons
comment réagir ensemble.»

Brodmann a donc eu quelques sou-
cis en début de championnat. Rottaris
n'a pas pu étrenner son maillot de
match et c'est aujourd'hui encore le cas
jusqu 'à début novembre normale-
ment.

Si Brodmann est un fonceur sur la
glace, il est le même à l'heure de l'in-
terview. Il ne va pas par quatre che-
mins. «Je ne suis pas un joueur techni-
que. Je suis là pour marquer des buts et
je fonce. Marquer , c'est important
pour tous les attaquants et j'en suis
un.» Ses ambitions? «Le hockey, c'est
mon métier. Je veux aller le plus loin
possible. Donner toujours le meilleur
de moi-même».

Pas des champions
»A Fribourg Gottéron, nous ne

jouons pas pour être champions cette
saison. D'autres sont beaucoup plus
forts.» Cela n'excuse pas un début de

championnat bizarre. Quant à savoir
pourquoi les attaquants fribourgeois
sont restés timides en début de cham-
pionnat (5 buts en 3 matchs), Mario
Brodmann tente une explication:
«Toutes les équipes sont très motivées
lorsqu'elles jouent contre nous. Parce
qu'elles ont dans la tête les noms de
Bykov et Khomutov. Contre Bienne ,
nous avons bien joué. Cela a permis à
tous de reprendre confiance en soi.
Nous avons aussi fait un bon travail
défensif.»

A 24 ans, Mario Brodmann se plaît à
Fribourg. Il l'a d'ailleurs prouvé en
reconduisant il y a quelques mois son
contrat pour cette nouvelle saison. Il
fait partie du noyau de l'équipe.

Qualités mentales
Bruno Maurer a peut-être fait trop

de complexes vis-à-vis des Soviéti-
ques. Cela peut changer, car il est aussi
un grand bosseur.

Paul-André Cadieux voulait , lui , un
joueur technique: «Nous en avons dis-
cuté avec Lindberg, entraîneur natio-
nal. Mais je pense que je suis trop reste
sur l'idée de mettre un joueur techni-
que. La force de Brodmann, c'est ses
qualités mentales et son tempérament
crocheur. Il est rapide, mais manque
quand même- de technique de canne.
En fait, il met plus de pression sur le
but adverse. Il permet d'ouvrir le jeu.
Si l'on pense à Kamenski , il était un
peu le même...»

(Propos recueillis
par Patricia Morand)
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Mario Brodmann: un fonceur qui s'entend bien avec les deux Soviétiques. ARC

John Dannesboe a gagné la Swiss Cup en juniors
Le temps passe trop vite

John Dannesboe de Givisiez a rem-
porté la Swiss Cup Masters en catégo-
rie juniors, disputée en quatre man-
ches. Originaire du Danemark, mais
habitant dans les environs de Fribourg
depuis 10 ans, il fait du skateboard
depuis deux ans maintenant. Une pas-
sion qui lui prend presque tous ses
moments libres, l'école terminée.

John Dannesboe a choisi le skate-
board pour l'ambiance tout d'abord.
«On se fait beaucoup d'amis. L'am-
biance est bonne, même en compéti-
tion. Là, on voit de nouvelles choses,
on peut apprendre beaucoup.» John
Dannesboe a commencé par hasard en
compétition: «La première fois, c'était
un peu pour rire. Pour voir comment

c'était. J'ai voulu tout faire et le mieux
possible. Je préfère le streetstyle et la
mini-rampe. En tout cas, le skate me
plaît plus que le hockey.»

John Dannesboe a arrêté le hockey
alors qu 'il était dans les novices de
Gottéron. Il ne le regrette pas. «Je ne
vois pas passer le temps sur ma plan-
che. C'est aussi pratique quand je rate
le trolley pour aller à l'école...» Ses
parents avaient un peu peur au début.
«Ils n'aimaient pas trop ça. Ils trou-
vaient trop dangereux. Maintenant , ça
va. Je dois être raisonnable. Ainsi , je ne
vais pas m'entraîner si j'ai trop de
devoirs. Et puis, s'il pleut non plus... Je
ne veux pas casser mon skate!»

Des cracks a Yverdon
Les championnats d'Europe de ska-

teboard se sont déroulés dernièrement
à Yverdon. Cela n'a pas trop bien mar-
ché pour les Fribourgeois: «J'ai mal
réussi. J'étais nerveux et... les partici-
pants de toutes les nations étaient très
forts, trop forts.» Et puis , comme il fai-
sait beau , John s'en est allé: exercer de
nouvelles figures avant de rentrer chez
lui sans trop tarder. Le skateboard , ce
n'est pas si facile. Il faut se débrouiller
en streetstyle (sorte de course d'obsta-
cle), en halfpipe (des sauts de chaque
côté de la rampe en forme de U), en
freestyle (expression libre) ou en sla-
lom. PAM
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Rue de Lausanne 91 Rue de Lausanne 91
Mandatés par plusieurs entreprises , A..,.». .__._-_ __ .__ ___ «• ¦ _-¦¦¦_ _, .r
nous cherchons des EVOLUER DANS LEUR VIE
n crTRiricNQ , ? . ¦ K- PROFESSIONNELLEcLcCTHIU-Nb (entretien ou bâ-
timent) __ c 'est ce que nous proposons à des
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MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS DESSINATEURS CC-Clfe
Cl crTDnwiriCIUÇ EN MACHINE Nous vous offrons un travail varié ainsi qu'une équipe syn

MONTEURS EN CHAUFFAGE DESSINATEURS llIVeaU itiaétlieUr Path 'qU6
(ventilation) EN BÂTIMENT ~- m 

Langues : français et allemand.

Région : canton de Fribourg ™ BAT,M6I>IT 
Qy fTI8Îtr I SG . 
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Date d'entrée : de suite ou à Postes de travail indépendant.
convenir. Excellentes prestations sociales.
Très bonnes conditions d'engagé- intéressé à reprendre la
ment Pour d autres renseignements, ap-
„. .. ' , . .. pelez-nous sans tarder au 17-2418Si I un de ces postes vous intéresse, K

alors n hésitez pas. Appelez sans t-_ —J direction du siège de Friboure
tarder M. Gremion au ~ I el. UJ. / <!<_ <_J _>b V

Tel. 037/22 23 26

Au nom d'une société bien connue en ville et
dans le canton de Fribourg nous cherchons C0llaD0rateU. dU SeMCe eXteiTîe

avec initiative, intérêt pour la vente et le domaine techr
que.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Ecrive
sous chiffre 168457, Annonces Fribourgeoises, place de h
Gare 5, 1701 Fribourg.

17-180!

qui fait environ quatorze millions de CA avec
une quarantaine de collaborateurs. Bonnes
connaissances des deux langues souhai
tées.

La Fondation Le Tremplin, centre de réinsertion socio
professionnelle pour toxicomanes en postcure, cherche di

Prière de prendre contact sous case posta- suite,
le 650, 3000 Berne 7, ou par téléphone au . , .
031/ 22 22 33. Discrétion totale et réponse UNE EDUCATRICE SPECIALISEE
immédiate garanties.

pour le foyer d'hébergement de Fribourg.
05-5684

Si vous désirez:
- faire preuve d'initiative et prendre des responsabilités;
- avoir un véhicule d'entreprise;
- avoir un excellent salaire en rapport avec vos capacités;
- travailler avec une équipe jeune et dynamique;
en outre , si vous avez un CFC et quelques années d'expérience, vous avez de
l'assiduité au travail, nous cherchons

- 1 DÉPANNEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES 
- 3 MONTEURS EN INSTALLATIONS SANITAIRES

(chantier) ~^
Nous vous prions de prendre contact par téléphone au 021/24 29 29, avec M. ^v"^
Cuénoud ou M. Mottaz. NS>

CUÉNOUD & O" - Installations sanitaires - route de Cossonay 21, 1008 Prilly

UNE EDUCATRICE DE LA PETITE
ENFANCE

secrétaire-comptable

, ... pour le foyer d hébergement de Gillarens.
... donnez libre cours

7à vos passions UNE EDUCATRICE SPECIALISEE
!7 poste à 60% pour l' appartement protégé de Fribourg.

Diplômées, avec expérience, si possible bilingues. Conc
aurc ciinBrnn<- .e<- fivoc aiinrè-: Ho en- tions de travail selon la convention collective AFIH.Plusieurs superpostes fixes auprès de so

ciétés bernoises et fribourgeoises sont <
pourvoir

pour VOUS qui êtes
Faire offre avec curriculum vitae à la direction Le Tremplin
avenue Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 octo
bre 1990.
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yse industrielle, microbiologie, langue maternelle débiteurs, créditeurs et décomptes,

française, bonnes connaissances d allemand.
Un coup de fil c 'est vraiment facile ! Ginette Daf-
flon ou Michèle Mauron vous informera en toute Nous offrons une place stable et bien rétri
discrétion. _ -̂ \ buée à une personne dynamique.

Ouverture B ¦ 17-2414 ¦C'̂ n l3 \
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de 7 h. à 18 n-B^ HC__^SBB" *| blage , métallisations , 1785 Cressier-sur-Mo
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NOUVELLE ENTREPRISE en rapport avec la PROTECTION DE L'ENVIRONNE- ^§|~
MENT souhaite engager Bmf

ingénieur ETS n
ou formation équivalente,

- parlant français et allemand (évent. anglais) ;

- apte à diriger du personnel;

- âge idéal : 30 à 40 ans ;

dont les tâches seront les suivantes :

- participation à l'équipement et à l'organisation de l'atelier de production (tôlerie
et mécanique légère) ;

- participation à la création de documents techniques;

- relations avec les fournisseurs et les clients.

Situation d'avenir pour candidat désirant une activité indépendante.

Lieu de travail : région de Fribourg.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels
à
M. Marcel Chuard, ingénieur consultant
avenue de la Praille 50, 1227 Carouge (Genève) I *:

17-884 I JB.
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Notre mandant, une importante société suisse de
services, propose au public une méthode rationnelle
pour
# réaliser une substantielle économie planifiée
# à un taux technique supérieur à l'épargne

traditionnelle
# en toute sécurité
& légalement déductible de l'impôt (fisc)

et présentant de plus
^r de nombreux avantages (prêts hypothécaires)
% des privilèges personnels faisant partie

intégrante de votre patrimoine familial.
Intéressé? Retournez simplement le coupon-répor,
se. Votre candidature sera étudiée en vue d'une pre
position concrète, naturellement sans engagement
Nom/prénom 
A dresse 

âge

T^TjJT Consulting Rue de l 'Hôpital 33
*~ *  ̂ 1700 Fribourg
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rançaise
i versa ,
tilité

ind ou vi'

langue n

Une entreprise fribourgeoise active sur les marchéi
internationaux de produits pour la construction cher
che pour entrée immédiate, un

MECANICIEN ELECTRICIEN
Vous êtes titulaire d'un CFC de la branche ou d'un,
formation apparentée;
vous êtes flexible, les imprévus et urgences inhérent,
à ce poste ne sont pas de nature à vous effrayer; er
tant que professionnel motivé, vous possédez les
qualités de décideur et, après évaluation de la situa
tion, vous réagissezpromptement et avez les sens de
i initiative.
Rejoignez au sein d'une entreprise basée à Friboure,
l'équipe d'entretien. Elle est jeune, dynamique, il y
règne une solide ambiance où les aspirations de cha-
cun sont prises en compte. Contactez Alain Mauror
pour prendre connaissance des détails du poste ac
cours d'une discussion confidentielle.

^̂ ¦̂  Consulting Rue de l 'Hôpital 3.
1700 Friboure
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IA LIBERTé SPORTS

A 21 ans, Christophe Roessli devant de nouveaux défis

«Deux mois et demi très riches»

Samedi 13 octobre/Dimanche 14 octobre 1990

Nouvelle recrue du Fribourg Olympic, Christophe Roessli (21 ans) se trouve
devant de nouveaux défis, soit la réussite de sa carrière professionnelle et de ses
ambitions sportives. Il a choisi Fribourg et vient de vivre deux mois et demi très
riches. Un début de championnat plein de promesses, malgré le handicap de deux
blessures au pouce et à l'arcade sourcillière, est le témoignage d'une facile inté-
gration dans son nouveau monde. Le Valaisan n'a pas voulu brûler les étapes, mais
aujourd'hui il sait qu'il se trouve dans le meilleur environnement pour progresser,
un mot qui ne quitte pas son esprit.

Dessinateur de formation et talen-
tueux joueur de basket , Christophe
Roessli a trouvé l'endroit où il pouvait
concilier les deux activités: «Il y avait
trois clubs en Suisse qui m'intéres-
saient parce qu 'ils ont pour objectif de
former les jeunes dans une ambiance
saine qui nous pousse à aller toujours
plus loin: Monthey, Vevey et Fribourg
Olympic. Fribourg a la chance d'avoir
un entraîneur qu 'on dit exceptionnel.
J'avais donc envie de voir où sont mes
limites. Fribourg est aussi une ville

avec beaucoup de charme. Et mon
employeur était tout heureux de pou-
voir compter sur moi pour redynami-
ser un bureau dans cette région. Deux
défis en même temps.»

Ce qui fait aussi le bonheur de Joe
Whelton: «Dans l'équipe des juniors
d'Olympic, il n'y avait pas de grand et
David Maly a préféré rester à Villars,
ce que je comprends. Il nous fallait un
grand et Christophe a une bonne men-
talité. Il est très sérieux, agressif et bon
travailleur. La première fois que je
l'avais vu, c'était il y a deux ans à Vil-
lars. Il avait marqué 24 points contre
nous.»

Supporter le choc
Mais Christophe Roessli a attendu

le printemps dernier pour accepter la
proposition fribourgeoise: «Je ne re-
grette pas d'être resté à Monthey, car
j'ai aussi appris certaines choses. J'ai
de toute façon évolué et j'ai gravi les
échelons sans brûler les étapes. A 21
ans, c'était peut-être le dernier mo-
ment pour changer, mats quand on a
envie de progresser, on peut le faire
jusqu 'à 24 ou 25 ans.» A Fribourg
depuis le 1er août , il vit des moments
merveilleux: «J'appréhendais un peu ,
car j'arrivais dans une équipe d'un ni-
veau supérieur. En ligue A, les 4 ou 5
premières équipes jouent à un rythme
plus élevé. Je me demandais si j'allais
supporter le choc. Nous avons eu une
superpréparation physique et je suis
monté par paliers, si bien que je n'ai
pas tellement ressenti cette différence.
Je la vois mais ne la sens pas.»

Un ciel bleu sans nuages
Et l'intégration est parfaite: «J'ai été

bien accepté et l'ambiance est sans
comparaison. Le Valaisan et le Fri-
bourgeois ont une mentalité qui se rap-
proche, une mentalité de montagnards
entre guillemets, proche de la nature.
Et ici, les gens sont d'un naturel cha-
leureux. Tout de suite, j'ai senti un res-
pect mutuel et cela se ressent sur le
terrain. C'est un ciel bleu sans nuages.
Presque trop beau!»

L'intégration est une chose, l'ensei-
gnement est une autre : «J'ai connu
deux mois et demi très nches. J ai
énormément appris, le mot n'est pas
trop fort. Des détails qui font qu'un
joueur est plus fort qu'un autre. Le bon
choix au bon moment. En défense et en
attaque. J'avais l'impression de

n'avoir jamais joué. Maintenant , il
s'agit d'assimiler. C'est dur de penser à
tout, mais ça doit devenir des automa-
tismes.» Avec ses 2 m 02, Christophe
Roessli a un rôle important à jouer:
«C'est un peu le même rôle qu 'à Mon-
they mais l'approche est différente. A
Monthey, j'étais plus concentré sur la
défense et en attaque je ne faisais pas
l'effort à 100 % pour me démarquer et
essayer d'avoir la balle. Cette année, ce
sont les deux choses. C'est plus difficile
au départ , mais ça vient. C'est une

question de réflexes et d'automatis-
mes.» Annoncé comme renfort, une
certaine pression pourrait peser sur ses
épaules: «Il faut l'oublier. Nous ne
sommes pas sur un terrain pour avoir
peur mais plutôt pour se faire plaisir et
faire plaisir aux gens qui nous regar-
dent. Croyez-moi, je déteste perdre ,
mais il n'y a pas de raison d'être ner-
veux. Pour cela, je fais le vide autour
de moi avant le match.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Christophe Roessli: un maillot qui lui sied bien. Mais il sait aussi faire un bon
usage de la balle, lorsqu'elle est entre ses mains! QD Vincent Murith

H U N  WEEK-END
1 TROIS MATCHE

Nyon-Friboura Olympic
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Ligue A masculine
Chêne-SF Lausanne hier soir
Bernex-Champel 15.00
Bellinzone-Vevey 17.30
Nyon-Olympic, à Morges 17.30
Pully-SAM Massagno 17.30

Classement
1. Pully 3 3 0 345-308 6
2. Vevey 3 3 0 287-259 6
3. Olympic 3 2 1 279-257 4
4. Bellinzone 3 2 1 301-297 4
5. SAM Massagno 3 2 1 267-268 4
6. Nyon 3 1 2 280-279 2
7. SF Lausanne 3 1 2 306-308 2
8. Bernex 3 1 2 293-324 2
9. Champel 3 0 3 304-328 0

10. Chêne 3 0 3 270-304 0

Ligue A féminine
Chaux-de-Fds-Baden 15.00
Pully-City Fribourg 15.00
Bellinzone-Arlesheim 15.00
Wetzikon-Lausanne 16.30
Birsfelden-Nyon 17.30

Classement
1. Nyon 2 2 0 165-106 4
2. Baden 2 2 0 164-135 4
3. Pully 2 1 1 150-131 2
4. Lausanne 2 1 1 137-125 2
5. Wetzikon 2 1 1 127-132 2
6. Birsfelden 2 1 1 128-136 2
7. Chaux-de-Fds 2 1 1 125-134 2
8. City 211110-144 2
9. Bellinzone 2 0 2 145-161 0

10. Arlesheim 2 0 2 113-160 0

Ligue B masculine
St-Prex-Villars 17.00
Cossonay-Uni Bâle 17.00
Vacallo-Reussbuhl 17.00
Birsfelden-Sion 17.30
Meyrin-Neuchâtel 17.30
Monthey-Lugano 17.30

Classement
1. Reussbuhl 2 2 0 177-156 4
2. Birsfelden 2 2 0 210-203 4
3. Villars 2 1 1 202-172 2
4. Monthey 2 1 1 163-150 2
5. Neuchâtel 2 1 1 161-151 2
6. St-Prex 2 1 1 198-196 2
7. Cossonay 2 1 1 183-186 2
8. Vacallo 2 1 1 164-171 2
9. Sion/Wissigen 2 1 1 196-208 2

10. Lugano 2 1 1 164-177 2
U. Uni Bâle 2 0 2 162-169 0
12. Meyrin 2 0 2 176-227 0

Première ligue
Marly-Chaux-de-Fds 16.00

Classement
1. Blonay 3 3 0 232-205 6
2. Marly 2 2 0 176-134 4
3. Martigny 2 2 0 168-129 4
4. Chaux-de-Fds 3 2 1 268-198 4
5. La Tour 3 1 2 200-190 2
6. Corcelles 3 1 2 212-255 2
7. Neuchâtel 3 0 3 219-277 0
8. Troistorrents 3 0 3 174-261 0

Les finales de la promotion CH à Avenches en ont donné la preuve
L'élevage fribourgeois est en santé

chel Pollien et Jean-Luc Soguel. En
dressage, «Sando» et «Freska » ont
confirmé avec Rainer Stucky et Daisy
Fùnfschilling. Le géniteur le plus sou-
vent cité dans cette discipline fut
«Freischùtz », dont les cinq sujets an-
noncés ont atteint les finales, comme
les descendants de «Fils de Lully»,
vendu entre-temps au Canada. Fran-
çois Gisiger avait en outre avantageu-
sement mis en valeur les chevaux des-
cendant de «L'Ami de Seille», dont
deux jeunes étalons avaient disputé
avec succès les épreuves d'approbation
pour étalons. Werner Keller, de son
côté, fut troisième avec «Fabrizio du
Moulin» en saut.

D'autres cavaliers fribourgeois se
sont mis en évidence : le Moratois Ste-
fan Schûrch en disputant avec « Aqua-
dor» le barrage pout le titre de la classe
d'âge des 5 ans, Martine von der Weid
en classant « Ahmal» au troisième rang
en dressage et Heinz Schûrch , qui dis-
puta la finale saut avec «Amanda X»
(Astrivoire).

L'attelage, une première
Admises officiellement cette année

et disputées par des chevaux demi-

sang et Franches-Montagnes, les
épreuves d'attelage ont donné l'occa-
sion aux meneurs et éleveurs fribour-
geois de présenter leurs sujets à un plus
large public. Le plus convaincant fut
«Gloum II», vainqueur de la catégo-
rie L aux commandes de son proprié-
taire, l'atteleur international Werner
Ulrich (deuxième des mondiaux d'at-
telage en 1989). Le jeune Gloum est
issu du renommé élevage de Fritz
Hànni senior, de Prez-vers-Noréaz. Le
multiple champion suisse Arthur
Zaugg (Chiètres) classa lajument Fran-
ches-Montagnes «Bianca» au troi-
sième rang. Les meneurs-éleveurs An-
dré Delessert (Ferlens) et William
Rime (Hauteville) ont vu leurs efforts
couronnés par les excellents quatrième
et cinquième rangs avec les demi-sang
«Orléans V» (Gloum) et «Orane»
(Orféo). « Amaro » (Aktiv), seul cheval
de race Haflinger à avoir disputé cette
finale, provient de l'élevage Bruno
Waeber de Marly.

Si les performances sportives reflè-
tent une nette progression , le bilan tiré
par la Commission fédérale des experts
au terme des épreuves d'approbation
pour étalons est plutôt mitigé. Au vu
des exigences du marché et des progrès

dans le sport , elle constate «que peu
d'étalons remplissaient les conditions
toujours plus élevées pour une appro-
bation». Les jeunes étalons qui ont ter-
miné la semaine sont certes très pro-
metteurs, mais les experts s'inquiètent
du fait que plusieurs sujets n'ont pas
été préparés jucidieusement et souhai-
tent «qu 'à l'avenir les épreuves soient
considérées comme un but important
de la saison et non pas comme une
simple formalité». S.M.

Saut (4 ans): 1. Fideliadu Boiron (Misters-
man). 2. Sirocco II (Galant). 3. Fabrizio du
Moulin (Filou). (5 ans): 1. Dolomit IV
(Domino). 2. Dascha III (Kolyma). 3.
Aquador (Aquino). (6 ans): 1. Causeur
(Cardinal Fleury). 2. Janbelle (Filon d'Or).
3. Acrobate VI (Aquino).

Dressage (4 ans) : 1. Fandango VI (Frei-
schùtz). 2. Der Amadeus (Américain). 3.
Abadin (Amadeus). (5 ans): 1. Sando (San-
tos). 2. Freska (Freischùtz). 3. Ahmal
(Alfa).

Military : I. Il Capricio (Indigène de Cor-
day). 2. Laika X (Gloum). 3. Sénégal (San-
tos).

Attelage, cat. L: 1. Gloum II (Gloum). 2.
Eldorado (Elu). 3. Bianca (Clairon).
Cat. M: 1. Arbedo III (Alsacien). 2. Cli-
via IV (Alastro). 3. Toscane (Mistcrs -
man).

K
Les finales suisses de la promotion

CH du week-end dernier ont révélé
dans les installations du Haras fédéral
à Avenches les performances réguliè-
res des chevaux, la finesse des cava-
liers romands pour les mener au som-
met et une belle santé de l'élevage fri-
bourgeois.

Plus de 600 chevaux avaient disputé
durant la saison en saut , dressage, mili-
tary et attelage des épreuves qualifica-
tives et 360 furent présentés aux fina-
les. Par le biais d'une dernière sélection
sur place en saut, et pour la première
fois en dressage, le nombre admis aux
finales avait fondu à 124, dont la majo-
rité en saut. Les cavaliers fribourgeois
et romands avaient de nouveau large-
ment contribué le week-end dernier à
mettre en évidence la qualité des fina-
listes. Cette constance est également à
enregistrer au niveau des chevaux. Les
vainqueurs de l'année dernière , «Jan-
belle» et «Dascha», ont disputé le bar-
rage pour le titre , sous la selle de Mi-

31

Le problème du rebond
Contraint déjouer à Morges, Nyon ,

l'équipe recevante , n'aura pas l'avan-
tage du terrain cet après midi. Un atout
pour Olympic? «Je ne crois pas», dé-
clare Joe Whelton , «car nous avons
l'habitude de très bien jouer dans la
salle du Rocher. J'aurais mieux aimé
aller à Nyon.» Le fait de devoir dispu-
ter le troisième match en une semaine
n'est, par contre, pas pour déplaire a
l'entraîneur américain: «Je préfère
jouer sur ce rythme , car je vois mieux
l'équipe progresser». Même si Nyon a
pris un départ très médiocre en ne
s'imposant qu 'à une seule reprise jus-
qu 'à maintenant , Whelton est loin de
sous-estimer la formation vaudoise :
«Pour moi, Nyon est plus fort que
Lausanne et Chêne. Notre principal
problème sera le rebond face à des
joueurs de la taille de McCollum, Vol-
cy, Gojanovic et Fillmore.»

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, salle du Beausobre à Mor-
ges.

Saint-Prex-Villars

Anciennes gloires
Saint-Prex , c'est un peu l'opposé de

Villars. Si ce dernier club a misé sur les
jeunes, son collègue d'ascension a pré-
féré s'entourer de vieux de la vieille au
passé plus ou moins prestigieux. Jugez
plutôt : Klima, Ferguson, Bûcher, Et-
ter, Barmada... Aux côtés de cette bro-
chette d'anciens joueurs de ligue A, on
a placé un bon Noir américain, si bien
que la formation vaudoise est redouta-
ble, comme nous le confirme Robert
Koller: «Leur jeu est très agressif et
très dur , ce qui n'est pas le style préféré
de Villars. La partie sera donc très dif-
ficile pour nous.» Les Fribourgeois
s'en iront affronter Saint-Prex et son
fameux public sans Selvadoray et sans
Sudan.

Coup d'envoi : cet après-midi à
17 heures, à Saint-Prex.

Pully-City

Pully favori
Après son encourageant premier

succès de samedi dernier, le City Fri-
bourg est une nouvelle fois en déplace-
ment pour aller affronter Pully. Niko-
lic, comblé par la performance accom-
plie à Arlesheim, garde les pieds sur
terre : «Il faut se rendre compte que ce
match sera d'un autre gabarit que le
précédent. Pully part nettement favori,
d'autant plus que son Américaine a
réalisé d'excellents scores jusqu 'à
maintenant. Mais c'est à nous d'avoir
la confiance nécessaire pour déjouer
les pronostics. Cette semaine les filles
ont bien travaillé. Mon but est qu 'elles
jouent plus collectivement encore et
avec plus de discipline. » City est tou-
jours sans Santos, blessée.

Coup d'envoi : cet après-midi à
15 heures, à Pully. C. G.
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Samedi 13 octobre 1990, dès 20 heures

KUofc GRAND BAL D'AUTOMNE
Auberge de la Gare P°ur Ioutes |es personnes seules.

à l'hôtel Senslerhof, à Saint-Antoine
Samedi 13 octobre 1990 avec , orchestre The «on Tiki's
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, Guinguettes - Restauration

Entrée : Fr. 10- Dimanche 14 octobre 1990

Se recommande : FC Rosé Dès 10 h. APERIl
' - restauration

à 14 h. 30

GRAND CORTÈGE
avec chars , fanfares et majorettes

La publicité décide APRèS LE CORTèGE .
¦ - pressurée

l' acheteur hésitant 0 ~"™,io""•-•—¦
Organisation : Union des sociétés locales Cheyres

— m_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_m_-_-_-_-_-_-_-_-_-m_-_-_-_m-------mm---_---_-_-_-_-,

^X-^Jfeh ° jusqu 'au 22 octobre 1990 inclus
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GRAND BAL 6 \̂
GRANDSIVAZ W/

Samedi 13 octobre 1990, dès 21 h. i \  I
Entrée gratuite pour les filles, jusqu 'à 22 h. yj $  s

BAR -<2—Ĵ
La petite annonce. Idéale pour transmettre

Se recommande : ses bons vaux. Petites annonces. Grands

Société de jeunesse Estavayer-le-Gibloux effets - Publicitas -
17-46488¦ 

Les troupes de théâtre Imago de Bulle et l'Arbanel de Treyvaux
présentent

«VOULEZ-VOUS ÊTRE CONSEILLER NATIONAL?»
d'après Léon Savary

Vendredi 19 et samedi 20 octobre 1990 Vendredi 26 et samedi 27 octobre 1990
à 20 h. 30 Vendredi 2 et samedi 3 novembre 1990

à 20 h. 30
BULLE, Hôtel de Ville

TREYVAUX, grande salle de l'école
Réservation :

Office du tourisme, ë 029/2 80 22 Réservation : s. 037/33 25 58

20 invitations pour Bulle et 30 invitations pour Treyvaux
réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté », Pérolles 42
ou au ® 82 31 21, int. 232

¦ /T/f fT-F^

Comme Vil vous soufflait
des mots doux,

cet^dredon merveilleusement
suDaie esc une

véritable caresse

ATTENTION!
Journées de démonstration

avec conseillère
JEUD111 octobre de 14 h. à 20 h.

VENDRED1 12 octobre de 14 h. à 18 h.
SAMFI-I 1__ nr-tnhro Ha 10 h à 19 h a. Ha 1? k tt\ _> 17 h

AVEC NOTRE CONCOURS :
GAGNEZ UN DUVET «DAUNY PERFETTO»

1 fin/9 If) rm - walonr . r  11Qn _

ET EN PLUS, LE JEUDI
comme d'habitude , de 18 h. à 20 h., le BUFFET CAMPAGNARD

EST OFFERT À TOUS LES VISITEURS¦ ¦ J

MEUBLES

v^̂ __________ ______ __P0w î -__l

Route de Fribourg - TAVEL
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A Tokyo, duel Edberg-Hlasek a couper le souffle

«Kuba» frise la perfection
| TENN

Stefan Edberg et Jakob Hlasek ont
remis ça ! Comme en avril dernier à
Key Biscayne, le Suédois et le Zuri-
chois ont tutoyé les sommets dans un
affrontement à couper le souffle. En
quart de finale du tournoi de Tokyo,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée d'un
million de dollars , les deux hommes ne
se sont départagés que dans le tie-
break de la manche décisive. Grâce à
un retour gagnant de revers le long de la
ligne, Stefan Edberg a passé l'épaule
d'extrême justesse. Quelques secondes
auparavant , le numéro un mondial
n'avait-il pas dû écarter une balle de
match ?

Battu 6-4 3-6 7-6 (8-6) après 2 heures
et 35 minutes de jeu , Jakob Hlasek
(ATP 26) a peut-être livré à Tokyo le
meilleur match de sa carrière. «Je crois
que j'ai joué à la perfection dans les
deux derniers sets», lâchait-il. «Hon-
^̂ PUBUCITE^̂  ̂ ¦<
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13 octobre/Dimanche 14 octobre 1990

nêtement , pas beaucoup de monde au-
rait pu me battre aujourd'hui».
Comme en Floride, la malchance de
«Kuba» fut de tomber sur un Edberg
particulièrement inspiré.

Le tout pour le tour
Ainsi , le Suédois a servi le plomb

dans le tie-break pour renverser la si-
tuation. Avant son dernier retour en
revers, le double champion de Wim-
bledon avait décoché coup sur coup
deux services gagnants , à 5-6 et 6-6.
«Sur ma balle de match à 6-5, j'ai joué
le tout pour le tout en tentant un retour
gagnant», expliquait Hlasek. «Mal-
heureusement , j'ai anticipé sur mon
coup droit et Stefan m'a servi sur le
revers».

Avant ce tie-break , où il devait me-
ner 4-2 et un service à suivre, Hlasek
avait sauvé deux balles de match à 4-5
sur son service. Sur la première, le
retour d'Edberg était trop long, sur la
seconde, Hlasek avait débordé son ri-
val grâce à une volée de revers parfai-
te.

Neuf balles de break
«Je n'aurais jamais dû perdre le pre-

mier set». A l'heure de l'analyse, Jakob
Hlasek était inconsolable. «Kuba»
s'expliquait difficilement la perte de ce
set initial. Concédant son service à 3-3
sur un passing croisé d'Edberg, il a en
effet galvaudé la bagatelle de... neuf
balles de break , cinq à 3-2, une à 3-4 et
trois à 4-5. «Il y a quelque temps, j'au-
rais peut-être laissé filer le match en

n exploitant pas d aussi nombreuses
occasions», relevait-il.

Heureusement , Hlasek a tout de
suite élevé encore davantage le niveau
de son tennis pour réaliser le break au
deuxième jeu du deuxième set. Il éga-
lisait à un set partout en concluant sur
un jeu blanc. Au cours de cette man-
che, Edberg a bénéficié de quatre balles
de break.

«Une victoire aujourd'hui contre
Edberg m'aurait sans aucun doute in-
sufflé une énorme confiance pour la fin
de ma saison», analysait Hlasek.
«Mais voilà , je m'incline à nouveau
comme à Key Biscayne en étant à un
petit point du succès. Maintenant , il ne
faut surtout pas que je me laisse démo-
raliser!»

Au lieu d'affronter Ivan Lendl sa-
medi en demi-finale , Jakob Hlasek va
remettre le cap vers l'Europe où deux
rendez-vous d'importance l'attendent ,
Stockholm et Paris-Bercy.

Boris Becker et Ivan Lendl n'ont
vraiment pas connu la même frayeur
qu 'Edberg. L'Allemand a dominé 6-4
6-4 le Soviétique Andre i Cherkasov.
Pour sa part, le Tchécoslovaque a
battu 7-6 6-2 l'Américain Scott Da-
vis.
Tokyo. ATP-Tour. 1 000 000 de dollars.
Quarts de finale du simple messieurs:.Ste-
fan Edberg (Su/ 1) bat Jakob Hlasek (S/9)
6-4 3-6 7-6 (8-6). Boris Becker (RFA/2) bat
Andreï Cherkasov (URSS/ 10) 6-4 6-4. Ivan
Lendl (Tch/3) bat Scott Davis (EU) 7-6 (7-
0) 6-2. Richeyx Reneberg (EU) bat Thomas
Hôgstedt (Su) 6-3 6-2. Ordre des demi-fina-
les: Edberg - Lendl et Becker - Reneberg.

(Si)

FORMULE SPORT

Chaque dimanche de 17 h. à 21 h

14 OCTOBRE 1990

Continuité: Alain Thévoz
& Serge Gumy

Animation : Thierry Savary

17 h.-18 h.: Tir à l'arc. Portrait
d'Irina Kistler-Komissarova .
Championne de l'Union soviétique en
1985 , elle s 'est établie à Fribourg au
mois de juin dernier.
Automobilisme. «Formule 1-para-
de » avec la participation de Clay Re-
gazzoni et Jo Vonlanthen.

19 h. 05-19 h. 20: FORMULE
FOOTBALL. Tous les résultats du
week-end, avec des développe-
ments sur les confrontations Etoile
Carouge - Bulle et Fribourg - Mon-
treux (LNB), Domdidier - Beaure-
gard (1™ L).

19 h. 25-19 h. 40: FORMULE
BASKET. Tous les résultats du
week-end, avec des développe-
ments sur les confrontations Nyon -
Olympic (LNA). Saint-Prex - Villars
(LNB) et Pully - City Fribourg (LNA ,
fém.)

19 h. 45-20 h.: FORMULE HOC-
KEY. Tous les résultats du week-end
avec des développements sur la ren-
contre HC Fribourg Gottéron - HC
Olten (LNA).

20 h. -20 h. 15: FORMULE WEEK-
END. Le journal des sports du week-
end.

20 h. 20-2 1 h. : LE RENDEZ-VOUS
DES FOOTBALLEURS FRIBOUR-
GEOIS. Tous les résultats de 2", 3"
et 4" ligue avec Michel Aebischer et
son invité.

17-1357

Un «gros morceau»
Fribourg reçoit Montana Lucerne, le champion

Il [ VOLLEYBALL <j>
Le VBC Fribourg commence au-

jourd'hui sa deuxième saison en ligue
nationale A. Les joueuses, données re-
léguées d'avance dans les pronostics,
sont prêtes à tout. Avec un moral et une
volonté à renverser les montagnes, el-
les accueillent tout d'abord Montana
Lucerne, le champion en titre. Un gros
morceau...

L'ambiance est au beau fixe et
l'équipe espère bien conserver sa place
en ligue A. Le chemin ne sera pas faci-
le. Les Fribourgeoises sont d'entrée
mises dans le bain en recevant à Sain-
te-Croix Montana Lucerne. Le nouvel
entraîneur allemand Dieter Reinhard
n attend pas vraiment un exploit: «Je
ne suis pas quelqu 'un qui s'avoue battu
d'avance. Un match n'est jamais per-
du. Mais il faut reconnaître que Mon-
tana est une équipe très forte. On la
connaît et il n 'y a pas beaucoup de
points faibles. Pour nous, je ne pense
pas que cela fera un gros coup au moral
si nous perdons.» PAM

Coup d'envoi: ce soir à 17 h. 30 à la
halle Sainte-Croix.

Dieter Reinhard , entraîneur du VBC
Fribourg et les deux nouvelles joueu-
ses: l'Allemande Kathrin Kraft (à gau-
che) de Munster et Séverine Bornet de
Sion. os Vincent Murith

RADI
J.—PUBLICITE

Tout le monde
l'éc

17-1357 VI-'- - ~
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Serge Gumy, Eric Maillard, Philippe Verdon, François
Huppé et Alain Thévoz...

... au cœur de l'événement sportif!
CE SAMEDI 13 OCTOBRE 1990

dès 17 h. 30, basketball (LNA) Nyon - Fribourg Olympic. Football
(LNB), Etoile Carouge - Bulle.
dès 20 h., hockey sur glace (LNA), Fribourg Gottéron - Olten, avec
interviews à chaud dès 22 h. 30 environ.

SPORTS 33
Excellentes conditions à Chiètres

Un triplé fribourgeois
Jùrg Notz, Michel Darioly, Eric Bis-

ton et Benoît Alegria Simoes ont été les
premiers cavaliers à inscrire jeudi leur
nom dans les annales du concours du
club équestre Saint-Georges de Chiè-
tres qui se déroule durant ce week-end,
et hier Pierre Brahier a conduit un tri-
plé fribourgeois lors des premières
épreuves MI.

Les conditions favorables qui prési-
dent à l'un des derniers concours se
déroulant à l'extérieur , ont permis à
l'élite romandede s'exprimer pleine-
ment sur le spacieux paddock de sable
du Centre des sports équestres de Chiè-
tres. Les premières épreuves MI , ont
souri aux Fribourgeois puisque dans le
sillage de Pierre Brahier suivaient les
amazones Hélène Thierrin et Tina
Hess. Rudolf Boretta s'adjugea , par
contre , l'épreuve de barrage avec l'élé-
gant étalon hollandais «Lucky A».

S.M.
Cat. LU (lre série) : 1. Ranch , Michel Da-
rioly (Martigny) 0/57.36. 2. Ping-Pong, Da-
ning Schaeper (Faoug) 0/60.69. 3. Malice
du Crest , Anne Laubscher (Puidoux)
0/60.94. 4. Indira , Eric Biston (Oensigen)
0/61.60. 5. Sappho du Tilleul , Eric Biston
(Oensingen) 0/64.09. 6. Espri t du Soleil ,
Roland Jùrgens (Commugny) 0/65.96.
Cat. LII/A + barrage intégr. (l re série) : 1.
Indira. Eric Biston (Oensingen) 0/0/40.45.
2. Ping-Pong, Daning Schaepfer (Faoug)

0/0/46.00. 3. Tiepollo du Juré , Jean-Marc
Thierrin (Bonnefontaine ) 0/0/55.04. 4.
Ranch , Michel Darioly (Martigny)
0/4/45.27. 5. Quitto , Michel Darioly (Mar-
tigny) 0/4/48.89. 6. Esprit du Soleil, Roland
Jùrgens (Commugny) 0/4/51.12.
Cat. LII/A (2e série) : 1. O'Arthy, Benoît
Alegria Simoes (Puidoux) 0/48.07. 2. Mike ,
Jacques Bruneau (Mûntschemier) 0/53.45.
3. Wellington , Laurence Schneider (Fenin)
0/53.53. 4. Lanky, Gùnther Orschel (Am-
riswil) 0/55.09. 5. Cockney, Jacques Bru-
neau (Mûntschemier) 0/55.96. 6. Gol-
drausch , Imelda Bischof (Bierenhofen)
0/56.15.
Cat. LII/A + barrage intégr. (2e série) : 1.
Royal Star, Jùrg Notz (Chiètres) 0/0/34.35.
2. Cockney, Jacques Bruneau (Mûntsche-
mier) 0/0/38.56. 3. Harry 's, Christian Sot-
tas (Bulle) 0/3/45.80. 4. Nightwind , Ni-
klaus Rutschi (Mûntschemier) 0/4/32.55.
5. Alphabet , Markus Mândli (Amriswil)
0/4/34.07. 6. Corne Closer , Niklaus Ruts-
chi (Mûntschemier ) 0/4/35.25.
Cat. MI/A (1™ série) : 1. Quin Tano CH.
Pierre Brahier (Corminbœuf) 0/59.30. 2.
Honesty CH, Hélène Thierrin (Bonnefon-
taine) 0/61.42. 3. Stanley, Tina Hess (Chiè-
tres) 0/65.68. 4. Quirielle des Dalles , Nico-
las Pasquier (Avenches) 0/67.00. 5. Zami-
ro, Roland Jùrgens (Commugny) 0/68.29.
6. Vinothèque du Léman , Anne Laubscher
(Puidoux) 0/68.74.
Cat. MI/A avec 2 barrages (l re série) : 1.
Lucky A, Rudolf Boretta (Mûntschemier)
0/0/0/32.53. 2. Galien , Hansueli Blickens-
dorfer (Gampelen) 0/0/4/27.25. 3. Gre-
co III , Patrik Lugemwa (Nohl)
0/0/4/32.26. 4. Quirielle des Dalles, Nico-
las Pasquier (Avenches) 0/0/ 12/30.22. 5.
Sindona CH , Walter Freitag (Kôniz)
0/0/ 12/30.31. 6. Cindy/s Reserve, Carol
Allmann (Berne) 0/0/élim.

1 LUTTE ) ll l HIPPISME )

Ce soir, Domdidier-Einsielden
Ne pas se rater

Le premier tour du championnat de
ligue A touche à sa fin. Avant de se
rendre à Kriessern , le CO Domdidier
reçoit ce soir Einsiedeln dans un match
qu 'il doit remporter à tout prix. Les
données sont claires: les deux équipes
comptent deux points acquis contre la
lanterne rouge Martigny. «Il n'est pas
question de se rater. Une victoire nous
permettrait de respirer quelque peu»,
avoue le coach Charly Chuard qui de-
vra toujours se passer des services de
Zosso et Baechler, blessés. Par contre ,
il récupérera René Grossen , ce qui est
un atout important.

Coup d'envoi: 20 h. au Centre sportif
de Domdidier.

Demain, tounoi international
Près de 200 jeunes

Une douzaine d'heures seulement
après la rencontre face à Einsiedeln , les
lutteurs de Domdidier seront à nou-
veau à pied d'œuvre, puisqu 'ils organi-
sent le traditionnel tournoi internatio-
nal jeunesse. Près de 200 lutteurs en
provenance de Suisse et de France ,
dont Chalon-sur-Saône, le tenant du
trophée, s'affronteront à partir de 9 h.
Les finales se dérouleront dès 14 h.

M. Bt.

Coupe romande de poneys à Prez
Dressage et jeux

Dressage et jeux sont à l'affiche de-
main à Prez-vers-Noréaz. Le manège
du Centre équestre d'Henri Wagner
appartiendra entièrement aux plus jeu-
nes cavaliers et à leurs poneys. Dans un
premier temps se dérouleront les repri-
ses de dressage costumées, au terme
desquelles seront attribuées les Coupes
romandes (8 h. 45 et 11 h.). Les jeux
sont programmés dès 14 h. et les allu-
res seront dictées par les juges. S.M.

I MOUNTAIN BIKE )

Dimanche aux Paccots
Brevet et course populaire

Le Vélo-Club de la Veveyse a mis â
son programme une journée de moun-
tain bike dimanche aux Paccots. Le
matin , le Brevet de l'Aigle , long de
20 km , peut être accompli avec des
départs entre 9 h. et 11 h. au choix.
L après-midi , une course populaire
sera organisée sur le même parcours
avec le départ à 14 h. Une catégorie
écoliers est également prévue sur une
distance de 7 km. Les inscriptions sont
acceptées sur place pour ce premier des
deux rendez-vous fribourgeois de
mountain bike. Le second est prévu le
4 novembre aux Monts-de-Riaz. QQ

JUDO )

La Coupe suisse à Guin
Une première

Guin organisera dimanche sa pre-
mière manifestation de judo d'am-
pleur nationale. Les judokas de l'entaî-
neur Shinomiya ont mis sur pied la
Coupe suisse par équipes. Elle devrait
être très disputée , même si Zurich , qui
a aspiré les meilleurs éléments du pays,
fait désormais figure d'épouvantail.
Les rencontres se dérouleront à cinq
j udokas, ce qui peut permettre des sur-
prises.

Galmiz et Romont tenteront leur
chance dans cette aventure . Le premier
essayera de renouveler son exploit de
l'année 1988 quand il avait atteint la
finale. Toutes les rencontre s ayant lieu
le même jour , un brin de chance au
tirage au sort pourrait se démontrer
déterminant. Début des combats:
11 h. 15. Finale: 18 h. AM.

11 1 AUTOMOBILISME . ]

Demain au Lac-Noir

Exposition de bolides
Une exposition de bolides a lieu

demain entre 10 h. et 17 h. à l'hôtel
Primerose au Lac-Noir. Organisé par
Jo Vonlanthen en collaboration avec
Clay Regazzoni , cette exposition de-
vrait faire découvrir quelques bolides
intéressants. Ainsi , le public pourra
admirer la Ferrari 500 d'Ascari , la Lo-
tus 100 de Piquet , la Williams-Ford de
Jones et la Williams-Renault 12 C de
Patrese. na



Hôtel de l'Ange ALBEUVE
Dimanche 14 octobre 1990

grande Bénichon
Menu traditionnel

10 h.: concert-apéritif au café

A la grande salle :
dès 15 h. et 20 h.

BAL avec
LES VEILLEURS DE NUIT

Famille R. Pythoud 17-13663

^ *

VAULRUZ RESTAURANT DE LA CROIX-VERTE
Samedi 13 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 14 octobre, dès 11 h.. 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
animée par AMBIANCE CRISTA L
Restauration traditionnelle de Bénichon
BAR Invitation cordiale: Fam. Seydoux

Dimanche 21 octobre, dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
17-130845 ,

LE PÂQUIER ^̂ WmWSSSmWf m̂M
GRANDE ' ^̂ l̂^̂ W^̂ M^̂ M

BÉNICHON |H
GRANDE SALLE COMMUNALE \

et dimanche 14 octobre 1990 A 1 m « $m

• -f ^9______

Organisation : Intersociétés
 ̂ . " >'rm-agjSS **

\f\ ** Dimanche 14 et lundi 15 octobre 1990

avec l' excellent orchestre OASIS
et la danse des enfants dès 16 h. 30

DANSE dès 15 h
aussi des nôtres pour le

**£** RECROTZON
Q\J - Dimanche 21 octobre 1990
to *̂B 

DANSES dès 15 h. et 20 h.
• Réservez votre table pour le menu et ses spécialités traditionneles •

Famille Bernard Piccand-Buchs • 029/5 15 92
Fermé exceptionnellement mardi 16 et mercredi 17 octobre 1990.

. 12665

BÉNICHON
au Restaurant ¦ 1̂ Ë mA

Menus de Bénichon ^^ ^^M/ V̂*^ r'

BAL avec les -̂
ARLECCHINOS ,̂
GRAND BAR I»

Samedi 13 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 14 octobre, de 14 h. à 18 h.

Se recommande :
Ch. Raemy, •_• 037/33 33 22

17-1738

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Chez Mimilé
Fam. Pasquier-Berset

« 037/33 11 25

"* " _j : 1_ L̂ T1____MW r^
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Samedi 13 et dimanche 14 octobre
GRANDE BÉNICHON

conduite par l'excellent orchestre
THIERRY RENÉ

Menus et spécialités
de Bénichon

Vins de 1er choix
AMBIANCE DU TONNERRE,

GAIETÉ
BAR

^ >

j f [  Ruberge
\7 coin verte

j} fc/^arlen/

PPllVIfîV Au Relais
milMU I de Gruyères

Samedi soir dès 20 h. 30
Dimanche dès 11 h.
GRANDE BÉNICHON
animée par le duo Nostalgy /J„S^iï5Sî)
MENU TRADITIONNEL ,̂ ^̂ _MCHASSE ^y/\M^$m.
Famille Jemmely rÊtïf- f̂t^.̂ ''̂¦a 029/6 21 28. M*4P

s • V

Café Saint-Pierre LE BRY
Dimanche 14 octobre 1990
dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30
Lundi 15 octobre 1990,
dès 15 h. et 20 h. 30

grande Bénichon
avec l'orchestre JACK BERRY
MENU TRADITIONNEL

Réserver vos tables au -a 037/31 17 26

Fam. Magnin-Fragnière 17-130730
s_. _/

f >

LA ROCHE Restaurant Croix-Blanche

50e BÉNICHON
Dimanche 14 et lundi 15 octobre 1990
dès 10 h. 30 concert-apéritif
dès 15 h. et 20 h.

de l'ambiance avec le duo valaisan

ATLANTIS
MENU TRADITIONNEL

Dimanche midi : complet

¦a 037/33 21 25 - Famille Ramuz

Dimanche et lundi dès 18 h. 30
jambon chaud et gigot. 17-130864

s_ _>

^—; >
SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 14 octobre 1990,
dès 15 h. et 20 h. 30
Lundi 15 octobre 1990, dès 20 h. 30

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre tyrolien

FERNITZER SPATZEN
Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif
Dimanche et lundi :
Menu et spécialités de Bénichon
BAR - AMBIANCE

Prière de réserver vos tables :
*. 029/8 81 12
Se recommande :
Fam. B. Saudan-Briguet 17-12670

s . _>

; ¦ 
N

VUADENS HÔTEL DE LA GARE

ATTENTION Samedi 13 et dimanche
14 octobre
dès 15 h. et 20 h.

GRANDE
BÉNICHON
DANSE avec l' orchestre LES WELL'S

Menu traditionnel

Veuillez réserver vos tables !

s- 029/2 74 66
Fam. R. Grangier-Bapst

17-12667 J



'RESTAURANT |_A ROCHE
DU LION-D'OR

Dimanche 14 et lundi 15 octobre
V-' dès 15 h et 20 h.

DANSE avec l'orchestre

KREBS DE SANGERNBODEN
Les 2 jours dès 11 h.

t __ CONCERT-APÉRITIF

\7̂y
C~ j f .'A. MENU : Jambon de campagne

*̂ . Gigot d'agneau
-"'•/ Ji/J

Réservation souhaitée: s 037/33 21 09
Invitation cordiale: M. Rubattel-Musy

17-13670
 ̂ _>

Au nouveau Café-Restaurant

L'Enf ant-de-Bon-Cœur |

GRANDE BÉNICHON 
J^̂ &conduite par l'excellent orchestre

LES PYRAMIDES 'Ê-hJ à̂mmW
Samedi 13 octobre , dès 20 h. 30 et 

*̂ m_: __F
dimanche 14 octobre , dès 15 h. et 20 h. 30 .B&ÉÉÊ WÊmSt

BAL À LA GRANDE SALLE l8| P̂ SET
Menu de Bénichon,
pensez à vos réservations!
Fam. Ch. Protze-Menoud - v 037/33 37 40

17-13675

f ' >

X̂jrj fê=Ê$& s*̂ ^ËÊÊsH ^?̂ $ 

Samedi 

13 octobre, dès 20 heures

GRANDE BÉNICHON
des Colombettes s/Vuadens

Dimanche dès 11 h. samedi soir avec
Concert-apéritif SWISS-MUSIC

dimanche avec
Menu traditionnel ¦ ., .,, A le duo
dimanche a midi sur réservation

GASTLOSEN
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

• 029/212 93

Lundi : fermeture hebdomadaire_̂ ! >

CERCLE DES AGRICULTEURS QfiDEMC HÔTEL DE L'UNION
Dimanche 14 octobre, dès 15 h. et 20 h \___W \_W I 1 ¦_¦ I H \# Dimanche 14 octobre, dès 15 h et 20 h

Lundi 15 octobre, dès 15 h et 20 h. Lundi 15 octobre, dès 15 h. et 20 h

Orchestre LES SANTIANAS f*± i Orchestre LES DAKTARY
^.,̂ r,T .r.̂ r.,-r„- I T ¦ _£1 II i l  _P* 

Dimanche : CONCERT-APÉRITIF
Dimanche: CONCERT-APERITIF ^J | Q I I \Jl V_/ Menu et spécialités de Bénichon
Menu et spécialités de Bénichon v^  ̂ _f m u

Réservez vos tables BAR 1"  ̂
£j 

| ] |  1|
* 
||| | | |  Réservez vos tables BAR

Invitation cordiale:
' Î WI ¦ ¦ V-F I I V_/I I Invitation cordiale :

FamiMe Jules Fragnière . 029/5 15 34 + GRAND PARC 
Fam'"e 

^"fiSk « 
S*™" *

J7-125348/349 1- U^a/3 IO UJ 

IC| BÉNICHON AU MOURETJJ
^Sr Hôtel de la 

Croix-Blanche ^§r
Dimanche 14 octobre 1990, dès 15 h. et 20 h.

Lundi 15 octobre 1990, dès 20 h.
avec l'orchestre KING'S Orchestra

Concert-apéritif (dimanche) Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. Réserver vos tables au ¦_- 037/33 11 36

Invitation cordiale Marie-José Angeloz et Louis Pasquier

RECROTZON le 21 octobre 1990
_ 17-3082

r* >

Hôtel de la Gare de Grandvillard
Villars-sous-Mont

grande Bénichon
Dimanche 14 octobre 1990,
dès 14 h. et 20 h.
avec un excellent orchestre

Dès 11 h. : concert-apéritif
MENUS DE CIRCONSTANCE
Jambon - Gigot
et toujours... la charbonnade

Famille C. Pochon-Morel , ? 029/8 11 26
*_ _>

< >
GUMEFENS Auberge de la Cigogne

GRANDE BÉNICHON
Samedi 13 octobre 1990, dès 20 h. 30

avec le duo MÉLODIE
Dimanche 14 octobre 1990,

de 15 h. 30 à 18 h. 30
avec Claude et son accordéon Europa

Dimanche: menu de Bénichon

Dimanche 21 octobre 1990
MENU TRADITIONNEL

Famille A. et E. Fragnière-Allemann
Réservez vos tables : -B 029/5 21 55

17-130892

HAUTEVILLE
Restaurant de la Croix-Blanche

Samedi 13 octobre 1990, dès 20 h. 30
Dimanche 14 octobre 1990, dès 15 h. et
20 h.

grande Bénichon
avec LES TEXANS - BAR
MENU DE CIRCONSTANCE
Dimanche: concert-apéritif

Veuillez réserver s.v.p. : sr 029/5 15 47
Famille M. Moura-Pittet

. 17-12660_̂ _>

:e»L!BRA8^C^&

(.x y k 'MA <^7) i  ̂ A- ^-My Jl) ;v/ '
\\ 'SLSL. / Vf / r, V) WM_ _ _ _K7T< M
 ̂ >  ̂ ^  ̂ _ < ( i ' > _____ \ ________yt

Samedi 13 octobre / Dimanche 14 octobre 1990 35

(MMMi&Mâ
¦f lulretae 1733 Tzeuvaux

Tél. 037/33 II 53

Grande Bénichon
Samedi 13, dès 20 h. 30 et

dimanche 14, dès 15 h.

Comme l'année dernière, animation par l'orchestre
New Dimension

Menu traditionnel de Bénichon
Bar - Discothèque Le Bourricot

Lundi 15, dès 15 h., Dédé et son accordéon

Invitation cordiale : Xavier Rodriguez,
gérant , et son personnel

17-2340

MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 14 octobre 1990

grande bénichon
animée par l'orchestre MUSIC MEN'S
Bar - Ambiance

MENU TRADITIONNEL

Salles rénovées
Réservation : © 029/5 15 24

M. et M"" Michel Seydoux
et la Société de jeunesse 12681

V _>
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D3A7S sor? appartement
de la banlieue de Vaskou,

Whynostki avait pour seule lecture
des guides routiers.

Il notait dans les marges,
ses impressions personnelles

sur les lieux
au 'il visitait.

jour-là, il avait choisi la ville de Bulle
C'était en automne.

Un j eudi, j our de marché.
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Bulletin de commande
Pérnllf»!. 4._> 17fin Frihniirn

... ex.«Bulle au pluriel», texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , Edi-
tions La Sarine, 96 pages, 113 photos couleurs et noir-blanc , Fr. 48-  (+ frais de
port)

... ex.Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, Paulusverlag Fr. 48.- (-t- frais de port)

Nom : 
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[ 03 Comment vit l'orgue dans le canton : concerts, récitals, i
I -, 
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organistes - La Phonothèque nationale: il faut se bat-
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J UlJO L / I nW%Wf Uf 1  ̂ïir/ _̂C_rr L'univers glauque de Dieter Hacker - Paroles d'André 1990

—— i I CB Lettres alémaniques: Adolf Muschg, la mauvaise cons- *

ENQUETE .
Restaurations d'orgues dans le canton de Fribourg
Les tuyaux de la discorde

¦ Orgues à voir, à jouer, à entendre.
Dans le canton, on restaure à la pelle
les vieilles orgues de nos églises; les
pièces rares et précieuses, les témoins
d'un style particulier... et les autres.
Sont-ils restaurés pour eux-mêmes,
pour ceux qui en jouent ou pour ceux
qui les écoutent?

Fribourg a sans doute , en instru-
ments des XVIII e et surtout XIX e siè-
cles un des patrimoines les plus riches
du pays. On y restaure plus souvent
d'anciennes orgues qu 'on en crée des
nouvelles. La vague de restauration
commencée dans les années 70 n'est
pas encore retombée. Elle crée ici et là
des remous dans les paroisses, de la
grogne chez les organistes , des crispa-
tions et des disputes qui contredisent le
vœu pieux de tout facteur d'orgues
«que son instrument dialogue avec les
anges». Loin de découvri r que la musi-
que adoucit les mœurs , on serait tenté
de parler de tuyaux de la discorde.

L'orgue, «immense flûte de Pan qui
respire seule» a vingt-trois siècles
d'existence et il a suivi tous les progrès
techniques en matière de soufflerie ,
acoustique , transmission du mouve-
ment. Instrument polyphonique , il a
en outre imité tous les instruments a
mesure qu 'ils apparaissaient dans les
orchestres. Nécessairement enfant de
son époque , sa facture vit actuellement
un passage à vide du côté de la créa-
tion. Certes, on continue de fabriquer
des orgues, mais les reconstitutions
sont plus fréquentes que les nouveau-
tés. Il y a, selon Jean-Daniel Morel ,
facteur d'orgues à Vauderens , beau-
coup de nouveautés techniques mi-
neures mais pas de révolution. Des
révolutions , l'histoire de l'orgue en a
connu: «Quand tout le monde a voulu
jouer du Bach , on a jeté un grand nom-
bre d'instruments jugés caducs», dé-
plore François Seydoux , organiste à la
cathédrale de Saint-Nicolas.

L'intérêt du public pour la musique
d'orgue semble constant , même si la
liturgie contemporaine exige peu de
performances. Le choix . des parois-
siens, quand il s'agit d'utiliser la
manne des impôts à améliore r le lieu

2 ou 60
jeux et de cela dépendra son prix.
Un jeu d'orgue neuf coûtera entre
15 000 et 16 000 francs. Le prix
d'une restauration est en généra l
moindre : entre 50 et 90% du jeu
neuf, selon l'état de l'instrument.
S'il faut procéder à une reconstitu -
tinn \(. nriv Aw \e.\\ iv» .n ._ t  alnrc"-". .W }_. | 1 . \  V.V- J f W  I V J V 1 1 I V  U I U I J,
voire dépasse celui de l'instrument
neuf.

ocuies conservatio n ei restaura-
tion sont subventionnées, dans la
mesure où l'orgue est classé. 25%
pour le monument d'importance
cantonale , à quoi peut s'ajouter
35% si l'importance est nationale.
Le solde est à la charge de la parois-
se. EWI

du culte , va aux orgues aussi bien
qu'au mobilier et aux vitraux. Le goût
pour l'ancien , spontané ou provoqué ,
est très prononcé. Si, pendant des dé-
cennies les orgues ont été agrandies,
mises au goût du jour ou modifiées
pour les rendre aptes à jouer de nou-
velles compositions ou simplifier leur
utilisation , on donne aujourd'hui la
priorité à la restitution de la sonorité
originelle de l'instrument.

Un conseiller très écoute
Mais ce n'est pas si simple. La res-

tauration de l'orgue de Saint-Nicolas a
semé la brouille parm i les organistes.
Les paroissiens d'Estavayer-le-Lac ont
entamé un bras de fer de près de vingt
ans avec les Monuments historiques,
ils ont eu gain de cause mais n auront
finalement à la collégiale Saint-Lau-
rent un orgue conforme à leurs vœux
qu 'à la fin 1991. Quant aux habitants
de Villaz-Saint-Pierre , ils considèrent
comme un fardeau bien encombrant
leur instrument classé monument na-
tional.

A première vue, on croit constater
que le canton a une politique de restau-
ration rigoureuse patronnée symboli-
quement par la gloire locale Aloys
Mooser et pratiquement par François
Seydoux, organiste à la cathédrale
Saint-Nicolas , infatigable fouineur
d'archives et conseiller très écouté de
la Commission des monuments histo-
riques. Sa conviction: les restaurations
successives, si elles accroissent les pos-
sibilités techniques de l'orgue, contri-
buent à en faire des instruments imper-
sonnels. Et il faut rétablir avec rigueur
les orgues" anciennes dans leur facture
et leur sonorité originales.

II va plus loin. L'orgue de l'église des
Augustins en l'Auge a été reconstruit
entièrement à partir d'archives. Cette
«à la manière de» enchante les concer-
tistes et les auditeurs par sa superbe
sonorité. Son titulaire Joseph Birbaum
aurait souhaité un peu plus de sens
pratique. Magnifique en concert , l'or-
gue est difficile à mener seul les diman-
ches ordinaires. Comme les fidèles
sont en outre peu nombreux à chanter
et qu 'il faut accompagner avec discré-
tion , le registre à disposition est extrê-
mement restreint. Sans compter l'in-
confort de devoir jo uer sur le clavier
supérieur.

Même si la conformité à un ancien
orgue hypothétique aurait pu être
moins drastique , l'idée peut se défen-
dre de refaire un orgue à l'ancienne
dans une vieille église. Mais dans une
construction contemporaine? On
construit actuellement à Brunisried en
Singine , dans un bâtiment contempo-
rain , un orgue que son facteur appelle
«à la Mooser» mais dont François Sey-
doux affirme qu 'il sera «original , pas
du tout une copie d'ancien , bien qu 'il
soit dans le style fribourgeois».

La philosophie du conseiller des
monuments historiques est assez mal
partagée. Si tout le monde, dans ce
milieu , rend justice à l'énorme travail
d'investigation auquel se livre Fran-
çois Seydoux chaque fois qu 'il s'agit de

Les facteurs d'orgues réparent et restaurent beaucoup, construisent un peu

reconstituer l'histoire d'un orgue, et
salue sa passion évidente et quasi mys-
tique pour les instruments anciens, son
intégrisme est contesté par la plupart
des organistes qui aimeraient bien être
aussi un peu entendus.

Des années de discussion
Un orgue est au départ le produit de

son facteur, lui-même tributaire de sa
technique et amalgame d'une époque,
d'une région et d'une personnalité.
Mais peu d'instruments sont restés en
l'état. Les interventions successives
peuvent répondre à des exigences tech-
niques ou musicales nouvelles, aux
goûts du public et à l'évolution des
modes et des littératures. L'orgue a été
amené à intégrer des instruments ou
des sons nouveaux , et sans doute à se
défaire de ce qui semblait alors vieilli.
Comme l'écrit Alfred A. Schmid , pré-
sident de la Commission fédérale des
monuments historiques: «L'histoire
est une longue suite de processus sélec-
tifs»1.

Aujourd'hui , des organistes renom-
més, professeurs d'orgue au Conserva-
toire , amoureux de la musique an-
cienne mais qui ne tiennent pas - ne
tiennent plus - d'orgue paroissial ,

i !' (¦' ! 72- , 7
% RéuSf i Â XM ' . 2<
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QD V. Murith

comme René Oberson ou Klaus Slon-
go, ne verraient aucun manque de res-
pect au passé dans l'adjonction , à un
orgue restauré dans les règles de l'art,
de compléments contemporains. «Plu-
tôt que de vouloir à tout prix retrouver
une sonorité ancienne , estime René
Oberson , il faudrait savoir ce qu 'on
veut faire de cet orgue». «Il faudrait
voir avec réalisme ce qui reste de l'or-
gue original», renchéri t Klaus Slongo
qui estime abusif de parler de restaura-
tion quand on a moins de 10% de piè-
ces de l'instrument primitif. «J'étais
très attaché aux instruments anciens à
mes débuts. Mais plus je joue , plus
j'apprécie les ouvertures qu 'offre la
facture moderne, et plus je doute du
bien-fondé d'une restauration quand
on n'a presque rien trouvé ou quand
on reproduit consciencieusement les
défauts d'un artisan». «Ce qui a été
bon sans plus pour la cathédrale n'a
pas à être reproduit partout» , estime
pour sa part René Oberson selon qui
restaurer de façon rigoureuse est sou-
vent une utopie. En quoi il rejoint la
Charte internationale sur la protection
des monuments: «La restauration doit
avoir un caractère exceptionnel (...)
Elle s'arrête là où commence l'hypo-
thèse2.»

On est face à deux options philoso-
phiques différentes qui ont peu de
chance de trouver un terrain d'entente.
Mais il se trouve qu 'une des voix est
officielle et l'autre pas. Les paroisses
n'ont donc pas le choix , sauf à se lancer
dans de longues querelles , comme Es-
tavayer.

Les Staviacois, après des années de
vaines discussions, sont allés jusque
dans l'antichambre du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti. Ils y ont arraché le
droit d'adjoindre à l'orgue Mooser res-
tauré - dont il ne restait d'ailleurs pas
10%, estime l'organiste titulaire Hu-
bert Monnard - une partie neuve, mé-
canique mais pouvant en cas de besoin

Eliane Waeber Imstepf
Suite en 39
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L'orgue à l'église
Par la

© Lettres alémaniques: Adolf Muschg, la mauvaise cons- *
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petite porte
¦ Instrument des réjouissances ci-
viles au Moyen Age, voire des lupa-
nars, l'orgue entre par la petite
porte dans les sanctuaires à partir
du XIIe siècle, au grand dam de
nombreux ecclésiastiques scandali-
sés par la suavité de sa sonorité. Il
fut d'abord suspendu au cou des
exécutants dans les premières ab-
bayes, puis installé à demeure dès le
XIIIe siècle, date des grandes réali-
sations des cathédrales gothiques.

Dès l'ère baroque , il pri t un essor
fulgurant. En cela , la Réforme fut
favorable à l'orgue. Tandis que les
exigences de la liturgie catholique
limitaient son utilisation à quel-
ques versets ou entrées et le ren-
daient serviteur du cantus f irmus
grégorien , le choral protestant , plus
populaire, nécessitait un accompa-
gnement substantiel et prolixe.
Ainsi en Allemagne , le nord et le
centre du pays, patrie de Buxtehude
et de Bach, entre autres, sont-ils
même mieux équipés en orgues que
le sud.

Après un fléchissement durant la
période classique , l'orgue remon-
tera la pente à l'époque romantique
grâce aux prestigieux musiciens que
furent Liszt , César Franck , Reger.
Le XXe siècle sera également un
grand siècle de 1 orgue , notamment
avec la remarquable école française
des Marcel Dupré , Olivier Mes-
siaen , Léon Boellmann , Tourne-
mire ou Jean Françaix. Les créa-
tions contemporaines sont égale-
ment très nombreuses.

De nos jours encore, la foison
d'interprètes hautement formés et
les nombreuses réfections d'instru-
ments dotent l'orgue d'un rôle im-
r . r . t_Q nt *- _ _ _ t _ c  \ac c_an;ir<AC r \ \_ rnltapUUUll l  UailJ IWJ 3V1 "11.̂ 3 uu \-uin_ - ,
bien qu 'une tendance liturgique
prônant un retour à plus d'intimit é
et de spontanéité dans la prière sou-
haite en limiter l'emploi. BS
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'lû Wll§_^ I ' -g -lJ SCHOELLER-PLAST S.A. Mandatés par une importante société
\ ŷ|5^i ff_H_H CH-1680 ROMONT SWITZERLAND de la place, nous cherchons un

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir HdGCâlUCIdl
Pour des postes fixes et temporaires, nous w t r m  ¦__•_ _•_¦f cherchons MÉCANICIEN exploitation

__ ! — __ lâtM__ rS pour l'entretien et la révision des instal-
I " expérience ^#F JvPI  ̂ ll' V Jm\ | lfll\l lations de production modernes ainsi
- monteurs électriciens #̂^i »-wi ¦ J -̂ I IW _ ^ que ,e montage de nouvelles installa-

m m m m r pour l' entretien et la révision de diverses machines. tions

iTldvUlld UUClllTICd Nous formerons également ce futur collaborateur au fonctionnement de nos Noua dpmandnn .1
. machines de sérigraphie. ' ,

— PfllTGlPUIS 
_ c'e mecanicien en mécanique

Nous demandons : générale ou similaire ;
- éleCtricien (l'entretien - CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire ~ Connaissances de la langue alleman-

- connaissances verbales de la langue allemande de.

(CFC avec expérience) - expérience dans l'entretien des machines. 
NQUS off rQns.

- ferblantier Qualifié Nous offrons: ~ travail varié et indéPendant ;
1|*IMIIIIW _ travai| j ntéressant , varié et indépendant au sein d'une petite équipe — place Stable et Salaire en fonction

Contactez P. Zambano pour de plus amples rensei- - place stable et salaire en fonction des capacités <-jes capacités. —
* ' - -

gnements ^^-\ ~ prestations sociales d'une entreprise moderne.

_ -̂zxi \ M. Dàllenbach attend votre appel. a«"»___.
Ouverture _ _ —r-  ̂OJ' .3 \ 
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NON-STOP __\ lî __^^  ̂ Si ce 
poste 

vous 

intéresse, veuillez nous faire parvenir votre offre de service, avec 17-2414
de 7 h. à 18 h.B^̂ B^̂^̂ ÉB V*«»-***  ̂ curriculum vitae , à SCHOELLER-PLAST SA , route de la Condémine 11 , 1680
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Romont. 

Ouverture NON-STOP
1700 Fribourg "̂ -__r™^̂ ^ _̂^™™M ¦ ¦ 17 ,„,„ —
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel S\Jmm9 1 / ¦ -_ _ _  
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œ5 BAUERFEIND IS!!!? BAUERFEIND SS} BAUERFEIND :__^ BAUER FEI ND

Entreprise suisse en pleine expansion, filiale d'une société internationale de produits
orthopédiques de renom cherche pour son secteur suisse romand

un collaborateur au service extérieur
Vous débordez d'enthousiasme et savez prendre des initiatives, vous avez entre 25
et 40 ans et vous voudriez contribuer à notre succès? Nous vous offrons un assortiment
de produits d'excellente qualité, un salaire fixe intéressant avec commission et bonus,
un système généreux de remboursement des frais. Une expérience dans la branche
et des connaissances d'allemand sont en outre nécessaires.
Tous les renseignements complémentaires vous seront fournis par Monsieur Baum-
gartner lors d'un entretien personnel.
Merci d'envoyer votre dossier de candidature à:
Bauerfeind AG, Badenerstrasse 5, 5442 Fislisbach, Tel. 056 / 83 33 83

S__5 BAUERFEIND -___$ BAUERFEIND j___^ BAUERFEIND sEEsjuAUERFEIND

Pour le soutien de notre service externe, ainsi que pour des tâches
de formation, nous cherchons un

I inspecteur de direction
dans les branches Accident/Maladie/RC/Véhicules à moteur.

Le rayon d'activité englobe une partie de la Suisse romande avec
des régions bilingues. Votre domicile devrait se situer de préférence
à Fribourg.

Si vous avez
- une solide formation commerciale
- des connaissances des branches
- de l'habileté à négocier
- de l'aisance dans les contacts humains
- la maîtrise du français et si possible de bonnes connaissances en

allemand

nous vous offrons
- un poste de cadre
- une intéressante activité de soutien, principalement en affaires

d'entreprises
- une excellente rémunération fixe , sans obligation de produc-

tion
- une grande indépendance dans l'organisation de votre travail.
Etes-vous intéressé?
Nous vous fournirons volontiers de plus amples détails sur cette
fonction à l'occasion d'un entretien personnel.

Prenez contact avec nous, soit en nous adressant votre offre avec
les documents usuels, soit en nous téléphonant pour demander un

I formulaire de candidature.

A La Bâloise, Compagnie d'assurances

^  ̂
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H | - Vous êtes passionné de micro- f I

- Vous aimez le contact avec la

- Vous aimez travailler en équipe!
Alors, vous êtes le

VENDEUR EN
INFORMATIQUE

que nous cherchons pour assurer le
développement de notre rayon informatique

Nous offrons:
- un poste très Intéressant
• une formation de tous niveaux
- une ambiance de travail sympathique
• un salaire attractif (13 mois par an)
- 5 semaines de vacances ||1
- d'excellentes prestations sociales

Si ce postes vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:

1 {> LA PLACETTE 1
Direction du Personnel,

tel. 037/206'611
I Rue de Romont 30, 1701 Fribourg |||

^̂ ^̂ ^ ¦H_____________________________________________HH
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Nous souhaitons engager pour notre centre de recherche à Marly,
un(e)

aide de laboratoire
Pour la préparation de couches photosensibles au sein de notre divi-
sion des additifs.
Il s'agit d'une activité offrant un travail indépendant au sein d'un petit
groupe, exigeant cependant de l'habileté manuelle. Quelques années
d'expérience dans un laboratoire ou une formation adéquate serait un
avantage certain.

Les intéressés(es) sont invités(es) à adresser leur offre de service à
Ciba-Geigy SA, service du personnel, rue de l'Industrie 15, 1701 Fri-
bourg.

CIBA-GEIGY
USINE de MARLY
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être commandée électroniquement ,
qui permette à la fois de jouer tout le
répertoire postérieur à Mooser et de ne
pas avoir besoin de registrants , ces ai-
des qui assistent l'organiste en tirant
les registres. Rudolf Bruhin , l'expert
fédéral dépêché sur place après quinze
ans de dialogue de sourd s, admit la
revendication. Ayant mis sur la touche
et la commission cantonale et le pre-
mier facteur pressenti , Estavayer re-
part à zéro, mais avec quinze ans de
retard .

Il y a quelque part de l'incohérence
dans les décisions. Villaz-Saint-Pierre
possède un petit orgue Callinet (facteur
alsacien) de 1842. Le Conseil de pa-
roisse, restaurant l'église, a souhaité
rendre vie à son orgue à l'abandon ,
mais en agrandissant son pédalier afin
d'y jouer plus de choses. Là, c'est l'ex-
pert fédéral, l'orgue étant classé d'im-
portance nationale , qui a dit non , et le
conservateur cantonal déplorait l'an
passé cette décision qu 'il soutient fer-
mement aujourd'hui: «C'est un monu-
ment historique, pas question qu 'on y
touche.» Détail cocasse: l'organiste
Olivier Delessert, qui s'est intéressé à
l'instrument de Villaz-Saint-Pierre , a

découvert (toujours les archives) que
Callinet avait prévu de revenir agran-
dir le pédalier aussitôt que la paroisse
aurait les moyens de se l'offrir. Pour
lui , c'est là un testament du facteur qui
pourrait autoriser une incontestable
amélioration. Pour Rudolf Bruhin , ce
n est f l u  un devis.

Cet orgue où l'on ne peut jouer
qu 'un répertoire très maigre a beau-
coup de cachet et d'éminents organis-
tes auront sûrement du plaisir , une fois
ou l'autre, à venir en jouer: les concer-
tistes trouvent souvent pittoresques
même les défauts s'ils ont une histoi-
re.

Mais qu 'on impose comme une ori-
ginalité à préserver impérativement ce
qui n 'était que lacune due à un manque
d'argent déprime les paroissiens et met
en colère Olivier Delessert. Rudolf
Bruhin trouve intéressant que chaque
orgue ait sa particularité dans ce can-
ton où il y en a beaucoup. Et suggère
«si votre orgue est Renaissance et que
vous voulez jouer du baroque, allez
chez votre voisin.» Olivier Delessert
rétorque: «Excellente idée, je la défen-
drais dans un contexte très riche en
concerts et en échanges. Mais curieuse-
ment dans les régions où il se donne
beaucoup de concerts, comme Lutry,

les orgues sont sans cesse en transfor-
mation alors qu 'on fait des reconstitu-
tions rigoristes des orgues de villages
où les gens n'en ont qu 'un à enten-
dre.»

A Villaz-Saint-Pierre , on refuse de
donner suite à une demande raisonna-
ble au nom du respect rigoureux de la
pièce originelle mais tous les musiciens
savent que Mendelssohn , passant par
Bulle en 1822, a déploré que la pédale
de l'orgue de Saint-Pierre-aux-Liens
n'allât pas au-delà du deuxième la:
«On n'y peut rien jouer de Bach». Or le
concert inaugural en 1976 après restau-
ration s'ouvrait sur deux pièces de
Bach, et continuait avec Schumann ,
Brahms... et Mendelssohn. Une célé-
brité de passage serait-elle plus écoutée
qu 'un organiste du dimanche? Simple-
ment une liberté qu 'on a prise parce
qu 'il fallait de toute façon faire un som-
mier neuf...

Il arrive donc que l'on fasse une infi-
délité à l'original comme il arrive que
l'on privilégie une restauration précé-
dente par rapport à la construction pri-
mitive. «Parce que l'intégration était
parfaite», juge François Seydoux. Ce
fut le cas notamment à Vuisternens-
en-Ogoz où c'est l'agrandissement qui
était d'Aloys Mooser...

A l'église des Augustins , un orgue
flambant neuf à l'allure et aux sonori-
tés anciennes. GD V. Murith

Dire qu'à un orgue classé on ne tou-
che rien n'est d'ailleurs pas souvent
applicable. Il faut souvent supposer ,
réinventer. Qu'on s'obstine à refondre
du vieux plomb pour retrouver une

sonorité supposée pendant que les fac-
teurs d'orgue font des recherches sur
les matériaux aéronautiques peut pa-
raître raffiné ou désolant selon le
contenu qu 'on donne à la formule
connue de tous les conservateurs
«donner un avenir au passé». Veut-on
transmettre au futur ce que nous avons
reçu ou ce que nous avons «rétabli
dans un état qui peut n avoir jamais
existé à un moment donné», comme
dit l'architecte Viollet-le-Duc dans sa
définition de la restauration?

La superposition des interventions
n'est certes pas toujours heureuse sur
un monument historique, quel qu 'il
soit. Mais il fait partie de son histoire .
Notre fin de siècle prend la responsa-
bilité d'effacer consciencieusement du
patrimoine quelques décennies «d'er-
reurs» et l'avenir l'en remerciera ou le
lui reprochera. Ce qui est triste, c'est
que, penchée sur ses ravaudages, elle
ne léguera pratiquement rien qui lui
soit propre. EWI

1 «Icomos 90». Conserver-Restau-
rer. Réflexions sur la conservation du
patrimoine. Editions du Grand Pont ,
Lausanne.

2 «Charte de Venise», 1964, article 9
sur la restauration.

Concerts, récitals, organistes
Comment vit l'orgue dans le canton de Fribourg

¦ Depuis dix ans, l'orgue connaît dans
le canton de Fribourg une éclosion
spontanée assez importante. La capi-
tale et quelques chefs-lieux en bénéfi-
cient , de même que la campagne fri-
bourgeoise où l'orgue est plus joué que
par le passé.

Les raisons de cette situation sont
multiples et en fait transparentes: la
recrudescence de jeunes et talentueux
organistes, la fréquence plus élevée des
échanges permettant d'entendre des
interprètes étrangers, enfin , la généro-
sité des paroisses dont les caisses bien

orgues de Saint-Nicolas.
QD A. Wicht

remplies ont permis la construction
d'orgues performants. Sur la carte géo-
graphique de l'orgue au pays de Fri-
bourg, on inscrirait d'un cercle rouge
les lieux que voici: Fribourg, Bulle ,
Bôsingen , Villars-sur-Glâne et Ro-
mont.

On recense une quara ntaine de réci-
tals en moyenne par an dans l'ensem-
ble du canton. La ville de'Fribourg, où
les bons instruments abondent (Saint-
Nicolas, Saint-Pierre; Saint-Maurice,
Saint-Michel), connaît environ vingt
concerts par année. Saint-Pierre mon-
tre l'exemple en assurant depuis sept
ans huit veillées par saison, de septem-
bre à avri l, toutes d'un haut niveau
musical (organistes invités de France,
d'Italie ou d'Allemagne). Saint-Nico-
las avec son orgue Mooser produit
quatre récitals chaque automne. Etant
donné la dimension de l'instrument ,
les grands interprètes internationaux
en relèvent si ce n'est la perfection, la
singulière originalité ! On souhaiterait
une utilisation plus étoffée de cette
carte de visite du canton.

Bulle offre quelquefois de presti-
gieux programmes. C'était le cas en
1988, où l'intégrale des œuvres de Je-

han Alain fut réalisée par quatre orga-
nistes romands. Sinon , quelques séries
de récitals émaillent le calendrier (du-
rant la période de l'Avent, notam-
ment), mais épisodiquement. De
même que Villars-sur-Glâne invitera à
son nouvel instrument un grand inter-
prète lors des concerts de l'Avent, pour
le moins. Enfin , le Festival de musique
sacrée de Fribourg donne une place
non négligeable à l'orgue, tant par le
nombre de récitals que par les com-
mandes ou prix en création de son
Concours international.

Du travail pour dix ans !
Restent les villages ! Les instruments

neufs ou rénovés ne font pas défaut (et
les facteurs d'orgue assurent avoir du
travail pour dix ans!). Mais il faut rele-
ver que les récitals y sont assez rares.
On invite certes un organiste virtuose
fribourgeois à l'inauguration. Mais les
choses s'arrêtent souvent là, si ce n'est
l'AFO (Association des organistes fri-
bourgeois) qui met sur pied trois mani-
festations l'an , de préférence décentra-
lisées, et la musique vivante exécutée

durant les cérémonies selon les talents
du titulaire .

Le répertoire d'orgue est parmi les
plus substantiels de la musique. Les
programmes en sont généralement un
reflet microscopique: toutes les pério-
des de l'histoire sont jouées, avec un
regain de faveur pour les grandes pages
romantiques, du XXe siècle et des
contemporains, au vu des qualités
techniques en progrès des interprètes.
Le répertoire baroque , très à la mode,
ne demeure pas non plus en reste.

Fortement ancré dans une tradition
socioreligieuse, l'orgue prend racine et
se développe dans un terreau fertile.
Cependant , les clameurs de ses larges
accords résonnent un peu tous azi-
muts. Aucune structure solide ne cana-
lise les énergies en présence, malgré les
divers organismes en place qui œu-
vrent d'une façon assez cloisonnée.

La vitalité de l'orgue dans le canton
n'est donc plus à prouver. Il n'est pas
moins vrai qu 'une politique culturelle
davantage concertée renforcerait son
éclat. A l'instar d'autres cités euro-
péennes, le canton n'est doté ni de fes-
tivals , ni de semaines d'orgue.

Bernard Sansonnens

REGARD

La Phonothèque nationale de Lugano
Quatre hommes se battent pour sauver le patrimoine sonore helvétique

François Seydoux aux claviers des grandes

¦ Le Tessin s'est vu attribuer en 1985
la dernière des institutions fédérales
vouée à la conservation du patrimoine
helvétique. Après quatre ans de lance-
ment, la Phonothèque nationale est au-
jour d'hui presque à flot. Mais son di-
recteur, Kurt Deggeler vient de le révé-
ler, le navire s'est trouvé à deux doigts
du naufrage. Petite visite au miracu-
lé.

Pragmatique , le Suisse ne goûte que
modérément le passé. Il est vra i que
son pays n'est qu 'un patchwork de can-
tons souverains. Une situation peu
propice à engendrer une histoire de
grande envergure. Les documents du
passé, le Suisse veut bien les consulter ,
à condition qu 'ils soient vieux , pous-
siéreux, chargés de nostalgie , de gloire
aussi. Autant dire que toute démarche
qui vise à mettre en réserve pour l'ave-
nir d actuels documents chargés d'une
hypoth étique valeur historique ne se
jus tifie que fort mollement. Pour en
jug er, voyez les institutions nationale s
chargées du patrimoine. A Berne, la
Bibl iothèque nationale fait figure de
bibli othèque de quartier si on la com-
pare aux grandes institutions étrangè-
res du même nom. A Lausanne, la
Cinémathèque suisse a aujourd'hui pi-
gnon sur rue mais il n 'y a pas si long-

temps encore, le dévoué Freddy Bua-
che trônait seul sur un amas de fiches et
des piles de bobines de films, dans un
poussiéreux et minuscule bureau.

Pas étonnant , dans ces conditions
qu 'il ait fallu attendre 1985 pour que la
conservation des documents sonores
(musiques et paroles) s'impose comme
un devoir fédéral. Fédéral il le fut par
l'esprit qui flotta sur les fonts baptis
maux de la Phonothèque nationale
baptisée à l'eau de la décentralisation
C'est donc le Tessin qui reçut cette der
nière-née de nos institutions nationa
les qui se cherche encore un vrai statut
Pour l'instant , par prudence, on s'est
inspiré du principe de la fondation ,
déjà appliqué à la Cinémathèque. Le
financement renvoie donc , ici comme
à Lausanne aux trois piliers , chers à
l'esprit fédéral: Berne, le canton
concerné et la capitale de ce canton.

On coule
A Lugano, la Phonothèque natio-

nale a donc pri s ses quartiers d'hiver
dans les anciens studios de la Radio
tessinoise. Elle n'occupe pas tout le
bâtiment. Il est vrai qu 'avec quatre
personnes employées, il ne faut pas un
building.

Dans ses missions, la Phonothèque
de Lugano a défini trois types de docu-
ments sonores à conserver: les disques
de tous systèmes édités en Suisse ou
concernant des interprètes suisses, les
documents sonores de la radio (des
trois sociétés régionales + RSI), les do-
cuments scientifiques (enregistre-
ments faits par des chercheurs dans lés
domaines du folklore, des langues, des
traditions populaires).

Pour remplir cette tâche, Kurt Deg-
geler fixe à 24 le nombre minimum de
collaborateurs , aussi bien techniques
(sauvegarde de supports anciens) que
scientifiques (classification). Or, il ne
peut compter pour l'instant que sur lui-
même et trois collaborateurs. Autant
dire que le démarrage de la Phonothè-
que nationale tient de l'acharnement
thérapeutique. Lugano est certes une
ville charmante mais, sans université ,
sans grande institution , M. Deggeler
dit manquer de l'appui scientifique
qu 'une grande bibliothèque pourrait
lui offrir. La tâche est si considérable
qu 'elle a découragé plus d'un collabo-
rateur. En cinq ans, la rotation du per-
sonnel au profil professionnel très par-
ticulier n'a pas arrangé les choses. Mal-
gré toutes ces difficultés , la nouvelle
institution a déjà informatisé ses fi-

chiers et s est raccordée à la banque de
données sonores de la SSR.

Quels sons?
Pour l'instant , l'essentiel des docu-

ments sonores déposés à Lugano pro-
vient de la SUISA. Cette société de per-
ception de droits d'auteurs des œuvres
musicales possède un fonds d'enregis-
trement important déposé par tous les
compositeurs, interprètes, exécutants
suisses. Ces 25 000 enregistrements se
trouvent aujourd'hui à Lugano. Pour
le reste, K. Deggeler doit tout inventer.
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Pas plus pour le disque que le livre , il
n 'existe de loi fédérale sur le dépôt
légal. Seuls trois cantons (romands)
imposent aux éditeurs de déposer leur
création en vue d'archivage. Impossi-
ble donc de tout repérer , il faut agir au
coup par coup et prendre des options
rigoureuses, en tissant peu à peu un
écheveau de relations dans les milieux
discographiques. Pour cela, il faut du
temps , parfois de l argent. Dès le de-
part , K. Deggeler avait également noué
des liens avec les grandes phonothè-
ques européennes , histoire d'inscrire
son institution dans le concert interna-
tional.

Mais à la fin 1989, tout était remis en
cause. Le gel des subventions , l'infla-
tion , l'urgence de certaines tâches, tout
concourait à faire mourir la jeune ins-
titution , à lui remettre la tête sous
l'eau. Heure usement , certains milieux
s'en sont émus. Le découragement ac-
tif du directeur a fait bouger les choses,
la présence à Berne d'un conseiller fé-
déral tessinois aussi sans doute.

Pour 199 1, la Phonothèque natio-
nale voit son budget presque doublé.
Ce qui est beaucoup et fort peu si l'on
tient compte des tâches immenses qui
l'attendent pour qu 'elle devienne un
jour la mémoire de notre oreille.

Claude Chuard
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Le Service intercommunal de psy-
chologie et de logopédie de Sari-
ne-Campagne et du Haut-Lac en-
gage dès le 1er janvier 199 1

un psychologue
à temps partiel (40%)
Statut et salaire selon convention
collective de travail.
Faire offres avec curriculum vitae ,
références et photographie au
service susmentionné jusqu'au
3 novembre 1990, p.a. Adminis-
tration communale , 1752 Villars-
sur-Glâne, ¦_- 037/24 04 74.

17-46529
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Nous pouvons vous offrir un poste inté
ressant et varié comme

télé-opératrice
vous êtes polyvalente ,
vous aimez que ça bouge,
vous avez un CFC de commerce ou
plôme
PTT,
vous parlez une deuxième langue.

i in Hi

Alors , j' ai un poste qui va vous convenir.

Téléphonez-moi pour fixer un rendez-vous , de-
mandez André Montandon. 
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Je m'appelle Léonard Buchs et suis
engagé comme conseiller en assuran-
ces auprès de l'agence générale de la
Mobilière Suisse , à Fribourg depuis
16 ans.
Mon activité , très indépendante, de-
mande beaucoup d'initiative , de la dis-
cipline et le sens de l' organisation.
Après mon apprentissage , ma société
m'a hpai mm in ai Hé à narfairo moc rrtn-

naissances en matière d' assurances.
Mon travail me donne, aujourd'hui , en-
tière satisfaction. Les nombreux
contacts avec les habitants de mon
secteur , qui se situe en ville de Fri-
bourg, me fournissent journellement
des expériences enrichissantes. J' ai
une clientèle fidèle qui me fait
confiance et cela me fait très plaisir.
Par une activité soutenue et constan-
te ip npiiy nncitil/l-mpnl infh lonror

mon revenu.

Mon patron désire encore améliorer et
mieux soigner le service à la clientè-

C' est pourquoi nous cherchons
¦ in rnneoillor

en assurances
dynamique et qui aime le contact.

Il est important que vous soyez au
bénéfice d'un certificat de fin d' ap-
prentissage , que vous disposiez d'un
certain flair commercial et que vous
soyez prêt à exercer avec beaucoup
H' _nthr.n<;iaçmp nnp nnii./pllp r.rr.f__c_

sion. Votre âge idéal serait entre 22 et
30 ans. Si la branche «assurances »
vous est encore inconnue, nous nous
ferons un plaisir de vous préparer soi-
gneusement à votre activité profes-
sionnelle future. Vous aussi , serez
ainsi en mesure d'être un interlocuteur
r.nmnptpnt a\/pr une nartonairoc

Afin de convenir d' un entretien, télé-
phonez-moi au 24 57 63 ou à
MM. Robert Dupont , agent général ,
ou Dominique Torche , fondé de pou-
voir , au -a 81 21 91 . Nous nous te-
nons volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseigne-
ments.

...l'assurance d'être bien accu, é
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SOMMELIÈRE
sans permis s 'abstenir.

*. 021/906 82 64
17-46390

PARTNER

17 M rlp Pérnllf" Fribourg

INDUSTRIES
FRIBOURGEOISES

MECANICIENS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

M.G.

souhaitent compléter leurs effectifs
par l'engagement stable de:

Vous avez le job , nous avons la solu-
tion, alors n'hésitez plus, appelez
Nicolas Gremaud.

A

Engageons de suite ou à convenir
OUVRIERS

que nous formerons pour la fabrica-
tion. Sans permis s 'abstenir.
Produits BOSSY SA ,
1774 COUSSET
s- 037/61 26 83
Demander M. MARTIN
Cherchons pour de suite

MEUNIER
d'accord de travailler en équipe.
Produits BOSSY SA ,
1774 COUSSET
_¦ 037/6 1 26 83
Demander M. MARTIN 17-46643

DAME
EXPÉRIMENTÉE

avec certificat de capacité
cherche

poste de gérante ou à responsabilité
dans le secteur

café-restaurant-tea-room

Veuillez faire vos offres sous chif-
fre 17-46598. à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Tst^
Pont-Muré 146
1700 Fribourg

On cherche de suite
ou à convenir ,

JEUNE CHEF
BOULANGER-PÂTISSIER

_¦ 037/22 11 78
17-2334

Toutes vos annonces
Dar Publicitas.

Friboura

4j)jl
Mobilière Suisse

Çn_ « _ Ôfû .HSCCIIMM/ ^ÛC

Agence générale de Fribourg, Robert Dupont
bd de Pérolles 5, 1701 Fribourg .
f"* /-\ll ahr_ r ï__ï t . / - _ r _  ___ / __ . _ -• I __ Dontûr.-anpto lt

Nous cherchons un

jeune ingénieur ETS ou ET
en informatique

pour travaux d'analyse, de programmation et de gestion de
banques de données, dans le cadre d'un projet de recherche
météorologique en relation avec le smog estival.

Engagement à durée 'imitée jusqu 'en 1994 environ.

Pour tous renseignements et candidature :
Institut suisse de météorologie
Section météorologie de l'environnement
1530 Payerne, v 037/62 61 11 05-2018
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Arshile Gorky, l'exilé
A la recherche d'un style

DISQUES

¦ «Arshile Gorky est manifestement
en marge, inclassable, un apatride éta-
bli dans la patrie fictive de sa peintu-
re» , écrit Erika Billet ter dans le cata-
logue consacré à la première rétrospec-
tive européenne des œuvres sur papiei
de cet artiste arméno-américain et qui
se tient à Lausanne. Cent dix-sept des-
sins provenant d'une collection privée
tracent l'épopée formelle de cet artiste
que l'on associe à l'expressionnisme
abstrait. Une aventure prise entre
l'étouffement provoqué par les œuvres
des maîtres de la peinture moderne el
l'effusion d'un style qui exalte la liber-
té.

Fuyant l'Arménie à l'âge de 15 ans ,
en 1920, Vosdanig Adoian débarque
en Amérique. Il se donne un pseudo-
nyme, Arshile Gorky, nom russe qui le
rapproche du romancier Maxime
Gorky dont il se dit le cousin.

Fasciné par Cézanne, Picasso, Mirô ,
De Chirico, Arshile Gorky cherche à
être lui-même dans l'assimilation lente
et totale de ses maîtres. Jusqu'à la fin
des années 30, il ne peint et ne dessine
que par rapport aux références. Le des-
sin sert d'étude préparatoire à des pein-
tures sur toiles ou à des œuvres mura-
les mais il n 'a pas acquis son statut
d'indépendance . Au contact des sur-
réalistes , Matta , Breton , Ernst , Tanguy
et A. Gorky découvrent son style per-
sonnel.

Lignes de force
Jusqu 'en 1948, année de son suicide,

il développe un nombre important de

Rock

New-Model Anny:
«Impurity»

¦ Tout juste dix-huit mois après
«Thunder and Consolation» et ses
hymnes ravageurs (I love the World ,
Stupid Questions), «Impurity» mar-
que le retour du farouche trio emmené
par le guitariste chanteur Justin Sulli-
van : New-Model Army. Le temps de
remarquer un changement de person-
nel avec l'arrivée d'un nouveau bas-
siste (Nelson) et l'album démarre
comme son prédécesseur à 300 à
l'heure avec deux hymnes viril s à faire
exploser tous les programmes de radie
(Get me out et Space). La première
impression fait penser au football bri-
tannique: ça n'a rien de révolution-
naire mais on sent un souffle et une
authenticité garantie qui ne peuvenl
déboucher que sur une redoutable effi-
cacité.

Malgré un lyrisme et une humeur
évoquant la côte des îles Britannique-
sous la tempête, les guitares fiévreuses
et «prolos» emportent la voix chaleu-
reuse et sans fioritures du sieur Sulli-
van vers les sommets d'un rock héroï-
que à faire pâlir les baronets apprentis
que sont les Silencers et autres Simple
Minds. Forcément plus mature que ses
prédécesseurs, ce nouvel album fait la
part belle aux balades orgueilleuses
servies par des guitares acoustiques
simples et belles (Purity, Whirlwind ,
Marrakesh). Mais il ne faut surtout pas
cro ire que ces adeptes de l'effort brutal
(voir les prestations live du groupe) se
soient ramollis car pour un virage
country bardé de violon (Bury the Hat-
chet) New-Model Army renvoie dans
les gencives des paquets de dynamite
(Lust for Power, Lurhstaap, Vanity) et
un futur mégahit fracassant à vocation
planétaire (Eleven»Years) . Avec leur
attitude de rockers intègres et politisés
(à rapprocher d'un Joe Strummer) à
laquelle vient désormais s'ajouter un
art consommé de la composition qui
fait mouche, les trois sujets britanni-
ques posent avec sérieux leur candida-
ture au titre envié de mégagroupe po-
pulaire des années 90. Avouons que
cette probable consécration , si elle ris-
que de faire perdre au gros Bono (U2)
ses derniers cheveux , ravira tous ceux
qui n 'ont rien contre un rock de masse
à l'accès immédiat mais pourtant dé-
barrassé de la moindre trace de sucre-
rie mièvre.

Jean-Philippe Bernard
? Disque EMI CDP 1952172 , dispo-
nible en K.7 et CD.

13 octobre/Dimanche 14 octobre 199C

dessins et de peintures, deux techni-
ques se nourrissant l'une l'autre. C'esl
en Virginie , région qui lui rappelle son
pays, qu 'il jette sur le papier des figures
biomorphiques et des couleurs primai -
res. Il dessine en plein air, interprétanl
les herbes, les chardons, les cascades el
les collines. «Il a découvert le paysage
au fond de son être. Il le porte en lui
comme un précieux souvenir qui lui
est rendu à travers la réalité de sa vie en
Virginie» , explique Erika Billetter.
Mais ne nous trompons pas. Gorky
BHHMHBBWBHMOMMaHHHHaMMHMBH
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n'exécute pas une retranscription litté-
rale du paysage. Il en retient les ligne:
de force, l'ambiance qu 'il recompose
avec ses propres souvenirs de la natu-
re. Des taches de couleurs ébouriffeni
le réseau des courbes , se superposeni
au graphisme nerveux. Des dessin;
plus ou moins abstraits qui laissem
une grande place à l'imagination di
spectateur. La surface vibre sous l'as-
saut du crayon folâtre, baladeur , qui
n'hésite pourtant pas à s'attarder sui
des détails.

... . .... - ,

w ,-/7

Gorky se livre à l'espri t du temps
dominé par le surréalisme. Il n'en ac
cepte pas les méthodes mais s'inspin
de son souffle de liberté. Ami de Df.
Kooning, il n'appartient pourtant pa:
véritablement à l'expressionnisme
abstrait. Sa démarche est très indivi
duelle. En fin de compte , elle retrace
l'existence du peintre avec des signes e
une formulation qui tendent à l'uni
versalité. Véronique Mauror
D Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne, jusqu 'au 11 novembre .
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sur papier.

¦ De tout temps , de multiples fonc
tions ont été dévolues au Musée d'his
toire naturelle, soit : conservation d'ur
patrimoine, informations , collectes di
matériel , expositions. Actuellement
et c 'est nouveau, un esprit de « collée
tionniste » se répand.

On collectionne tout et n'importi
quoi. Parallèlement des lieux d'exposi
tion se multiplient. Ainsi, tout maga
sin, centre commercial , galerie, se fen
dent de multiples expositions tempo
raires. Ils ont saisi une opportunité
dont les relents publicitaires sous
jacents sont quelquefois gênants. Li
public intéressé par ces exposition;
s'accroît et ce phénomène se reflèti
aussi dans le nombre de visiteurs di
notre établissement. En 1973
7000 visiteurs, et près de 50 OOC
douze ans plus tard.

Actuellement , les visiteurs mani
festent leur intérêt sur deux pôles bier
précis. Ils sont alléchés par de;
«méga-expositions». Ce gigantismi
attire des foules considérables, pa
exemple: Beaubourg, la Fondatior
Gianadda, le Musée des transports..
Le deuxième pôle attractif est Tinter
activité nécessaire dans une exposi
tion, soit un lieu où le visiteur peut agir
manipuler, presser sur des boutons
etc.

1J________*?-W

Les expositions où l'interactivité
avec les visiteurs est présente soui
forme de jeux , de questionnaires, avei
des ordinateurs, des boutons, ont ur
succès considérable. Malheureuse
ment le prix à payer est lourd. Uni
infrastructure coûteuse s'accompa
gne de logiciels chers à développer
d'un entretien considérable, bref , d'ur
investissement hors de prix. Pourtant
les jeunes surtout s'y sentent à l'aise
alors qu'autorités et parents ont peinr
à comprendre cet engouement pou
un monde qu'ils ne connaissent pas
voire peut-être qu'ils craignent in
consciemment. Il s 'agit certainemen
d'un investissement important , mai;
nécessaire aujourd'hui pour bâtir ur
musée de demain, un musée vivant.

L'exposition «Poussins» du prin
temps attire près de 15 000 visiteur;
en six semaines et elle nous interroge
Loin de nous l'idée défaire une expo
sition publicitaire avec des animau:
vivants, mais là encore, le besoin dr
toucher , d'agir , de manipuler, est uni
composante essentielle de cette ma
nifestation qui est devenue à Friboure
une tradition.

Une exposition est donc beaucouj
plus attrayante avec des animaux vi
vants. Les zoos sont là aussi pou
témoigner de l'enchantement des visi
teurs pour ce qui est vivant.

S'agit-il d'un besoin de se ressour
cer , de se trouver des racines dans ur
milieu toujours plus artificiel, toujoun
plus organisé? La multiplication de;
musées régionaux, de folklore , d'ar
traditionnel... démontre que noui
avons tous besoin d'une référenci
constante. Le présent va si vite, l<
futur inconnu effraie. Le musée, avei
son aspect parfois quelque peu pas
séiste , offre un havre de quiétude, ur
milieu de vie quasi édénique où il fai
bon se retrouver. «Le musée devien
convivial», dit-on aujourd'hui. Il per
met une réflexion sur notre environne
ment , sur notre qualité de vie. C'es
pour cette qualité de vie que noui
devons œuvrer aujourd'hui, afin d<
conserver un patrimoine naturel vivan
et plaisant. A. F

L univers glauque
de Dieter Hacker

«Etude» 1944. Crayon et craie grasse

¦ Surprise à la galerie Vallotton de
Lausanne ! La vénérable galerie qui of-
fre généralement ses cimaises « aux
chefs-d'œuvre de maîtres suisses el
français des XIXe et XXe siècles», a eu
le coup de foudre pour Dieter Hacker,
artiste allemand de la génération de
Baselitz, Lupertz, Penck. Pourtant sa
trajectoire se démarque de celle de ses
compatriotes. Il utilise la peinture figu-
rative pas tant pour provoquer des émo-
tions ou exprimer des sensations que
pour proposer un discours sur l'art. « Si
je peins, explique-t-il , ce sont des ta-
bleaux sur la peinture».

Expressionniste , Dieter Hackei
l'est. Mais malgré lui , si l'on peut dire
Après des études à l'Académie des
beaux-arts de Munich , au début des
années 60, il a la ferme conviction que
la peinture est morte. Il s'occupe d'une
galerie, collabore à une revue et rédige
de nombreux écrits sur l'art. Une pra-
tique théorique proche de la réflexior
conceptuelle des années 70.

Un jour , pourtant , pour prouver que
peindre aujourd'hui est impossible, il
réalise un tableau. Depuis 1975, il esl
passé à l'action et développe une œu-
vre figurative basée sur Van , Gogh
Picasso... Des huiles et des dessins au*
techniques mixtes sur papier compo-
sent un ensemble très cohérent. «La
Nuit» , série de 50 dessins dont 36 sonl
exposés à Lausanne, évoque des am-
biances glauques, inquiétantes et trou-
bles. Pour Dieter Hacker, la nuit n'esl
pas seulement synonyme de repos et de
quiétude. Il traque les gens dans les
rues désertes, les couloirs violemmem
illuminés , les parkings abandonnés
Vagabonds et êtres désœuvrés se croi-
sent dans des architectures moderne;
qui prennent des allures fantasmati-
ques sous les éclairages électriques bru-
taux. Désindividualisés , massifs, les
personnages se frôlent sans se toucher ,
se cachent dans des voitures , cherchent
un gîte précaire. Les images de Dietei
Hacker se lisent comme les séquences
d'un film ou se succèdent comme les
actes d'une pièce de théâtre sur l'un-
derground des villes occidentales. On

recompose, au fil de l'exposition , l'his
toire sombre mais banale de ces indi
vidus égarés, des anonymes de la socié
té. Solitude des êtres, hostilité de l'en-
vironnement et indifférence générale
sont les thèmes majeurs de l'œuvre de
Dieter Hacker qui se rapproche de celle
d'un autre artiste allemand : le cinéaste
Wim Wenders.

Une réflexion sur les mœur:
contemporaines mais aussi uni
confiance dans un mode d'expressioi
que certains croient périmé, la figura
tion , sont les composantes principale;
de la démarche de Dieter Hacker.

Véronique Mauroi
D Galerie Paul Vallotton , Lausanne
jusqu 'au 28 octobre .

«La nuit» , 1989. Technique mixte sur papiei

4;
mROLES DE,."
Le musée,
un milieu
de vie

André Fasel,
conservateur au Musée
d'histoire naturelle, Fribourg
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Désirez-vous travailler
dans une ambiance sympathique?

VENEZ NOUS :JËÊgk
REJOINDRE! Wjj
Madame Maria BAECHLER / 4  ̂ j
rue Saint-Pierre 6 l___ WW______ W WÊÈ
2e étage JE \W^̂ ùt̂ _\__W
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25 auxiliaires

Secrétaire
auprès du Service de la police des étrangers et des passeports . Section de
l'asile

Exigences: diplôme d'une école de commerce , CFC d'employé(e) de commerce ou
formation jugée équivalente, sens de l'organisation, des relations, des responsabilités
et de la discrétion ; intérêt pour l'informatique et aptitude pour les travaux de traitement
de texte ; de nationalité suisse; de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Rensei-
gnements: Service de la police des étrangers et des passeports, s- 25 14 92. Date
limite d'inscription : 26 octobre 1990. Réf. 4101.

Forestier de triage et adjoint
de l'inspecteur des forêts du 6e arrondissement
auprès de l'Inspection cantonale des forêts

Exigences: diplôme d'une école suisse de gardes forestiers; de langue maternelle
française. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements : M.
Jacques Michaud, inspecteur des forêts du 6e arrondissement, à Romont ,
ï. 037/ 52 10 00. Date limite d'inscrption : 30 novembre 1990. Réf. 4102.

Employe(e) d'administration
auprès du Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat / Office du
travail

Exigences : maturité commerciale , CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée
équivalente ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou date à convenir. Rensei-
gnements : Département de l'industrie, du commerc e et de l' artisanat, M. J.-P. Gianini,
chef de service, © 037/25 24 45. Date limite d'inscription : 2 novembre 1990.
Réf. 4103

Secrétaire
auprès de l'Office cantonal du logement

Exigences: diplôme de commerce , CFC d' employée de commerce ou formation équi-
valente ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ; capacité d'assumer les tâches de secrétariat de l'Office sous la conduite
du responsable du secrétariat ; facilité de contact avec le public ; goût prononcé pour les
problèmes sociaux et l'informatique ; âge idéal : 25 à 30 ans. La préférence sera donnée
à une personne sachant travailler de manière indépendante après une période de for-
mation. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Office
cantonal du logement , _ 037/25 24 13. Date limite d'inscription : 26 octobre 1990.
Réf. 4104.

auprès du Centre régional du recensement de la population, a Fribourg

Postes à pourvoir: chefs de groupe, secrétaires , auxiliaires pour travaux de dépouille-
ment ou de contrôle (postes à plein temps ou à mi-temps). Auxiliaires pour le travail à
l'écran : de 7 à 13 heures ou de 13 à 19 heures. Exigences : bonne formation générale,
précision et efficacité dans le travail ; de langue maternelle française ou allemande ou
très bonnes connaissances d' une de ces deux langues ; si possible, expérience dans le
travail de bureau ou à l'écran. Entrée en fonction : dès le 3 janvier 1991. Renseigne-
ments: Service de statistique de l'Etat de Fribourg, © 037/25 28 23. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au
27 octobre 1990 au Service de statistique de l'Etat de Fribourg, impasse de la Colline 1,
1762 Givisiez.

Greffier(ère)
du Tribunal cantonal

Exigences : licencié(e) ou docteur en droit; 25 ans révolus ; habile rédacteur(trice) ;
expérience du greffe souhaitée ; aptitude à diriger du personnel et à assumer des
responsabilités; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l' allemand. Entrée en fonction : 1er janvier 1991 ou date à convenir. Renseignements :
Tribunal cantonal, -a 037/25 39 10. Les offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 26 octobre 1990 au Tribunal
cantonal, case postale 107, 1700 Fribourg 2.

Employé(e) d'administration
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; sens de la

collaboration et des contacts humains ; de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1w décembre 1990 ou date a con-

venir. Renseignements : Caisse de compensation du canton de Fribourg,
¦_ 037/83 32 53 ou 83 32 21. Les offres , accompagnées des documents demandés

ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 26 octobre 1990 à la direction de la Caisse

de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez.

Bûroangestellte(r)
bei der Ausgleichskasse des Kantons Freiburg

Anforderungen : eidg. Fahigkeitszeugnis als kaufm. oder Bùroangestellte(r) ; Kontakt
freudigkeit und Sinn fur Zusammenarbeit ; deutsche Muttersprache mit guten Kennt
nissen der franzôsischen Sprache. Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung. Aus-
kùnfte : Ausgleichskasse des Kantons Freiburg, n? 037/83 32 07 oder 83 32 53.
Bewerbungen samt unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis 26. Oktober 1990 an die
Direktion der Ausgleichskasse des Kantons Freiburg, Impasse de la Colline 1, 1762 Gi-

visiez, zu senden.

Sachbearbeiter(in)
bei der Ausgleichskasse des Kantons Freiburg

Anforderungen : eidg. Fahigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte(r) oder gleichwertige
Ausbildung ; einige Jahre Berufserfahrung ; Fàhigkeit , selbstândig Akten zu bearbeiten
und Erhebungen bei Versicherten durchzufùhren ; Gewandtheit im Verfassen von Tex-
ten ; deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der franzôsischen Sprache. Stellenan-
tritt : sofort oder nach Vereinbarung. Auskûnfte: Ausgleichskasse des Kantons Frei-
burg, IV-Sekretariat , -a 037/83 33 05 oder 83 33 14. Bewerbungen samt unten auf-
gefùhrten Unterlagen sind bis 26. Oktober 1990 an die Direktion der Ausgleichskasse
des Kantons Freiburg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, zu senden.

Jardinier(ère)
auprès du Jardin botanique de l'Université de Fribourg

Exigences: formation en floriculture ou en plantes vivaces avec de bonnes connais-
sances de l'autre branche; motivation et expérience en horticulture ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : 1er janvier 1991 ou date à convenir. Renseignements: Jardin botanique, M. P.
Enz , -a 037/82 61 11 ou 82 62 85. Les offres , accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 19 octobre 1990, au Jardin botanique
de l'Université de Fribourg, à l'att . de M. P. Enz, rue Albert-Gockel 3, 1700 Fri-
bourg.

Secrétaire responsable
pour l'Institut de l'Europe orientale et la section de philosophie de l'Université de
Fribourg

Exigences : capacité de travailler de façon indépendante ; possédant des connaissances
de traitement de texte , à l' aise dans les contacts humains (professeurs, étudiants). La
candidate ou le candidat sera bilingue (français/allemand ou allemand/français), pos-
sédera des connaissances d'anglais et éventuellement d'une langue slave. Entrée en
fonction : 15 décembre 1990 ou 1er janvier 1991 ou date à convenir. Renseignements :
Institut d'Europe orientale, professeur Guido Kùng. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 26 octobre 1990 à
l'Institut de l'Europe orientale, professeur Guido Kùng, Université, Miséricorde,
1700 Fribourg.

Travail temporaire pour Seniors
Bantigerstrasse 39, 3006 Berne
ENGAGE des Seniors expéri-
mentées, jeune d'esprit,
vitales er dynamiques pour des
activités rénumératrices dans
tous les domaines de leur choix
Contactez-nous.
Berne: 031 / 44 77 57
Thoune: 033 / 22 13 63
Fribourg: 037 / 23 22 22

RÉSIDENCE LES EPINETTES
Home pour personnes âgées, Marly

Le Conseil de fondation cherche pour le home qui s ' ouvrira en janvier 1991,

- înfirmiers(èreS) responsables de service
- infirmiers(ères) S.G. ou PSY
- infirmiers(ères) assistants(es)
- VeilleUSeS avec formation d'infirmière ou infirmière assistante

Exigences:
- intérêt et motivation pour les soins à la personne âgée;
- esprit d'initiative et de collaboration.
Nous vous offrons:
- un travail intéressant dans un nouvel établissement;
- des possibilités de travailler à temps partiel ;
- un salaire selon le barème de l'Etat;
- une contribution à la formation continue.
Entrée en fonction : 1er février 1991 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des docu-
ments usuels sont à envoyer à l' adresse ci-dessous où les cahiers des charges
peuvent être demandés.
Fondation les Epinettes, p.a. administration communale, 1723 Marly,
« 037/46 15 47.
Pour de plus amples renseignements , vous pouvez appeler notre infirmier-chef , M.
Jeandupeux , au _¦ 46 20 18 (entre 19 h. et 21 h.) 17-1021

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, â
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwàhnte Adresse zu richten.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiim

Tankautomaten
Wir sind ein dynamischer Handelsbetrieb
in der Elektronikbranche. Unsere Datener-
fassungsgerâte, insbesondere Tankauto-
maten, werden weltweit vertrieben. Fur
die Beratung und den Verkauf in der Ré-
gion

BERN / WESTSCHWEIZ
suchen wir

AUSSENDIENST-MITARBEITER
Wir erwarten :
- Zweisprachigkeit d/f (bilingue)
- technische Ausbildung
- Verkaufserfahrung
- Begeisterungsfâhigkeit und

Initiative
Wir bieten :
- Wohnort im Reisegebiet
- gute Einfuhrung
- optimale Verkaufsunterstùtzung
- selbstândige Tàtigkeit
- Geschâftswagen
- leistungsgerechte Entlôhnung
Ihre Bewerbung freut uns sehr !
ProEda AG, Tankautomaten,
Bollstrasse 32, 3076 Worb

¦a 031/839 66 11 (Bitte Herrn oder Frau
Bollmann verlangen) 120 389600

â VITAL JOB
Hânseler. .luna S Karlen

Nous cherchons le plus rapidement
possible

UNE JEUNE COMPTABLE
- avec l' expérience d' un ou deux

ans dans un service comptable
- des connaissances d'anglais
- le désir de se perfectionner dans

sa profession.
Tous les renseignements vous se-
ront donnés au •_? 23 13 26

17-2418_________________________________________________________¦__________________¦
__________________________________H_______________________________________T

PARTNER?g<JF~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

FAITES VALOIR
VOS COMPÉTENCES...

Une société fribourgeoise réputée
pour ses services auprès de sa clien-
tèle souhaite, au sein de son bureau
technique, confier la responsabilité
du développement de projets à
un(e)

DESSINATEUR
DESSINATRICE

en bâtiment ou en constructions mé-
talliques.

Au moyen d' une méthode de dessin
assisté par ordinateur, vous met-
trez au point d'importants projets
que vous présenterez ensuite à la
clientèle.

Vous évoluerez dans un cadre agréa-
ble et pourrez atteindre rapidement
vos ambitions.

Emploi stable et rétribué en fonction
de vos compétences.
Benoît Fasel traitera votre dossier en
toute confidentialité.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Adolf Muschg, la mauvaise
conscience des Suisses

13 octobre/Dimanche 14 octobre 1990Samedi

¦ Romancier, polémiste, professeur
de littérature à l'Ecole polytechnique
fédérale, Adolf Muschg porte sur son
pays un regard volontiers féroce. Sous
son écriture au scalpel , la Suisse appa-
raît comme une démocratie frileuse,
incapable de se défaire de ses vieux
démons, le culte de l'argent et l'obses-
sion de la sécurité. Délibérément pro-
vocateur, l'écrivain n'hésite pas à utili-
ser l'admonestation et l'ironie cinglan-
te. Histoire de stimuler la réflexion sur
les enjeux d'une fin de siècle qui met la
Suisse en demeure de se redéfinir.

Une toute récente traduction de ses
écrits d'actualité permet au public
francophone de mieux saisir la dimen-
sion satirique de l'œuvre de Muschg.
La plupart des textes présentés dans ce
volume ont été à l'origine écrits pour la
radio allemande , «Sùdwestfunk», et ce
entre 1979 et 1984. Cela nous vaut un
recueil bicéphale avec, d'un côté, un
pôle d'attraction allemand , et de l'au-
tre une chronique de PHelvétie d'au-
jourd'hui. Ainsi le lecteur passe du
débat sur la réunification à l'impact du
nazisme et de l'Holocauste sur les
consciences d'Outre-Rhin , avant de re-
venir aux maux typiques de la Suisse.
Et Muschg de dénoncer les atteintes à
l'environnement , telle «l'ordure en
suspension» dominant le Plateau , les
errements de l'Etat et de sa police, le
poids des banques ou l'absurd ité d'une
culture qui ne serait qu 'un supplément
d'âme.

De là découle la révolte de l'huma-
niste soixante-huitard horrifié par
l'acharnement de ses contemporains à
passer à côté de l'essentiel , à sacrifier
aveuglément aux déesses de la techni-
que et de la consommation , à défigurer
sans vergogne le visage de la nature.
Devenu analphabète , 1' homo helveti-
cus serait'en sorte prisonnier de sa pas-
sion pour le matérialisme, voué à dépé-
rir ou à renaître au prix d'un ultime
sursaut moral. Raison pour laquelle
l'auteur en appelle à une nouvelle Re-
nais-

sance, fondée sur un autre art de vi-
vre.

Certes, ce que dit ici l'écrivain zuri-
chois a valeur universelle et dépasse
largement le cadre de la petite Suisse.
Pourtant il n 'est pas inutile de regarder
en face notre propre suffisance, nos
erreurs, nos tares. Ainsi à lire le texte
implacable que l'auteur a consacré à
l'affaire des fiches, on perçoit mieux le
danger qui guette les peuples trop ri-
ches, «protégés à mort» au point d'en
oublier les défis du futur. «Pendant ce
temps, écrit A. Muschg, les trains de
l'Histoire prennent leur départ , avec
ou sans nous. Nos bàgàgës sont lourd s
de ces fiches pourries; nous manquons
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la correspondance, et nous n'aurons
rien à offrir sur le marché de l'ave-
nir».

On le sait , le propre des écrits polé-
miques est d'être éphémères, vite da-
tés, voire dépassés par l'actualité. Ce-
pendant ceux d'A. Muschg ont cet
avantage de conserver leur charge ex-
plosive, leur pouvoir d'incitation au
débat et à la réflexion. Chose à la fois
rare et utile dans un paysage politique
trop souvent terne et maussade.

Alain Favarger

D Adolf Muschg, Notre temps est à
l 'orage, traduit par Etienne Barilier,
Ed. Zoé, Genève.

NOTES=
DE LECTURE
Anne-Marie Simond
Un roman sans
transfiguration

¦ Pour son premier roman publié à
Paris, Anne-Marie Simond, écrivain
lausannois, n'a pas opté pour la voie la
plus originale. Dans une langue crue et
souvent salace, elle nous raconte les
exploits amoureux de Giovanni , séduc-
teur professionnel , dans une Venise du
XVIII e siècle. En fait , plutôt une Ve-
nise en carton-pâte avec pour décor
obligé la gondole et la coupole de la
basilique San Marco.

Ce séducteur , Anne-Marie Simond
l'a voulu «cynique , jouisseur et men-
teur , capable de n'importe quel moyen
pour arriver à ses fins». Il y parvient ,
certes, pour son propre plaisir mais
non pour celui du lecteur, rapidement
saturé et lassé par la description répé-
titive de ses ébats amoureux.

L'érotisme devient très vite en-
nuyeux et rébarbatif , comme c'est le
cas ici , lorsqu 'il n 'est pas transfiguré
comme chez G. Bataille par le sacré,
métamorphosé chez J. Genêt par l'in-
cendie d'une noire poésie ou encore
avec Malraux vécu comme l'incandes-
cent et ultime combat contre la
mort.

Les tics d'écriture qui prolifèrent
tout au long de l'ouvrage, les invrai-
semblances - on y lit du Italo Cal vino à
l'époque de Mozart - ou aussi des
expressions qui n 'étaient point en
usage dans la Venise du XVIII* , et sur-
tout l'absence d'une réelle structure
narrative font apparaître cette sympa-
thique tentative romanesque davan-
tage comme un joyeux défoulement
que comme la réponse à une profonde
exigence littéra ire. J.-B. Mx

D Anne-Marie Simond , Le séducteur
Ed. O. Orban , Paris.

La légère cruauté
de Dorothy Parker
¦ Dorothy Parker (1893-1967), écri-
vain américain , fut révélée en France
en 1960, lorsque Benoîte Groult tra-
duisit chez Denoël un choix de ses nou-
velles actuellement disponibles en
10/18 sous le titre La vie à deux.

C'est succulent de drôlerie , d'aima-
ble méchanceté, de désinvolture en-
jouée, de légèreté triste.

Ces nouvelles que D. Parker pu-
bliait dans des revues aussi snobes et
prestigieuses que Vogue, Vanity Fair
ou le New Yorker ne sont pas sans rap-
peler l'univers de Scott Fitzgerald , ou ,
chez nous , le petit monde acidulé de
Françoise Sagan.

Comme une valse, paru cette année,
prolonge cette impression mais sur un
mode mineur. Un cocktail de faits ano-
dins sur lesquels D. Parker tisse d'infi-
mes drames nous révèle des êtres pri s
au piège de leurs incertitudes , de l'am-
bivalence de leurs désirs et surtout
dans leur difficulté à se comprendre , à
établir un dialogue.

Bien des héroïnes de D. Parker
s'étiolent dans la nostalgie de leurs
souvenir s , s'enlisent dans des regrets
inlassablement ravivés et qu 'une al-
coolémie de bon ton mordoré de ses
feux.

Sans atteindre à la joyeuse causticité
d'une Grâce Paley, sa cadette new-yor-
kaise de vingt ans 1 à la richesse inven-
tive de son imagination , D. Parker
nous retient par la qualité de son re-
gard , de son humour un peu cruel dont
son ami Somerset Maugham écrivait
qu 'il est «plein de compassion , de ten-
dresse, de compréhension».

Jean-Bernard Mauroux
? Dorothy Parker: Comme une valse.
Traduit de l'américain par Michèle
Valencia. Julli ard.

'Grâce Paley : Plus tard le même
jo ur. Les p etits riens de la vie. Riva-
ges/ Poche 1990.

CINEMA ==^̂ ^=̂ ^̂ ^ ==

«Les Affranchis»
par Martin Scorsese

¦ Fini le parfum de scandale qui avait
entouré «La dernière tentation du
Christ» il y a deux ans: avec «Les
Affranchis» , le cinéaste américain
Martin Scorsese frappe un grand
coup.

Le sujet du film? La mafia. Mais pas la
mafia des grands: celle des petits durs,
des seconds couteaux , des caïds au
quotidien. Celle des «Affranchis» (les
«goodfellas», les «wiseguys») qui ob-
tiennent toujours ce qu 'ils veulent , qui
ne font jamais la queue, qui vivent
dans le luxe grâce aux vols, à la violen-
ce, aux protections dont ils bénéfi-
cient.

«Aussi loin que je me souvienne , j'ai
toujours voulu être un gangster. Pour
moi , être un gangster , c'était mieux que
d'être président des Etats-Unis», dit
Henry Hill , le personnage principal , en

racontant son enfance. Un personnage
qui n'a rien d'imaginaire : c'est son his-
toire vraie que raconte Scorsese, tirant
le scénario d'un best-seller de Nicholas
Pileggi.

Le vrai Henry Hill est donc né dans
un quartier mal famé de New York , el
très vite il a compris qu 'il y avait
mieux à faire que d'aller à l'école ou
d'apprendre un métier honnête: dans
le même quartier , «l'oncle» Pauli don-
nait sa protection à ceux qui savaient
se ranger derrière lui. Petit à petit ,
Henry va faire partie de la «famille»:
devenu adulte , il aura lui aussi tout ce
qu 'il désire, impressionnant les filles
par ses passe-droit, sortant les dollars à
la pelle , corrompant les flics et profi-
tant des largesses des «Affranchis».

11 va faire équipe pendant des années
avec Jimmy (Robert De Niro) et
Tommy (Joe Pesci) qui n'hésitent pas,

pour parvenir à leurs fins , à frapper
sauvagement et à tuer froidement.
Mais qui n'ont qu 'une idée, se faire de
l' argent: «Contra irement à ce que
croient certains, les gangsters ne pas-
sent pas leur temps à tuer des gens,
mais à gagner de l'argent. Ils ne s'inté-
ressent qu'au profit. Et lorsque l' un
d'eux commet un impair qui risque
d'avoir des conséquences financières
fâcheuses, il doit être éliminé. Ce n'est
pas plus compliqué que cela...», expli-
que Scorsese.

C'est donc la vie de ce Henry Hill
que raconte le film. Son ascension ,
mais aussi sa chute , ses démêlés avec la
«famille» quand tout va mal , et sa tra-
hison. Aujourd'hui le vrai Henry Hill
vit toujours , quelque part aux Etats-
Unis , protégé par le FBI: la fin du film
explique tout cela...

(AP)

Claudia Brùcken
«Un hiver à Paris»
Scénario: Willem R itstier,
dessin: Minck Oosterveer
¦ La bande dessinée hollandaise
est décidément à l'actualité avec la
parution du second album de la
série Claudia Brûcken. Mais avec le
tandem Oosterveer - Ritstier , toute
la finesse d'un Kruis semble relé-
guée aux oubliettes. Il est vrai qu 'en
compagnie des Combattants Noirs ,
cette organisation terroriste qui de-
vra être traquée de Berlin à Paris le
temps d'un hiver , les auteurs ne
font pas dans la dentelle. Si ce n'est
peut-être dans celle de l'héroïne
rousse, aguichante dans ses chan-
dails moulants. Les formes rondes
de la charmante inspectrice ne suf-
fisent toutefois pas pour adoucir le
caractère carré du scénario , par trop
simpliste , et des personnages, qui
sont caricaturés à l'extrême.
L'adaptation française, en outre ,
manque considérablement de mor-
dant. Reste le jeu des ombres et
lumière s, admirable sur certaines
planches. Les inconditionnels de la
pulpeuse Claudia "Brùcken s'en
contenteront. Pascal Fleury
D Editions du Lombard

P/ZEVOUY/,
TRAÎTRE //

TON HEURE EST
VENUE'.

-^f

43
BD^_Jean, Jeanne
et .es enfants
«Cpnfijt
de générations»
Par Jan Kru is
¦ Respirez profondément: une
bouffée d'air frais souffle des Pays-
Bas! Avec Jean , Jeanne et les en-
fants, vous aurez de quoi raviver
vos esprits sclérosés par tro p de
bandes dessinées ennuyeuses et dé-
bilisantes. Signé Jan Kruis , un
quinquagénaire de Rotterdam qui
vit aujourd'hui dans une ferme à
Drente, ce premier album est basé
sur la propre vie familiale de l'au-
teur. Planche après planche , le Hol-
landais nous dépeint des scènes de
la vie quotidienne , souvent amu-
santes , toujours réalistes , qui
n 'épargnent ni les parents , ni les
enfants, ni même leurs animaux
domestiques. Le gros matou Roux
tient d'ailleurs une place impor-
tante dans ces tranches de vie: en
plus de son rôle d'acteur , il joue
celui d'observateur critique , com-
plice du lecteur. Une simple mimi-
que de sa part est parfois suffisante
pour signifier le plus acerbe des
commentaires.

Bien traduit , ce premier volume
intitulé Conflit de générations offre,
avec beaucoup de justesse dans le
ton comme dans le trait , une obser-
vation sensible de la sphère familia-
le. Les personnages y sont plus hu-
mains que nature et l'humour «nor-
dique», reposant sur le principe de
la chute , est omniprésent. Pas éton-
nant qu 'en 1980, Jan Kruis ait ob-
tenu le Prix du Stripschap, la plus
haute distinction décernée en Hol-
lande et en Belgique en matière de
bandes dessinées.
D Editions du Lombard
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Nouvel horaire : tous les lundis des matinées en plus !

_______S_______ 1Rh 7f7_îf)^3rT̂ ^ ar_ r De Tonv
Scott . Avec TOM CRUISE. Un film d'action, superbement
réalisé, plein de fureur, de vitesse et d'amour. On ne peut pas

aller plus vite que le tonnerre. - 1™ suisse -
— 4* et dernière semaine -

JOURS DE TONNERRE <DAYS OF THUNDEPO
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15h, 18h1

Al Pacino, Dustin Hoffman. Un
te. Un pari magnifiquement tenu
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En avant-programme et en exck '-~ ' '— -T
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LE LAPIN L
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Dolby. Avec talent, Yves Robe
l'écran les merveilleux personne

Pagnol — 1 ¦* suisse

LA GLOI
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ans. Dolby-stéréo. De
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ligent, efficace, rare et I
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Nouvelle sono! Le Prado
sonore dernier cri et de hau
STÉRÉO SR - Spectral Re
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ans. Avec Dennis Quaid, Après «Midni
«Famé », «The Wall», «Birdy», enfin une
d'amour d'ALAN PARKER. - 1™ suisse e

Genève ! -
BIENVENUE AU PARA

COME SEE THE PARADISE)

Anne Broche
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BÉNICHON
au Restaurant Burgerwald,
Bonnefontaine

Samedi 13 octobre, dès 20 h.
Dimanche 14 octobre, dès 15 h.
Lundi 15 octobre, dès 15 h.

Animation avec le duo Shidan, Gilbert + Da-
niel
Menu de Bénichon, bar.
Invitation cordiale :
Hedy Neuhaus et le personnel
Restaurant Burgerwald
1729 Bonnefontaine
«037/33 12 24

17-1786

oJ^-T'f PREMIÈRE SUISSE
i|||xE3/ 141145, 171145, 20h30,
\$ v&w£2i 23h30
*P̂  16 ANS * DOLBY-STÉRÉO
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«... c'est du grand cinéma, rare et beau à la fois.
Un régal»
«Un cinéaste et des acteurs en état de grâce. Du cinéma magnifique».

(STUDIO - oct. 90)
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Dimanche 14 octobre 1990
à 17 h oo MK_______JAula de l'Université Ir^ÉÉde Fribourg M J ¦ K

Des voix pour la justice IJP ¦_
et la solidarité m ^Bvw ' mLes Marmousets m ^FChoeur du Collège Ste-Croix m A K

Petit Choeur de Ste-Thérèse ** ^.
Choeur St-Michel ¦. 

' 
1 M

A Les Marionnettes de lÉÉL /^m Fribourg 
^

Présentation: Michel Sapin 
^̂ ^̂ ^^̂

Organisation: Action des chrétiens
p o w  l'abolition de la torture SOCÉ

§S|| CONVOCATION
à l'assemblée générale de l'Association des

arènes d'Avenches
le mercredi 24 octobre 1990, à 20 h.

THÉÂTRE DU CHÂTEAU - AVENCHES
- Ordre du jour statutaire
- Présentation du spectacle 1991 par

M. J.-P. Pastori (premières inscriptions)

INVITATION CORDIALE à tous ies amis des are-
nés et à toutes les personnes que ce spectacle du 700"
anniversaire de la Confédération intéresse et qui désire-
raient y participer. 

 ̂Comjt -
81-3282
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Ŷ S0£* 15h, 18h, 20H45, 23H40

"J'ai rencontré Henry Miller."
Anaïs Nin

Cahiers Secrets. Paris, 19M. _^^m̂^
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« C'est la fascinante épopée de trois aventuriers des
sentiments et de la sexualité que Philip Kaufman
retrace...»
«Quel scénariste avait imaginé une histoire d'amour
aussi ardente, sulfureuse et tourmentée que celle qui
a littéralement embrasé, au début des années trente,
deux futurs grands écrivains de ce siècle, Henry Mil-
ler et Anaïs Nin?»

Svi

.V
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Le Théâtre des Osses présente en création
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F Mil AULA DE L'ESC BULLE
| ¦̂̂ B Mercredi 1 7 octobre 1 990, à 20 h. 30

A ^PT_H 1er spectacle de l' abonnement 90/91.
JB ^Cf~3 Vente abonnements 

et 
location billets à l'Office 

du 
tou-

~ Im ______¦ r'sme de Bulle, av. de la Gare 4,
, T| V •_. 029/2 80 22

¦¦ f JH Avec le soutien de

Ĵ 
HANS LIEBHERR , Bulle 1713003

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 17 octobre 1990, à 20 h. 30
1er concert à l'abonnement

BOURNEMOUTH
SYMPHON Y ORCHESTRA

Direction : Andrew Litton
Soliste : Mikhaïl Rudy, piano

Au programme :
oeuvres de B. Britten - L. Van Beethoven -1. Stravinsky

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, ® 037/23 25 55. w- ioee



Wir sind ein europaischer Computerhersteller B"î~~
und suchen per sofort oder nach Vereinbarung J| [_ \ )
zur Unterstùtzung unserer Aussendienst-Techniker y—^^^T
fur unsere Geschàftsstelle Bern einen ^^^_^^

Innendienst-Techniker
Sie sind ein versierter Berufsmann in der Elektrotechnik mit ausgepragtem
organisatorischem Flair, dem wir die Reparatur im Innendienst von
anspruchsvollen Computer-Komponenten sowie die Organisation der
Austauschteile-Logistik anvertrauen môchten.
Fur dièse Aufgabe werden Sie grùndlich ausgebildet, teilweise in der
werkseigenen technischen EDV-Fachschule in Deutschland.
Ein aufgeschlossenes Team erwartet Sie und natùrlich angemessene
Anstellungsbedingungen.
Uber aile weiteren Détails orientiert Sie unser Herr J. Dickmann, der vor-
ausgehend gerne Ihre Bewerbungsunterlagen erwartet. Wir senden Ihnen
dafur auch unseren Personalfragebogen.

TICINO: Ingegneri in elettronica

Per la sua sede in Ticino un importante
gruppo industriale svizzero ed
internazionale cerca — tramite mio — per lo
«Sviluppo Prodotti» i responsabili di tre
funzioni-chiave ed offre anche possibilité
di carriera. Formazione : ETH o HTL. Età
28/35. Assicuro riservatezza.

elettronica Ingegnere responsabile dello sviluppo di
di potenza moduli di potenza di tipo complesso, dello

sviluppo délia relativa elettronica e del
software di controllo. Lingue D o E. (rif.
0/144).

micro- Ingegnere responsabile dello sviluppo
elettronica circuiti di microelettronica (impiego

ASIC'S, CAE/CAD, SMT), délia
conduzione di progetti e dell'analisi di
nuove tecnologie. Sono richieste
conoscenze di soft (di preferenza ling. C)
Lingue D o E (rif. 0/146).

valutazione Ingegnere di qualità nell'ambito del
componenti settore «Sviluppo», responsabile délia

valutazione di componenti elettronici
attivi e passivi, di seguire gli sviluppi délia
componentistica, di consigliare nella
scelta degli stessi, di controllare la qualità
dei prodotti nuovi già dalla fase dello
sviluppo (Design Engineering).
Conoscenze di EDP, dei moderni sistemi
délia sicurezza sulla qualità. Basi di
elettronica digitale/analogica/di potenza.
Lingue: I e D. (rif. 0/145).

MBI-Consulting Dr. Hans Wyder
Bahnhofstrasse 110, cp.,
CH 8023 Zurigo
i_ 01/21109 62
(ore serali : 01/91048 29).
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Idéal Job bureau •¦ ¦'• '-- '
7̂_/ -̂̂ "̂

D bureau bureau
Donne dactylographe, français impeccable et

orthographe sûre pour ce poste à 50%. L'entrée
est rapide.

Utiles seront vos connaissances d'allemand parlées
et écrites, pour ce poste au sein d'une jeune
équipe.

Imecherchée, la secrétaire qui maîtrise parfaitement
le fr. et l'ail, et qui désire travailler à 80%.

C ventuellement pour vous, ce travail d'aide-
comptable pour une grande administration.
Quelques années de pratique sont souhaitées.

À\ttractif ce job temporaire fr./angl. de 2 ou 3 mois
pour un ou une comptable (maîtrise en cours ou
préliminaires réussis).

Urgent, à repourvoir ce poste de secrétaire de
direction fr./all. avec pratique de la sténographie.
Sens des responsabilités, précision et discrétion
sont les qualités indispensables exigées.

Pour tous renseignements complémentaires,
décrochez votre téléphone, ou mieux... passez à notre
bureau!
A bientôt !

1 ( I V^^yCs. » 029/3 13 ' 15 ' ( Nc Ŝf/Ç^
\W^?'( 5, av. de la Gare-1630 Bulle \C 7^-{
^K^3 Fribourg, 2, bd de Pérolles, * 037/22 50 13 ^4&&9

"""" 17-2414

rTĤ  POLICE CANTONALE
^W NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 7 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d' une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d' une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début , une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents , un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie , brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession :

Localité: 

Rue: . -.



HI 46

/ _r_ film r4r- m i m i i'-.

*Q* TSR l l l UJll
8.00 Planquez les nounours! 6.10
8.25 Chocky. Série.

Où l'on fait connais 6.35
sance de Matthew.

8.50 Zap hits 7.00
9.35 Le souffle de la liberté

Série.
10.30 Musiques, musiques 7.50
11.00 Signes

Emission pour les sourds
et les malentendants. • 8.25
Ce mois-ci: Un sujet qui 8.55
s'adresse également aux
téléspectateurs enten-
dants: l'opération L'Oreille
d'or - Exposition Paul Klee
- Nr.iivpllps du monde des
sourds.

11.30 Mademoiselle. Série 10.20
11.55 Laredo. Série.

Les malheurs de Beese 10.50
Bennet.

12.45 TJ-midi 11.20
— 11.50

13.00/ 19.00 Tennis. 1225

Tournoi international da- _ 
n

mes' 13 15Demi-finales, En direct de
Zurich.
Chaîne soortive.

13.05 Lance et compte. Série.
13.55 La fête dans la maison.

Série.
La grand-mère et la
tortue.

14.20 Temps présent (R)
Seuls au cœur de l'Euro-
pe: Genève prise
de vitesse.

15.15 Les cercueils païens de
__n_  kSA/oi

Documentaire.
16.05 Magellan

Images-magies. 13.50
1. Horizons et télévision.
Eurêka. 6. La gravité.
Une bombe par hasard.
Dessin animé.
Rubrique littéraire.

16.35 Le rêve californien
7 et fin. Série.
A.,__<~- Ri^harrl rh_mhûr_

lain, Alice Krige.
17.25 Vidéomania. Magazine de

la vidéocassette.
17.40 Zap hits
18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
19.00 Loterie suisse à numéros
1 Q OR I p fnnd dp la r.nrhptllp
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet. Série.

Nos voisins. 17 25
20.25 L'ARME À L'ŒIL T 7 55

108' - USA - 1981.
Film de Richard Marquand.
Avec: Donald Sutherland,
Kate Nelligan, Ian Ban-

18.25
18.50

10 in

on r\n

Donald Sutherland et Kate Nelli-
gan

22.20 TJ-flash
22.35 Fans de sport 20.35

- Tennis, tournoi interna-
tional dames, Zurich
- Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
- Automobilisme. 4e
r. --~A D r , .  Ar. t-^ W.nr ,

23.35 Tir groupé 22.40
83' - France - 1982.
Film de Jean-Claude Mis-
siaen. Avec: Gérard Lan-
vin, Véronique Jannot, Mi-
«1 1 n--.-..-..-._

• Trois zonards parisiens
assassinent une jeune
femme dans un train de
banlieue. Le fiancé de cel- 23.40
le-ci mène une enquête pa-
rallèle à celle de la police.

1.00 Bulletin du télétexte

13 octobre/Dimanche 14 octobre 1990 LAliloERTE

Côté coeur. Série.
L'été de mes 18 ans
Mésaventures. Série.
La chute.
Bonjour la France,
bonjour l'Europe
7.48 Météo.
Le club de l'enjeu.
Magazine.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse.
9.50 Jacky Show.
Invités: Les Forbans , Mark
Boyce, Benny B, Charles
D. Lewis.
10.15 Club Dorothée
(suite)
Un samedi comme ça.
Magazine.
Allô! Marie-Laure.
Magazine.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jei,
Le iuste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Reportages. Magazine.
Guerriers à louer.
• Patricia Allémonière a
pu assister à l'entraîne-
ment intensif de guerriers
à Inupr Hans Ipurs haspç
interdites. Ces soldats ont
pour mission de stopper
les commandos palesti-
niens débarqués en Israël
et ceux qui s'infiltrent à la
frontière égyptienne, ou
encore de diriger des ac-
tions de représailles et de
libérer les Dassaqers d'un
avion.

La Une est à vous.
Divertissement.
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Au nom de la loi -
Formule 1. Comédie:
Chasseurs de scoop -
MASH. Policier: Tribunal
de nuit - Stingray. Scien-
ce-fiction : L'âae de cristal
- La quatrième dimension.
Jeu: Téléfidélité. Varié-
tés: Jean-Jacques De-
bout, Francis Cabrel (un
clip).
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
15.45 Tiercé-quarté+
à Auteuil.
Mondo dinao. Maaazine.
30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Corinne
Touzet joue avec Anatole
et Philibert.
Des gabelous explosifs.
M_.., Vnrl, . Inc animai lu a/-_

cueillent les clients rue des
Rêves.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
La mygale des anciens
combattants.
I o mi iin <-.<-_ li fnrt i  ¦¦¦ _ _ "_

19.50 Loto :
1er tirage rouge.
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quarté+ - Tapis vert
- Météo.

Football
France-Tchécoslovaquie
en direct du Parc des Prin
mr. la rpnrnntrp rnmn

tant pour les éliminatoires
du Championnat d'Europe
des Nations.
21.30 Mi-temps + Loto:
2e tirage rouge.
Ushuaia
Magazine présenté par
Nicolas Hulot.
An nrrkn-._krv.rvi_. Mi-r.la<?

Hulot au Kenya (2). La cita-
delle. Kitum ou le mystère
des éléphants. Le manoir
aux girafes. L'esprit de
Scott .
Formule sport. Magazine.
Spécial Football à l' occa-
sion du match
France-Tchécoslovaquie.
TC 1 -i :x 

0.50 Météo.
Marion. Feuilleton.
Mésaventures. Série.
Concours de
circonstances.
Le vignoble des maudits
Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire.

^̂ PUBÛC^Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ __ __

 ̂  ̂
0.55

r Le spécialiste ^  ̂ 1.45
sonorisation + vidéo
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n2E\ nra ____MU
7.30 Oscar et Daphné.

Jeunesse.
Bouli. Barbapapa.
Dix doigts de malice.
Dany raconte.

8.05 Journal des sourds
et des malentendants

8.30 C'est à vous sur A2.
Magazine.

9.00 Sucrée, salée. Magazine
10.30 Hanna Barbera dingue

dong
Présenté par Luq Hamet.
Les cow-boys. Les Pierra
feu. Yogi. Mystérieuse
ment vôtre, signé Scoubi
dou. Les symphonies Pier
rafeu.
11.25 Flash info -
Tiercé.

11.30 L'odvssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
3. Documentaire.
La jungle de corail.
• Direction: les Maldives
et leurs massifs de corail.
L'équipe de la Calypso ex-
plore l'un d'entre eux ei
nous montre les règles
strictes qu'impose la vie
en collectivité de milliards
d'individus.

12.35 ExDression directe
FNSEA.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Objectif sciences.
Magazine. Présenté
par Patrick Hesters.

13.55 ANIMALIA
Maaazine Drésenté oar
Alain Bougrain-Dubourg

14.50 Sport passion
17.00 Club sandwich.

Jeunesse.
Woody Woodpecker
Show. Jake Cutter.
Woody Woodpecker

18.00 INC
18.05 Hit-parade NRJ. Variétés.

Présenté par
Eric Galliano.

1 R Rfl TPIP 7phrp

Divertissement.
Présenté par
Thierry Ardisson.
Au programme: Mr Musi
aue: Toute la ville en Darle
Roman-photo; Films dé-
tournés; Newsbusters ; Un
week-end avec; Interview
parallèle; Détecteur de
mensonges.

10 co I-..--...I

20.35 Météo.
20.40 Les clés de Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice
Laffont et Sophie Davant.

21.55 Etoile-Palace
Divertissement présenté
nar Frpdprir. Mittprrand

23.25 Journal
23.40 Météo.

23.45 Euroflics. Série.
La bourse ou la vie.
Avec: Jean-Pierre Bou-
vier , Etienne Chicot , Didier
C_nrlra

UTVJ^ ẑ

Jean-Pierre Bouvier et Etienne Chi-
cot

• Quatre jeunes , brillam-
ment diplômés, décident
de mettre en commun ce
ni l'ilc nnt annriQ nnnr faire

rapidement fortune. Le
plus jeune d'entre eux est
retrouvé assassiné, quel-
ques années plus tard.
Marc et Jérôme sont dési-
gnés pour l' enquête.

r\ Ar\ r\_ ._ —* -.. -j -.-. i 

mes
4. Document. Les années
folles 1924-1930.

2.00 Magnétosport. Rugby:

7.30 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Championnats

d'orthographe 1990
Demi-finale. Présentée par
Bernard Pivot et Caroline
Tresca.

14.30 Rencontres

13.35 L'homme de l'Atlantide.
Série. La disparition. 14.30 La
belle et la bête. Série. Une longue
absence. 15.20 Au cœur du
temps. Série. La cité de la peur.
16.05 Chasseurs d'ombres. Sé-
rie. Une étrange apparition. 17.00
Superkid. Série. La grande vedet-
te. 17.30 Arnold et Willy. Série.
Les directeurs. 18.00 Happy
Days. Série. Joannie bienfaitrice.
18.30 Télé-contact. Jeu. 19.00
Journal images. 19.05 Les mor-
dus de la vidéo. Présenté par Pier-
re-Jean et Denis Cherer. 19.45 Le
journal. Présenté par Marie-France
Cubadda. Rubrique cinéma de
Jean Châtel. Séquence info route.
Séauence info Dlaaes. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 Gueule
d'arnaque. Téléfilm de Joël Séria.
Avec: Hugues Quester , Philippe
Rouleau, Jeanne Goupil. Un em-
ployé de banque, injustement ac-
cusé de vol, sort de prison et veut
découvrir le responsable. 22.15
Football. Résultats des champion-
nat»; HP fnnthall 99 90 r>Piiv flir-c
à Miami. Série. L'homme miracle.
23.20 Désir (R). 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5. 0.10
Le Rallye des Pharaons. 0.20 Ré-
sultats des championnats de
fnnt

^—PUBLICITE v
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Bienvenue à la Sept
15.00 Dynamo
15.30 LA DERNIÈRE

ESCALE DE
PIERRE LOTI

16.30 Grafic
16.45 Portraits
17.00 Chants sacrés

du bassin méditerranéen
18.00 Mégamix

Reprise des program
mus Hn FR.".

19.00 Le 19-20
20.00 Divertissement
20.35 Championnats

d'orthographe
Demi-finale. Présentée par
Bernard Pivot et Caroline
Tresca. En présence de
Jack Lang.
• Bernard Pivot et Caro-
line Tresca donnent le
compte-rendu de l'épreu-
ve , commentent les résul-
tats et annoncent les fina-
listes que l'on retrouvera
en finale sur Antenne 2 le
24 novembre prochain.
Avec: la Maîtrise de Radio-
France, Robert Charlebois,
Julia Migenes, Alain Sou-
chon, Eric Blanc , Bernard
Pivot, Michel Leeb.

22.15 Soir 3

Bienvenue à la Sept
22.30 Les documents interdits
23.00 Lire et écrire

Reprise des program
mes
Ho FBÎ

0.00 Série rose
A la feuille de rose

O 30 I 'hpurp du nnlf

LANGUE ALLEMANDE

J3gg£ DRSJ
11.40 Schach:

Weltmeisterschaft 1990
Garri Kasparow-Anatoli
Karpow.

12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
14.00 Nachschau

am Nar.hmittan
15.10 Das Alphorn
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.50 Das Wort zum Sonntag
1 O CE Mitai-ian,- .

20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase vorn

Spielshow.
22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama
23.10 Schlaflose Nàchte

Spielfilm mit
Rudolf Nadler.

0.55 ca. Saturday Night
_ _ _ _ ¦  ¦_- __ -.- u .. :_. /** «.--.«.* —+

iiftHnu fim
^3^-^̂ î  ̂ Allemagne 1

11.03 ARD-Sport extra. Tennis-
ATP-Turnier. Halbfinale Herren-
Einzel. 13.30 Nachbarn. Skizzen
aus Mittel- und Osteuropa. 14.15
Hallo Spencer. 14.45 Formel
Eins. 15.30 Bitte umblattern.
Mode, Film & Stars. 16.25 Ge-
nm^knltl IS l\ r. A \ -, . -, i™. __ -- .„„

17.10 Erstens. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Sportschau. Fuss-
ball-Bundesliga. 10. Spieltag.
19.00 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Gi-
ganten (1). Spielfilm von George
Stevens. Mit Elizabeth Taylor , Ja-
mpc fla-n 99 C\n 7iohnnn rlor

Lottozahlen. 22.05 Tagesschau
22.15 Das Wort zum Sonntag
22.20 Giganten (2). Spielfilm.
23.45 Satire-Fest. Aus dem klei-
nen SFB-Fernsehtheater. 0.45 Er-
trinken verboten. Spielfilm von
Pierre Granier-Deferre. Mit Phi-
linnp Mnirot

w—mm
I s-^v__-_P^B|

^^Ê Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Die Oper des Ba-
rock. 18.d0 Lindenstrasse.
18.30 Miteinander. 19.00 Ebbes
unterwegs. Disneylàndle. Facet-
-.-»-. nin_. Prpî-vPttr.arL-o 1 O OC

Das Sandmannchen. 19.30 Jour-
nal 1870/7 1 (1). 20.15 Die
grosse Luge. Spielfilm von Curtis
Bernhardt. Mit Bette Davis. 22.00
Sudwest aktuell. 22.05 Nachtca-
fé. 23.35 Mannsbilder. Heute:
Konstantin Wecker. 0.05 Na-

12.00 Italien (23). 12.30 Saint-
Denis Roman. 12.50 II était une
fois l'employé Roziavine. 13.30
Napoléon et l'Europe (2). 14.30
Time Code. 15.00 Dynamo.
15.30 La dernière escale de Pierre
Loti. 16.30 Grafic. 16.45 Por-
traite 1 "7 flf. Phantc c. ar-rpoo Hi i

bassin méditerranéen. 18.00 Mé-
gamix. 19.00 Boulez XX 8 siècle
(5). 20.00 Histoire parallèle.
21.00 Messe en ut mineur de Mo-
zart. Concert filmé. 22.05 Claudio
Abbado dirige Haydn. Concert fil-
mé. 22.25 Grafic. 22.30 Les do-
cuments interdits. 23.00 Lire et
prrirp 9* . RR f.rafir

r7nc 1
Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 Don-
nerwetter - tadellos. Stars der
Operettenszene. 13.50 Auf der
Suche nach Vollkommenheit.
14.20 Zauberwelt Origami.
14.25 Mittendrin. In unserer Welt
mit Peter Lustig. 14.50 Aben-
toi lor am W / l ie cic- e _ r _ r _ i  Ç r _ _ Q _ f _ _ r r _

mit Eddie Hodges. 6.35 Alfred J.
Kwak. 17.00 Heute. 17.05 Wûs-
tenfieber. 18.10 Landerspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Mit Leib und
Seele. Fernsehserie. 20.15 Nase
vorn. Von und mit Frank Elstner.
22.00 Heute. 2.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 Der letzte
der harten Manner. Spielfilm von
Anr.ra,., \ /  t , / \ ~ l  • . -!„..

rim
12.30 L'ami des bêtes. Série. A
un cheveu près. 13.25 Madame
est servie (R). 13.55 Daktari. Sé-
rie. 14.45 Laramie. Série. 15.30
Poigne de fer et séduc tion. Série.
16.00 Chasseurs d'images. Sam-
buru (2e partie). 16.15 Le Saint.
Série. Le génie. 17.10 L'homme
de fer. Série. Félicitations. Mark.
18.00 6 minutes. 8.05 Multitop.
19.20 Turbo. Comment rendre
les voitures plus performantes ,
plus belles, plus agressives? Un
reportage sur le travail des prépa-
rateurs à partir de modèles de sé-
rie haut de gamme. 19.54 6 minu-
tes. Information, finances et mé-
tpn 90 OO Madamp pst sprvip
Série. Tout le monde au travail.
20.35 Un sacré bout de femme.
Téléfilm de Noël Black. Avec:
Patty Duke, Joe Bologna, Julie Bo-
vasso. Une femme, dont le mari ne
peut plus travailler , s'engage dans
l' armée. 22.20 Les filles de Foli-
gnazzaro. Téléfilm d'Aline Tacvo-
rian. Avec: Frank Fernandel, Pierre
Mirât Dora Doll

r~TCR1
8.30 Le triporteur (R). 10.00 Des-
sins animés. 11.10 La guerre des
motos (R). 13.00 'Animalement
vôtre (R). 13.30 'Murphy Brown
(R). 14.00 Suivez mon regard (R).
15?R nRssins animés 1 fi O.R
'Décode pas Bunny. 17.35 Un
milliard dans un billard (R). 19.10
*21 Jumpstreet. 20.05 'Ciné-
journal suisse. 20.15 Casual Sex.
Film de Geneviève Robert. 21.40
Hommage à Charlie Parker. 22.30
Un homme implacable. 0.25 The
Pillow Man. 1.50 La brute, le colt
pt IP karaté (RI

S U P E R
—C H A N N E _._

15.00 The Saturday Matinée:
Scarlett Pimpernel. Directed by
Alexander Korda. 17.00 Video-
fashion. 17.30 Eurochart. 18.00
Ultra SDort. 20.00 Weather Re-
port. 20.05 Captain Power.
20.35 Wanted Dead or Alive.
21.00 Saturday Night Movies:
Three Penny Opéra. Film directed
by G. W. Pabst (1931). 22.35
Twilight Zone. 23.35 Reefer
Madness. Film directed by Louis

12.10 Agente spéciale
Téléfilm. Il jolly.

13.00 TG tredici
13.10 Centro
14.25 Pat e Patachon

Corniche.
1-1 3R Rancndia in hln

Film di Irving Rapper
16.50 Mosca:

Una città di racconti
17.15 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri

Dis*egni animati.
1 R .TO II vannoln Hi rlnmani

Conversazione religiosa di
Don Valerio Crivelli.

18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 007, dalla Russia

con amore
Film di Tprpnrp Ynnnn

iï̂ _- lUNO_
12.05 Benvenuti a Le Dune. Télé-
film. 12.30 Wildside. 14.00 Pris
ma. 14.30 Vedrai settegiorni TV.
15.30 Equitazione. 16.30 Sette
giorni al parlamento. 17.00 II sa-
bato dello Zecchino. 18.10 Ac-
miarin far.tactir>,-i r\r- r.i ¦rv.r.r-- '_ -'i/-.

19.00 Venga a prendere un bi-
glietto. 19.25 Parola e vita.
19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
Fantastico '90. Spectacolo abbi-
nato alla Lotteria Italia. 23.10
Spéciale. 0.15 Uomini d'argento.
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8.00 Planquez les nounours! 5.55
9.10 Alf. Série. La curacacha.
9.35 Zorro. Série. 6.20

Un loup dans la
bergerie.

10.00 Sauce cartoon 6.50
Au programme: Yogi. Tu
parles trop. Une vie de 7.15
chien. Le piaf. Chassé croi-
sé. Wummi. Le piaf. Des
fleurs pour Madame. La 7.4E
guerre: Un des meilleurs
films de marionnettes de 8.0C
ces dernières années, des
rats , des corbeaux se bat- 10.0C
tent pour un sac de fari- 10.5C
ne.

11.00 Tell quel
Suisse-Pologne: les nou- 11.2C
veaux vendangeurs sont 11.5C
arrivés... 12.25

11.30 Table ouverte
Agriculture: qui a peur 13.0C
de l'avenir? 13.2C

12.45 TJ-mldi
13.05 A l'affût. Jeu. 14.15
13.10 Ballade

Reflets du rendez-vous de
Villars 1990. 15.10

13.25 Cosby show. Série. 15.45
La nouvelle maison.

TO 164C
13.30/ 16.00 Tennis. „
Tournoi international '
dames. Finale. ...
En direct de Zurich. Chaîne
sportive.

13.50 A l'affût. Jeu.
13.55 Agences tous risques.

Série. 19 50
Les cloches de Sainte- 20.00
Marie.

obre/Dimanche

Passions. Série.
La preuve.
Côté cœur. Série.
Le comptoir d'étain.
6.48 Météo.
Intrigues. Série.
Le protecteur.
Passions. Série.
Une rose des sables
7 .43 Météo.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon cœui
Magazine.
11.18 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Hooker. Série.
Le récidiviste.
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série.
La reine de la neige
Vidéogag. Magazine.
Côte ouest. Feuilleton.
Le prince charmant.
Tiercé-quart é+
à Longchamp
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
7 sur 7. Présenté par
Anne Sinclair.
Invité: Edouard Balladur
ancien ministre de l'Eco
nomie et des Finances.
Loto sportif
Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté-i- - Météo - Tapis
vert.
Le gendarme
et les gendarmettes
102' - France - 1982.
Film de Jean Girault.
Avec: Louis de Funès, Mi-
chel Galabru, Maurice
Risch.

Louis de Funès

• Les gendarmes de
Saint-Tropez sont équipés
d'un ordinateur ultraper-
fectionné. Quatre super-
bes recrues féminines
viennent les seconder
dans leur travail. Mais ces
dernières sont kidnappées
l'une après l' autre...

Planète nature

14.40 Les inventions de la vie
1/13. Documentaire.
A la vie, à l'amour.
Arabesque. Série.
Amants et autres
tueurs.
A l'affût. Jeu.
LA LUCARNE
DU SIÈCLE
Documentaire.
Grande-Bretagne
1900-1912-
Tableaux de classes.
A l'affût. Jeu.
Chuka le redoutable
105' - USA - 1967.
Film de Gordon Douglas
Avec: Rod Taylor, Johr
Mills, Luciana Paluzzi, Er-
nest Borgnine.
• Un aventurier solitaire
veut instaurer la paix entre
les Indiens et les soldats.
Racines. ... avec Miche!
Soutter.
Fans de sport
Tennis: Tournoi interna-
tional dames, Zurich. Hoc-
key sur glace: Champion-
nat de Suisse. Automobi-
lisme: Rallye de Court.
TJ-soir
Lotorire
Au hasard du tirage du
loto, découvrez ou redé-

15.05

15.50
16.00

19.30
20.00

couvrez des humoristes 22.25

d'hier et d'aujourd'hui, des 22.3C

caméras cachées et des
vidéos familiales.

20.50 L'inspecteur Derrick.
Série.
L'ange de la mort.
français/allemand. 23.55

. — 0.15
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Ciné dimanche

Les films dans les salles
JEUNE ET INNOCENT
83' -GB - 1937.
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Derrick de Marney
Nova Pilbeam, Percy Mar
mont , Edward Rigby.
TF1 dernière
0.10 Météo.
Côté cœur. Série.
Le cœur emballé.
Passions. Série.
L'éternité devant so

Concert

Orchestre symphonique
du Marais
Symphonie pour les sou-
pers du roi.
Les aventures de Caleh
Williams
1. Feuilleton.
Histoires naturelles
Documentaire.

..... uLwmt TV DIMANCHE 47
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7.30 Oscar et Daphné.

Jeunesse.
8.00 Les chevaliers du

labyrinthe
8.38 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam
Psalmodie d'un verset d.
Coran. 9.15 Emissions is
raélites: A Bible ouverte
Les femmes dans la Bible
La source de vie: Les Juifs
de Hongrie: Les anciens ei
les modernes. 10.00 Pré-
sence protestante: L' oi-
seau bleu. 10.30 Le joui
du Seigneur: Magazine
Messe célébrée depuis
I église Sainte-Radegonde
à la Bruffière. Prédicateur
Père Pierre Talec. Racon-
te: Fra Angelico peint sor
couvent.

12.05 Dimanche Martin.
Divertissement.
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Dimanche Martin.
Divertissement.
Le monde est à vous.

14.55 MacGyver. Série (4).
15.45 DIMANCHE MARTIN:

L'ÉCOLE DES FANS
Invitée: Mireille Mathie.

16.35 Allôl Béatrice. Série.
Charmant week-end!

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
4. Documentaire. Le des-
tin des tortues de mer.
• La Calypso fait route
vers Europa, une petite île
située entre Madagascai
et l'Afrique , où les tortues
de mer se rassemblent e'
s'accouplent pendant l'été
astral.

18.30 Stade 2
Athlétisme: 20 kilomè
tres de Paris. Football
Championnat d'Europe
Rugby: Championnat de
France. Basketball:
Championnat de France
Résultats: Images de I.
semaine. Equitation:
Championnat de France i
Fontainebleau. Golf: Dun
hill Cup Golf. Trampoline
Championnat du monde.

19.30 Maguy. Série. La valse c
mis le temps.

19.59 Journal
20.35 Metéo.

Le policier du dimanche
soir

20.40 Ça sent le sapin
Téléfilm réalisé par Youri
Avec: Jacques Debary
Marc Eyraud, Yves Pe-
nay.

J. -P. Clami, Charles Charras, Jear
Bouchaud et Jacques Debary

• Le commissaire Cabro
enquête en parallèle avec
la gendarmerie sur une
étrange affaire.

22.10 Musiques au cœur
Présenté par
Eve Ruggieri.
Des voix pour Haendel.
• Les musiciens du Lou
vre sous la direction de
Marc Minkowski: Terpsi
chore: Chaconne. Mariell.
Devia (soprano): Mote
Seviat Tellus, Alcina Tor
nami a Vagheggian. Na
thalie Stuzmann: Samson
Return, Oh God of Hosts
Amadigi, Sento la gioia
Mariella Dévia et Nathalie
Stuzmann: Rodelinda, le
t 'abbracio. Rachel Yakar
Giolio Cesare , V'adoro pu
pille.
(Lire en page 36.)

23.20 Journal
23.35 Météo.

23.40 Des autos et des homme;
5. Documentaire .

7.15 L heure du golf
8.00 Samdynamite

10.15 Relais
10.30 Mascarines
12.00 Les titres

de l' actualité
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Cycle Nouvelle vague (3).
Avec: Marie-Josephi
Jude (piano), Marie-Angi
Todorovitch (soprano)
Benoît Fromager (flûte)
Elisabeth Cooper (piano).

14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne

La route du Karakorum.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.10 Editions
régionales.

20.10 Benny Hill
20.40 Fauteuil d' orchestre

Les sept merveilles di
monde du cirque.

21.50 Le divan
Avec Frédéric Mitterrand
• Avec Etoiles et toiles
Destins et Du côté de che:
Fred , Frédéric Mitterrand i
su se faire un prénom.

22.05 Soir 3

8.00 Matinée sur La5. Les triplés
Le manège enchanté. Les Sch
troumpfs. Koalous. Les Sch
troumpfs. Le monde enchanté de
Lalabel. Alice au pays des merveil
les. Susy aux fleurs magiques
L' académie des ninjas. 10.5E
Shérif , fais-moi peur! 11.50 Won
der Woman. 12.45 Grands Pri)
inshore. 13.00 Le journal. 13.3£
Simon et Simon. Série. 15.2C
Bergerac. Série. 16.15 Sur les tra
ces du passé. Téléfilm de Rod Hol
comb. Avec: Angie Dickinson
Lynda Carter. Journaliste à la télé
vision, Patricia Traymore entre
prend le portrait d'un sénateur à I.
carrière prometteuse: Abdigal
Winslow. Mais la tâche n'est pas
facile. Le sénateur se montre trè!
soucieux de son image. 17.55 L;
loi de Los Angeles. Série. 18.4;
Journal images. 18.50 L' enfer d.
devoir. Série. 19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires. 20.4(
Conan le barbare. 135' - USA -
1981. Film de John Milius. Ave.
Arnold Schwarzenegger. 22.5E
Ça va faire mal. 85' - France -
1982. Film de Jean-Françoi.
Davy, avec Daniel Ceccaldi.

12.05 Sport 6 première. 12.1!
Mon ami en. 12.40 L' ami des bê
tes. Série. 13.30 Madame es
servie (R). Série. 14.00 Murptr
Brown. Série. 14.30 Dynastie
Série. 16.00 Chasseur d'images
16.15 Médecins de nuit. Série
17.10 L'homme de fer. Série
18.05 Clair de lune. Série. Dave I
main froide (V" partie). 18.5!
Culture pub. 19.25 La famill
Ramdam. Série. Mister , mon fils
19.54 6 minutes. 20.00 Madam
est servie. Série. 20.30 Sport 6
20.35 Les vampires n'existen
pas. Téléfilm de John Llewellyi
Moxey. Avec: David Naughton
Dorian Harewood, Marilyn Jones
22.20 6 minutes. 22.25 Capital
22.35 Brigade mondaine: Vau
dou aux Caraïbes. 87' - France -
1980. Film de Philippe Monnier
Avec: Patrice Valota , Jacquei
Bouanich, Julie Margo. Corentin e
Brichot enquêtent en Martiniquf
sur un trafiquant de drogues.

f icir
11.30 'La recette du chef. 11.3E
Le mois le plus beau (R). 13.OC
*21 Jumpstreet (R). 13.50 Des
sins animés. 15.20 Samson ei
Dalila. Téléfilm. 16.55 Les es-
pions dans la ville (R). 18.25 Para-
dise. 19.10 'La Suisse par mont!
et par vagues. 19.40 'Murphi
Brown. 20.05 "Ciné-journal suis
se. 20.15 Madame Sousatzka
Film de John Schlesinger. 22.1 ï
Cinémascoop (R). 22.25 Les pé
trolleuses. Film de Christian Ja
que, avec Brigitte Bardot. 0.00 Ur
rêve.

Cinéma de minuit
Cycle: Lon Chaney

22.30 Le club des trois
70' - USA - 1924 -
Muet.
Film de Tod Browning
Avec: Lon Chaney, Victo
McLaglen.
• Les mésaventures de
trois cambrioleurs.

23.40 West of Zanzibar
60' - USA - 1928.
Film de Tod Browning
Avec: Lon Chaney, Lione
Barrymore.
• Un homme part à la re
cherche de l'ex-amant de
sa femme.

0.40 Carnet de notes
Brahms: Sonate N°3 en ré
mineur opus 108 Allègre
alla brève. Par Georges
Pludermacher (piano), Bo
ris Belkin (violon).

LANGUE ALLEMANDE
f/i ARnwl5*« 1

5fe £̂ DFtë
8.30 Degrassi Junior High
9.00 Telekurse

10.00 Horizonte
Kenias grùne Frauen.

10.55 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High (W
14.35 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Vermisst

Spielfilm von C. Costa-G;
vras. Mit Jack Lemmon.

22.05 Film top
22.40 Sport in Kùrze
22.50 Die Schule des Flamencc

Dokumentation aus Andi
lusien.

3̂^̂ ^  ̂
Allemagne 1

10.30 Zu Besuch bei Werner Fis-
cher. 11.00 Kopfball. 11.30 Die
Sendung mit der Maus. 13.15
Musikstreifzùge. 13.45 Unter-
nehmen Jocotobi. 14.15 David
und Sara. 15.00 Tagesschau.
15.05 ARD-Ratgeber: Technik.
15.35 Geheimnis des Herzens.
Spielfilm von Robert Z. Léonard
Mit Claudette Colbert. 17.10
Weltspiegel. 17.55 Wahlen ir
Deutschland. Und Sportschau
Dazwischen ca. 18.30 Tagess
chau. 20.00 Tagesschau. 20.1 £
Lindenstrasse. 254. Begegnun
gen, 20.45 Wahlen in Deuts
chland. 21.45 Hânde wie Samt
Spielfilm mit A. Celentano. 23.2C
Tagesschau. 23.25 Titel, The
sen, Temperamente. 23.55 De
tektiv Rockford.

r_n^
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¦J Allemagne 3

8.00 Englisch fur Anfànger. 8.30
Telekolleg II. 11.00 Sehen statt
Hôren. 11.30 Ihre Heimat
-unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 13.15 Georg Friedrich
Hândel. Konzert fur Orgel und Or-
chester Opus 7 Nr. 3 B-Dur.
13.30 Black Hills. 17.15 Ràtsels-
piele. 17.30 IN. 18.00 Rùckblen
de. 18.15 Musikladen Eurotops
19.00 Treffpunkt. Fellbache
Herbst. 19.30 Schlagerparade
der Volksmusik. 20.15 Europa
brùcke. Nomaden auf dem Kaiser
thron (2). 21 .00 On Your Toes
21.45 Sudwest aktuell. 21.5(
Sport im Dritten. 22.45 Hoppala
23.30 Wendepunkte. 0.00 Na
chrichten.

13.00 Objectif amateur. 6. Les
vacances. 13.30 Histoire parallè
le. 14.30 Book of Day. Film de
Meredith Monk. 15.45 Fin de se
rie. Court métrage. 16.00 Le dra
peau en briques. Documentaire
16.35 Elégie soviétique. Docu
mentaire. Boris Eltsine. 17.0C
Abel et Bêla. Spectacle de Rober
Pinget. 18.00 William Burroughs
Documentaire. 19.30 La valse
des médias. Court métrage
20.00 Histoire de la bande dessi
née. 6. Moitié-moitié. 20.30 Le
premier maître. Film d'Andre i Mik
halkov-Konchalovsky. 22.1 C
Bonjour Djaillo. Documentaire
22.30 L'âne qui a bu la lune. Filn
de M.-Cl. Treilhou. 0.10 Passerel
le.

7 H F 
Allemagne 2

12.00 Das Sonntagskonzert aui
Tournée. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunktl. 13.15 Damais.
13.30 Laru, der Schlangenboy.
14.15 Yaaba - Grossmutter.
14.45 Tâuschend echt. 15.15
Heute. 15.20 Danke schôn.
15.30 ZDF Sport extra. U.a. Ten-
nis: Grand-Prix-Turnier der Damei
in Zurich, Finale; Deutsche Tou
renwagen-Meisterschaft in Hok
kenheim. Finale; Fussball: 2. Bun
desliga. 17.55 Wahl in sechs Lan
dern. 19.00 Heute. Wahlstudio
19.30 Bonner Runde. 20.0(
Wahlstudio. 20.15 Der Seewolf
2/4. Fernsehfilm. 21.55 Heute
Wahlstudio. 22.25 Berliner Run
de. 22.55 Sport am Sonntag
23.10 Das Kaninchen bin ich
Spielfilm mit A. Waller.
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11.30 Leben Konkret. 12.00 Tel
Mix. 13.30 Hello Austria, helk
Vienna. 14.00 The Mix. 15.00 1
is Written. 15.30 The Mix. 16.3C
ERF. 17 .00 The Mix. 1 7 .30 The
World Tomorrow. 17.55 Wea
ther Report. 18.00 Financial Ti
mes Business Weekly. 18.3C
Russia Eleven. 19.00 Inside
View. 19.30 Videofashion
20.00 Flip CD. 20.55. Weathe
Report. 21 .00 Last Plane out. Di
rected by David Nelson.

_?s 
S__Z _L
10.00 Svizra romantscha
10.45 Corne in cucina

Antipasti e primi piatti.
11.10 Pat e Patachon
11.50 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip
14.25 Cuori senza età
14.50 Quinto continente:

Australia
15.40 Superflip
15.55 II ragazzo dai capelli verc

Film di Joseph Losey
17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signorf
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 L'assassina

Film di Beat Kuert.
21.40 Nautilus
22.40 Domenica sportiva _

__^_UNOL
11.00 Santa messa. 12.00 Pa
rola e vita: le notizie. 12.15 Line.
verde. 13.00 TG-l'Una. 14.0<
Toto-TV Radiocorriere. 14.0!
Domenica in... 14.20 Notizii
sportive. 15.50 Notizie sportive
16.00 Domenica in... 16.50 Noti
zie sportive. 17.00 Domenica in..
18.10 90° minute 18.35 Dôme
nica... 20.00 Telegiornale. 20.4(
La piovra 5. 1. Téléfilm. 22.40 L;
domenica sportiva. 0.20 Equita
zione.
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Tendance : en partie ensoleillé par nébulosité varia-
ble.

( .itiiatinn 0Pi.pr_.lp changeante, souvent forte le long deSituation générale la crête principale des Alpes. Pluies
Un fort courant de sud à sud-ouest éparses. La température en plaine
s'est installé entre l'anticyclone voisine de 8 degrés au petit matin ,
centré sur les Balkans et une dépres- atteindra 18 degrés l'après-midi,
sion située sur le Proche-Atlanti- L'isotherme du 0 degré sera située
que. Il entraîne de l'air relative- vers 3300 m et les vents souffleront
ment humide et doux de la Médi- du sud à sud-ouest modérés à forts
terranée occidentale vers les Al- en montagne. Le fœhn cessera dans
pes. les vallées alpines.

Sud des Alpes et Engadine: le plus
Prévisions jusqu'à Ce SOir souvent nuageux mais sans précipi-

tations significatives. Quelques
Nord des Alpes, Valais , nord et cen- éclaircies se développeront en
tre des Grisons: le temps sera par- cours de journée , surtout dans les
tiellement ensoleillé par nébulosité régions méridionales. (AP)
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Feuilleton 12
Ecourtant les explications, Philippe ouvrit la porte et la

Moune, émergeant de l'ombre où les volets fermés te-
naient l'appartement, fit , sur le palier , une apparition un
peu amaigrie mais empreinte d'une grande dignité. Ni cris,
ni griffes, ni fureur. Juste un bon gros ronronnement et des
grâces autour des jambes, des grâces à n'en plus finir...

Roger et Philippe pénétrè rent dans les lieux pour éva-
luer les dégâts. Rien. Le chat n'avait rien déchiré, rien
abîmé, rien sali. Ah! si, tout de même... Saisi d'une envie
irrépressible de faire un petit pipi , il avait fureté partout et.
découvrant par terre un morceau de journal propice, il
l'avait délicatement humecté.

14 octob re 1990 LAJjIBEBTE \ \ / \[_J\\. '

lAv -L L. IJI France-Musique
SUISSE ROMANDE O I UI I

6.10 Musique Passion. 8.15 Terre et Ciel
L'Evangile aux gitans, avec M. Maximoff
9.05 L'art choral. 10.05 Musique Pas
sion. 12.05 Correspondances. 13.0C
Concerts d'ici. Basel Sinfonietta. Chœui
de la Société des enseignants de Bâle
Campagne. Katharina Beidler , soprano
Verena Barbara Gohl , alto; Michael Roi
der , ténor; Markus Oberholzer, basse
Dir. Hugo Dudli. Ethel Smyth: Grande
messe en ré majeur. 14.30 Provinces
Coup d'œil. 14.45 Un patois toujours vi
vant. Hommage à Jean Christe, de Cour
rendlin. 15.15 Les notes de la tradition
15.35 Provinces zigzag. 15.40 Promena
de. 16.05 Musique populaire. 17.0E
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor
reo espanol. 19.30 Rotocalco italiano
20.05 A l'opéra : Le Freischùtz , opéra er
quatre actes de CM. von Weber. Choeur.
du Théâtre musical de Paris. Orchestre
philh. de Radio France. Dir. Marek Ja
nowski. Avec: Cheryl Studer , Paul Frey
Rainer Buese, Scott Reeves. 22.30 Musi
ques de scène. 0.05 Notturno.

Dimanche
6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05 Culte
11.05 L'éternel présent: Yvette Rielle re
çoit Maguy Lebrun. 12.05 Concert s Euro
radio: Orchestre Symphonique de li
RTBF, dir. Miklos Erdelyi, oeuvres de Ko
daly: Danses de Galanta ; Mozart
Concerto N°17; Rimsky-Korsakov: Sché
hérazade. 14.05 Fenêtre sur nos soirées
Ou les dossiers d'Espace 2, ou : Disque
en lice, ou: Silhouette. 16.05 Des note,
pour le dire. 17.05 L'heure musicale , er
direct du Théâtre de Valère à Sion, le Trie
Abegg interprète des oeuvres de Martin
Trio sur des thèmes populaires irlandais
Debussy: Trio N°l en sol majeur; Brahms
Trio en do majeur. 19.05 Résonances
20.05 Boulevard du théâtre: L'Ile d'Elbe
de Fernand Chavannes. 22.00 Musique
de chambre : Festival de musique Mon
treux-Vevey. Quatuor Sine Nomine (cor-
des) et Pascal Nomine Moraguès, clari-
nette, Noël Lee, piano, interprètent des
oeuvres de Dutilleux: Ainsi la nuit; Foss
Tashi; Ligeti : Quatuor N°1. 005 Nottur

I no.

«Le plus étonnant , commentait Philippe, alors que, de
retour sur les lieux du drame, nous évoquions l'affaire, le
plus étonnant est qu'au lieu de courir vers la rue, il esi
revenu dans l'appartement et jusque dans la cuisine. A
croire qu'il s'y trouvait bien.»

Je connaissais la Moune. J'avais la bonne explication
«Non, Philippe. Il vous a conduit jusqu 'au placard où je
range ses boîtes de Gourmet. Il voulait que vous lui er
ouvnez une...»

En définitive , Moussia Bâtard, venue en catastrophe
aux nouvelles, emporta dans ses bras Monsieur le chat. El
le festin qu'elle lui offrit figurera longtemps dans la sag£
des greffiers .

Cette année-là, cependant , les vacances nous paruren
longuettes. Et je notai soigneusement sur mes tablette:
qu'une bonne façon de ne pas s'attrister à les voir s'ache
ver est de se ménager une agréable raison de rentrer..
Mais, au fur et à mesure que fondait le nombre des kilo-
mètres qui nous séparaient de la «raison-Moune», je
voyais le visage de Catherine s'assombrir.

«Il va nous en vouloir , c'est sûr...»
Trois kilomètres plus loin :
«Et s'il nous avait oubliés? Après tout , les Bâtard oi

nous, pour lui c'est du pareil au même...»
Encore quatre kilomètres et :
«D'ailleurs, va savoir s'il ne s'est pas tiré ? Paris esi

grand ! »
Je fis observer à la compagne de mes jours que, s'il er

était ainsi, ses vœux les plus ardents seraient exaucés. Ne
m'avait-elle pas, trois mois plus tôt, doctement exposé
qu'elle s'interdirait de s'attacher à cette bête parce qu'un
jour ou l'autre, l'amour se paie trop cher? Elle n'étaii
toujours pas consolée de la mort de ses parents; elle ne se
consolait pas de la mort de Moustache, son setter irlan-
dais; elle ne se consolerait pas davantage de la mort de ses
amis... «Quand j'aime, j'ai peur. Et avec la peur constante
qu'il t'arrive quelque chose, j'ai ma ration d'angoisse
Alors, pas le chat en plus!»

On cause, on cause... La vie tend ses pièges à la sour-
noise pendant qu 'on fait le malin et du bruit avec sa bou-
che. Nous sommes peu de chose...

En tout cas, aucun des sombres pronostics du voyage ne
devait se vérifier. Moumoune ne s'était pas «tiré » du côté
de Chaillot ou de Bagnolet; l'amitié des Bâtard ne l'avaii
pas détourné de l'amour filial; et il ne nous tenait nulle
rigueur d'une mésaventure dont il se savait - j'en étais
bien assuré - seul responsable. Il rôdaillait dans la rue
lorsque ma voiture s'immobilisa devant le porche et, ai
premier appel , il accourut vers nous de son galop de
voyou. Quand il nous eut gratifiés de notre comptani
d'effusions, il nous précéda dans l'escalier et colla son ne2
contre la bonne porte : «On me délourde ça vite fait, oui oi
merde?»(Cet animalest d'ungrossier !) A peineentré , sor
premier soin fut de reconnaître son odeur à l'angle des

7.02 Magazine international. 9.05 II étai
une fois... 11.00 Le concert romantique
Oleg Maisenberg, piano. R. Schumann
Arabesque en ut maj . op. 18; Fantaisie er
ut maj . op. 17. F. Schubert , transcriptior
de F. Liszt : Der Wanderer; Am Meer , Lita
nei; Erlkônig. F. Schubert : Fantaisie en u'
maj. op. 15, D 760, Wanderer-Fantasie
Un fauteuil pour l' orchestre. 13.30 Jazz
vient de paraître. 14.30 Désaccord par
fait : dans le cadre du Festival d'Ambro
ney. Débat: Autour des 7 paroles di
Christ. Concert : J. Haydn: Les 7 dernière,
paroles du Christ en croix. Orchestre de li
Capella Real de Catalogne. Dir. Jordi Sa
vail. 16.30 Concert : Chostakovitch: So
nate pour violoncelle et piano op. 40
18.00 Les cinglés du music-hall. 19.0C
Avis de recherche. 20.30 Concert : C
Franck: Quatuor à cordes en ré maj.
Quintette pour piano et cordes en fa min
par le Fine Arts Quartett. 23.05-1.5.
Poussières d'étoiles.

Dimanche
7.02 Concert-promenade. Musique vien
noise et musique légère. Œuvres de Fucik
J. Strauss, Auber , R. Strauss, Verdi, Dos
tal. 9.07 Cantate. Musiques sacrées
10.30 Avis aux amateurs. 11.30 Feuille
ton. Victor Hugo mélophile? Mélophobei
Mélophore?. 12.30 Concert . 13.00 Le;
riches heures. Œuvres de Mozart , Proko
fiev , Schubert , Haydn, Brahms, Lcewe
16.00 La clé des sentiments. Dominique
Dubreuil. 18.00 Jazz vivant. Sonny Rollini
et son sextet au Festival de Marciac
19.00 Avis de recherche. 20.30 Concer
par l'Orchestre symphonique de la radie
de Hanovre. Dir. Mario Venzago. Sol.
Christian Zacharias , piano. CM. von We
ber: Le Freischùtz, ouverture. Beethoven
Concerto pour piano et orchestre N° 5 er
mi bémol maj . op 73. Schumann: Sym
phonie N° 3 en mi bémol maj. op 97
23.07 Poussières d'étoiles: Escales er
Tunisie.
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10.40 La mémoire en chantant : Ludmilli
Michael. 11.00 Grand angle : une chambre
en ville. 12.02 Panorama. 13.30 Les dé
craqués: culture parc. 13.40 Archéologi
ques: La grotte de Lascaux. 14.00 Ecri
vains et archives. 17.00 Les écrivains , le
son et l'image. 18.50 Allegro-Serioso
22.35-23.58 Opus: Portrait de Lamber
Wilson.

Dimanche
7.45 «Le bassin du diable» d'Isabelle Hoa
raie. 8.00 Foi et tradition. 8.30 Servici
protestant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di
vers aspects de la pensée contemporai
ne. 10.00 Messe. 11.00 Antoni Clavé
peintre. 12.02 Des Papous dans la tête
13.40 Rencontre avec Hervé Victo
14.00 Dramatique. 15.45 La tasse de the
19.00 Microfilms. 19.40 Dramatique
20.30 Atelier de création radiophonique
22.35 Musique: Le concert .

meubles familiers et, là où le temps l'avait quelque peu
estompée, il remit sa marque en frottant le côté de sa tête
contre un pied de chaise, l'accoudoir du canapé, un mon-
tant de bureau. Puis il trotta vers la cuisine, histoire de
nous faire comprendre que les choses sérieuses se pas-
saient par là. En somme, il nous faisait les honneurs de
l'appartement.

Ce jour-là , nous sûmes avec certitude que nous habite-
rions chez lui et , faveur insigne, qu'il voulait bien nous y
tolérer. Nous nous sentîmes, l'un et l'autre, pénétrés de
gratitude.

Pour avoir défrayé la chronique d'un été et mobilisé à
son service la franc-maçonnerie de l'amitié, la Moune, du
jour au lendemain, était devenu une célébrité. Les coups
de fil de fin de vacances qui se succédaient à cadence
rapide s'inquiétaient davantage de la santé du petit trésor
que de notre bonne mine à nous. Nous en étions trop
attendris pour en être offusqués.

Le chat s'en rendait compte, n'en doutez pas. Car, cet
automne-là, lorsque nous traitions quelques amis et qu 'il
se trouvait à la maison, il affichait, en public, des com-
portements de vedette. (Je profite de ce qu 'il vient de
sauter de mon bureau, où il me regardait écrire, pour
ajouter subrepticement: «A la limite du cabotinage»...)
Aussitôt les invités installés, whisky en main, il faisait son
tour de salon, la mine hautaine et le regard distant , accep-
tant l'hommage des caresses fugitives qui effleuraient sa
petite tête ronde et roulant lascivement des hanches à la
Marilyn Monroe. Puis il avisait l'admirateur le moins
démonstratif et , d'un bond, il lui sautait sur les genoux.
A partir de là, il sortait le grand jeu : roucoulades énamou-
rées, alanguissement des poses, œil de velours... A le regar-
der faire, on prenait des leçons sur l'art de tortiller son
monde.

Et la vie reprit , paisible et tiède, car, fort heureusement,
elle n'est pas faite que de drames.

L'étape suivante de notre progressive et totale sujétion
fut l'acquisition et l'installation en grande pompe d'un bac
à sable destiné à recevoir , pour autant qu 'il voulût bien
l'honorer, les impedimenta périodiques de Monseigneur.
Pour Catherine, cette ultime entorse à des principes pié-
tines ne se comparait qu 'à la première nuit autorisée sur le
lit conjugal. (Elle achevait d'acquitter la facture de
l'été).

Il va de soi qu 'il ne pouvait s'agir, pour un personnage
de cette dimension , du vulgaire bac à sable de tout le
monde. Catherine avait donc exploré méthodiquement les
magasins comportant un rayon «chien et chat» et finale-
ment déniché dans un établissement spécialisé des
Champs-Elysées, la Rolls des récipients hygiéniques.

(A suivre)

_#% <$!_**.¦̂ V «gs*»*
8.20 «Faites-le savoir». 8.45 BD bulles.
9.05 La vie en rose. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal de midi. 12.40
Parole de Première. 13.00 II était une pre-
mière fois... 14.05 La courte échelle,
15.05 Superparade. 17.05 Propos de ta
bie. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journc
des sports. 18.25 Revue de presse
18.35 Samedi soir , avec à 19.30 Carre
four soleil. 22.30 Les cacahuètes sa
lées.

Dimanche
OM 11.05-12.00 Bleu ciel: Le New Agi
est-il chrétien? FM 11.05 Cinq sur sept
12.05 Label suisse. 12.40 Tribune d<
Première. 13.00 Le cinéma et rien d'autre
15.05 Surprise par ville. 16.05 L'abécé
daire. 17.05 Votre disque préféré. 20.0J
Du côté de la vie: Jeanne Hersch, philoso
phe bien connue. 21.02 Suite des entre
tiens avec G. Lipovetsky.


