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Un matin d'octobre sur les routes fribourgeoises

Champions et populaires
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La tradition se poursuit: le premier dimanche d'octobre, champions et populaires, amoureux de la course à pied, sont
réunis pour participer à la course Morat-Fribourg. Ils seront plus de 10 000 demain matin sur les routes fribourgeoises et
les meilleurs lutteront pour la victoire et le record. QD Alain Wicht
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Tilleuls abattus a Posieux

e i ĵeniv: ** Après la mort, le vide
de plus en plus débiles ^__ M B 
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Les chaînes de TV multiplient
les jeux avec, à la clef, des prix
toujours plus élevés. Problè- m
me : ces jeux tiennent plus de la
foire d'empoigne que du jeu de I.
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f ^<7\ « L II y a comme un vide à la sortie du tristement célèbre virage
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les cinq tilleuls qui
Uv^C Pxt ft//vPPi P bordaient la route cantonale ont été abattus hier sur ordre de
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f f \) \  " ™ I ' P°ur une dizaine d'autres. Notre photo (os Vincent Murith) :
/¦C l ^^M_^^^^_ les restes des tilleuls se retrouvent de l'autre côté de la route ,
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Surveillance des taux : le non de I ASB

Face à face
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Les sourires n'y font rien. Les banquiers suisses continuent à s'opposer à touti
surveillance des taux hypothécaires. Ils l'ont redit hier par la bouche de Claudi
Saussure (à dr.) en conversation avec le conseiller fédéral Ogi (à g.) Keystom

Le duel
L'insolence des banquiers n'a merce interlope peuvent pénétre

décidément plus de bornes. dans des sanctuaires bancaires
D'abord, ils tirent toutes les ficelles avec des liasses de narcodollars ï
de leur lobby parlementaire fédéral blanchir.
pour empêcher Monsieur Prix de Le bras de fer entre banquiers e-
différer la quatrième hausse des gouvernants connaîtra un prolonge
taux hypothécaires. Leur démons- ment au Tribunal fédéral. Les juges
tration d'influence sur le processus de Mon-Repos devront en effet ar-
de décision politique s'accompa- bitrer un différend opposant le Dé-
gne d'un retentissant camouflet au partement fédéral de l'économie
Conseil, fédéral. Or, au lendemain publique à l'Association suisse des
de ce premier round d'un match banquiers à propos de la conformité
dont l'enjeu est le pouvoir et le res- d'une convention interbancaire à la
_,_._ ¦+ HAC r_>ml_ic /t_. l'ôr-onninio en. Irti cur lac /*_ _ ._ J c

ciale de marché, les banques per- Ces crispations sont aggravée:
sistent et signent. Le président de par de criantes vérités assénée:
leur association faîtière s'inquiète par notre ministre de l'Economii
des pressions politiques exercées publique rappelant aux grande:
sur le surveillant des prix dès qu'il y banques les responsabilités liées <
a hausse! leur position de force dans le pay

On croit aussi rêver lorsque le sage économique suisse. Or, M
même orateur en appelle aux gou- Delamuraz sait pertinemmen
vernants pour rendre sa considéra- qu'on ne tance pas les banque:
tion à la place financière suisse. Il sans encourir leurs foudres. Pa:
feint d'ignorer que le déclin dont il étonnant donc que certains caci
se lamente a coïncidé avec le sean- ques de la finance zurichoise élabo
dale de Chiasso et qu'il s'est accen- rent déjà des stratégies de permu
.ll_. f__ r  lin— , ci ir>r>aect_n H' _ rf_tr_.e _ _+i_»n \tr\ ira. rl_> ra%+r^i+ •_¦¦ +_im_>.-a.r.rue par une succession a arraires xaxion, voire ae retrait au remerain
peu reluisantes. Ainsi, le récent . responsable de l'Economie. L'ave
procès de la filière libanaise a dé- nir dira qui sortira vainqueur de ci
montré avec quelle facilité des duel de géants.
clients impliqués dans un com- José Ribeauc
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© Veveyse:
une commission
scolaire pose
les plaques

CD Comptoir
de Fribourg :
il était une fois
dans l'Ouest...

© Basket.
4 Fribourgeois
à Lausanne

Q) Football. Le derby
marque un tournani

©© Mortuaires
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«Civisme» agricole
pour les Moscovites

Tous aux
patates!
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MÉTABOLITE-A PROMOTION
RÉGIME ÉNERGÉTIQUE du 9 au 13 octobre

CELLULAIRE_̂_. Parfumerie du Boulevard
JcAO^h^ÇcvH ûiaAi. pérol,es 32
 ̂ ^ PARIS Une attention «rose » vous sera

remise pour tout achat de produits
METTEZ VOTRE PEAU JEANNE GATINEAU de P'US deF,r;60 "
AU RÉGIME-PLAISIR fiusqu _ epui— du s.ocK,.

Kit «grand confort» pour chaque Audi 80:
luxe aristocratique - prix démocratique !
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Voici un argument imparable pour justifier confortablement le choix Audi so versions à 4 cyiin-
° x- x- - dres à partir de fr. 24 700 -.

d'une Audi 80: l'avantageux kit «grand confort» Audi 80! Sur les versions ^l/'eTkw.o cSToVss
kvV/113 ch. Nouveau: turbo-

iusqu 'à 90 ch, ce luxe ne coûte que 2000 francs: direction assistée, toit diesel 1.6 1/59 kw/so chi
J  ̂ <quattro>: de série avec nou-

ouvrant relevable, lève-vitres avant électriques , sièges avant chauffants, Tofs
e
en

e
îu3oqu
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f
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r
ABs!

système de sécurité <pro-
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique. con-ten> . 10 ans de garantie

contre les perforations dues

Sur les Audi 80 de 113 ch, le kit «grand confort» s'enriehit d'un intérieur gaïn^vemis
3 

se ™,.
d'assurance de mobilité - et

en velours et ne coûte au total que 2300 francs. ravantageux leasin g AMAG I

Les avantageux kits «grand confort» ne sont pas réservés à quelques J <ÊÊÊ %.
modèles promotionnels , mais livrables sur chaque Audi 80. Même sur ^¦HF
celle qui deviendra votre aristocratique version spéciale - à prix démo-M La technique
cratique. Bonne route ! est notre passion.
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Î0-) AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • salles de bains (et
Nous organisons l'ensemble cuisines^^^^^^^^
des trava ux • Nous proposons EJECTES
des solutions professionnelles Ï1Miol^ '̂lU'iUV^à des prix avantageux QjQ______________i__i

PUS*
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

1700 Fribourg, route des Arsenaux 15,

^ 
g 037/22 84 86 j

1___________ B
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y Vous êtes

â| TÉLÉOPÉRATRICE EN
S TÉLÉCOMMUNICATION

avec formation PTT ou équivalente.
Vous êtes jeune et désirez trouver un travail pas-
sionnant.
Le stress ne vous fait pas peur, vous aimez quand
ça bouge. i
Alors contactez-nous vite, nous avons un poste
pour vous.
Demandez Jacqueline Wolf ou André Montan-
don- _->"V

-̂ 7̂ , - 1I irtelâr¦ 2, bd de Pérolles |̂^ |̂^j^̂ || |̂^ |̂¦ 1700 Fribourg m^̂ ^r^̂ w^^'™^m. M M
M Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _r> _̂*_r

La fondation «Le Clos-Fleuri» cherche
pour son atelier d'occupation

UN MONITEUR
Nous demandons:
aptitudes : à s'occuper de handicapés pro-
fonds, aux travaux manuels, à s 'intégrer dans
une équipe.

Nous offrons :
horaire de 5 jours.
Salaire selon convention AFIH.

Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à l' adresse ci-dessus,
case postale 504, 1630 Bulle.

17-130840k_____________________________________________________ Ba____B______,
r-------- .......... .

Afin de compléter notre équipe du département de ven- I
tilation, nous engageons de suite ou à convenir

DESSINATEUR
EN VENTILATION

ou

DESSINATEUR(TRICE)

voulant s 'intéresser à la technique du traitement de ¦
l' air.

Notre entreprise vous assure une ambiance de travail |
agréable et des avantages sociaux modernes.

Si ce poste intéressant et bien rémunéré vous intéresse , I
prenez contact avec M. Jordan pour de plus amples ,
renseignements.

17-891 |
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La «Tribune» vend l'imprimerie Roto-Sadag

Le prix lourd d'une mutation
La SA de la «Tribune de Genève» esl

donc parvenue à la conclusion qu 'il lui
fallait concentrer ses ressources sur son

Hier, la «Tribune de Genève» a an-
noncé la vente de son imprimerie com-
merciale Roto-Sadag. La SA de la
«Tribune» entend centrer ses efforts
sur le journal , d'autant plus que de gros
investissements sont prévus. L'impri-
merie a été rachetée par trois cadres
dirigeants de Roto-Sadag, en associa-
tion avec l'un de leurs clients.

1 GENÈVE ,
Pourquoi cette vente? En décembre

1989, le conseil d'administration de la
«Tribune de Genève» a confié un man-
dat d'étude à un spécialiste de l'institut
allemand IRD.

Les résultats de cette étude ont été
déposés en mars 1990. Le rapport pro-
posait une stricte séparation entre les
activités d'imprimerie de Roto-Satag
et l'édition du quotidien.

Le rapport concluait également au
caractère indispe nsable d'un déména-
gement de 1 imprimerie. Il n'est pas
très pratique de manipuler des dizai-
nes de tonnes de papier chaque jo ui
avec une production répartie sur cinq
étages, dans différents bâtiments.

quotidien. «Il n'existe pas d'exemple
de journal ayant une imprimerie de
labeur en sus», a expliqué Hans Kobel.
directeur de la «Tribune de Genève»,
«ces deux activités diffèrent de plus en
plus».

L'imprimerie a été vendue à trois de
ses cadres dirigeants: Florian Domen-
joz , Jean-Jacques Baud et Charles
Capt. Le montant de la transaction n'a
pas été divulgué; pas plus que le nom
de la grande banque qui a appuyé ce
rachat et qui garantit les fonds de rou-
lement sur plusieurs années. Un qua-
trième partenaire a été trouvé en la per-
sonne de David Feldman , spécialiste
dans le domaine des ventes aux enchè-
res.

Le contrat stipule que la nouvelle
société reprend la totalité du personne
actuel de l'imprimerie, y compris
Claude Reymond, le délégué syndica
dont le licenciement avait provoqué k
grève de ce printemps. Le déménage-
ment est prévu pour le courant de
1991. L'entreprise restera à Genève,
ont promis ses nouveaux dirigeants
probablement en zone industrielle.

P.Bh
La totalité du personnel sera mainte
nue. AP-a

SUISSE

Supprimer la peine de mort dans le CPIV

Le début de la fin
La peine de mort existe encore en Suisse. Mais elle ne pourrait être prononcé*

qu'en cas de guerre ou de danger de guerre imminent. Elle est prévue dans le Cod<
pénal militaire. Cette dernière séquelle d'un châtiment actuellement honni doi
disparaître de nos lois. C'est ce qu'a décidé le Conseil national, hier, en acceptan
une initiative parlementaire et une motion.

ICOBEIL Wf IINATIQNAL X^-X J
Quand il y a conflit armé, un traître

ou un espion ne doit plus être exécuté.
On pense maintenant qu 'il doit être
mis sur un pied d'égalité avec les pri-
sonniers de guerre. Comme n 'importe
quel combattant ennemi - même s'il a
utilisé des moyens odieux - il a droit au
statut de prisonnier de guerre et , pai
conséquent , à un traitement humain
tel que les. Conventions de Genève le
prévoient.

Réviser le code
Le Code pénal militaire du 13 juillei

1927 prévoit la peine de mort, er
temps de guerre, pour toute une série
de faits qui sont l'espionnage, la trahi-
son militaire , les actes d'hostilité
contre l'armée suisse, le port d'armes
par un Suisse contre la Confédération,
les services rendus à l'ennemi, l'assas-
sinat , le pillage, le brigandage de guer-
re.

L'initiative parlementaire acceptée
hier est signée Massimo Pini (rad/TI),

Elle demande l'abrogation des article!
du Code pénal militaire relatifs à l'ap
plication de la peine capitale. La mo
tion a pour auteur le socialiste saint
gallois Paul Rechsteiner. Elle demande
la même révision. De plus, elle veu:
que les accords d'extradition soient dé'
nonces s'ils permettent le renvoi d'ur
homme qui risque une condamnatior
à mort dans son pays.

Négocier et non dénoncer
Le second point de la motion socia-

liste a été refusée par la Chambre, pai
77 voix contre 48. Arnold Koller , pré-
sident de la Confédération, a expliqué
qu'on ne pouvait pas dénoncer brus-
quement des traités d'extradition. Er
revanche, on pourra négocier avec les
pays concernés une révision des dispo-
sitions des accords. Il s'agit de pays qu:
connaissent encore la peine de mon
(Yougoslavie, Inde, Indonésie, Pakis-
tan et Afrique du Sud, par exemple).

La Chambre est cependant d'accore
d'abolir la peine de mort dans le Cod(
pénal militaire. Mmc Claudine Jeanprê
tre, socialiste vaudoise, présidente d(
la commission, a souligné l'urgence
qu 'il y a, cinquante ans après l'aboli

tion de la peine de mort dans le code
pénal, à biffer les dispositions du code
pénal militaire qui prévoient encore ce
châtiment. Paul Rechsteiner a rappelé
qu'en 1976 un député avait demandé
la réintroduction de la peine capitale
en relation avec l'affaire Jeanmaire. Ce
cas montre bien qu 'il ne faut plus son
ger à infliger une telle peine, car c'eû
été là une erreur j udiciaire grave et irré-
médiable.

Quant à Massimo Pini , il a rappelé
que la peine de mort n'intimide pas le!
criminels potentiels. Elle n'a aucun ef
fet sur les criminels passés à l'acte. Elle
ne sert ni à assurer la sécurité de l'Etat
ni à maintenir la discipline, ni à renfor
cer la volonté de défendre le pays. I
faut donner un signal au momen1
même où certains voudraient une réin-
troduction de la peine de mort poui
certains crimes très graves (terrorisme
prises d'otages, crimes sexuels,...).

R.B

Paul Rechsteiner. Félix Widlei

Recours au Tribunal fédéral
Abrogation de la convention sur les droits de garde

L'Association suisse des banquiers
(ASB) a décidé jeudi soir de recourir au
Tribunal fédéral contre la décision du
Département fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) abrogeant la convention
sur les droits de garde. Sur la forme,
l'ASB conteste la décision du DFEP lui
refusant le droit de consulter le dossier,
et sur le fond, elle fait valoir que le
DFEP n'a pas tenu compte des consé-
quences économiques d'une suppres-
sion totale des conventions.

La décision du DFEP rendue le 1C
septembre dernier imposait la suppres'
sion des dispositions contenues dans
quatre accords cartellaires, suivani
ainsi les recommandations de la Com-
mission suisse des cartels. L'ASB VE
donc faire recours au Tribunal fédéra!
au sujet de l'abrogation de la conven-
tion IV (qui fixe des tarifs uniformes
sur les droits de garde), mais a renoncé
au recours en ce qui concerne la sup-
pression de la convention XI (sur le!
conditions minima en matière d'accré-
ditifs documentaires).

L'ASB estime sur le fond qu'il n'a
jamais été prouvé que les conventions
présentaient des effets «nuisibles» au
sens de la loi sur les cartels. L'Asso-
ciation des bourses suisses (ABS) a par
ailleurs décidé jeudi d'abroger, à dater
du 31 décembre 1990, sa convention
de courtage, également visée par la dé-
cision du DFEP. L'ABS «regrette
beaucoup» cette mesure qui va entraî-
ner up processus de concentration
contraire aux intérêts de ses investis-
seurs. La convention de courtage, mise
en vigueur en 1948, fixe des tarifs uni-
formes pour les opérations de titres
traités en Suisse.

La quatrième convention visée pai
le DFEP concernait l'obligation de fi-
délité contenue dans le Syndicat de;
grandes banques. Ses membres avaien
décidé le 26 septembre dernier de le
dissoudre, mais les trois banques suis-
ses avaient toutefois déclaré qu'elle!
allaient continuer à amener conjointe
ment des émissions sur le marché.

(ATS;
• Voir aussi en page économique

Agriculture, dur dur
Mauvaise semaine pour le com

promis helvétique. Le Gouverne
ment, et en particulier M. J.-P. De
lamuraz, s 'est retrouvé deux fois dt
suite en porte à faux, face aux agri
culteurs d 'une part et aux banquier:
d 'autre part.

I ECO'HEBDO ,
Si le divorce est consacré au

jourd'hui avec le monde de l'argent
celui qui ne manquera pas d'interve
nir avec le monde de la terre risqut
d 'être beaucoup plus douloureux
La partie de poker menteur que son
en train de jouer les milieux politi
ques avec le Conseil fédéral «sur h
dos » des agriculteurs suisses pour
rait avoir des conséquences bien dij
férentes de l'indignation des ban
quiersface à «l 'incompétence» éco
nomique des sept Sages.

Plus que jamais, toute vérité n 'es,
pas bonne à dire et les hommes qua
lifiés facilement de « courageux>.
sur le dossier hypothécaire ont plu
tôt brillé par leur manque de fran
chise. Les faits malheureusement
sont là et une fois de plus , la réalité
économique imposera son implaca-
ble logique. Après quatre années dt
négociations au sein du GA TT, le
centaine d'Etats signataires va st
réunir à Bruxelles le 8 octobre pro-
chain , pour aboutir impérativemem
à un accord qui régira les échange,
internationaux pour les années L
venir. Dossier le pl us explosif -
l 'agriculture. Explosif, p arce qui
c'est dans ce secteur que Ton est h
plus éloigné des règles de l 'économie
de marché.

L 'affrontement le plus violen
aura lieu entre les Etats-Unis et k
Communauté, l 'Amérique libérale
exigeant une réduction de 70 % de:
subventions en dix ans, alors que le
CEE est prête à concéder quelque

30 % seulement. L 'enjeu est de taille
pour l'Europe agricole, car elle de
vra revoir toute sa politique de sou
tien, en particulier à l'exportation
alors que la surproduction fait déji
de graves ravages pour le lait ou k
viande par exemple.

La commission de Bruxelles ne se
fait d 'ailleurs pas d 'illusions et cer
tains se réjouissent même déjà de
saisir ce prétexte pour revoir enfin k
fameuse «politique agricole com
mune» qui est un vrai désastrepow
les caisses communauta ires. Le
Suisse devra donc s 'aligner san:
broncher sur l 'accord qui ne man
quera pas d'intervenir entre le:
Etats- Unis et la Communauté euro
péenne, sous peine de se voir exclurt
de l 'accord, pas seulement sur l'agri
culture mais sur l'ensemble de
échanges. Impensable pour unpay
dont le tiers du produit national pro
vient de l'exportation.

Finies donc les subventions négo
ciées sur l'autel du compromis hel
vétique, finies donc les barrière,
douanières qui ont protégé à cejou
l'agriculture helvétique contre touu
ingérence étrangère.

Que restera-t-il donc de Tagricul
ture suisse? Plus grand-chose ou di
moins la moit ié de ce qui existe
aujourd 'hui , d 'après la plupart de.
experts. Que fait le Gouvernement
Il veut payer un salaire aux petit ,
exploitants qui méritent bien cek
pour préserver l'équilibre écologique
de nos montagnes (les paiements di
rects ciblés). Que dit le Gouverne
ment? Que Imposition suisse n 'es
pas vraiment arrêtée et qu 'on verre
bien...

Lundi dernier, le Conseil natio
nal s 'est, semble-t-il, contenté de k
réponse ou du moins a-t-il vouli
donner cette impression. Demaii
les agriculteurs suisses risquen
peut-être d'exiger davantage d'ar
guments et «les bras noueux» de.
paysans helvètes de se fair e... enten
dre! A. Dimitrijevii

Amnistie
générale
refusée

700e de la Confédératior

Les personnes détenue;
en Suisse ne bénéficieron
d'aucune amnistie en 1991
Le Conseil national a rej eté
hier une initiative parlemen
taire et deux pétitions de
mandant un geste envers lei
prisonniers à l'occasion di
700e anniversaire de h
Confédération.

L initiative du démocrate-chrétier
lucernois Théo Fischer demandai
l'amnistie pour toutes les personne:
condamnées à une peine d'arrêt ou d<
prison n'excédant pas trois mois. Poui
lui , il s'agissait de faire un geste de tolé
rance, un acte de bonne volonté ou di
générosité à l'égard de petits délin
quants, le plus souvent consomma
teurs de drogue ou auteurs d'infrac
tions bénignes à la loi sur la circulatioi
routien

Intérêt public
Pour la commission des pétitions

l'amnistie ne doit être accordée qui
lorsqu'un intérêt public importan
commande de le faire. Les 700 ans de 1,
Confédération ne suffiraient pas à lu
donner un sens profond. Une minoriti
a proposé d'amnistier uniquement le:
consommateurs de drogue, mais elle ;
été battue par 73 contre 43, la majorifc
estimant qu'il ne fallait pas préjuger d<
la révision de la loi sur les stupé
fiants.

Pour la moitié ?
Pour les mêmes raisons, le Consei

national n'a pas non plus donné suite i
deux pétitions demandant des amnis
ties pour le 700e. L'une, émanant d'ur
particulier , demandait une amnistii
générale , l'autre , déposée par l'Asso
ciation de défense des prisonniers di
Suisse, une amnistie portant sur li
moitié de la peine des détenus. (ATS
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VERANDAS - JARDINS D'HIVER
Toutes constructions bois alu - verre

Une entreprise familiale
à votre service

Plus de 200 réalisations
a ce jour

A votre disposition pour
tous projets ,
devis (sans engagement)

Vérandas ORCHIDEESJardins d hiver _ -_- .. ,̂ __-.r_- , , -__ _^1_. _ ,_ _ .
Serres CONSTRUCTIONS SA

14.5 Onnens Tél. 024/71 22 02 - Fax 024/71 22 03

Loterie suisse
à numéros
Tous les tirages
dès 1970, plus
statistique
annuelle, Fr. 14

Ce.p.
10-16816-7
Utilinfo
Lausanne.

22-355816

A donner

2 chiens
LASSA-APS0
(terrier
du Tibet)

+ 1 berger
allemand
« 029/2 23 94

17-130836

SUZUKI Swift
1.3 GTi 1 6 V
rouge 89
OPEL KADETT
GSi 2,0 I, rouge
89
RENAULT 11
TXE, 88 , bleue
MERCEDES 300
SE. 88, t. ootions ,
ABS
PEUGEOT 505
GTi aut. 90,
bleue
OPEL CORSA GT
turbo, diesel, 88 ,
noire
BUS vitré Nissan
Vanette. 87
blanc
OPEL Oméga
break, 90, blanc
SUBARU Justy
J12, 88
PPiirïFrvr _ n«;

GTi , 85.
GOLF GT turbo
diesel, 88
Garantie, experti-
sés , crédit.
_• 037/37 ,4 69.

'• 17-4001

OLU
_^û

F Î T  F 7  A U  P A R  A D T S

^% I 

bîj îE JJJttr ̂ " ™§Ë™

É

-14 nouveautés 1991 
^ *̂-̂ \ .,v \

- offres spéciales de lancement sur 7 nouveautés rTTr£ sse inNT^ s 2'\
- 54 façades des plus séduisantes \\0 des  ̂ \
- une qualité irréprochable \ _v6flut \l & ~̂-̂

|̂̂ &E= - 

des 
spécialistes de la conception et du dessin \n .  119 ^\^-"̂ ^'̂
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_^_ - et en plus....

\JJ RAYMOND ZERMATTEN CUISINES MONTREUX

0\£ rous offre les 500 PREMIERS FRA i\CS de mire nouveau
U^K= mobilier 

de 
cuisine
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L'industrie JE
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Fuyez l' eau du ciel  p o u r  vous
p longe r  dans  celle de l' océan I n d i e n .
F i l e z  au p a r a d i s  sur  une  î l e  de
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.. :

l ' î l e  K a n i f i n o l h u  a u x  M a l d i v e s .
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•ISCIIMES polves
égalais de la Tortne

c-est Doufvotfe'mieux et

Economiques et rapidement réalisées
Comparez nos prix
iquipement de filtration et frais de livraison compri
imensions:

7,5 x 3 ,5 m Fr. 14 980.-
0,1 x 4  m Fr. 21 100 -
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24 995.— __-
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is> PROBLÈME DE CHEVEUX?
LA SOLUTION !...

 ̂ g ŜS^
\̂oO Stop 

la chute en trois semaines.
Fini les cheveux gras

^e Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

_^—— APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN <F.,t.„_gi 037/30 18 84

y 

NEUCHÂTEL, Hôpital 4 038/24 07 30
l SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70



5^
suisse assassinée
tances pas
ùrcies

LALIBERTé SUISSE
Enseignement de l'informatique à I école primaire

La course des lapins et des tortues

I 
SUISSE JT_ \ROMANDE V\^

Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

Le fait de parler beaucoup
des nouvelles technologies
ne garantit pas la capacité de
les utiliser vite et bien. L'in-
troduction de l'informatique
dans l'école primaire est là
pour l'attester. Coup d'œil
chez les tortues et les lapins
agiles.

Il y a une dizaine d'années, la grande
idée de Seymour Papert , pape du lan-
gage LOGO, était de mettre l'ordina-
teur à la portée de l'enfant, d'inciter ce
dernier à le programmer lui-même. Ce
bain informatique, à l'instar du bain
linguistique qui stimule l'apprentis-
sage d'une langue nouvelle , devait no-
tamment accélére r la découverte des
rudiments mathématiques. Cette vi-
sion créative de l'ordinateur n'a pas eu
le succès espéré. Parce que l'enseigne-
ment programmé n'ouvre pas si facile-
ment des brèches aux _ nouveautés et
que les enseignants eux-mêmes ne
transmettent pas volontiers à la ma-
chine une part de leur pouvoir. L'infor-
matique foisonnante et sans contrôle...
non merci!

Possibilités effleurées
Si le langage LOGO reste un candi

dat sérieux en informatique scolaire

les cantons romands sont loin de le
maîtriser tous. Pas étonnant quand
l'on recense l'état d'avancement des
projets informatiques de chacun.
Ceux-ci ont été présentés hier à l'Uni-
versité de Fribourg, dans le cadre du
colloque qui s'achève aujourd'hui.

Dans le Jura , après une expérimen-
tation de trois ans, c'est à la rentrée
1989 qu 'une sensibilisation à l'infor-
matique a été introduite dans les trois
derniers degrés de la scolarité obliga-
toire. Cette branche, facultative, offre
un aperçu des possibilités de l'ordina-
teur. Le responsable du centre d'ému-
lation informatique du canton, M.
P.R. Girardin , relève la difficulté de
tracer une frontière claire entre culture
générale (ce que devrait rester l'initia-
tion informatique) et formation pro-
fessionnelle. Faire la part des choses
entre les modes et les réels progrès
techniques ou définir les besoins en
Enseignement assisté par ordinateur
(EAO) relève de la gageure.

Sept ans de réflexion
Dans le Jura bernois, on en est à des

expériences locales facultatives. Hor-
mis celle des enseignants dispensant la
sensibilisation (elle sera généralisée
dès 1992 aux 7-8-9"), la formation se
réalise sur une base volontaire. A Neu-
châtel , la réflexion a duré sept ans et
l'on envisage l'introduction de l'infor-
matique en 4-5e primaire. Mais le
choix du matériel n'est pas arrêté et on
aimerait bien faire d'abord des expé-
riences pilotes. Une sensibilisation
hebdomadaire existe déjà en 9e. Dans

ce canton , c'est l'approche ludique de
l'ordinateur qui a prévalu. Les exposés
théoriques sont restés au vestiaire.

Dans le primaire fribourgeois , un
groupe de travail «sera» constitué. Dès
1991 , on espère généraliser une ving-
taine d'heures d'initiation en 7e. La
diversité des machines, la conception
des programmes, la formation des
maîtres ont constitué, en Valais égale-
ment , un frein à l'introduction de l'in 1
formatique comme branche à la fin de
la scolarité obligatoire. On en est tou-
jours au stade des expérimentations.
L'inspecteur de l'enseignement secon-
daire, M. ÇA. Chanton , voit là les
limites de l'école à maîtriser un
concept évolutif, des maîtres à s'effa-
cer devant la machine.

Deux fonceurs
Seuls deux cantons sont allés résolu-

ment de l'avant. Dès 1988, Genève a
créé un service informatique de l'en-
seignement primaire. Il est chargé de la
formation , du recyclage, de la gestion
et de l'acquisition du matériel , de la
création des didacticiels. Plus de la
moitié des 350 classes de 5e et 6e sont
déjà équipées et les maîtres ont été for-
més dans la même proportion. Les for-
ces disponibles n'ont pas permis de
répondre à toutes les demandes de for-
mation des enseignants.

Dans le canton de Vaud , 1200 des
2600 maîtres des deux années enfanti-
nes et quatre premières années primai-
res sont actuellement en formation.
900 classes, soit pas loin de la moitié,

I
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GS Alain Wicht

sont dotées d'un coin informatique
(ordinateur et imprimante) et , fré-
quemment , d'une tortue de sol. La vi-
sée: l'utilisation du PC, du langage
LOGO, du traitement de texte , de
l'éditeur graphique comme appuis à
l'enseignement standard .

Boutique fermée
Ce survol romand , au-delà de la di-

versité des matériels engagés, révèle
d'abord les lenteurs , voire l'échec de la
coordination scolaire romande dans le
domaine informatique. Visiblement ,
chaque canton veut mener sa petite
politique , au risque de répéter les er-
reurs des voisins. Et pourquoi ne pas
réinventer la roue? Cette difficulté
d'apprendre des autres aura un prix de
plus en plus élevé.

S'il n'est pas réaliste d'imaginer des
cours complets montés sur ordinateur ,
beaucoup de choses sont faisables pour
la transmission de concepts difficiles.
Mais la conception d'une séquence
d'Enseignement assisté par ordinateur
(EAO) demande un temps considéra-
ble. Si chacun boutique dans son
coin... salut les factures!

Maigre consolation
Restent les différences philosophi-

ques notables dans l'emploi de l'infor-
matique. Pour certains, elle n'est qu 'un
outil à utiliser parmi d'autres. On
conduit bien une voiture sans connaî-
tre la mécanique, pourquoi pas l'ordi-
nateur? D'autres, au contra ire, cher-
chent à n'en pas perdre les aspects libé-
rateurs, créateurs d'autonomie des élè-
ves. Ce que cherche notamment le lan-
gage LOGO. Un échange régulier des
expériences cantonales serait la moin-
dre des choses à l'heure européenne.

Maigre consolation: ça foire aussi
pas mal dans l'école française. L'Etat
vient de remplacer en toute discrétion
150 000 ordinateurs personnels , vesti-
ges d'un arrosage généreux remontant
à cinq ans. Ce qui manque toujours le
plus, c'est une politique cohérente
d'utilisation! Gérard Tinguely

Emission radio
sur l'entreprise Villiger

\

Organisateur des attentats de Zoug et Uri
Quinze mois à l'ombre

HI |sup-E /ipC
I [MANQUE AJy ,̂

Le Tribunal correctionnel de Zoug a
condamné à 15 mois de prison ferme
l'organisateur de quatre attentats com-
mis contre des centres pour requérants
d'asile dans les cantons de Zoug et
(IT ri. Cinq autres membres du mouve-
ment d'extrême droite « Front patrioti-
que» se sont vus infliger des peines
allant de quatre à 15 mois. Ils ont toute-
fois obtenu le sursis, a indiqué la Cour
vendredi.

Ces extrémistes, âgés de 22 à 30 ans,
ont agi par racisme. Au cours de la
deuxième moitié de 1987, ils ont com-
mis trois attentats contre les centres
pour requérant s de Hagendbrn (ZG) et
Schattdorf (UR). Ils ont aussi violem-
ment manifesté devant le centre de
Steinhausen (ZG) qu 'ils ont même at-
taqué le 4 novembre 1989.

Tous ces membres du «Front patrio-
tique» , qui n'ont blessé personne , sont
passés aux aveux.

Le tribunal a infligé la peine la plus
lourde à un ouvrier agricole de 30 ans
de Rotkreuz (ZG), considéré comme le
bra s droit de l'ancien chef du «Front
patriotique», Marcel Strebel.

Cet organisateur des attentats a com-
paru en uniforme de son mouvement
et avec une médaille ressemblant à une
croix gammée le 14 septembre dernier
et n'a pas montré le moindre regret. Il a
notamment été reconnu coupable de
mise en danger de la vie d'autrui , de
dommages à la propriété, de violences
et de menaces contre des fonctionnai-
res. Les 57 jours qu 'il a passés en déten-
tion préventive seront soustraits de la
peine.

L'autre principal accusé, manœuvre
de 22 ans de Zoug, a également été
condamné à 15 mois de prison, mais
avec un sursis de quatre ans. Il a
regretté ses actes devant la Cour.

Les fusils de chasse avec lesquels ces
deux extrémistes ont tiré contre les

centres pour requérants ont été confis-
qués.

Le tribunal a été moins sévère avec
les quatre autres membres du «Front
patriotique» , car ceux-ci n'ont pas par-
tici pé aux quatre attentats. Deux bou-
chers ont été condamnés à dix et quatre
mois de prison avec sursis. Un travail -
leur du bâtiment et un outilleur alle-
mand s'en sont tirés avec huit mois et
le sursis. Le procureur avait requis des
peines d'emprisonnement allant jus-
qu 'à deux ans. La défense avait plaidé
pour l'octroi du sursis.

L avocat du principa l accusé a
d'ores et déjà annoncé un recoyrs. Le
procureur n 'a pas encore pri s de déci-
sion.

(AP)

Plainte
rejetée

La Radio alémanique n'a pas violé la
concession lors de l'émission sur l'his-
toire de l'entreprise Villiger diffusée le
23 mars 1989, a indiqué hier l'Autorité
indépendante d'examen des plaintes en
matière de radiotélévision qui a rejeté
une plainte du conseiller national Ernst
Cincera (prd/ZH). L'émission «repo-
sait sur une recherche minutieuse».

La Radio alémanique avait affirmé
que la fabrique de cigares Villiger avait
profité de la période nazie pour acheter
à bas prix des entreprises à des juifs
allemands. Les plaquettes historiques
éditées sous la responsabilité du
conseiller fédéral et de son frère Hein-
rich en 1978 et 1988 à l'occasion des
90e et 100e anniversaires de la firme
germano-suisse ne mentionnaient pas
cette extension douteuse survenue en-
tre 1932 et 1945, avait souligné la
radio.

Kaspar Villiger et Heinrich avaient
nié ces accusations au cours de l'émis-
sion et estimé que les journalistes ne
disposaient d'aucune preuve.

Affaire nationale
Cette affaire avait suscité une

controverse à l'échelle nationale ,
préoccupant notamment différents
partis. Ernst Cincera , estimant que
l'émission ne relatait pas fidèlement
les événements, avait déposé une
plainte auprès de l'autorité indépen-
dante .

Celle-ci reconnaît qu 'il existe un in-
térêt public à ce que l'histoire suisse
récente fasse l'objet d'un large débat.
Le fait d'avoir exposé durant l'émis-
sion la controverse relative au compor-
tement d'entreprises suisses sous le III e
Reich n'est pas critiquable.

L'autorité indépendante a toutefois
formulé des réserves quant au concept
et à la présentation de l'émission.

(ATS)
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Mandatés par une importante entre-
prise de la région, nous cherchons
pour une date à convenir plusieurs

ÉLECTRONICIENS CFC
Pour des travaux de recherche et de
développement.

Excellentes conditions d'engage-
ment. Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à M. Gre-
mion au

 ̂ Tél. 037/22 23 26 T

CABINET DENTAIRE à Payerne
cherche

- JEUNE FILLE
16 ans révolus, désirant faire un
apprentissage en médecine den-
taire .

Entrée à convenir.

Eventuellement

- AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE diplômée

pour remplacement novembre - dé-
cembre 1990 et janvier 1991.
Quinze jours de vacances à Noël.

Ecrire sous chiffre H 17-045519 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Wm '. -C , JSy Le Service de statistique de l'Etat de Fribourg est chargé
jZp par l'Office fédéral de la statistique d'administrer le Centre

-̂' ___2_flP*  ̂ régional du recensement de la population, à Fribourg.

1990E Kjgeràsische WtezaMung
Recensement lédéral
Censimentolederale
Dumbraziun tederala

Dans ses attributions, il lui incombe de chercher

26 auxiliaires
pour une période de 6, 15 ou 18 mois,

dès le 3 janvier 1991

Postes à pourvoir:

- chefs de groupe, secrétaires , auxiliaires pour travaux de dépouillement ou de
contrôle (poste à plein temps ou à mi-temps) ;

- auxiliaires pour travail à l'écran , de 7 à 13 h. ou de 13 à 19 h.

Qualifications demandées:

- bonne formation générale , précision et efficacité dans le travail ;

- 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.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel de l'Etat de Fri-
bourg.

Lieu de travail: quartier du Schoenberg, Fribourg.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et références , jusqu'au 27 oc-
tobre 1990, au Service de statistique de l'Etat de Fribourg, impasse de la
Colline 1, Givisiez, 1700 Fribourg, «. 037/25 28 23.

17-1007

/SANDOZ-WANDER PHARMA AG

' Les pharmacies doivent pouvoir disposer d' une information complète sur
les médicaments et les services les plus efficaces et les plus adaptés à
leurs besoins.

Notre organisation de distribution, dont le .siège est à Berne, cherche,
pour la région de Lausanne, Vaud, Fribourg et Neuchâtel'
un/une

délégué(e) pharmaceutique
Nous demandons: .

- goût des contacts humains et esprit ouvert

- bonne formation générale

- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habileté à négocier

- sens du commerce

- connaissances scientifiques et expérience de la vente appréciées mais
non indispensables

- langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- une activité intéressante et faisant appel à votre sens des responsa-

bilités

- une solide formation spécialisée ainsi que continue

- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dossier accompagné
d'une lettre manuscrite à

05-13183

SANDOZ-WANDER PHARMA AG MÊLW ...... Jj j ^  ÉÊÊÊ
Personaldienst z. Hd. Frau M.Baer ^m J JBrunnmattstrasse 21., ^m _W _W
3007 Bern M M M

§ 
POSTE FIXE:
TRAVAILLER

^ 
DANS UN LABORATOIRE:

Pour une grande entreprise située aux alentours de Fri-
bourg, nous cherchons un

MÉCANICIEN M.G.
ou MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Activités :
- conception et réalisation de gabarits
- fabrication et montage de prototypes
- essais et tests de qualité.

Vous serez directement rattaché au département de
recherche et de développement.

Pour en savoir plus sur ce beau poste , téléphonez rapi-
dement à Jean-Claude Chassot , qui vous renseignera
volontiers (discrétion absolue).

17-2400

vuv»v>U:»o»v
1:M!/!Ët/!l!,l$ÈM Tél. 81.41.71 ¦_/. ,.l_ .'/,,fl!..'.____

Entreprise pilote spécialisée dans le retraite-
ment des déchets organiques et végétaux et
la fabrication d'engrais cherche, pour tout de
suite ou à convenir , un

RESPONSABLE DE FABRICATION
MACHINISTE

Connaissances en mécanique un avantage.

Salaire en fonction des capacités, horaire de
travail et prestations d'une entreprise moder-
ne.

Envoyer offre manuscrite avec photo et docu-
ments usuels à ENGRANAT SA, 1693 Or-
sonnens, v 037/31 36 88. 17-2209

1* 2̂ 
' Entreprises Electriques

J_\_% I Fribourgeoises

Pour notre division des réseaux (service technique installa-
tions)

nous cherchons un

ingénieur ETS
ou

installateur électricien
diplômé
Ce poste englobe de multiples tâches très intéressantes
dans un domaine technique de pointe:

- élaboration des études pour installations électriques à
courant fort et faible

- établissement des offres
- direction technique des travaux
- recherche et promotion de produits nouveaux.

Profil idéal de notre futur collaborateur:
- ingénieur ETS avec formation de base dans le domaine

des installations intérieures ou installateur électricien di-
plômé

- aisance dans les contacts
- sens de l'initiative et de l'organisation
- connaissances de l' allemand souhaitées.

Nous offrons:

- la possibilité de vous exprimer techniquement et de faire
valoir vos compétences dans le cadre d'un poste à res-
ponsabilités

- une large place pour votre esprit d'initiative
- une ambiance de travail agréable au sein d' une équipe

dynamique
- des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste ,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo.

Entreprises Electriques
Fribourgeoises
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg 17-360

t 

Stucor-Thermolaquage
cherche de suite ou à convenir ,

secrétaire-comptable
de langue maternelle française avec bonnes
notions de l'allemand pour gérer le secréta-
riat , offres , soumissions, correspondance et
pour effectuer divers travaux de comptabilité :
débiteurs , créditeurs et décomptes.

Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée à une personne dynamique.

STUCOR SURFACE SA , thermolaquage, sa-
blage, métallisations , 1785 Cressier-sur-Mo-
rat , s 037/74 34 34.

. 17-1700

DESPRAZ SA
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
1523 GRANGES-MARNAND

Afin de compléter notre équipe jeune et dyna-
mique, nous cherchons un

monteur en chauffage
capable de travailler seul.

Sans permis s'abstenir.

Entrée à convenir.

s 037/64 18 89
17-46213

< ; s,

ggfjÏk

Nous cherchons pour notre départez
ment impression rapide QUICK-PRINT,
un

imprimeur
ou aide-imprimeur

pour travail sur presses à imprimer petit
format.

Nous souhaitons trouver un collabora-
teur yec de l 'initiative, un esprit
d 'équipe et de l 'intérêt pour la mécani-
que.

Nous assurons, le cas échéant, une
bonne formation, la semaine de 40 heu-
res, des prestations d'une entreprise

. moderne, cantine à disposition.

Si vous cherchez une place stable et
intéressante dans.une ambiance agréa-
ble, veuillez nous faire parvenir votre of-
fre de service ou prenez contact avec
notre chef technique M. Joseph Bum,
afin de fixer un rendez-vous .

\W_\ Imprimerie Saint-Paul
I53KI Pérolles 42, 1 700 Fribourg
¦fiai « 037/82 31 21

TECHNA
IPE^S@^L m

* METALLURGIE

BATIMENT ~==̂ m̂JuT_yl-—  ̂ INDUSTRIE

ADMINISTRATION

Tra vail temporaire
et stable

Av. de la Gare 2 - 1700 Fribourg

ff 037 23 25 61



133.25
43.50
11.88
42.25
42.25
63.50
39.88
74.88
28.25
93.50
42.75
18.75
33.88
38.13
49.88
32.63
25.50
54.25
37.00
54.38
17.13

04.10.

680 d
660 d

1050

III ICOURS DE LA BOURSE
BANQUES

TRANSPORTS

5.10. +/-

Ed. de Rothschild p .. 4100.00 G 0.00
Bâr Holding p 7200.00 A-200.00
Bâr Holding bp 285.00 A 0.00
BSI p 2000.00 0.00
BSI n 520.00 G 0.00
Banque Gotthard p ... 500.00 0.00
Banque Gotthard bp . 460.00 G 0.00
Hypo Winterthour .... 1300.00 G 0.00
Leu Holding p 1430.00 -40.00
I eu Hnldinn n 1300 OO -RO 00
Leu Holding bp 216.00 -13.00
UBS p 2820.00 -20.00
UBS n 673.00 -2.00
UBS bp 116.00 G 0.00
SBS p 278.00 -3.00
SBS n 255.00 -1.00
SBS bp 240.00 -2.00
Banque Nationale 550.00 G 0.00
BPS 1150.00 -30.00
BPS bp 115.00 G -1.00
Vnntnhsl n fifiOO 00 O 00

Bourse de Zurich
Italo-Suisse 160.00 0.00
Jelmoli 1620.00 -30.00
Keramik Holding bp .. 590.00 40.00
Lem Holding p 315.00G 40.00
Logitech p 1225.00 G -25.00
Losinger p . ,  1000.00 G -20.00
Mercure p 3260.00 10.00
Mercure n 1520.00 G 0.00
Motor-Columbus 1525:00 15.00
Môvenpick p 4750.00 50.00
Parnoca Hnlrlmn n IfW. OO I 0 00
Pick Pay p 630.00 G -10.00
Presse-Finance 540.00 G 0.00
Rentsch W. p 2200.00 G 0.00
Rentsch W. bp 172.00 1.00
Sasea p 58.00 L -3.00
Sika Finance p 3350.00 100.00
Surveillance n 5000.00 G-200.00
Surveillance bj 3750.00 -130.00
Suter + Suter p 1700.00 0.00
Usego p 
Villars Holding p 230.00 B 0.00
Villars Hnlrlinn n 9RO 00 R OOO

5.10. +/-

Crossair p 620.00 -15.00
Crossair n 220.00 L 5.00
Swissair p 630.00 -20.00

Lindt p 16600.00
Maag p 1400.00 G
Maag n 800.00G
Michelin p 290.00
Mikron n 415.00
Nestlé p 7420.00
Nestlé n 7280.00
Nestlé bp 1390.00
Oerlikon-B. p 645.00
Oerlikon-B. n 200.00
Pirelli p 398.00
Rigp 1450.00 "
Rinsoz n 660.00 G
Roche Holding p 6480.00
Roche Holding bj 3510.00
SanHn7 n ' ft7.RO 00
Sandoz n 8170.00
Sandoz bp 1670.00
Saurer Holding p 1300.00 L
Schindler p 5000.00
Schindler n 850.00 G
Sibra p 410.00
Sibra n 370.00
Siegfried p 1700.00 G
Sig p 1775.00 G
SMH SA n 420.00
SMH SA bp 475.00l
Sprecher & Schuh p . 2050.00 B
Sulzer n 4700.00 L
Sulzer bp 495.00 L
Von Roll p 1330.00 L
Von Roll bp 202.00 G
7allwsnor n * RdOO 00

8:8g Bourse
0.00
5.00
5.00 Bowater Incorp. .

90.00 Campbell Soup ..
90.00 Canadian Pacific .
20.00 Caterpillar Inc 
-5.00 Chevron Corp ...
-1.00 Chrysler Corp ...
-2.00 Citicorp 
0.00 Coca Cola 
0.00 Colgate-Palm. ...

180.00 Commun. Satellite
en An r,.„.. M_. _nn

150.00 Control Data 
50.00 Corning Inc 

-20.00 CPC International
-50.00 CSX Corp 

0.00 Digital Equipment
-30.00 Walt Disney 
10.00 Dow Chemical ...
20.00 Dun & Bradstreet

25.00" Eastman Kodak
-5.00 Echo Bay Mines
10.00 Engelhard Corp
50.00 Exxon Corp 
0.00 Fluor Corp 
0.00 Ford Motor :....
0.00 General Electric

-3.00 General Motors
50.00 Gillette 

Goodyear 

GTE Corp. ..::::::::
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc.' ....
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Ully Eli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 

MMM 
Mobil Corp. ......
Monsanto 
J.P. Morgan 
NCR 
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ...
Paramount 
Pennzoil 
rc|JM.u 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol ..
Procter & G. ..
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 

HUKb-BUUKSb
5.10.

150.00 L
400.00

1950.00 B
1490.00
3000.00 G
1400.00 B
680.00

1200.00 L
2750.00
330.00 G

24000.00 G
240.00 G
650.00 G
960.00

1310.00
80.00 G

+/-

10.00
0.00
0.00

10.00
0.00
0.00

20.00

0.00
-50.00

0.00
1000.0
-6.00

-50.00
10.00

-40.00
-20.00

lenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...

H_ » 7nrir_ h

ASSURANCES
5.10. +/-

Béloise n 204000 20.00
Bâloise bp 1950.00 0.00
Générale de Berne n . 5450.00 G 40.00
Elvia n 2500.00 0.00
Elvia bp 1730.00 G -20.00
Fortuna p 1200.00 G 0.00
La Genevoise n 1325O 0O G 0.00
Helvetia n 3550.00 0.00
Helvetia bp 2450.00 -50.00

Rentenanstalt bp 145.00 L -3.00
Cie d'ass. Nation, n .. 1100.00 G 0.00
Réassurances p 2540.00 A -10.00
Réassurances n 1820.00 --10.00
Réassurances bp 463.00 A -3.00
La Suisse Vie 11050.00 G 50.00
Winterthour p 3450.00 -50.00
Winterthour n 2530.00 20.00
Winterthour bp 618.00 3.00
Zurich p 3760.00 -40.00
Zurich n 2970 00 70.00
7..«_ ._. . ,„ 1 . m AA i n An

| FINANCES
5.10. +/-

Aare-Tessin p 1375.00 G 0.00
Adia p 975.00 20.00
Adia bp 100.00 0.00
Au Grand Passage ... 540.00 G 0.00
Cementia p 4400 00 G 200.00
Cie Fin. Richemont ... 7000 00 50.00
CS Holding p 1775.00 L -15.00
CS Holding n 354.00 A -1.00
Dâtwyler p 1900 00 G 0.00
EG Laufenbourg p ... 1610.00 A 10.00
P_ trnunlf n 111711 /V. 1 fl flAc_t,uuwdii p ouru.u- -IU.UU
Forbo p 1810.00 0.00
Forbo n 850 00 G 40.00
Forbo bp 430 00 G -1.00
Fuchs p 2250.00 G -50.00
Fuchs bp 191.00 G -9.00
Fust SA p 2100.00 50.00
Globus p 5150 00 0.00
Globus n 4700.00 G 0.00
Globus bp 740.00 10.00
Holderbank p 4940.00 -10.00
Holderbank n 810.00 G -10 00
Innovation 460 00 G -10 00
Interdiscount 3550 00 L-140.00

lAiantrÉ ECONOMIE
«Toute surveillance des taux hypothécaires est néfaste»
Les banquiers se rassurent

Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

«Toute surveillance des taux d'inté-
rêts, même si elle a les faveurs d'un
grand nombre de citoyens, n'en est pas
moins préjudiciable à ceux qu'elle vou-
drait protéger.» Le président de l'As-
sociation suisse des banquiers (ASB)
Claude de Saussure, a commenté en ces
termes hier à Genève devant l'assem-
blée générale de l'ASB la récente déci-
sion des Chambres de soumettre les
taux hypothécaires à une surveillance
concurrentielle.

«Que le surveillant des prix dispose
d'un instrument conjoncturel ou d'un
instrument relevant de la concurrence,
il se trouvera soumis à des pressions
politiques qui le contraindront à inter-
venir dès qu 'il v a hausse. Or, une telle

intervention ne ferait que nuire au
fonctionnement de notre économie de
marché et à la crédibilité de notre poli-
tique monétaire», a dit Claude de
Saussure devant les 700 banquiers et
130 invités du rendez-vous annuel des
banquiers suisses.

Les banques, s'il n'y a pas de
contrainte politique , pourront réagir
plus vite à toute détente des taux et
mieux s'adapter aux nouvelles condi-
tions du marché sous l'effet de la
concurrence, a ajouté le président de
l'ASB.

Les banques traiteront de la façon la
plus généreuse possible les problèmes
sociaux et cas de rigueur engendrés par
les hausses des taux hvpothécaires. a

Orateur à la Journée des banquiers , à Genève: M. Martin Bangemann , vice-
président de la Commission de la Communauté européenne. ¦'. Keystone

promis M. de Saussure. Donnant don-
nant, il attend du Parlement que ce
dernier cesse de relier systématique-
ment le taux hypothécaire aux loyers,
et qu 'il adopte une correction de dispo-
sitions contradictoires concernant
l'aménagement du territoire. En parti-
culier , M. de Saussure prône un encou-
ragement de l'épargne afin que le fi-
nancement des hypothèques puisse
être réalisé par des moyens fiscaux.

Le président de l'ASB a encore dé-
ploré «les circonstances politiques dif-
ficiles» que les banques suisses doivent
affronter depuis quelques mois. Il a
notamment cité «la lutte à tout prix
contre les cartels» et «le refus incohé-
rent des conséquences de la lutte
contre l'inflation». «La politique me-
née actuellement peut très bien
conduire à une perte d'emplois dans
les banques, à une diminution des re-
cettes fiscales, à la baisse de la crois-
sance économiaue dans notre oavs», a
estimé Claude de Saussure. La situa-
tion des banques serait grandement fa-
vorisée par une révision plus rapide de
la loi sur le droit de timbre, a-t-il répé-
té, en appelant aussi de ses vœux
l'aboutissement de la révision du droit
r\p <i <tr._ ip.p_

Maladroites
Devant les banquiers suisses, le

conseiller fédéral Adolf Ogi a critiqué
«certaines démarches maladroites is-
sues de leurs rangs», qui ont entraîné
des malentendus. M. Ogi a souhaité,
du côté des grandes banques surtout.
un peu plus de sensibilité. Il leur a
demandé de pratiquer une politique
d'information plus ouverte, plus «ré-
fléchie» afin de résoudre le problème
de l'image qu'elles o,nt auprès du pu-
blic et de restituer à la place financière
suisse, dans le monde, la considération
à laauelle elle a droit. (ATS)

INDUSTRIE
5 10. +/-

Accumulateurs p 1450.00 G -10.00
ACMV Holding p 1000.00 G 0.00
Alus.-Lonza H. p 975.00 -5.00
Alus.-Lonza H. n .. .. 500.00 20.00
Alus.-Lonza H. bp ... 80.00 -1.00
Ares-Serono p 2250.00 170.00
Ascom p 2300.00 -80.00
Ascom n 2200.00 0.00
Ascom bp 400.00 G 0.00
Atel. Charmilles p .... 2420.00 G 0.00
Attisholz p 1370.00 -30.00
BBC p 4200.00 -50.00
BBC n 850.00 0.00
DDr _¦-. O.C AA IA AA

Biber p 3700.00 0.00
Bobst p 3650.00 0.00
Bobst n 1850.00 G 0.00
Bossard p 2200.00 G 0.00
Ciba-Geigy p 2470.00 A -10.00
Ciba-Geigy n 1980.00 -30.00
Ciba-Geigy bp 1930.00 -20.00
Cos p 2250.00 -130.00
Eichhof p 2950.00 G 0.00
EMS-Chimie 3720 00 20.00
Fischer p .: 1340.00 A -30.00
Fischer n 275.00 G -5.00
Fotolabo 1750.00 G 0.00

Galenica bp 330.00 L -5.00
Golay-Bûchel 1390.00 G -30.00
Gurit p 3200.00 G -50 00
Hermes p 221 .0O G 0.00
Hermès n 92 00 G 0.00
Hero p 6800.00 G 0.00
Héro n 1800.00 L 100.00
Holzstoff p 4800.00 G -20.00
Holzstoff n 4800.00 0.00
Hùrlimann p 5000 00G-100 00
Jacobs-Suchard p ... 8100.00 0.00
Jacobs-Suchard n ... 1000.00 G-100.00
Jacobs-Suchard bp . 475.00 75.00
KW Laufenbourg p ... 1560.00 35.00

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p.
Feldschlôsschen n .
Feldschlôsschen bp

Haldengut n 
Huber _ Suriner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 

| AMERICAINES
5. 10. +/-

Abbott Lab 50.50 G -2.25
Aetna Life 46.50 G -0.25
Alcan 26.50 A 0.75
Allied Signal 36.75 G 0.75
Aluminium Co 80.00 0.00
Amax 28.50 -0.50
American Brands 92.00 G -1.00
American Cyanamid . 57.50 0.50
Amencan Express .... 26.00 -0.50
M i i i e i . i i i i .  i _ _ i n i  / _ _ j  _ \j.w

American Tel Tel ... 41.00 L 0.75
Amoco Corp 70.50 G -0.75
Anheuser-Busch 47.50 A -1.00
Archer-Daniels 30.50 -0.75
Atlantic Richfield 169.00 -0.50
Baker Hugues 37.00 G 0.25
Baxter Int 31.50 0.50
Bell Atlantic 60.00 " -1.00
Bell Canada 39.00 -0.50
Bellsouth Corp 65.50 G -1 75
Black&Decker 11.50 -1.25
Boeing Cie 53.50 -1.00

Unisys Corp.

US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

.̂_.«*< ,̂<̂ _T^.."

ÉTRANGÈRES NEW YORK
5.10.

21.75
184.00 G
79.75 L
58.75

1760.00
32.00 L

106.00
740.00
171.00
13.50

338.00 G
179.00
10.25 G
8.40 L

11.00
185.00 G
10.00 G

191.00 L
232.00
102.00 G
130.00 L
11.50

Aetna Life ,
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ....
Atlantic Richfield ...
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar ,
r™. r^i»
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
..Anaral rivnAmir
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

ABN AMR0 
AEG 
Aegon 
AKZO ..., 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold

Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Génér. Electricité
Cie Machines Bull ...
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 

Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan

7.00 G
15.25 G

488.00 L
22.50

276.00 G
109.50 L
495.00
292.00

15.00 G
36.50 G
54.50
49.75
25.50
10.50
2.80

13.00 G

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 

Henkel ;,!..."!.'"...
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ..
Imp. Chemical Ind

458.00 L
178.00
13.50 G
36.50
42.50
20.50 G

424.00
12.25 L

B 10.00 A
282.00
213.00
401.00
14.00 G
14.50

46.75 A
67.00 G
29.25

411.00 G
15.75 L

305.00
63.25 L
59.75
43.50 L

100.50
10.00 G

171.00 G
6.50 G

506.00

Kioof „Z!_-!___!
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ...
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
DT7 r_r-
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba ....„ 
Unilever 

448.00
162.00
397.00
66.00

163.00
7.75 G

102.00
259.00
326.00
540.00 G
41.50

2^50 VW.

Wessanen 

UbVlb-S
achat vente

Etats-Unis 1.27 1.30
Angleterre 2.435 2.485
Allemagne 83.30 84.10
France 24.66 25.35
Belgique (conv) 4.01 4.11
Pays-Bas 73.80 74.60
ItaliA — 1 MR — 113
Autriche 11.84 11.96
Suède 22.30 23.00
Danemark 21.65 22.25
Norvège 21.15 21.85
Finlande 34.70 35.70
Portugal —.9225' —.9625
Espagne 1.31 1.35
Canada 1.1025 1.1325
Japon — .958 —.97
C,, 1 T1C 1 70C

53^50
93.50 G
n 7R a

116.50
54.00
52.25 G
43.00 A
no /v.

13.75 G 0.00
17.75 0.00
52.50 0.00
79.50 -1.50
37.00 G 0.00
61.00 -0.50

... 50.00 G

... 95.00

... 34.50 G
R7 1K

16.25 G
26.50 G
63.50 G
45.00
41.00
69.00 L
45.50
68.25 G
21.00 L
25.75 G
34.50
66.00 G
32.75 G
26 00L

34.75
136.50
58.75
58.00 A
94.00
96.00 G
32.25 G
63.00 G
13.75 L
35.00
98.00 G
79.00 G
53.50 G
42.50 G

90.00
23.50 L
28.26
53.50 L
44.50 G
95.00 G
30.50
93.25
60.50
34.00
99.00
14.00
31.00 G
32.50 G
76.50
33.00

38.25 G
57.25 G
78.75
33.25 A
32.25 G
18.50 G
4.55

55.75 G
44.25
20.50 G
40.00
3.85 L

76.50 G
40.75
32.25 L
43.25 G

Schlumberger

teledyne 
Texaco 
Texas Instrument .
Union Carbide 
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse 

FRIBOURG

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

Cours
transmis
nar l_

Symposium

7
Super-women

Le 6e Management symposium des
femmes s'est ouvert hier à Zurich.
L'Europe et les récents événements à
l'Est modifiant le paysage économique,
le symposium a choisi cette année de
mettre l'accent sur la collaboration, en-
tre les différentes cultures et les géné-
rations, mais aussi au sein des entrepri-
ses et dans la façon de diriger. Jusqu 'à
mardi prochain, discussions et confé-
rences alterneront pour faire le point
sur ces questions.

Quelque 200 femmes d'une dou-
zaine de pays, dont les Etats-Unis,
l'Union soviétique et l'ancienne RDA,
sont attendues à Zurich. Le sympo-
sium s'adresse essentiellement aux
femmes occupant des postes influents
aussi bien dans le secteur privé que
public.

Une poignée d'hommes de moins de
30 ans - «junior managers» - ont éga-
lement été admis à participer, les orga-
nisatrices estimant que l'avenir se pré-
parait aussi avec eux.

Les Romandes inscrites restent peu
nombreuses, au regret des promotrices
qui ont assuré une traduction simulta-
née en français pour toute la journée de
Himnnrhp

Influentes
L'association Management sympo-

sium pour les femmes, présidée par le
chef d'entreprise zurichois Rosmarie
Michel, compte dans ses rangs certai-
nes des femmes les plus influentes des
milieux économiaues helvétiaues
comme Maria Mumenthaler, prési-
dente de Manpower ou Monika Not-
ter, vice-directrice à l'Union de ban-
ques suisses à Zurich. Les buts princi-
paux du symposium sont de permettre
aux femmes d'accéder aux positions de
cadres et d'échanger leurs expériences
et leurs connaissances. . ATS1

BILU.IS
achat vente

Etats-Unis 1.25 1.33
Angleterre 2.38 2.54
Allemagne 82.65 84.65
France 24.20 25.70
Belgique 3.90 4.20
Pays-Bas 73.10 75.10

Autriche 11.70 12 —
Suède 22.— 23.50
Danemark 21.20 22.70
Norvège 20.65 22.35
Finlande 34.55 36.05
Portugal —.88 1 —
Espagne 1.29 1.39
Canada 1.09 1.17
Grèce —.75 —.95
lar_.n Q/l 0.0

METAUX
achat vente

0r -$/once 394.50 397.50
Or - Frs./kg 16248 16384
Vreneli 112 122
War_l_._n Q7 1H7
Souverain 118 128
MapleLeaf 514 534
Argent-$/once 4.65 4.85
Argent-Frs./kg 192 200
Platine-$/once 454.75 455.76
DI.....C. /t. - 1 Q . T Q  1QTQC

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg



COMMUNE DE BULLE
AVIS DE DÉTOURNEMENT
DE LA CIRCULATION

En raison de travaux à effectuer sur la rue de la Sionge, entre la
place Pauvre-Jacques et l'Imprimerie de La Gruyère, la circulation
sera interrompue sur le tronçon situé entre les deux points don-
nés,

du lundi 8 octobre 1990 au mercredi 10 octobre 1990, y compris.
La circulation sera détournée depuis la place Pauvre-Jacques par
la rue de la Léchère.

Nous prions les usagers de bien vouloir se conformer à la signa-
lisation mise en place et nous les remercions de leur compréhen-
sion.

Ville de Bulle
17-130833

<lCf EXPOSITION
fcfj  D'AUTOMNE
Ĵ 

-yÊ 5-6-7 octobre 1990

^̂  
|| - I de 8 h. 30 à 19 h.

O

V̂ «fl Venez découvrir les

f || NOUVEAUX MODÈLES
¦¦__ A " J et partager le verre de l'amitié

r~B_ | |  Votre agence TOYOTA pour la Glane

fi A J Garage de la Caudraz
-̂^—' 1678 Siviriez

A/ lon pr£6
p<er£c>Y\n<£l —
unprocir&cf ït;

A louer, a Romorrl

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env Fr. 

Prénorr

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

«ls.

CIBA-GEIG1

J 17-1536

AVIS AUX AMATEURS
DE CHEVAUX

À VENDRE SUR PLANS DIRECTI
MENT DU CONSTRUCTEUR

À VALLON (FR)
CENTRE ÉQUESTRE

à 10 minutes de Payerne, à 10 minute:
d'Estavayer et à 5 minutes de Portalban

SUPERBES APPARTEMENTS Di
2M - Vh PIÈCES

dans un cadre idyllique de calme et de
verdure, buvette, parking couvert ,
place de parc gratuite.
Pour la deuxième étape, la constructioi
d' un hôtel est prévue.
Entrée en jouissance printemps 1992.
Prix dès Fr. 227 000 -

¦ Ecrivez-nous pour tout renseignemen
complémentaire , nous nous ferions ur
plaisir de vous faire visiter cet endroit de
rêve. Sous chiffre 17-548156, à Publier
tas SA , 1700 Fribourg.

i v

¦£?¦9__ .

3

taIci; -

r£«a,
s_?

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES (attique)

516 PIÈCES
(rez, jardin et 1er étage)

superbes appartements très spacieux et très lumineux/cuisine supermoderne
(vitroceram., lave-vaisselle, four micro-ondes , etc.), 2 bains, cheminée, balcor

et terrasse au sud, vue imprenable, ensoleillement idéal.

PORTES OUVERTES

dans immeuble résidentiel de 3 appartements, route Pré-de-la-Grange

5 et 6 octobre 1990
Vendredi : de 17 h. à 19 h. Samedi , de 10 h. à 12 h. de 13 h. à 15 f

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

COMMUNE DE BULLE
AVIS DE DÉTOURNEMENT DE LA
CIRCULATION

En raison des travaux à effectuer sur la rue Louis-Bornet - rue des
Alpettes, la circulation sera interrompue dans les deux sens,

dès jeudi 4 octobre 1990 et pour une durée indéterminée!
Les travaux seront effectués par tronçons à partir de la rue des
Vanils en direction de la rue des Alpettes, pour se poursuivre
jusqu'à la hauteur de la rue des Colombettes.

A partir de jeudi, le tronçon rue des Vanils - rue des Alpettes sera
interdit à la circulation.

Nous prions les usagers de bien vouloir se conformer à la signa-
lisation mise en place et nous les remercions de leur compréhen-
sion.

Ville de Bulle
' ¦ 17-12853

Marché-Concours intercantonal de petit bétail
et de poneys - Bulle
6et7octobre 199C

m 
100 moutons de race Oxford
180 moutons de race Blanc des Alpes

a  ̂ 300 moutons de race Brun noir du pays
90 chèvres de race alpine chamoisée
45 chèvres de race Saanen (Gessenay

J 45 poneys de différents types

Le plus grand choix de sujets d'élevage
présentés sur le même lieu de concours !

Samedi 6 octobre : dès 12.30 h. ouverture du marché
20.00 h. distribution des prix et danse
avec le duo Jutzet.

Dimanche 7 octobre : dès 8.00 h. ouverture du marché-expositioi
13.00 h. démonstration de tonte
14.00 h. présentation de poneys.

Renseignements et catalogues : ¦» 037/25 22 51.

037- 811131

Signature

ou téléphone

08.00 i
1345 i

12.15 heure:
18.00 heure;

Xp mcrédîi
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu:
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

________ ***¥*»*+ BEAUX APPARTEMENTS
k -"'̂ ^î ^ t̂'1 À VENDRE

^̂ H »» '•'* Immeuble moderne, situation magnifique, commer-

_̂_ lÉSte' f ' ces, services, liaisons proches.

Encore / y s / ' 
^

\̂&s \
une dizaine d'appartements / /  .v T̂ "̂ "̂"--  ̂ _#^ \  \
Coûts de construction et / / -.. yy" "~y ĵh.,»»l

,, 
\

terrains: base 1988. / vj .,„<\ /  \ a ¦'̂ *
/ \  \

rne Par exemple : 
/ / X --t^C / \ \

:on - studios Fr. 197 000.- / / /\ ]/ / X /  \ \ \
- deux-pièces Fr. 205 000.- S \ /f"°" * """A y*- "- \
- trois-pièces Fr. 312 000,- \ _̂^_-fl Bojsonnens

- quatre-pièces Fr. 383 000.- ^^'"^^Û^K^A/
0 "' 7"°" /

- cinq-p. duplex Fr. 498 000.- 1 \__*** \ 
C
\""'»̂ !c î ' /

^Ê - locaux divers \ ».»jf^ 
\< 

a^
^;:____V/''r ''' / / /

À _̂ Garages et places de parc. \ ,/V ' "' "V" " \ /  f I

^̂ ^
fl Grande place de jeux et de repos. \ Jf/ \  N. \ *" y /  /

^̂ ^̂ ^ H 
Plaquette 

à 
disposition. 

\i/ \ ^ -̂--^̂ uç-y ĉr /  «• -'°
b - •

mj _ m_ \ Pour visiter : s 021/947 51 33 ^««r \. " 2::;:!I1 -*T.B" ZPC_____ \ « 077/ 22 14 35 \ \. V y
1 

/
SJWH SIBIOL SA - \ -̂-, -yf /
îi ^̂ Lyj H développement régional , N. .""'"' y^

*\Z?lCWÀ _ I __F 1615 Bossonnens v̂. 
^^^

_____l______^̂  -—""' 17-1349

ll ___M
Cheyres, à vendre ou à louer

MAISON
- 5 chambres
- garage
- cave
- pergola avec gril
- terrain 485 m2

Prix. Fr. 450 000 -
A louer Fr. 1700.-, par mois.
«031/54 02 05 05-36767

LAUSANNE : 20 km
MOUDON : 7 km
ORON : 6 km
ROMONT: 12 km

Portes ouvertes
à Rue (FR)

Samedi 6 octobre 1990
de 14 h. à 17 h.

Un exemple réussi de l'habitat
groupé.

16 villas contiguës, clés en main
\ ou à terminer par l'acheteur.

Possibilité de location-vente

Renseignements au
« 021/963 69 63. 147

Nous cherchons de suite, pour
1 Vi année,

- appartement meublé
2-3 pièces

ou

- appartement
de vacances meublé

à Fribourg ou dans les envi-
rons (max 20 km).

Prière de prendre contact
avec le service du personnel
de Ciba-Geigy SA ,
s. 21 47 40
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Un historien rappelle l'âge d'or et la crise du clergé fribourgeois

Le cercle des curés disparus
Les belles années ont en-

dormi les curés, pense Fran-
cis Python , spécialiste de
l'histoire religieuse fribour-
geoise. Un regard original
sur le passé, au moment où
les évêques , à Rome, parlent
du clergé de l'avenir.

tés au XIX e. L'internat de Saint-Mi-
chel ferme, les écoles secondaires se
multiplient , diminuant ainsi l'attrait
de la filière sacerdotale , l'encadrement
religieux disparaît des collèges en
même temps que les cours de religion
obligatoires... En matière de vocations ,
la grâce de Dieu est une chose, les
moyens mis en place en sont une au-
tre.

- D'après Mgr Corecco, qui repré-
sente la Suisse au synode des évêques ,
le clergé aujourd'hui ne sait plus quelle
est sa mission, à quoi il sert. A quoi
«servait» le prêtre pendant cet âge d'or
que vous évoquez?

- Le prêtre était le dispensateur du
sacré et l'ordonnateur d'une «chrétien-
té», d'un espace précis - la paroisse -
régi par des lois supérieures. Il avait
donc un pouvoir moral sur ses ouailles ,
mais un pouvoir que celles-ci accep-
taient , parce que le prêtre venait du
même monde culturel que les paysans.
C'est là un changement substantiel par
rapport au XVIII e siècle: avant la Ré-
volution , le clergé recrute en majorité à
Fribourg, Romont , Estavayer. Ces fils
de la bourgeoisie urbaine occupaient
les paroisses de la campagne qui appar-
tenaient aux villes , au chapitre de Fri-
bourg par exemple. Le XIX e voit la
revanche des campagnes sur la ville. Le
clergé sera d'autant plus sensible à la
crise du monde ru ra l, dans les années
soixante. _

- Pour avoir une telle autorité sur la
population , le clergé devait bénéficier
d'appuis politiques?

- Bien sûr , et c'est là aussi la consé-
quence des choix faits vers 1860. La
violente crise radicale - avec la mise à
la porte de l'évêque et des jésuites , la
fermuture des couvents - avait alerté
J'Eglise sur les dangers d'un Etat laïc.
D'où la décision de former une élite
chrétienne. C'était un projet de société
chrétienne totale , qui s'est poursuivi
au XX e siècle. Le Conseil d'Etat était
souvent représenté aux ordinations ,
alors que jamais il ne serait venu pour
un instituteur , sauf pour le répriman-
der!

»La comparaison va plus loin: à par-
tir de 1960, le salaire des instituteurs

Fête-Dieu dans le canton de Fribourg, image de la symbiose entre une population et ses prêtres. Jusqu aux années soixan-
te... Jean-Luc Cramatte

est fortement revalorise , alors que le
revenu des prêtres stagne ou baisse.
C'est la preuve par l'argent d'une déva-
luation de l'image sociale du prêtre.

- Au siècle passé, l'Eglise avait été
ébranlée par la crise politique. Or, on
ne voit rien de tel dans les années 60...

- Il n 'y a pas révolution , mais une
multitude de sienaux. En 1966. les con-
servateurs perdent la majorité au
Grand Conseil. On trouverait aussi un
parallèle entre le déclin du clergé et la
pénétration de la télévision , des voitu-
res et des sociétés sportives dans les
campagnes. Alors que les curés avaient
réussi à bénir toutes les bannières des
partis politiques, y compri s celle des
socialistes , ils perdirent la bataille
contre les matches de foot: ceux-ci pri-
rent la place des vêpre s, le dimanche

après midi , et meme de la grand-messe
du matin. C'est un signe d'impuissan-
ce.

- Cette perte de substance se retrou-
verait-elle dans la formation du clergé,
qui, à vous entendre, a joué un rôle
déterminant dans cet âge d'or?

- La question du séminaire a joué
un rôle décisif, effectivement. Jus-
qu 'en 1847, il y avait concurrence avec
les jésuites , qui tenaient , Saint-Michel.
On leur reprochait d'écrémer le collège
et de déconsidérer les séminaristes.
Après leur départ , toute la formation
du clergé va être prise en main par lei
séminaire , avec des critères plus exi-
geants à l'entrée et une formation très
homogène, en vase clos. La formule va
durer un siècle. De façon étonnante , en
effet, le Grand Séminaire n'enverra
pas ses étudiants à l'Université , par

peur , peut-être de répéter la mauvaise
expérience faite avec les jésuites.

»L'ouverture du séminaire à l'Uni-
versité , après le concile , coïncidera
d'ailleurs avec la crise. C'est aussi le
moment où le séminaire s'inspire des
mouvements d'Action catholique ,
avec des «équipes de vie» qu 'il parle
d'envoyer dans des appartements en
ville , sans se rendre compte que l'Ac-
tion catholique est elle-même en perte
de vitesse.

»Sur le long terme, le modèle de
1860 a remarquablement fonctionné.
Mais on peut se demander si la très
grande protection que l'Etat fribour-
geois donnait à l'Eglise, jusqu 'au
concile , n 'a pas endormi le clergé, au
point de le voir démuni face à l'éclate-
ment culturel des années soixante...

Propos recueillis
par Patrice Favre

PECIAL SYNOD

- A Fribourg, la mémoire populaire
garde le souvenir d'une ruche bourdon-
nante de soutanes et de cornettes en
tout genre. Mais cet âge d'or a-t-il vrai-
ment existé ?

- Oui , mais il est bien daté: de 1875
à 1960, environ , il y a vraiment beau-
coup de prêtres. Au point que , en 1902 ,
le recteur du Collège Saint-Michel crai-
gnait l' appauvrissement d'un clergé
tro p nombreux et le retour d'une flam-
bée anticléricale! A cela s ajoute
l'énorme succès des congrégations reli-
gieuses, les salésiens, les missionnaires
du Sacré-Cœur, les spiritains , etc.

Mais il n 'en a pas toujours été ainsi:
en 1 846. première année de son épisco-
pat , Mgr Marilley n 'ordonne pas un
seul Fribourgeois. Et en 1860 encore, le
clergé lance un véritable cri d'alarme ,
tant sur la quantité des vocations que
sur la qualité de leur formation.

- Il y a donc eu crise au XIXe,
déjà.Comment l'expliquez-vous?

- Par la rupture des circuits de re-
crutement et de formation pendant la
Révolution française et le triomphe
des radicaux , en 1847. La réaction du
clergé portera justement sur ces cir-
cuits de formation: la reprise en main
du Collège Saint-Michel , en 1857, en
fera un vivier de séminaristes , de
même que les écoles latines de Châtel-
Saint-Denis et de Romont. A cela
s'ajoutent les cij rés recruteurs , qui re-
péraient dès l'enfance les candidats
doués et leur donnaient des cours de
latin à domicile.

On le voit après Vatican II: la crise
des vocations s'accompagne d'une to-
tale désorganisation des circuits inven-

I 1 AU< LETTRES \^*
La croix et la joie

Monsieur le rédacteur ,

Permettez-.moi de revenir sur l 'arti-
cle paru f in  août sur Ma rthe Robin.
Soixante ans sur un lit sans boire ni
manger , cela paraît incroyable et sans
nom aux yeux de l'humanité. Rendons-
nous à l 'évidence de cet exemple excep-
tionnel de notre siècle. Durant toutes
ces années, Marthe est nourrie du pain
de vie: le corps du Christ. « Celui qui
mange ma chair et boit mon sang de-
meure en moi et moi en lui». J 'ai envie
de dire aux chrétiens d 'aujourd 'hui:
«Ne soyez pas incrédules. Lorsque Jé-
sus a institué l 'eucharistie au milieu de
ses douze apôtres , c 'est si grand , si
beau, si fragile, si simple à compren-
dre».

Toutes les personnes qui ont eu l'oc-
casion de rencontrer Marthe ont été
transformées grâce à son oui, à cette
donation totale, à cet amour et fidélité
pour Dieu , qu 'elle a tant aimé. Nous
avons tous plus besoin d 'amour que
d 'air pour respirer. Seigneur , donne-
nous la persévérance des vagues, qui
frappent, qui frappent , inlassablemen t
le rivage.

Marie-Astrid Bard

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

6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

Première semaine du synode à Rome

ases sur le célibatPetites
Déjà plus d'une soixantaine d'interventions au synode et il en sera ainsi sans

discussion jusqu'au 13 octobre. Evitera-t-on les répétitions, les interventions tou-
tes faites ? Comment mettre de l'ordre dans cette masse d'informations de pre-
mière main ? C'est pour l'instant, l'heure des flashs contrastés, les fragments d'un
tout dont le centre de gravité n'apparaît pas encore.

Dans ce contexte , la préoccupation
des médias, comme souvent lorsqu 'ils
abordent la question religieuse, est de
s'accrocher aux «petites phrases» sur
le célibat ou le «mariage des prêtres».
On comprend alors que l'intervention
de l'archevêque de Lyon , le cardinal
Decourtray, ait retenu l'attention.

«Je souhaite que le synode propose
au Saint-Père une réforme qui déve-
loppe les conditions permettant aux
futurs prêtres , célibata ires de sexe mas-
culin , de vivre une relation de plus en
plus vraie avec les femmes.» Ce pas-
sage de son intervention a déjà fait le

tour du monde. Il doit etre replacé
dans le contexte. Le cardinal demande
en premier lieu «une réforme qui favo-
rise la croissance spinl
mot «une formation v
tuelle». Le futur prêtre
paré «à une véritable
Dieu». La seconde prop
sident de la Conférence i
France est que le sémi

telle», en un
aiment spiri -
ioit être pré-
ntimité avec
sition du pré-
es évêques de
iaire favorise

Dans les Andes, à Pékin, au Nicaragua , trois images du prêtre aujourd 'hui

«la véritable écoute pastorale». Le prê-
tre ne peut se contenter de sondages et
d'enquêtes pour connaître les gens. Il
lui faut connaître l'autre et les autres
«en ce qu 'ils ont d'unique». Il lui faut
donc une faculté d'écoute aussi grande
que la parole.

En ce qui concerne la relation hom-
me-femme, Mgr Decourtray explicite
ce qu 'elle pourrait être dès le séminai-
re. Pourquoi des femmes n'auraient-
elles pas place dans l'enseignement?
L'Eglise compte parmi ses saints, qua-
lifiés de «docteurs de la foi», des Thé-
rèse d'Avila et des Catherine de Sien-
ne. La femme peut jouer également un
grand rôle dans le discernement de la
vocation et un rôle dans le service
liturgique. Ce sont les femmes «myrp-
phores», dit l'Evangile , qui furent les
premières à croire à la résurrection de

Photos CIRIC

Jésus. La proposition de Mgr Decour-
tray semble avoir étonné. C'est oublier
que des femmes universitaires sont
déjà chargées de cours dans certains
séminaires. Et pour le présent synode,
Jean Paul II a voulu la présence de
quatre psychologues dont trois sont
des femmes.

La vie sentimentale
des séminaristes

Plus fondamentalement est posé le
problème de la vie sentimentale des
séminaristes et des prêtres. La sexua-
lité est une réalité objective que la for-
mation doit prendre en compte . De-
puis longtemps, les séminaires ont
abandonné la pratique d'une «ségréga-
tion» presque complète et les étudiants
ont amplement l'occasion de rencon-
trer des jeunes filles et des gens mariés.
Le temps est loin où cette «dimen-
sion», comme on dit , était dénoncée
ou refoulée.

Selon le rapporteur du synode,
comme nous l'écrivions hier , l'assem-
blée n'abordera pas la question de l'or-
dination d'hommes mariés ou de fem-
mes, «sujets traités en d'autres ses-
sions et parfois de façon définitive».
Le mérite de l'archevêque de Lyon est
alors de poser une vraie question:
l'homme jeune qui veut consacrer tou-
tes ses forces au Royaume de Dieu ne
saurait être un «célibataire endurc i ,
enfermé sur lui-même. Comment alors
l'aider à assumer sa sexualité , à deve-
nir une personne équilibrée capable de
relation «vraie» et d'amour? Poser la
question , c'était peut-être trouver ce
«centre de gravité » dont le synode
aura besoin s'il veut traiter le thème
qui lui a été proposé.

Joseph Vandrisse
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Au lancer des atouts , la Lancer est reine
Voici ce qu 'elle vous fera gagner:

Deux rétroviseurs exté-

rieurs réglables électrique- Le siège du conducteur et
ment, quatre lève-glaces |es poj nts d'ancrage des
électriques et un verrouil- ceintures de sécurité ré-
lage central. \ glables en hauteur, la co-

\ lonnede la direction assis-

\ tée ajustable en hauteur et

\ profondeur.

Des lave phares et un sys

tème d'extinction automa-

tique des phares.
\

P̂

wm

Autres modèles Lancer

Hatchback:

1500 GLXi 12V Fr. 20'590
Et 3 ans d'Inter-Euro Ser-

vice, dans toute l'Europe
1500 GLXi 12 V
Automatique Fr. 23790
1800 GLXi 4x4 Fr. 24'890et 24 heures par jour. Guère : 
1800 GTi 16 V Fr. 26'990

utilisé, mais bien rassurant! 

Modèles Lancer Sedan:

1300 GL 12V Fr. 16'990
1500 GLXi 12V Fr. 19'190
1500 GLXi EXE 12 V Fr. 20'990

Un toit électrique relevable

et ouvrant. [

Les dossiers arrière rabat-

tables pour un volume étour-

/

Une vue panoramique par

une lunette arrière chauf-

/  fante avec lave-glace et

/ essuie-glace.

^ _̂. i_5s_ Un spoiler arrière

., prennent —

d'infor- .Je désire plus

mations sur la Lancer
11500 GLX i EXE 12 V:

, NPA/Localité
| Lancer HB/2 

f F, 22 w 9v iM Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer
à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26 ,
8401 Winterthur , tél. 052/23 57 31

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.

MITSUBISHI
MOTORS

De multiples atouts que i 
| Nom

tout  le monde  peut |̂  |
s'offrir: Lancer Hatch- Ifj^ 1
back 1500 GLXi EXE12V MPA / I nr.nt* '

E F L financement avantageux , prêts
paiements partiels , leasing, discret et rapide -
Tél. 052/23 24 36. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .

^̂ \ ^̂ i .... i —'" /  f  30 minutes , 45 litres d'eau et 0,5 kWh
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Première réunion du Parlement panallemand

Une nouvelle loi électorale
Les députés allemands ont adopté

hier à Bonn à une très forte majorité k
traité «244» sur les aspects extérieurs
de l'unité allemande et ont fixé les mo-
dalités du premier scrutin pangermani-
que prévu le 2 décembre prochain.

Le projet de loi électorale pour les
premières élections pangermaniques
du 2 décembre prochain , qui doit être
voté lundi par le Bundesrat pour entrer
en vigueur , prévoit deux zones électo-
rales correspondant aux deux ancien-
nes entités étatiques de l'Allemagne.
Pour avoir des députés au Bundestag,
un parti devra obtenir un minimum de
5 % des voix dans une de ces zones. De
plus , des alliances entre listes seront
permises dans l'ex-RDA.

6 octobre/Dimanche 7 octobre 199C

Seuls le Parti écolo-pacifiste des verts
et leurs alliés de l'Est, ainsi que le Parti
communiste rénové (PDS, parti du so-
cialisme démocratique) ont voté
contre le texte, en arguant qu'ils étaienl
hostiles à toute notion de seuil.

Lors des débats, le ministre alle-
mand des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher a déclaré que le
traité «2+4» était «le plus important el
le plus riche en conséquences» adopté
par le Bundestag (chambre basse du
Parlement). Avec une «politique du
bon exemple» , dans le domaine du
désarmement, notamment, l'Allema-
gne doit maintenant se soucier d'un
nouveau départ en Europe, a-t-il dit.

Le traité «2-f4» doit encore être
adopté par le Bundesrat (chambre

haute du Parlement) et il entrera er
vigueur après sa ratification par le;
quatre puissances victorieuses de l'Ai
lemagne nazie.

Le ministre a par ailleurs souligné h
responsabilité collective de l'Alterna
gne entière pour son passé et la signifi
cation du traité en préparation avec h
Pologne. Les députés du Parti social
démocrate (SPD, opposition) et di
Parti libéral de M. Genscher (FDP) on
voté à l'unanimité pour le texte. Lî
plupart des députés des Unions chré
tiennes (CDU/CSU, au pouvoir) et di
Parti communiste rénové (PDS, oppo
sition) ont fait de même.

En revanche, la grande majorité de;
écolo-pacifistes verts (opposition) se
sont abstenus. Plusieurs député;
(CDU) représentant en outre les Aile
mands expulsés des territoires de l'Es
(aujourd'hui en Pologne et en URSS
ont voté contre un texte qui reconnaî
officiellement que la frontière orien
taie de l'Allemagne est définitivemen
fixée sur la ligne Oder-Neisse.

Avant la réunion du Bundestag, le
premier Conseil des ministres de l'Al-
lemagne unifiée s'était déroulé à Bonr
en présence des cinq ministres sani
portefeuille de l'ex-RDA. Il a adopté k
troisième collectif budgétaire de l'an
née 1990 qui sera discuté devant le
Bundesrat mardi prochain.

Ce collectif s'élève à 20 milliards dt
DM ( 16,6 milliards de francs), destiné!
à financer les dépenses sociales dan;
l ex-RDA ainsi que les engagements de
l'Allemagne dans la crise du Golfe. Di
fait de ces dépenses supplémentaires
le déficit budgétaire de l'Allemagne
unie devait s'élever cette année à 66, l
milliards de DM (55,44 milliards <k
francs). (AFP/Reuter

Législatives en Autriche ce dimanche
Scandales financiers et

Les socialistes du chancelier Franz
Vranitsky (SPOe) et les conservateurs
du vice-chancelier Josef Rieglei
(OeVP) sont au coude à coude dans les
sondages à quelques jours des élections
législatives en Autriche, dans une cam-
pagne électorale dominée par les scan-
dales financiers et la peur de l'afflux
des réfugiés d'Europe de l'Est.

L'écart entre le SPOe et l'OeVP se
situe aux alentours de 2 %, les socialis-
tes obtenant 38 % et les conservateurs
36 %. Les dernières élections législati-
ves ont eu lieu en novembre 1986 et
s'étaient soldées par une victoire du
SPOe, avec 43, 13 % des suffrages (80
sièges). L'OeVP avait obtenu 41 ,29 %
(77 sièges), le FPOe 9,73 % (18 sièges)
et les Verts 4,82 % (8 sièges).

Le FPOe, le Parti libéral (droite na-
tionale) du populiste Joerg Haider et la
troisième force politique du pays,
pourrait , selon les observateurs , profi-
ter de ces deux thèmes très populaires
en Autriche pour doubler ses voix et
passer à près de 20 %, au détriment des
deux grands Partis socialistes et con-
servateurs. Mais un renversement des
alliances , c'est-à-dire un Gouverne-
ment de coalition entre conservateurs
et libéraux paraît peu probable , en rai-
son des exigences de Joerg Haider de
devenir , dans ce cas, chef du Gouver-
nement

L'atout Vranitsky
Une reconduction de l'actuelle

grande coalition est donc très proba-
ble. Le seul suspense consiste à savoir
si les socialistes arriveront à maintenir
leur courte avance actuelle sur les con-
servateurs. Leur principale arme reste
le chancelier Franz Vranitsky, 52 ans,
ancien banquier , qui est de loin
1 homme politique le plus populaire en
Autriche avec 70 % d'opinions favora-
bles contre 16 % à son rival conserva-
teur , Josef Riegler , 51 ans, ancien mi-
nistre de l'Agriculture.

Mais le SPOe est secoué par une
vague de scandales qui affaiblissent ses
chances, malgré l'actuel «miracle éco-
nomique» autrichien , qui est porté au
crédit du chancelier Vranitsky. L'an-
cien chancelier socialiste, Fred Sino-
watz, et deux anciens ministres socia-
listes sont notamment inculpés
«d'abus de pouvoir» dans une affaire
de ventes illégales d'armes à l'Iran en
violation de la sacro-sainte neutralité
de l'Autriche.

Les conservateurs profitent essen-
tiellement du triomphe remporté par k
président Kurt Waldheim , à la suite de
son voyage fin août à Bagdad et de IE
libération des otages autrichien;
d'Irak.

La méthode du populisme
Le troisième candidat , Joerg Haider

40 ans, exploite à son profit les fautes
de ses adversaires politiques et la peui
viscérale éprouvée par la populatior
autrichienne à l'égard des étrangers, er
particulier ceux d'Europe de l'Est. Me-
nant une campagne électorale mo-
derne et dynamique, Haider se pré-
sente comme le défenseur de l'Autri-
che profonde, lassée des scandales po-

profond malaise
réfimic

îrs et refusant d'ac-
s les réfugiés en pro-
de l'Est.

litiques et f
cueillir dan.
venance d Europe de 1 Est.

Haider exploite impitoyablemem
les fautes et les., hésitations de ses ad-
versaires socialistes et conservateurs
C'est sous sa pression que le Gouver-
nement s'est résigné début septembre i
faire garder ses frontières avec la Hon-
grie par 1500 soldats du contingem
pour refouler les Roumains, dont 150 à
200 par jour passaient clandestine-
ment en Autriche. Les «Verts», défen-
seurs intransigeants de l'écologie dans
un pays qui a déclaré la guerre aux cen-
trales nucléaires et aux nuisances de
toutes sortes, devraient également ga-
gner du terrain. Les sondages les crédi-
tent de 6 à 8 % des voix. (AFP;

Affiches électorales à Vienne. Keyston*

Explosion d'un immeuble à Paris
Sept morts, selon un bilan définitif

L'explosion qui a dévasté jeudi à
l'aube un immeuble de Massy, en ré-
gion parisienne, a fait sept morts et
huit blessés, dont quatre sont dans un
état très grave, selon le bilan définitif
fourni hier par la direction de la Sécu-
rité civile. La cause du sinistre reste
toujours inconnue. Selon Jean Cotto,
responsable local de la société Gaz de

France, toutes les canalisations de ga;
avaient fait l'objet de vérifications sam
qu'aucune anomalie n'ait été relevée.

«Une fuite domestique de gaz>
pourrait être la cause du sinistre, avai
indiqué de son côté le sous-préfet d<
l'Essonne, M. Dussourd, pour qui l'ex-
plosion est «probablement due au ga;
vu la configuration des lieux». (AFP

ETRANGER l_

Serpent monétaire européen

Entrée de la livre
La livre sterling entrera lund

dans le Système monétaire euro
péen, a annoncé hier le Gouverne
ment britannique. Le Trésor an
nonce également une réduction de:
taux d'intérêt de 1% à 14 %. Li
Bourse de Londres a réagi par un<
forte hausse à l'annonce de la dou
bie nouvelle, tandis que la livre ster
ling progressait fortement sur le;
marchés financiers.

En quelques minutes, la livre esl
passée dans les transactions de 9,8'
francs français à plus de 10 franc;
français. A Zurich, elle s'est égale-
ment améliorée, passant de 2,443 f
fr. à 2,4680 fr.

A la Bourse de Londres, l'indice
Footsie des cent grandes valeurs i
bondi de 73,5 points, à 2143,9, soii
une progression de 3,5 % par rap
port à la clôture de la veille. Lei
valeurs françaises ont aussi amorc»
un spectaculaire redressement ei
fin de séance à la Bourse de Paris.

En faisant participer la livre ai
mécanisme de change du SME
Londres espère stabiliser la mon
naie britannique et ainsi faire bais
ser l'inflation de la Grande-Breta
gne, l'une des plus élevées d'Euro

L'inflation britannique a attein
le mois dernier, avec 10,6% , sor
plus haut niveau depuis huit ans e
est désormais supérieure à c(
qu'elle était au moment de l'arrivée
au pouvoir du premier ministn
Margaret Thatcher en 1979. Les mi

lieux industriels plaident depui:
des mois pour l'entrée de la Gran
de-Bretagne dans le mécanisme
qui permet à chaque monnaie d<
«flotter» dans une marge préalable
ment fixée, sans subir de trop forte
variations.

Une longue hostilité
Mme Thatcher a longtemps éti

hostile à l'entrée de la livre dans l
mécanisme. Son opposition fut par
tiellement à l'origine du départ di
Gouvernement, il y a un an, di
chancelier de l'Echiquier Nige
Lawson, remplacé par John Majoi
un fidèle de la «dame de fer».

«Il est devenu de plus en plus évi
dent que la poursuite, par le Gou
vernement, d'une politique de tau;
d'intérêt élevés et de fermeté bud
gétaire contribuent à réduire li
pression inflationniste sur l'écono
mie», a dit John Major dans ui
communiqué.

Le Portugal et la Grèce sont dé
sonnais les deux derniers pay
membres de la Communauté euro
péenne à ne pas faire partie du mé
camsme de change.

Par ailleurs, le comité monétain
de la CEE, qui regroupe les gouver
neurs adjoints des banques centra
les et les vice-ministres des Finan
ces de la CEE, se réunira samedi i
Bruxelles pour examiner la ques
tion de l'entrée du sterling dans h
mécanisme de change du SME, a
t-on annoncé hier de sources moné
taires européennes. (AFP/Reuter

Neil Kinnock (n. photo) a de quoi pavoiser à l'issue de ce congrès, qui marque ui
tournant dans la gauche britannique. Keyston*

Blackpool: fin du congrès du Labour
Une gauche rénovée

Un Parti travailliste nouveau modèh
a finalement émergé cette semaine de h
conférence annuelle de Blackpool
C'est réconciliés avec l'Europe, avec le;
armes nucléaires, avec le secteur priv<
et avec un fameux contrôle des dépen
ses publiques que Neil Kinnock et h
«Labour» s'apprêtent à participer au.
élections générales de 1991 ou 1992.

Neu Kinnock avait lancé sa grandi
«revue politique» il y a trois yans, ai
lendemain d'une troisième et cuisant*
défaite des mains de Margaret That
cher et il est apparu clairement, à k
conférence annuelle de Blackpool , qui
cette «revue» a provoqué un extraor
dinaire sens dessus dessous politique.

Il y a trois ans, N. Kinnock avai
promis qu 'il n'y aurait pas de «feu d<
joie», mais ce sont néanmoins les dog
mes les plus chers des travaillistes ei
matière de nationalisations ou de poli
tique de défense, notamment, qui on
disparu en fumée.

Les travaillistes de Neil Kinnocl
veulent maintenant «jouer un rôle ac-
tif» dans la construction européenne
ils ne parlent plus de désarmement nu-
cléaire unilatéral ou autres; ils salueni
«le sens du réalisme que fournit l'éco-
nomie de marché»; ils se promettem
de ne «pas dépenser plus que le pays ne
peut se permettre», etc.

La grande «idée» qui, aux yeux de
l'électorat, devrait distinguer les tra-
vaillistes des conservateurs est l'ensei-
gnement. Neil Kinnock, dans son dis
cours de mardi, a parlé de modernise!

DE LONDRES,
I 1 XAVIER BERG

tout le système et de faire de la «Gran
de-Bretagne un pays capable»...

Que le vénérable Parti travailliste ai
réussi en quelques années à se débar
rasser de tout son bagage de gauchi
sans dramatique scission ou levée d'ar
mes doit beaucoup à la poigne de fe:
avec laquelle Neil Kinnock a dirigé s<
formation.

Peneiant la conférence de Blackpool
les délégués ont infligé quelques défai
tes bruyantes en matière de pension oi
de politique de défense, mais Neil Kin
nock a déjà lancé qu 'il n'en tiendrai
pas compte.

Le vent en poupe
La «gauche n'a plus le pouvoir )

commentait le «Daily Telegraph)
(conservateur), «d'arrêter l'avance di
Part i travailliste modernisé de Nei
Kinnock». «N. Kinnock», jugeait 1<
«Financial Times», «a imposé son au
torité au Parti travailliste et trans
formé une populace discréditée en ui
respectable Parti social-démocrate, qu
a maintenant une avance de plus de di)
pour-cent dans les sondages.»

C'est l'apothéose de Neil Kinnocl
que voulait préparer la conférence an
nuelle au grand dam des représentant!
de la vieille gauche traditionnelle
«Cette conférence», se plaignait Ton;
Benn , l'enfant terrible du parti. «<
tourné au meeting électoral.» X.H



Budget américain: revers de Bush

Ultimatum

Le climat
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Le président George Bush fermera
les services gouvernementaux vendredi
soir à minuit faute de financement si le
Congrès n'adopte pas avant cette
échéance le projet de budget, a déclaré
le porte-parole de la Maison-Blanche
Marlin Fitzwater.

Bush a délégué auprès du Congrès
ses principaux conseillers, dont le se-
crétaire général de la Maison-Blanche
John Sununu , le responsable présiden-
tiel du budget Richard Darman et le

Rien d'étonnant à ce bras de fer
engagé entre la Maison-Blanche et
le Congrès sur un sujet aussi
controversé que le budget...En vio-
lant sa promesse électorale de ne
pas augmenter les impôts, George
Bush se plaçait d'emblée dans le
collimateur des parlementaires,
qu'ils soient démocrates ou répu-
blicains.

Qui dit budget sous-entend évi-
demment compression de l'énorme
déficit accumulé durant les années
reaganiennes. Le compromis labo-
rieusement mis au point, au termes
de négociations épiques, n'a finale-
ment Das trouvé arâce devant les
représentants. Si chacun s'accorde
sur la nécessité d'éponger le déficit
budgétaire, le consensus disparaît
rapidement lorsqu'il s'agit de pas-
ser aux actes.

Pour les démocrates, l'amputa-
tion des programmes sociaux

secrétaire au Trésor Nicholas Brady,
pour tenter de résoudre la crise.

La décision de Bush semble mettre
fin à une possibilité de solution d'at-
tente , qui aurait pu se traduire par une
autorisation provisoire de dépenses,
ratifiée par le président.

La Chambre des représentants a re-
poussé hier matin par 254 voix contre
179 et deux abstentions le projet de
budget résultant d'un accord entré
Bush et les dirigeants du Congrès.

(Reuter)

se dégrade
s'avère troD importante Dar rapport
à celle qui frappe la Défense, à un
moment où les récents accords de
désarmement permettent un dé-
graissage plus important des arse-
naux. Pour les républicains, en re-
vanche, le relèvement de certaines
taxes représente une «trahison»
des promesses électorales, donc à
proscrire...

L'ultimatum lancé hier par le pré-
sident au Congrès n'améliorera sû-
rement pas le climat politique,
puisque - à défaut d'un compromis
de dernière minute - il paralysera
aussitôt les services gouvernemen-
taux, désormais privés de finance-
ment.

L'horizon s'obscurcit encore avec
l'annonce d' un taux de chômage
plus élevé, confirmant ainsi l'ap-
proche d'une récession, que l'indé-
cision dans le Golfe tend à accélé-
rer. Cette conjonction de facteurs
négatifs place ainsi le président
dans une position particulièrement
inconfortable. Surtout quand on
sait à quel point un mandat se juge
d'après le bilan économique.

Charles Bays

Saisie record de 3,5 tonnes de cocaïne
A la frontière américano-mexicaine

Les douanes américaines ont an-
noncé hier avoir saisi la veille environ
3,5 tonnes de cocaïne dissimulées dans
un camion-citerne intercepté à la fron-
tière entre les Etats-Unis et le Mexi-
que.

La quantité exacte de drogue décou-
verte n'était pas connue vendredi mais

«il s'agit vraisemblablement de la plus
importante saisie de cocaïne jamais
réalisée à un point de passage de la
frontière entre la Californie et le Mexi-
que», a déclaré un responsable des
douanes, Quintin Villanueva. La plus
importante saisie effectuée dans cette
zone date de 1988. (AFP)

Rwanda: Paris et Bonn évacuent leurs ressortissants

Combats dans la capitale
Des troupes belges et françaises sont

arrivées à Kigali , la capitale du Rwan-
da, où les combats entre forces loyalis-
tes et rebelles se sont poursuivis hier.
En raison de l'évolution du conflit, la
France et l'Allemagne ont décidé d'éva-
cuer leurs ressortissants alors que la
Suisse envisage d'en faire autant.

Les rebelles rwandais venus d'Ou-
ganda, qui ont lancé une opération
dans la nuit de jeudi à vendredi à Kiga-
li , visent plusieurs objectifs militaires
et il semble que le siège de Pétat-major
de l'armée rwandaise, dans le centre-
ville , ait été touché, a rapporté l'en-
voyée spéciale du quotidien belge «La
Libre Belgique» au Rwanda.

Après une accalmie, un feu nourri a
éclaté vendredi matin dans le nord-est
de la capitale, apparemment vers le
camp milita ire de Katchourou. Il y a eu
des tirs vers le camp militaire de Ka-
nonbé , situé sur la route de l'aéroport ,
à l'est et des résidents ont rapporté que
des combats ont éclaté près du palais
présidentiel dans la capitale rwandaise
où un couvre-feu total a été instauré.

Premiers contingents
sur place

Les premiers parachutistes belges
envoyés jeudi sont arrivés hier matin à
Kigali et ont rejoint les Français de la
Légion étrangère arrivés la veille. Leur
objectif est de protéger l'aéroport d'où
un vol spécial d'Air-France devait par-
tir vendred i soir , évacuant des femmes
et des enfants de toutes nationalités
confondues.

Un porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères a indiqué
qu 'un deuxième détachement de 150
militaires français a été envoyé au
Rwanda où il est arrivé vendredi en
milieu d'après-midi. Les 150 soldats
supplémentaires dépéchés par la
France s'ajoutent aux 150 parachutis-
tes déjà présents à Kigali. De son côté,
le Zaïre a annoncé l'envoi de 500 sol-
dats d'élite de la garde personnelle du
président Mobutu.

La France a décidé d'évacuer ses res-
sortissants du Rwanda en raison des

Le président rwandais. Keystone

événements des dernières heures. II y a
au Rwanda 69 coopérants français (en-
seignants et assistants techniques), soit
200 personnes au total , en comptant
les familles. »

De même, les quelque 400 Alle-
mands vivant au Rwanda seront éva-
cués avec l'aide étroite de la France, a
indiqué le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères à Bonn. L'opé-
ration est également préparée avec la
coopération des pays de l'Afrique
orientale.

Selon le porte-parole , la France est
prête à évacuer ses ressortissants et
ceux de l'Allemagne de Kigali vers le
Burundi ou le Zaïre avec des avions de
type Transall. Les Français et les Alle-
mands en poste dans le nord et le sud
du pays seront acheminés par la route
vers ces deux pays limitrophes.

Evacuation possible
des Suisses

Une évacuation des Suisses résidant
au Rwanda est envisagée, avec l'aide
de la France et de la Belgique, si la
situation s'aggrave, a déclaré le porte-
parole du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), qui est en
contact téléphonique avec l'ambas-
sade suisse à Kigali. Le DFAE envisage
une telle opération mais aucun scéna-
rio n'a encore été prévu.

Les Suisses, dont le DFAE ne
connaît pas le nombre exact , qui se
trouve, actuellement au Rwanda , ont
reçu la consigne de rester chez eux.
Quelque 166 Suisses et 10 doubles na-
tionaux ont été recensés au Rwanda en
1989. (ATS)

LALIBERTé
ONU: Bagdad réaffirme

sa position

Lier Israël
et le Liban

La solution de la crise du Golfe passe
par la résolution simultanée des ques-
tions palestinienne et libanaise, a es-
timé le chef de la diplomatie irakienne,
Tarek Aziz, après avoir fustigé les
Etats-Unis et leurs alliés pour n'avoir
rien fait pour l'application des résolu-
tions de l'ONU relatives à ces ques-
tions.

En l'absence du ministre lui-même,
empêché, selon lui , de venir à New
York par les autorités américaines
ayant interdit l'atterrissage sur leur sol
de tout avion irakien , ce discours, dont
la presse a obtenu copie, devait être lu
hier après midi à la tribune de l'Assem-
blée générale des Nations Unies par le
numéro deux de la mission irakienne à
l'ONU , Sabah Talat Kadrat.

«Si les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis,
URSS, France, Grande-Bretagne) et le
Conseil de sécurité dans son ensemble
sont réellement soucieux du respect de
la Charte (de l'ONU), de la loi interna-
tionale et de l'établissement de la paix
et la justice dans la région , la façon d'y
parvenir est bien connue», précise M.
Aziz selon la copie écrite de son dis-
cours.

«Le 12 août 1990, poursuit le texte,
le président Saddam Hussein a pro-
posé que tous les sujets de la région ,
Palestine, Liban , Golfe et autres,
soient considérés sur un même pied
d'égalité, que le Conseil de sécurité
cherche à établir des principes et des
critères communs pour traiter de ces
sujets.»

«Mauvaise foi »
M. Aziz a par ailleurs reproché aux

Etats-Unis et à ses alliés d'avoir tout
fait pour empêcher la recherche d'une
solution entre Arabes de la crise du
Golfe en faisant adopter de nombreu-
ses résolutions par le Conseil de sécu-
rité «utilisé comme un instrument
pour contrecarrer un quelconque effort
arabe».

«Cela montre la mauvaise foi et l'ab-
sence de volonté de traiter les problè-
mes de la région sur une.base équitable,
a-t-il ajouté. Cela confirme l'existence
du principe de deux poids deux mesu-
res adopté par les Etats-Unis et leurs
alliés dans le traitement des questions
de la régibn et du monde».

(AFP)

ETRANGER |
Le civisme des Soviétiques à l'épreuve

Tous aux patates!
Dimanche, dix mille autocars emmè-

neront tous les Moscovites «volontai-
res » aider à la récolte de pommes de
terre dans les fermes des environs.

Ce n'est pas la première ville à prati-
quer ce type d'excursion depuis trois
semaines. Dans des régions entières,
les classes terminales et les écoles supé-
rieures, universités, instituts de recher-
che ont fermé leurs portes pour fournir
une main-d'œuvre supplémentaire.
Un peu partout , les champs de patates
sont devenus le lieu où se montrer si
l'on en croit les journaux. Après les
photos d'évêques et de députés , il y eut
celle des fonctionnaires du KGB et de
la mairie locale. Ne parlons pas des sol-
dats qui sont toujours «volontaires»
pour ce genre de corvée.

Les étudiants aux champs n'ont rien
de neuf et les stagiaires occidentaux
ont toujours découvert avec étonne-
ment les panneaux. «Tous aux pom-
mes de terre» affichés dans les corri-
dors des universités. C'était le temps
où un bon komsomol (jeune commu-
niste) forgeait son âme dans les
champs.

Depuis, 1 agriculture n a pas change
et le principe reste de planter le plus
possible sans se soucier de comment
on récoltera. Ni de qui récoltera. Par
contre, le système social a changé. Le
Gouvernement ne peut plus mobiliser
le personnel des entreprises «autono-
mes» et de toute manière chacun tient
à marquer la rupture avec le temps

H 
De Moscou
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passé en «abandonnant les méthodes
de commandement». Moralité : les vo-
lontaires ne se sont pas précipités.

Il a donc fallu faire un retour , si pas
au temps de la coercition , au moins à
celui des appels au civisme. Un sens
civique stimulé par la perspective
d'une pénurie dramatique cet hiver. Le
manque de main-d'œuvre , combiné à
des pluies automnales inhabituelles ,
ont transformé les champs en bour-
bier. Plus que jamais , il faut arracher et
charger à la main si l'on veut rattraper
la cote d'alerte d'il y a 15 jours : 6 fois
moins de pommes de terre récoltées
dans les environs de Moscou que l'an
dernier à la même époque.

La pomme de terre à même pris une
dimension politique, certains - et pas
nécessairement des conservateurs -
ont accusé le maire radical de Moscou
Gavril Popov de ne pas avoir pris de
mesure en espérant que la pénurie de
cet hiver aiderait à se débarrasser du
premier ministre Ryjkov (voire de
Gorbatchev). Elle est aussi le moyen
des campagnes pour narguer les villes :
les paysans récoltent ce dont ils ont
besoin pour eux, que les citadins vien-
nent se salir les mains, eux qui n'ont
pas protesté quand on a cQmmencé à
vendre une série de produits aux seuls
Moscovites. N. B.

Intervention de l'armée en Slovénie?

Belgrade dément, mais...

Aux citadins de se salir les mains... Keystone

L'armée yougoslave a démenti hier
des informations selon lesquelles elle
se serait emparée du quartier général
des forces territoriales en Slovénie. La
radio Slovène a annoncé que l'armée
avait investi jeudi soir ce quartier géné-
ral à Ljubljana, une semaine après la
décision du parlement slovène de pla-
cer ces forces sous le contrôle de la
République.

Cette information avait été confir-
mée par un responsable du ministère
Slovène de l'Information. Le ministère
a toutefois publié ultérieurement une
déclaration disant qu 'il n'y avait au-
cune raison d'inquiétude parce que la
défense territoriale avait déménagé
jeudi et opérait normalement depuis le
ministère slovène de la Défense.

L'agence Tanjug a rapporté un peu
plus tard que le bâtiment n'était gardé
que par 16 militaires qui empêchaient
le personnel de sortir.

Enfin , un porte-parole de l'armée à
Ljubljana, Jovan Miskov , a déclaré à la
radio slovène que les informations
qu'elle avait diffusées étaient fausses.
Il a ajouté que l'armée se contentait de
garder le bâtiment dans le cadre des
lois actuelles et il a exprimé le voeu que
le conflit entre la présidence yougos-
lave et les dirigeants Slovènes se règle
rapidement , «de manière pacifique».

La défense territoriale est une com-
posante civile de l'armée organisée à
l'échelon local pour résister par la gué-
rilla à une éventuelle agression exté-
rieure. Elle est placée sous la responsa-
bilité de chacune des six Républiques
mais chapeautée par l'armée fédérale.

L'armée, qui avait déjà pris le
contrôle des armes des défenses terri-
toriales de Slovénie et de Croatie, a
jugé que l'amendement adopté par le
parlement slovène était illégal et mena-
çait l'ordre constitutionnel yougosla-
ve. (Reuter)

Détournement d'un avion soviétique sur Helsinki
Le pirate demande l'asile à la Finlande

Un soviétique de 41 ans qui a dé- son bord , alors qu 'il effectuait la liai-
tourné hier un avion des lignes intérieu- son Novgorod en Russie-Petrosa-
res soviétiques sur Helsinki a demandé dovsk (Carélie). Le pirate voulait se
l'asile à la Finlande après s'être rendu rendre en Suède mais faute de carbu-
sans résistance, ont indiqué les autori- rant l'avion , appartenant à la compa-
tés finlandaises. gnie soviétique Aéroflot , s'est posé sur

l'aéroport de Helsinki-Vanda où le tra-
Un seul homme, et non deux comme fie a été interrompu pendant une partie

indiqué précédemment, a détourné de la matinée. Le pirate de l'air a me-
l'avion de type Yak 40 avec 19 passa- nacé de faire sauter l'appareil mais au-
gers, quatre membres d'équipage et un cune arme ou explosifs n'ont été trou-
inspecteur de l'aviation soviétique à vés sur lui après sa reddition. (AFP)



Route cantonale Posieux - Grangeneuve

Tilleuls mortels abattus
I SARINE M_^p

Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

Les cinq arbres qui ornaient la
courbe de la route cantonale entre Po-
sieux et Grangeneuve ont vécu. Abattus
hier pour raison de sécurité. En onze
ans, six automobilistes ont perdu la vie
en heurtant les troncs. Et quinze autres
ont été blessés. A terme, c'est tout le
tronçon qui sera refait.

Cinq tilleuls , hier , sont passés de vie
à trépas. Cinq tilleuls au passé lourde-
ment chargé. Et qu 'un récent accident
fatal, lundi dernier , a définitivement
condamnés à mort. Ces arbres or-
naient une courbe du tronçon de la
route cantonale Posieux - Grangeneu-
ve. Une belle courbe qui , au fil des
années, étaient cependant devenue la
bête noire des automobilistes: depuis
1979, la police y a ramassé six morts et
quinze blessés.

Olivier Michaud , ingénieur canto-
nal: «Après l'accident mortel de lundi
dernier , je me suis immédiatement
rendu sur place. Puis j'ai demandé les
rapports de police de ces dernières an-

nées». Quand il a découvert que vingt
et une personnes avaient déjà terminé
leur course, ou leur vie, contre ces
troncs, il a décidé d'abattre ceux-ci im-
médiatement. «Ces tilleuls étaient
plantés du côté extérieur de la courbe,
et pratiquement à ras de la chaussée.
C'était beaucoup trop dangereux!»

Cet abattage ne constitue qu 'une
première partie des mesures de sécu-
rité envisagées sur ce tronçon. En no-
vembre prochain, le Grand Conseil
sera saisi d'une demande de crédit vi-
sant à refaire toute la chaussée, passa-
blement déformée par endroits. «Et
nous nous sommes engagés, conclut
Olivier Michaud , à replanter des ar-
bres une fois Je chantier terminé.»
Mais de l'autre côté de la route - à l'ex-
térieur de la courbe - et à prudente et
légale distance de cinq mètres. JFT

Un juge (et partie) devant les députés
Rappel à l'ordre

Faire partie de la Cour qui juge une
affaire après avoir écrit un article sur
cette même affaire et en avoir parlé
dans un lieu public , voilà qui mérite
sanction, ont décidé les députés jeudi
soir. Mais ils ont refusé d'intenter une
action civile contre le magistrat pour
récupérer les frais engendrés par F «ou-
bli» du juge.

«J'ai la mémoire qui flanche, je
m'souviens plus très bien», pourrait
chanter avec Jeanne Moreau Markus
Escher , juge suppléant au Tribunal
cantonal. Jeudi soir au Grand Conseil ,
les députés ont tout de même infligé un
rappel à l'ordre à Markus Escher. Les
trous de mémoire du juge suppléant
n'étaient pas seuls en cause.

L'affaire remonte à 1986. Pierre
Pauchard , journaliste à l'«Hebdo»,
s'était attaqué à Georges Chassot, chef
de la police des étrangers. Plainte , pro-
cès au Tribunal de la Sarine, perd u par
le journaliste. Le scandale avait retenti
jusqu 'à Zurich. Markus Escher, corres-
pondant de la «NZZ» relate le procès
dans les colonnes du quotidien zuri-
chois. Six mois après, le recours déposé
par le journaliste est jugé par la Cour de
cassation du Tribunal cantonal. L'un
des juges est le même Markus Escher.
Qui , dans un lieu public , s'exprime
haut et fort sur la cause, juste avant que
la Cour ne siège... et confirm e la
condamnation du journaliste de
l'«Hebdo». Et toc, ce dernier recourt
auprès du Tribunal fédéral (TF) et ga-
gne: être chroniqueur judiciair e et juge
d'une affaire c'est trop, en parler dans
un lieu public avant le jugement , c'est
trop aussi.

Le canton a dû débourser 3000
francs au journaliste et 1200 francs à
Georges Chassot au titre de dépens.
D'où la discussion jeudi au Grand
Conseil: fallait-il intente r une action
civile à rencontre du juge cantonal
suppléant pour récupérer l'argent?
Markus Escher est-il en outre passible
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d une sanction? Pour que 1 Etat puisse
se retourner contre un de ses servi-
teurs, il faut qu'il y ait eu violation
intentionnelle du devoir de fonction,
ou négligence grave, rapelle la commis-
sion parlementaire . Markus Escher a,
dit-il , juste oublié qu'il avait rédigé cet
article six mois plus tôt. Ayant oublié,
il ne pouvait donc songer à se récuser.
Les conséquences d'un simple oubli ne
sauraient envoyer un serviteur de
l'Etat devant les juges. Une thèse sui-
vie par la majorité des députés, ampli-
fiée même par Pierre Boivin (rad , Fri-
bourg-Ville) pour qui Pierre Pauchard,
lui aussi, avait oublié l'article publié
dans la «NZZ». «A ce niveau , et dans
de telles circonstances, un oubli est une
négligence grave», relève Paul Werth-
mùller (ps, Morat). Par 69 voix contre
32 et 1 abstension, les députés ont
renoncé à ouvrir une action civile
contre le magistrat. S'ils l'avaient fait,
c'eût été au tribunal de déterminer si
oui ou non les oublis de Markus Escher
devaient être sanctionnés par un rem-
boursement des frais qu'ils ont occa-
sionnés à l'Etat.

Restait 1 action disciplinaire. La re-
flexion de la seconde commission par-
lementaire chargée de cet aspect de la
question était éclairée par les considé-
rants du TF. Un TF qui avait tout de
même donné tort au magistrat fribour-
geois. Faute il y avait donc. A quoi
s'ajoute un doute, de la commission,
sur le fameux trou de mémoire. La
commission a proposé le rappel à l'or-
dre de Markus Escher. Elle a été suivie,
sans discussion, par les députés, et ce
par 51 voix contre 41 et 4 abstensions.
Les deux votes se sont déroulés au bul-
letin secret.

Michèle Roquancourt

LAllBERTÈ REGION
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La commune de Montet mise sous tutelle

Une faillite collective

Encore une église, mais plus de Conseil communal ni de commission financière

Sourires figés et visages tendus hier
soir à Montet où le préfet de la Broyé
Pierre Aeby a annoncé aux citoyennes
et citoyens réunis en assemblée extra-
ordinaire la soumission de leur com-
mune à une administration exception-
nelle. Cette mesure extrêmement rare,
décidée par le Conseil d'Etat en début
de semaine, s'explique par une situa-
tion financière et administrative en
constante dégradation malgré les nom-
breuses interventions de l'autorité de
surveillance.

à Montet , moins encore d'assemblées
communales.

Aucun reproche
individuel

Le marasme dans lequel se trouve
aujourd'hui plongé Montet n'est autre
que le constat d'une faillite collective,
d'un dysfonctionnement total entre
l'exécutif, la commission financière et
l'administration. Le document de 24
pages établi par le Conseil d'Etat
n'adresse aucun reproche individuel et
ne propose aucune enquête adminis-
trative. Il n'empêche que diverses me-
sures devront être prises, comme la
réorganisation de l'administration
communale et, déjà en vigueur, le relè-
vement des impôts.

Une tuile pour les contribuables
dont les acomptes actuels sont calculés
sur 80 et. alors que le décompte final
ramènera le tout à 1, 10 fr.

Le dossier remis hier aux partici-
pants à la soirée énumère les multiples
démarches qui se succédèrent depuis
nombre d'années. Il y est question de
gestion comptable non conforme aux
dispositions légales, de négligences,
d'amortissements en retard , d'endette-
ment exagéré. Les maints appels de la
commission financière en faveur d'un
dialogue débouchèrent , de sa part , sur
la demande d une mise sous tutelle.

Les voix parfois excédées qui s'éle-
vèrent durant la discussion dénoncè-
rent tantôt la rudesse du Département
des communes, tantôt l'incapacité de
l'exécutif. «Le village a énormément
investi» déclara l'ancien syndic Ber-
nard Rey, démissionnaire l'an dernier
déjà. «Il en a trop fait en fonction de
son revenu» rétorqua Bernard Daf-
flon. Bref, une soirée pénible et une
situation qui ne l'est pas moins et qui ,
pour reprendre l'expression de Louis
Chaney, ancien syndic lui aussi, fait
mal à chacun. GP
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La gestion de Montet se trouve ainsi
en mains d'une commission formée de
Roger Droz, député, de Châtillon, pré-
sident; Cécile Good-Bugnon , de Cugy
et Jean-Pierre Droux, de Vuisternens-
en-Ogoz. Ses attributions seront celles
du Conseil communal du reste démis-
sionnaire en bloc. La commission fi-
nancière n'existe plus. Cette situation
devrait s'étendre sur une période com-
prise entre 18 mois et 3 ans. Il n'y aura
donc pas d'élections en mars prochain

AP.P.inFNT.S /5\
Villars-sur-Glâne

Enfants blessés
Hier à 15 h. 55, un automobiliste de

Bellegarde circulait de Fribourg en di-
rection de Villars-sur-Glâne. A la route
de Villars , il happa deux enfants, âgés
de neuf ans et domiciliés à Villars-sur-
Glâne, qui traversaient la chaussée
hors du passage clouté. Blessés, ils fu-
rent transportés à l'Hôpital cantonal à
Fribourg.

Villars-sur-Glâne

Voiture en feu
Jeudi 21 h., un automobiliste de

Neyruz circulait de Fribourg à son do-
micile. A Villars-sur-Glâne, sa voiture
prit feu. Il tenta d'étouffer les flammes
avec un extincteur. N'y parvenant pas,
il alerta les pompiers de Villars-sur-
Glâne qui maîtrisèrent rapidement
l'incendie. Dégâts: 4000 francs.

Chiètres

Dans un pré
Jeudi à 22 h., un automobiliste de

Morat roulait de Chiètres à Galmiz. A
Morat , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, quitta la route à gauche, revint sur
la droite et s'immobilisa dans un pré.
Dégâts: 3200 francs. * QQ

SWquelque chose
De Fair!

Quand une maison pue, on ouvre les
fenêtres. Ce canton empeste; comme
s'il voulait à tout prix justifier les pires
histoires fribourgeoises. Mais il ne s'agit
plus de fumier. C'est une odeur de ma-
gouilles supposées qui chatouille les na-
rines et rend l'air irrespirable.

Voyez la Caisse hypothécaire à la-
quelle on préparait un enterrement sans
fleurs ni couronnes, il suffisait de laisser
couler le bateau, doucement , sans faire
de vagues et le bon peuple n'y aurait vu
que du feu. Seuls quelques actionnaires
obstinés ont «sauvé» l'affaire de l'oubli
et de la prescription, forçant la main
d'un Etat jusqu'alors bien discret. Et on
n'est pas au bout des arguties juridiques
qui empêchent la justice de se pencher
sérieusement sur l'épave.

Voyez, aussi, la Caisse de pension de
I Etat, dont la cuisine empoisonne
l'atmosphère depuis un bon bout de
temps. Avec une enquête - mieux gar-
dée qu'un coffre de banque - dont on
prétend, d'une part , qu'elle est tendan-
cieuse et bourrée d'erreurs. Et dont on
laisse entendre, d'autre part , qu'elle est
explosive et qu'elle pourrait bien, si cer-
tains de ses éléments étaient connus,
faire trébucher définitivement l'un ou
l'autre notable.

On a parfois l'impression que le
boom économique du canton a tourné la
tête des gens en place, éblouis par une
soudaine facilité et peu préparés à jouer
les hommes d'affaires. Auraient-il été
tentés, en bons paysans, de glisser au
passage un peu de foin dans leurs bot-
tes ou ont-ils péché par ignorance ?
L'essentiel, pour eux était - est enco-
re - que rien ne transpire de leurs brico-
lages. Mais le couvercle s'est soulevé,
laissant échapper des effluves fort peu
ragoûtants.

Alors il faut aller jusqu'au bout. Et
montrer l'enquête de la CEP. Mais pas
seulement aux initiés. Il faut la rendre
publique en remplaçant , comme dans
les fiches , les noms des témoins par des
cases noires. Parce qu'il s'agit de l'Etat
et que l'Etat c 'est nous. Parce que nous
en avons ras-le-bol déjouer à colin-mail-
lard en reniflant des miasmes pestilen-
tiels.

Ce serait l'occasion ou jamais de cre-
ver quelques abcès et de donner enfin
une bouffée d'air frais à la vie politique
de ce canton qui en manque singulière-
ment. Sans qu'on puisse, cette fois, ac-
cuser l'ozone. MJN
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l' ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L;
Croix 13 , 1740 Neyruz , «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' emraidi
pour parents en deuil , «46  13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1 , Fribourg .
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
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
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, 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
rue du Nord 21 , Fribourg, . 2 2  19 47.
- Garderie d' enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9 , Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 8 1  51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
. 22  16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le» , Riedlé 13 , . 2 8  42 05, 8-18 h. y.c
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique , «26 69 79 , lu 17-19 h., m;

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-

et je 9-11 h.
¦ soins a aom.c.ie - _4 heures sur « Mouvement fribourgeois de la
24

.7. _ "„!f,
U
. h HnS itOUt ie Cant°n' ' condition parentale - Aide aux cou-

* î . . ' . ' pies en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
¦ Soins infirmiers permanents a domi- bourg. Permanence tous les ma de 18 à
cile -Service œuvrant dans l' ensemble du 21 h «23 25 84
canton, 24 h. sur 24. « 245 200. ; B pu

'
éricu|ture Croix-Rouge - Sari- I

¦ Stomisés - Association pour les : ne-Campagne «42 12 26. Broyé
iléostomisés, colostomisés , urostomi- « 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
ses , ILC0, bd de Pérolles 32, Fribourg, -, 029/2 52 40.
« 22 39 71, dès 18 h. « 3 1  21 26. 1 ¦ Puériculture Office familial - .
¦ Tuberculose-cancer -Ligue contre la j  «22 10 14, 17-18 h. Consultations:
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h 30-
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu- I ; Centre St-Paul, 1«me du mois, 14- 1
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. ; 16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-

nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  .̂̂  ̂ /->-.X--N Glane , dispensaire, dernier me du mois,

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale f -̂v''̂  feîM lËUfi J Î
et universitaire - Lu-ve 8-22 h , sa 8- I• * l*  .1 (_•/• • •] _ll"T___lll___l
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14- *->_>  ̂̂  UmlJVUl J l̂
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil- ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
le - rue de l'Hôpital 2 , lu, ma, je , ve 14- I Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. I
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h. Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h. I
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
15-20 h., sa 10-12 h. ma 15 n- 30-17 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - li ¦ Bu,le - Rue de la Vudalla (écoles pri-
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa : maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
9-11 h. 30. « 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de cled:orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, ,
documentation santé Croix-Rouge, rue sa9 n - 30" 11 h - 30. Fermée pendant les
Reichlen 11 , Fnbourg, « 22 17 58. vacances scolaires.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - : ¦ Marly - Centre communautaire , ne
Pendant les vacances scolaires, sa Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30. 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - lf ¦ Cottens et environs - Ludothèque
Me 17-20 h., je 10-12 h 14-20 h sa Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
10-12 h., 14-17 h. 15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu- ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
15-17 h., sa 9-11 h. ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire- ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, I
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - ; 1" et 3# me du mois 15-17 h.

¦ Domdidier, Bibliothèque commu-¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h., ________________
19 h. 30-21 h„ sa 9-11 h. X _̂ \¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi- rÇ^ ̂  ^"__l
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h. -18  h., J-W ^JA. 3 r̂ " H»l̂ *l|lt>l
je 19 h.-20 h. 30. sa 10 h - 1 1  h. 30. - ; ^̂^̂^ ^

^¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque ¦ Fribourg. piscine du Schoen-
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me [
18 h. 30-20 h. 30. 11h . -13h.  30, 15 h. 30-22 h., je j
¦ Givisiez. Bibliothèque communa- 11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
le - Ma 17-19 h„ je 15 h. 30-18 h , sa 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
10-12 h. 9-18 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale - : ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- \
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., : ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30- I
ve 14-18 h., sa 10-12 h. ' 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - ¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
Lu, me et ve 15 h! 30-18 h. 30, ve 20- tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
¦ Romont. Bibliothèque communale - condaire - Me 18-21 h , ve 18-22 h.
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h , je 18- sa 14 h. 30-18 h.
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. ¦ Charmey, piscine couverte ei
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et chauffée + minigolf - Ouverts tous les
communale - Ma 16-19 h, en période jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
scolaire ¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa- Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
le -Me 16-18 h., sa 9 -11  h. 30. 22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque ¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
communale - Ma 15-18 h., me 18- 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h. ; 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h. -22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' ceu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v<
de 8 è 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -ve , sa et di 14-17 h., ou su
rendez-vous , « 22 85 13. Expositioi
d'Ombres du sud de l'Inde.
11 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 le
jours de 9 h.-12 h., 13 h. -16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h. -17 h., exposition permanent*
d' objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , li
vitrail au XX e siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.
exposition permanente: collection di
lanternes CFF, collection de grenouil
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0l
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-v<
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevag<
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S' annoncer au préalable ai
« 7 5  22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».

18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou exp<
ses , dias , vidéo. Visites de groupe:
s'adresser au- secrétariat , « 22 77 K
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire . Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029 , 021), l'in
dicatif est précisé.
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¦ Permanence médicale ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-

Fnbourg 2 3 1 2 12 cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.

Estavayer-le-Lac 63 21 21 « Alcooliques anonymes - Case
Romont 52 81 81 postale 29, Fribourg 1. «22  37 36,
Gruyère 029/ 2 70 07 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

Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132  00
Payerne 61 17 77

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

___É__e 

Hôpital cantonal Fribourg 82 2
Hôpital Daler Fribourg 82 2
Clinique Garcia Fribourg 82 3
Clinique-Ste-Anne Fribourg 81 2'
Estavayer-le-Lac 63 2'
Billens 52 8'Autres localités 22 30 18 Estavayer-le-Lac _ :. _ , _ .Billens 52 81 81

¦ Sauvetage Riaz 029/ 3 12 12 i.
Secours Club alpin , Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 ;

¦ hélicoptère 01/383 1 1 1 1  Meyriez 7 2 1 1 1 1  j
Lac de la Gruyère 25 17 17 Tavel 44 13 83

i Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 :
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Payerne 62 80 1.1

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue VfTVWI &
Répond 24 heures sur 24. 143 Iî|i£jjî9 _T?Tm |QQ3 ©

I (r_2r
:
V___ /O ___A ¦ ' Samedi 6 octobre : Fribourg - Phar-

|H 5S^ V̂ f̂ _̂B_i macie Centrale, rue.de Lausanne 11-13. S
¦Cl?ri7[S _ 3cl _ _£n_M__0̂ HP 

De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences

_ .. . , - _,. _. '
" ¦ Dimanche 7 octobre : Fribourg -

¦ Aides menagère.s - Service d aides , Pharmacie des Grand-Places,

r_nlmh  ̂ H,?
S
vLlnn

rS S%ZR . m ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 àI ensemble du canton, « 245 200. , il h 15
¦ Amnesty International - Défense _ „' " « .-, - ., 1Q . -„ n. • ^_„ -j,-;.- j„ ri,--, r-D n c. t„ 1 Ut Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours >des droits del  homme, CP 12, Fribourg 1. fériés 10-12 h 17-19 h¦ Animaux - Protection des animaux , _ D.,„_ n'.onio nn m :„..,_ <_
CP 668. Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et - 

¦ 
c
B""e1 ,

"• 0
1
2
7
9
^%
3
n
3 
£i1

D,
ôr

?urs fé~

nuit). Refuge pour chiens. Montécu. 
nés 10-12 h. 17 h. 30-18 h 30.

«33 15 25 * Avry-sur-Matran et Villars-sur-
¦ Animaux domestiques - Service : Glâne " Pharmacies des centres com- :

de surveillance en cas d'absence , : mercaux , lu-ve jusqu à 20 h.

«23 23 43/22 ¦ Payerne : - (Von  Arx)
m7.fii ifi 1 R¦ Avocats - Permanence juridique, i luayoi » IO,

rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous. .
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor- . V/?\ f I
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital \ ̂ y
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h., \0_YV I«23 14 66. Conseils juridiques : ren- ÛJ-̂  -H ________________
dez-vous « 23 14 10 - *.
m _ •_,.»._. JA. I-I.:_. C.:U_.. _ i ¦ AINES-Centre-Seniors - Grand-
_ .  rfn^m^Jn RQ 

9fi 
« Ï5' ' PlaC6S 16 ' Frib°Ur9' Lu 14 "¦ 30"16 "• 30

' ^FJ^ST, 
«Li I • ¦ discussions. Ma 14-17 h. jass. M e ,«Espace

?
Schoenberg » rte de la Singme : g h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4-

?_ .____ .  _ 11 99 RIQK ' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-Inféneure 18 , « 22 63 95. „_,.„„ D -. . MIC .I_ _ ' _ , , colage. Renseignements: « 23 26 21.¦ Consommateurs - Fermé du 1" au : _ r? .«.„... A .„,.„. „„.,.„ „, ,*:„--,nn .. _ .. .. ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
30 août. En cas d urgence , consulter le : 

fl de chômeurs en fin de droiti rte de |8
journal «J achète mieux». Fonder ie  e F r l b  . 24 83 44.¦ Consultations pour requérants „ c jtas _ r̂itas.Friboljrg , rue dLd asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg, D-.-„. O _ _ _ I -11
«22  30 74 , lu et je 13 h. 30-17 h. 30. Botzet 2 « 82 41 71.

¦ Coordination droit d'asile - Asso- 
¦ Carrefour T Au Carrefour centre de

.i_ .i„- HO H_._„ .,_ M!: " ".I?,-.. XT "_ • rencontres pour jeunes, av. Général-Guisardation de défense des requérants d'asi- : 18A F
_
ib££ ' 22  ̂

42 permanenC£
le rue du Nord 23 Fribourg Lu' 6 h_ 30- l d

.accuei| ma
9
ve 18.22 „ sa u.22 „19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28, _ _ _ .,, . _ . _ _  _ _

1752 Villars-sur-Glâne. ¦ Centre d information et de réadap-
m __«„-?_ c -„ H H- A r, -. '. tation pour malvoyants et aveugles -

, o^% a~Âe
,7o

e de 9arde à d°m l" l Bd de Pérolles 42 , Fribourg, « 24 80 4Caie « 23 23 43/22

T??? *,
' AFL0CA

/ 
s
,?^lce

, . - ¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue dL
consultatif , Fribourg, rue de I Hôpital 2, | Nord -3 Fribou . 22 30 07. Ma et jeu 14-16 h me 19-20 h. Estavayer-le- ; 17 h 3^- h 3%Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois, : _ _ ' ' _ . ._ __ . o_ ._
dès 20 h. Romont , Café de l'Harmonie , I ¦ Femmes -Solidarité Femmes , SOS
1 " et 3- jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle. ; P?"r femmes en difficultés, conseils e:
Café Xlll-Cantons, 1- et 3- ma du mois, : hébergement pour elles et leurs enfantsLate xni-uantons, i"et 3' ma du mois, : ; "~"' ="'"""'' 
20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan- ; «22 22 02.
che, 1" je du mois, 20 h 15-21 h ¦ F°ver l'Epi - Accueil et réinsertior

: ¦ Ménage - Service d'entretien après ? ^es Personnes ayant des problèmes

1 séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person- i d alc°o1' Ménières, « 64 24 02.
' nos âgées , malades, handicapées, ; ¦ Malentendants - Service social de

l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour ' personnes handicapées 01

« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec
«021/801 22 71
¦ Propriétaires
Hère fribourgeoise
Fribourg, « 22 5£

les assurances

âgées. Grand Fribourg : réservation ai
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 Pérolle:
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_ _ _ y . _ _ _ . _ _ _  _.u j.. _ jo i-r ¦ , u.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .

. ¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
« 5 3  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

- Chambre immob
1 , rue de la Banque

55. - Fédération fr
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 .-21 h. 30, di 9h. -12h.  30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- "Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , ruades Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23  13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h. -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glâne 107 , Fri-
bourg, « 24 56 44.

10 h.-12 h.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans- <

1 ports pour personnes âgées ou handica-
pées , 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour -
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées .
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6 ,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

des Pillettes 1, Fribourg, «22  55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d' alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7e étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.
«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
Payerne - Rue d'Yverdon 21,  Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1 ,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h. ,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suissi
des non-fumeurs , section Fribourg, casi
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve .
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique , 24 h. sur 24
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez
vous , rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.

¦ oages-iemmes service - rerma-
nence téléphonique , 24 h. sur 24 ,
« 2 4 5 1  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-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- 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.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur

< *̂ */f ^z ^-
J3a£_ I E3
¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3 12
Chate -St-Denis

Morat
Singine - Wûnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention
- Fribourg
- Estavayer-le-Lac
- Romont
- Bulle
- Châtel-St-Denis
- Morat
- Tavel
- Payerne •
¦ Feu
Fribourg
Autres localités

24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
'61 1777

118
22 30 18
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Commission scolaire d'Attalens - Granges

émission en bloc
Le torchon brûle entre les autorités

communales d'Attalens et de Granges
et la commission scolaire de ce cercle
réunissant ces deux communes voisi-
nes. Les divergences sont si profondes
que cette dernière a démissionné en
bloc le 1er octobre. Elle en donne les rai-
sons dans un papillon distribué à tous
les ménages du cercle scolaire.

Présidée par Gérard Grandjean , la
commission scolaire écrit: «Des an-
nées d'indifférence et de refus d'écoute
de la part des autorités communales
ont obligé la commission scolaire à
débrouiller un tissu de difficultés, sans
aDDui. dans un flou complet (...). Ses
membres ont toujours défendu la li-
berté de croyance, l'équité, les égards
dus à autrui , élèves, parents, maîtres,
tous citoyens au même titre que les
conseillers communaux. Ils ne peu-
vent atteindre ce but étant donné l'atti-
tude ries conseils communaux».

On ne se comprend pas
Les divergences entre le pouvoir po-

litique des deux communes du cercle et
la commission scolaire sont de nature
diverse. Elles relèvent d'une concep-
tion très p différente du rôle de la com-
mission scolaire, cette dernière reven-
diquant une indépendance d'action
aue n'acceDtent Das aisément les auto-
rités. «Notre mandat était proche de
son terme. On aurait donc aisément pu
laisser aller et attendre. Mais cela n'au-
rait pas été honnête. Il fallait que les
choses soient dites. Nous en avons fait
une affaire de conscience», déclare Gé-
rard Grandjean , président de la com-
mission scolaire . Pour cette personna-
lité , le malentendu est né de d'une
«conception dépassée et étroite du rôle
de la commission scolaire affichée par
les autorités politiques». Et le prési-
dent d'évoauer notamment le refus

d'une certaine autonomie à la commis-
sion scolaire pour ce qui touche à la
conception et à la marche de l'école en
tant qu 'institution.

Une histoire d'enterrements
L'affaire dite «des enterrements»

apparaît comme le révélateur du
conflit maintenu à l'état latent depuis
quelques années. Elle a aussi été la rai-
son, apparemment essentielle, de la
rupture.

Comme dans bien des villages enco-
re, à Attalens, l'orgue est tenu par un
instituteur. Cette fonction d'organiste
le mobilise les dimanches et fêtes bien
sûr, mais aussi lors des enterrements.
Ces derniers interviennent en général
en semaine, l'après-midi. Le malheur
veut que ce soit pendant les heures de
classe. Comme ses collègues, l'institu-

teur-organiste d'Attalens, Charly Tor-
che, (qui est aussi chef de chœur), a
réussi jusqu 'à ces dernières années à
composer avec la situation: ses élèves
le suivent à l'église et chantent la messe
d'enterrement. Il faut dire que Charly
Torche est un musicien de valeur qui
communique l'amour du chant aux en-
fants. Ce n'est en tout cas pas malgré
eux aue ses élèves le suivent à l'église.

La contribution de sa classe, tantôt
une 5e, tantôt une 6e, pour chan-
ter les messes d'enterrement , ne cho-
quait personne tant qu 'Attalens de-
meurait un village traditionnel. Mais
la venue dans la localité de nouveaux
habitants provenant en grande partie
du bassin lémanique a profondément
changé l'esprit du lieu. La composition
de la classe de l'instituteur-organiste
démontre le changement de manière
frappante. Sur la Quinzaine d'élèves.

£_ • • S - - ! ï*

Pour la commission scolaire, les enfants sont trop souvent à l'église pendant la
semaine... ASL

La N1 à Lôwenberg sous le feu de la critique

Un projet perfectible
Les oppositions tardives au projet de

la NI à Lôwenberg font surface. Hier,
Fredi Schwab, président de l'UDC la-
coise critiquait la jonction prévue au
Lôwenberg. Et la perte de terres agrico-
les, et l'incertitude nouvelle qui plane
sur le tracé de la T10.

Nouvelles critiques pour la N1 , dans
son tronçon frihnureeois I.ôwenhere-
Greng. Elles émanent cette fois des mi-
lieux agricoles conduits par Fredi
Schwab, président de la section lacoise
de l'Union démocratique du centre
(UDC). En solitaire - aucun représen-
tant des milieux concernés ne l'accom-
naenait hier à la conférence rie nresse -
Fredi Schwab a exposé ses critiques.

Elles visent premièrement la solu-
tion des deux demi-jonctions, à Lô-
wenberg, faisant le lien entre la route
des marais (Anet-Sugiez-Lôwenberg)
et la N1 , l'une en direction de Berne,
!' _ .. . , -_ ,i.. i . , , , _ - -, - _ c_ i- -  _--,__:

Schwab, la solution choisie par le Bu-
reau fribourgeois des autoroutes est
beaucoup trop gourmande en terres
agricoles. Il ajoute qu'il présentera
sous peu des alternatives au projet dé-
finitif déjà approuvé par Berne. Ce qui,
selon Fredi Schwab, rend la question
des jonctions encore plus cruciale, est
le tracé de la future T10, encore incer-
tain T_ a T10 c'est la transversale sen-
sée relier Neuchâtel à la NI , soit à
Berne et Lausanne. Filera-t-elle,
d'Anet , vers Chiètres ou vers Lôwen-
berg? Si elle aboutit à Lôwenberg,
conformément au plan directeur can-
tonal , les jonctions prévues sont d'au-
tant nlus hancales ronstate-t-il Ft si
c'est à Chiètres, une variante qui sem-
ble s'esquisser, dit Fredi Schwab, la
perte en terres agricoles dans le Grand-
Marais serait à la fois excessive et inu-
tile.

Seconde critique adressée au projet
nfïïnpl* lp fîimpilY tunnel r*r..iHp T pc

paysans écolos souhaitent une solution
moins pentue , sans toutefois se rallier a
la variante basse. Combien coûteraient
les corrections préconisées? Fredi Sch-
wab se refuse à articuler le moindre
chiffre. A son avis , on ne persiste pas
dans l'erreur en invoquant les gros
sous pour une construction d'impor-
tance nationale dont l'utilité durera
plusieurs décennies. Autre question
clé. les corrections sur nlans nrovorme-
ront-elles un retard dans la construc-
tion? Non , affirme Fredi Schwab.
Quant à s'interroger sur l'utilité de se
battre pour quelques hectares de terres
cultivables, alors que les milieux agri-
coles n'ont pas" combattu le principe
mpmp rip la Ni ripvnrpncp ri. hnnr.p«
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Demain dimanche
au stand Radio-Fribourg:
A 13 h. 00: Destin à la carte, c 'est votre avenir entre les

mains et les cartes de Rita Aeby et Karine
Maillard
Rendez-leur visite ce dimanche entre 13 h.
et 15 h., elles vous diront tout sur votre ave-
nir.

A 15 h. 00: Dans FORMULE SPORT. Kurt Eicher, Serge
Gumy et Alain Thévoz vous présentent un
«Spécial Morat-Fribourg », reçoivent les
joueurs du Fribourg Olympic, SF Lausanne,
FC Bulle et FC Fribourg.

Soins à domicile en constante progression
Satisfaction de mise

Faire encore mieux, s'ouvrir à de nouveaux horizons, innover. Préfet du district
du Lac, Fritz Gœtschi n'a pu que se féliciter, mercredi soir à Courtepin, du dyna-
misme qui anime Erika Herren Christen, responsable du Service de soins à domi-
cile du Haut-Lac. Soumis à l'appréciation des délégués des communes, le bilan de
l'exercice écoulé témoigna en effet d'un bel enthousiasme et d'une forte convic-
_¦__•

Tenue en présence de Pierre-Emma-
nuel Esseiva et de Pierre Stempfel, pré-
sident et directeur de la section fri-
bourgeoise de la Croix-Rouge, l'assem-
blée du Service de soins à domicile
laissa d'emblée apparaître le formida-
hlp ripvplnnnpmpnt rips artiv.tpc rip
l'organisation. «Nous pouvons jeter
un regard très satisfait sur l'année
1989» affirma du reste Erika Herren
Christen. Cet exercice peut en effet être
considéré comme le plus animé de
l'histoire du mouvement dans cette ré-
oinn rin riietrirt

Mourants accompagnés
L'an dernier , les infirmières et auxi-

liaires ont soigné 98 patients dans 16
communes, dont 13 étaient signataires
de la convention. La plus forte propor-
ti/-_ r_ HAC r\__t-c_ - _ «T _ _ »C \_ _ _ • _ + _____• *2*7 o__

situait dans la tranche d'âge supérieure
à 80 ans. Le service a d'autre part
accompagné 15 malades à une digne
fin de vie à domicile. «Une expérience
enrichissante» a reconnu Erika Herren
Christen en rappelant que cette action
s'inscrivait pleinement dans les buts
du service. L'animatrice s'est encore
réjouie de l'esprit de collaboration qui
facilite les relations avec les milieux
r'Anr'Prn.'C • mÂ/_Pfinc Vi Ar_ it'_ i _ v _ r_ c t _ _

tutions sociales, etc.
L'assemblée a enfin appris la signa-

ture de la convention avec Cormérod
avant d'entendre l'appel du directeur
Pierre Stempfel en faveur d'une aug-
mentation des contributions commu-
nales qui devraient passer de 1 ,50 fr. à
3 fr. dès l'an prochain. Un commen-
taire de la loi sur les soins et l'aide
familiale â domicile mit un point final
A 1- -„:_ A„ /~T1

ll lVEVEYSE ^Jt
la moitié seulement est catholique , les
autres étant réformés ou de parents
s'étant déclarés non-croyants. Mais
seuls, les élèves de confession catholi-
que et qui le veulent bien participent
aux messes d'enterrement , les autres
restant en classe. Mais il s'est trouvé de
temps en temps des enfants de religion
réformée qui ont suivi leur camarade à
la tribune de l'église de plein gré, pour
le seul plaisir de chanter.

Au nom de la liberté
religieuse

C'est au nom de cette liberté reli-
gieuse que la commission scolaire
d'Attalens a estimé devoir prendre une
position tranchée. A la fin juin dernier,
elle a donc signifié par écrit au Conseil
de paroisse que, dès la rentrée de l'au-
tomne, les enfants ne devaient olus
participer aux enterrements. Cette pro-
cédure a braqué les autorités commu-
nales dont dépend la commission sco-
laire. «En pratiquant de la sorte, la
commission scolaire a dépassé ses
compétences. On le lui a fait remar-
quer en termes courtois, tout en propo-
sant une rencontre», précise le syndic
AnrirpT_ iim_ <; T a rpnrnntrp a PU lipn lp
13 septembre. Ce qu'on espérait être
une séance de conciliation , tout au
moins de discussion , aurait , selon cer-
tains, tourné au vinaigre. Autorités
communales et commission scolaire
sont resté campées sur leurs positions.
«Nous trouvant dès lors dans l'impos-
sibilité de remplir notre mandat , la
démission s'imposait», explique le
président de la commission scolaire.

V _;_¦_ _ _ _ _ _ _  l^"l_ - _ _ • _¦¦__»¦__

Frihoura

i trneri
terres, le politicien répond tout net: la
NI est nécessaire, mais elle ne doit pas
inciter au gaspillage.

Le nouveau «Comité pour la cons-
truction rapide mais réfléchie de la
NI» en aDelle au Conseil d'Etat. Ou'il
vienne in corpore sur le terrain s'assu-
rer de ses propres yeux que la variante
officielle n'est pas la panacée. Et qu 'il
annonce la couleur concernant le tracé
de la fameuse T10. Il n'est pas encore
trop tard pour améliorer la N1 , lance
T- .-_.-l,' C- _ ._ oK MD
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En vedette: ^ \
Pavillon de l'Industrie Fribourgeoise
Animation tessinoise S



EPENDES
Samedi 6 octobre 1990, dès 21 h.

^| 
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Nombreux bars AMBIANCE
Entrée Fr. 10.-

Org.: Société jeu nesse Ependes
17-44795

f Le Corminois
troupe de théâtre de Corminbœuf

présente

«DOMINO»
comédie de Marcel Achard

avec :

Evelyne Theytaz Dominique Rhême
Anne-Catherine Doutaz David Pillonel
Anne-Françoise Python Frédéric Burgy

Emmanuel Bielmann
Mise en scène: G.-A. Gremaud

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 5 et samedi 6 octobre 1990
à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 12.- et Fr. 15.- (réduction étudiants, apprentis, AVS)
Location: à l'entrée ou au Bureau communal , Corminbœuf , ¦_ - 45 26 46

17-46079
L '

DES U0STUMES ET COUTUME
GROUPENT-

GROUPE CHOM DE GRUYèRE

Samedi 6 octobre 1990, à 20 h. 30
en l'église de Gruyères

CONCERT
pièces chorales religeieuses et profanes

1,e partie:
Groupe choral de Gruyères

Dir. : Dominique Gachet

2° partie: ANONYME 80
Dir. : Charly Torche et Dick Perroud

Entrée libre. 17-130796
16 ans

Carte d'identité obligatoire

L_» AH, LES FABULEUSES VERTUS
L'utilisation bien conseillée et personnalisée des plantes contribue à préserver votre
plus précieux capital: la santé. Sun Store met en vedette sa Tisanerie à Avry-Centre.
Bien au-delà de la traditionnelle Tisane infusée , plus de 100 mélanges sous forme de
teintures, de gouttes à base de plantes naturelles, à prendre facilement chez soi , au
travail , en voyage.
Faites votre propre sélection de plantes-santé. Votre mélange personnel
sera préparé sous vos yeux!

[jj | "reconnaissez-vous les plantes?"

1er prix:
une semaine au centre de cure Maurice Mésségué à l'Hôtel
Ambassador **** à Crans-Montana et plus de 60 autres prix
(valeur Fr. 2000.-)
Pour participer, il suffit de reconnaître sur place 5 sortes de plantes.

Jeudi 11 octobre
| animation en direct sur Radio Fribourg de 14 à 16h.
Jacky Descamps
Phytothérapeute et responsable du centre de cure Maurice Mésségué à
Crans-Montana répondra à vos questions.
Prenez rendez-vous par téléphone à la pharmacie Sun Store dès aujourd'hui au
037/ 30 16 45. Jacky Descamps sera à votre disposition toute la journée du
jeudi 11 octobre.

Lundi: 13 h.30 - 20 h. Du mardi au vendredi: 9 h.OO

Palézieux
Samedi 6 octobre 1990, dès

Battoir
21 heures

VILLAZ-SAINT-PIERRE

Hôtel du Gibloux

Samedi 6 octobre 1990

GRAND BAL
dès 21 h. avec

____________¥__ ____5W _̂| _______WEW__M___m
VM m̂

BARS - AMBIANCE

Entrée: Fr. 10.-

Se recommande: Chœur mixte

M WsCr W\
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CP50-1700 Fribourg-037/22 
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VUADENS \
Hôtel de la Gare

Samedi 6 octobre 1990
dès 21 heures

Org. : Société des jeunes
tireurs, Vuadens t

DES PLANTES!
La Tisanerie Sun Store en fête

du 8 au 13 octobre

tçsto
tf

20 h.OO /Samedi: 8 h 17 h.OO

BAL
avec la discothèque

Pop Corn
17-46119

par Publicitas,

GRANDE BENICHON
conduite par

ORCHESTRE

Toutes vos annonces

rriBourq

HOTEL DU VANIL-NOIR
1666 GRANDVILLARD

Samedi soir 13
et dimanche 14 octobre

Musique pour tous les goûts
6 musiciens

MENU TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

Ambiance - Grande terrasse
NOUVEAU BAR DANS NOS CAVES

VOÛTÉES
Recrotzon dimanche 21 octobre

Veuillez réserver s.v.p. I
¦s 029/8 11 51 , Jo Borcard

L'Afrique authentique et profonde avec le groupe musical du
Burkina-Faso

PEGWENDE
Témoignages, chants aux rythmes africains, pleins de joie et
d' espérance I

Temple réformé de Fribourg
rue de Romont

Bienvenue à chacun - Entrée libre - Offrande.

ECUVl lllGnS Salle Paroissiale

Samedi 6 octobre dès 21 heures

SUPER BAL

Se recommande: AMC Ecuvillens-Posieux ta!?^.
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Un Roumain au Comptoir

Il était une fois dans l'Ouest
L'Est européen déferle, et les vagues

viennent lécher les rivages de notre
société jusqu'alors occultée. Si, aux
yeux de l'Occident, le bloc de l'Est ne
représentait qu'une vague menace, un
puits d'inconnues, il en allait de même
à l'inverse. Mais la curiosité prévalait.
Soif de connaissance, de franchir enfin
la frontière interdite, de démolir le mur.
Aujourd'hui , des Européens de 1 Est
ont profité de la brèche béante. Et c'est
un regard neuf qu'ils portent sur notre
société. Sortis tout droit d'un univers
noir-blanc , ils découvrent les couleurs
de la consommation. Passent allègre-
ment sur ses travers. Et s'étonnent,
interpellent. Un jeune étudiant rou-
main a débarqué au Comptoir de Fri-
bourg. Il en est ressorti les poches plei-
nes de papelards et les yeux brillants de
plaisir. GD

Cinq francs et mon «carnet de stu-
dent» de l 'Université de Brasov en Rou-
manie me donnent l 'accès au Comptoir
fr ibourgeois. Le policier à l 'entrée avec
son air bonhomme semble avoir un rôle
plutôt décoratif, vu l 'autodiscipline pro-
verbiale des Suisses. Et je me dis qu 'une
atmosphère socio-économique parmi
les plus saines du monde est aussi pré-
servée par des milliers de fonctionnai -
res pareils à lui.

Dès les premiers pas, je  suis immerge
dans une ambiance suisse avant d 'être
f ribourgeoise, à cause des symboles
peut-être: la croix blanche sur fond
rouge de Swissair, l 'office de l 'UBS qui
cohabite avec le guichet de l 'informa-
tion... signe du pouvoir bancaire ou car-
rément d 'une mainmise? Réflexe

Morat-Fribourg

Les trolleys perturbés
Si des milliers de personnes choi-

siront de courir dimanche matin, ce
' n'est pas une raison pour que tout le

monde fasse de même. Les trolleys,
eux, marcheront, mais avec quel-
ques perturbations, de 9 h. 20 à
13 h. 30.

Ligne place Georges-Python -
Saint-Léonard : aucun départ entre
9 h. 20 et 13 h. 30.

Ligne Pérolles - place Georges-
Python : de 9 h. 20 à 13 h. 30, départ
toutes les dix minutes.

Ligne Moncor - Schoenberg : tra-
fic suspendu entre le Tilleul et la
Gare. Des navettes sont prévues
toutes les dix minutes entre le ter-
minus du Schoenberg et la cathé-
drale, de même qu'entre les Dail-
les/Moncor et la Gare.

Voyage au pays de 1 abondance... ,

conditionné d 'un ressortissant de l'Est
européen forgé sous le fer d 'un régime
qui contrôle toute information.

Ligne Tilleul - Auge: navettes en-
tre les bas quartiers et la Gare en
passant par la Route-Neuve. Ar-
rêts: Temple, Python et Tilleul ne
seront pas desservis.

Ligne Musy - Windig - Tilleul:
l'arrêt Tilleul/Père-Girard ne sera
pas desservi. Prendre le bus devant
la cathédrale.

L'horaire du funiculaire et celui
des lignes de Torry, Beaumont et
Jura ne subiront aucune modifica-
tions.

Pour les coureurs: les athlètes dis-
poseront de courses de bus spécia-
les et gratuites, entre le centre-ville
(Placette) et la caserne de la
Poya/Saint-Léonard. Départs tou-
tes les dix minutes dès 10 h. 50.

J 'allais demander des renseigne-
ments sur l 'évolution des taux hypothé-
caires, mais la vue du stand des médias
fribourgeois me suggère une meilleure
option. Les journaux ou la radio?

Entre-temps , invité par une jolie f ille
à participer à Un concours-, j ' observe les
primes et me lance dans le carrousel des
questions-réponses. Intellectuellement
pas trop contraignantes d

Etonnement au stand
but de la publicitèrti 'itha[
ment. Un monopole d 'E,
par son image de marque

meurs.
FF dont le
e complète-

ment. Un monopole' d 'Etat préoccupé
par son image de marque? Heureux les
Suisses, parce qu 'à l 'Est , cette préoccu-
pation-là est inexistante.

Le défilé des stands s 'enchaîne, in-
formations, couleurs, abondance, pros-
pectus, écrans couleur! et sourires, sur-
tout sourires. Même si Ton sent parfois
un manque . de naturel, . ce système

03 Vincent Murith

d 'économie de marché est impression-
nant: il contraint même au sourire!

Le défilé s 'accélère, je ne résiste plus
au rythme de l 'information,, des cou-
leurs, des marchandises attirantes, mi-
ses en valeur esthétiquement jusque
dans les moindres détails: Dans un
stand décoré de graff itis décadents, je
reçois un bon pour une boisson grato.
Problème: que choisir? En Roumanie,
c'est plus simple. Quand il y a, il n 'y a
qu 'un produit , et la queue de rigueur
pour l'obtenir.

Les prospect us de skis, meubles,
chaînes hi-fi , 'lits à eau (qu 'on m 'a
même prié d 'essayer) gonf lent mon sac
CFF tout neuf. Les stands d 'informati-
que et bureautique et la vue d'un simu-
lateur de vol qui ne marchait pas me
laissent admiratif, un brin jaloux. Mais
l'atmosphère mousseuse en crescendo à
l'approche du grotto plus ou moins tes-
sinois me rend ma bonne humeur.

Avant de sortir, la tête pleine d 'infos,
de réflexions et d 'images, je pique un
bonbon Swissair «le plaisir d 'offrir». Je
n 'ai pas le temps de remercier que l 'hô-
tesse me devance... Est-ce que c 'est bien
vrai?

03 Ovidiu Chiorean
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Spécialiste du «sur mesure » la maison Gille DEMIERRE SA vous présente ses
conceptions uniques de FOURS A PAIN et PIZZA - CHEMINÉES - POÊLES et
AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR.

6 octobre/Dimanche 7 octobre

Tinguely au Comptoir
Duvets et tapis

Jean Tinguely, l'artiste fribourgeois
fétiche, ne pouvait être absent du
Comptoir. Sa présence est double.
D'abord commercialement sur un
stand de literie , où des taies d'oreiller
ainsi que dés fourres de duvets sont
signées par lui. Après les fontaines, les
motos, voici les plumes... Ensuite ar-
tistiquement, sur un tapis unique réa-
lisé à partir d'un dessin de l'artiste,
pour un ami. Le tapis, propriété exclu-
sive du marchand, est exposé au
Comptoir. 00

Le 60 000e en retard

Visiteur comblé
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Hier après midi, Karim Mekki, de Broc, franchissait l'entrée du Comptoir, coiffé
de la casquette du 60 000e visiteur. Le vice-président Charles Rossier lui a remis
un bon d'achat d'une valeur de 100 francs ainsi qu'un billet d'avion. Les entrées
subissent une baisse de 4% par rapport à 1988. ARP Bruno Maillard

Au programme
La journée de demain sera consa-

crée à' la ville de Fribourg. Un
groupe folklorique tessinois ani-
mera la halle des fêtes dès 20 h.

GB

III l____Q______iiL__=L
Préfecture de la Sarine

Un lifting
à un million

17

On abat tout et on recommence. Au
début de l'année prochaine, la Préfec-
ture de la Sarine va vivre au rythme des
perceuses et des marteaux. Un lifting à
près d'un million qui est attendu avec
impatience par les employés. Le bureau
du préfet sera cependant épargné.

C'est décidé, la Préfecture de la Sa-
rine s'habillera de neuf. Les travaux
commenceront l'an prochain. De fond
en comble, c'est le cas de le dire. Car le
grenier sera enfin aménagé. Il abritera
un juriste supplémentaire , une secré-
taire, une cafétéria et une salle de
conférences. Quant à la cave, qui com-
munique avec celle de l'immeuble 26
de la Grand-Rue (direction de la Justi-
ce), elle sera transformée en un local de
conférence et en une salle de consulta-
tions de documents et de plans.

Pour le reste pas de grands chambar-
dements, mais un sérieux coup de pin-
ceau. Finis les murs gris et l'ambiance
tristounette de la réception et des bu-
reaux. La Préfecture subira également
la nouvelle mode de 1 abattement de
cloisons et une redistribution des pla-
ces de travail. On brassera ainsi la
paperasse en famille. Le bureau du pré-
fet Hubert Lauper devrait cependant
résister à ce vent de fraîcheur.

Le coût des travaux est estimé à plus
d'un million de francs. A cela, s'ajoute
l'installation d'un système informati-
que, Hubert Lauper s'y étant toujours
opposé jusqu 'aux transformations.

Dernière nouveauté : le service des
passeports fera ses adieux à la Grenet-
te. Une petite place lui est réservée
dans l'immeuble une fois lifté. Pen-
dant les grands travaux , les employés
de la préfecture déménageront en face,
dans l'immeuble dit des hôtesses, où
des locaux sont inoccupés.

En face aussi
L'immeuble des hôtesses (en face de

la préfecture) sera également envahi
par les perceuses et les marteaux. On a
toujours dit qu'elles étaient les plus
mal loties. Et depuis l'incendie qui a
ravagé l'an dernier l'étage en dessous,
le pire fait partie du quotidien. Les tra-
vaux sont estimés à plus de 200 000
francs pour la rénovation et le change-
ment du mobilier. MAC
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YIO. NOUVEAU. LE MODELE FIRE & ICE

Spécialement équipe pour la Suisse. Rest e de glace sur le

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

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

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

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

Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ sièges arrière rabat-

tables séparément ¦ verrouillage centralisé ¦ lève-glaces

électriques à l'avant. Disponible de suite , mais en quantité

limitée chez votre concessionnaire Lancia pour Fr. 14 200.-.

Nouveau. YIO Fire & Ice. 1108 cm3 , 37 kW ( 50 CV ), injection centrale.

Même série: YIO avec boîte automatique à variation continue ,

YIO Fire i.e., YIO Fi re LX i.e.. YIO GT i.e., Y10 4WD. 6 ans de garantie

anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

LANCIA YIO
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Vieux phonos, radios, disques

Expo et concours à Fribourg
ACTUALITÉ (@

Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990 LAJj IBERTE

Ça grince et ça couine, ça fleure bon
la nostalgie, celle des voix d'autrefois et
des phonos à pavillon: durant trois se-
maines, le Médiacentre cantonal ac-
cueille dans les locaux de la Bibliothè-
que cantonale à Fribourg une exposi-
tion organisée par la Phonothèque na-
tionale de Lugano. Thème de cet accro-
chage, le son enregistré et ses multiples
supports anciens: galettes, cylindres,
microsillons et leurs drôles de machi-
nes.

La Phonothèque nationale existe de-
puis cinq ans, à Lugano. Ses objectifs:
sauver de l'oubli, de- la destruction le
patrimoine sonore helvétique. Enre-
gistrements musicaux sur disques,
bandes magnétiques et autres sup-
ports, voix célèbres et documents
scientifiques enregistrés (folklore, pa-
tois, dialecte). Une tâche difficile car

trop souvent encore, le public n'atta-
che aucun intérêt à ces «vieilleries».
C'est donc pour le sensibiliser et pré-
senter ses tâches que cette exposition
itinérante a été mise sur pied.

L'installation de cette exposition à
Fribourg fournit l'occasion au Média-
centre cantonal , chargé du patrimoine
audiovisuel de lancer un appel au pu-
blic. Sous forme de concours («Nostal-
disque»), le Médiacentre organise une
rerhenr-rip rlpi Hr.ri.mpnt.: snnnrps an-
ciens fribourgeois que des particuliers
posséderaient. Car le patrimoine can-
tonal est bien maigre en ce domaine. A
la Bibliothèque cantonale, les docu-
ments sonores fribourgeois tiennent
dans un placard. C'est la collection des
disques enregistrés par l'Abbé Bovet.
Rien de plus ou presque. A croire que
ce peuple de chanteurs s'est toujours
méfié de la musiaue enregistrée. Ce

«Il ICULTURELLE V__^J
concours vise donc à faire sortir des
greniers, des oubliettes des disques an-
ciens, de tous calibres se rapportant au
canton de Fribourg dans un sens large.
Musique classique, populaire, jazz ,
pop, rock, chansons, tous les enregis-
trements peuvent participer au
concours doté de plusieurs prix. Les
disques soumis à un jury seront retour-
nés à leur propriétaire à moins que ce
dernier trouve ainsi le moyen de se
débarrasser de auelaues vieilleries.

CC
Médiacentre, «Nostaldisque» , BCU,

rue Joseph-Pilier , Fribourg. L'exposi-
tion est ouverte jusqu 'au 28 octobre, le
r.nhenurs s 'achèvp lp ?/ dêrp mhrp

Professeur à l'Université
Mort de Florian Fleck

Florian Fleck, professeur à la faculté
des sciences économiques de l'Univer-
sité de Fribourg est décédé jeudi 4 octo-
bre. Il avait 65 ans.

Sous sa houlette, l'Institut de jour-
nalisme étoffera ses cours, fera appel à
de nombreux professeurs d'Universi-
té, se dotera de matériel d'enseigne-
ment et de réalisation toujours plus
professionnel. Organisé en deux sec-
tions (français-allemand), cet institut
verra ses effectifs s'accroître année
après année pour atteindre plus de 150
étudiants auj ourd'hui.

Professeur d'économie dans la sec-
tion allemande, membre de nombreu-
ses associations scientifiques, Florian
Fleck assumera également la direction
de l'Institut des sciences économiques
et sociales (ISES). Il assumera les char-
ges de doyen de la faculté.

Spécialiste de l'économie des mé-
dias, il est l'auteur de nombreuses étu-
des dans le domaine de l'économie de
la presse. Il orientera plus tard son
reeard vers les médias audiovisuels.
créant notamment un séminaire
consacré aux problèmes économiques
dans le domaine de la radio. GD

I C^B
Né de père allemand et de mère

lucernoise , Florian Fleck a fait toute sa
carrière académique à l'Université de
Fribourg. Il y entra en 1963 au titre de
professeur extraordinaire à la faculté
de droit et des sciences économiques.
Trois ans plus tard, il v fut nommé pro-
fesseur ordinaire , chargé de l'enseigne-
ment de l'économie politique. La
même année , il participa à la fondation
de l'Institut de journalisme et des com-
munications sociales, en collaboration
avec les milieux de la presse catholique
suisse. Florian Fleck assumera pen-
dant seize ans la direction de cet insti-
tut
-̂PUBLICITE 
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A Fribourg, un nouveau local
en plein centre pour manger la
m_ill_ iir_ HQC

FONDUES
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET, sous-sol du restaurant
PLAZA , ouvert tous les jùurs.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-

rue de Lausanne
_, ¦>•* 91 tn
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Hôtel de la Croix-Blanche
Cormondes

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
«fribourgeois»

Selle de chevreuil Baden-Baden
Râble de lièvre Mirza

***ainsi que nos
SPÉCIALITÉS
DE POISSON

Se recommande :
Famille N. Raemy-Maradan

e 037/74 12 58
17-2354

, ^
Spécialités de

CHASSE
Au café : service sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
17-13683

* 029/6 21 28 J _̂_E_S9)
Fam. Jemmely /_^p̂ R_l*»
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Restaurant

SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67, •_• 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1er étage

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

Places limitées
Veuillez réserver votre table_ y

^^M_______________. A-

<. >
Restaurant

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

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1er étage

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

Places limitées
Veuillez réserver votre table _-. -*•

" /fv >
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BUFFET de la GARE
PENSIER

au bord de la route

Morat - Fribourg
Le menu du jour

ainsi que
différentes spécialités

• * *
Pour mieux voir la course

Veuillez réserver votre table
au» 037/34 16 98

Famille Scrimenti

- Places de parc -

'
*- -  ̂ >
^mm^J Auberge du Bœuf
*ylf* ' 3186 Guin

^BjgP (Diidingen)
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

17-1744

Un écrivain
de Fribourg

Prix Canada-Suisse

Le Prix littéraire Canada-Suisse a
été attribué cette année à l'écrivain
Pierre Voélin pour son ouvrage «Sur la
mort brève», paru en 1984. Jurassien
d'origine, âgé de 41 ans, Pierre Voélin
est professeur au Collège Sainte-Croix
à Fribourg. Doté de 2500 dollars cana-
diens (environ 2900 francs suisses), ce
prix lui sera remis le 15 novembre pro-
chain dans le cadre du Salon du livre
de Montréal , a indiqué jeudi à Zurich
la fondation Dour la culture Pro Helve-

Créé en 1980 par le Conseil des Arts
du Canada et Pro Helvetia, le Prix litté-
raire Canada-Suisse est attribué cha-
que année. Après Alice Rivaz, Pierre
Chappuis, Jean-Pierre Monnier et
Agota Kristof, Pierre Voélin est le cin-
quième Romand à recevoir ce prix lit-
téraire. (AP) Paillard « K _  hr .nhnne» 1X08 \Anrr>r\ n'AnriQ

La ville de Zurich fait des heureux
Chapelle aux anges

La ville de Zurich attribue chaque année un montant de 700 000 fr. à un certain
nombre de communes qui, pour une raison ou une autre, méritent un coup de pouce.
L'an dernier, six localités fribourgeoises ont bénéficié de ces largesses. Jeudi et
vendredi, une délégation de l'Exécutif zurichois est venue leur rendre visite. Parmi
elles, le petit village de Chapelle, dans la Broyé.

<JMS 
^ 

Ce magnifique geste a naturellement
/jÇ\ été apprécié à sa juste valeur par les

Dnr^VC <4^y_JH , villageois dont les autorités, hier ma-
I DKVJYL _____J tih, s'étaient mises sur leur trente et un

pour transmettre à la délégation des
Située à une altitude de 625 m. et bords de la Limmat les chaleureux re-

d'une superficie de 202 ha, cette loca- merciements de la population. «Ce
lité à forte vocation agricole compte sont de tels appuis qui ont permis à
actuellement 83 habitants répartis en Chapelle de sortir de l'ornière» s'est
trois agglomérations qu'unit un réseau félicité le syndic Léon Bersier. Quant à
de chemins de 12 kilomètres. La gêné- la conseillère zurichoise Ursula Koch,
rosité de la ville de Zurich - un chèque elle a souligné les bienfaits de ces ren-
de 100 000 fr. - a permis de bétonner contres qui permettent aux dirigeants
un tronçon de 720 m. entre Chapelle et d'une grande ville de mieux sentir les
Cheiry, laissant à la charge des contri- préoccupations des plus petites et de
buables un solde de 76 500 fr. favoriser leur solution. GP
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Trois membres de la délégation zurichoise et le syndic Léon Bersier, deuxièmedepuis la droite. «m r:»,^ Pinçât

Des charges
plus fortes

Cvcle d'orientation

Réunis mercredi soir dans le chef-
lieu sous la présidence du préfet Pierre
Aeby, les délégués de l'association du
Cycle d'orientation des communes de la
Broyé et de la commune lacoise de Vil-
larepos ont approuvé le budget 1991
caractérisé par une augmentation
moyenne de 17,6%. La participation
rlnc pnmmiinnc c'o_ «_ «rA__ a _ _ _ _ _ _  A a

502 000 fr.
Par rapport au budget 1990, le total

des charges passe de 7 100 000 fr. à
8 200 000 fr. Cette progression s'expli-
que notamment par une indexation
des salaires de 6% et une augmentation
du nombre d'heures enseignées par se-
maine (1630 contre 1501). D'autres
éléments font enfler les dépenses à
l'exemnle des charees sociales et d'ex-
ploitation ainsi que l'octroi de nou-
veaux échelons et de primes de fidéli-
té.La participation de l'Etat s'élèvera à
4 520 000 fr., celle des communes à
3 350 000 fr. A noter enfin la contribu-
tion des communes-sièges qui attein-
dra quelque 500 000 fr. pour Domdi-
dier, 970 000 fr. pour Estavayer-le-Lac
et 210 000 fr. pour Montagny-les-
M„-f .  r:p
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Montrez SSMvos meubles I
au grand

dans votre Uj
salon ||jlM? HÏÏjE

" EBÉNISTERIE D'ART
Michel BOVET SA
RESTAURATION DE MOBILIER ANCIEN

Exécution de meubles de style
anripn at artnal cur rnmmanria
Exécution de meubles de style
ancien et actuel sur commande

Rte de Ché_ dll_ i> isfmm
^
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Emmn
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20 Samedi 6 octobre / Dimanche 7 octobre

Couple heureux , très uni, bonne si-
tuation 49/59 , cherche

couple
gai, soigné, en pareille situation, pour
nouer amitié solide , voyages etc. Ré-
ponse rapide et discrétion assu-
rées.

Ecrire sous chiff re 17-305492 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

olma II
St-Gall
11-21 octobre
Foire suisse de
l'agriculture et de
l'économie laitière

(forfait OLMA,
train + bus + entrée

_/ *£

MEUBLES
Spécial - Expo

du 28 septembre l
au 15 octobre
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - studios -
chambres de jeunes - vaisseliers -
meubles combinés - salons - buf-
fets de salon - tapis - salles à man-
ger - literie - parois - bibliothèques
- armoires - meubles par éléments
- bancs d'angle - morbiers - petits
meubles - etc. ,
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦MEUBLESHIll

IHÏYËRNËI
*. 037/6 1 20 65

Livraison
franco domicile

_____________________________________
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VW Polo Fancy neuve 1
W VW Golf GL 1.86 i
¦f VW Golf Syncro 7.87

VW Golf Syncro 2.88
H VW Golf GTI 16V 1.90
WL Mercedes 500 SL 85

Mercedes 560 SEC 2.87
Jaguar E 66

FOURGONS
Ford Transit 6.87
VW LT-31 5.85
Mercedes 410 Box 1.85

Crédit - Leasing

"Franchement
•i •est-ce que j ai une tête

payer cher mes lunettes? "

euBARu <mm
Garage Carrosserie

I*°1TOC_« ..es

flS^

C^O'OEiL
L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !

Vos montures presque à l'oeil!

MILITE EN FAVEUR DE LA JUSTY:
4WD par presse-bouton* moteur
1200 cmc multisoupapes de 67
ch, 5 vitesses ou ECVT-Superma-
tic à fonctionnement continu, di-
mensions extérieures compactes,
intérieur spacieux, un équipement
complet et la célèbre fiabilité. En
avant pour un essai sur route!

ĵV 
de la 

Sarine
W**£j fâË; 1723 Marly/FR
'•̂ Î PF Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
BROC : JACQUEROUD Germain , Ga-
rage du Stand, ¦_• 029/6 19 42. CHÂ-
TEL-SAINT-DENIS : TÂCHE Gusta-
ve , Garage Central SA ,
•_• 021/948 88 56. VILLARS-SUR-
GLÂNE: LONGCHAMPS Pierre , Gara-
ge, route des Foyards ,
¦s 037/42 48 26. VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT: GAY Edouard
SA , Garage, e 037/55 14 15.

LAU RIEZ-VOUS APERÇU?

CHAT NOIR à poil long,
nom : PUCCINI,

disparu août 1990, à Fribourg.

Récompense Fr. 600 -

A7 037/24 79 23
81-30816

A vendre

machines
d'ébénisterie

et stock de placage

•_ 22 17 15
17-46144

OUVERTURE
THE ROCKING HORSE

Salavaux

Antiquités - Brocante -
American Quilts

© 037/77 35 07
17-46202
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Le prix du café
au Comptoir

Monsieur le rédacteur,

A la suite de l'article paru dans
«La Liberté» du 4 octobre au sujet des
prix des consommations au Comptoir,
Barios SA tient à préciser ce qui suit :

1. M. Gilbert Slavic n 'est pas direc-
teur de Barios SA , mais actionnaire de
la société. Il s 'est exprimé à titre per
sonnel;

2. la direction de Barios SA ne par
tage pas le point de vue de M. Slavic
Ses déclarations n 'engagent que lui;

3. quant aux prix des consomma-
tions, ils ont fait l'objet d'une discus-
sion préalable entre les différen ts parte-
naires-exposants.

Barios SA
G. Bays, directeur

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

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

Mesures effectuées le 4 octobre 1990

Plateau de Pérolles: 46 ug/m 3
Quartier du Bourg : 57 ug/m 3
Limite: 80 ug/ m 3

LALIBERTE

• Fribourg - A 21 h. à La Spirale ,
concert de DJ'o.
• Fribourg - A 20 h. 30 à la chapelle
Saint-Louis , «On l'appelle Cendril-
lon» par le Théâtre de l'Ecrou.
• Belfaux - A 17 h. à l'école, audition
de piano des élèves de Jeanine Ber-
set.

• Fétigny - A 20 h. 30, le Petit Théâ-
tre de l'Arlequin présente «Le Prince
des rats».

• Villars-sur-Glâne - A 9 h. à Notre-
Dame de la Route, cours de jardinage
et d'encavage par Joseph Poffet.

• La Part-Dieu - A 16 h., visite com-
mentée de l'ancienne chartreuse.

• Saint-Antoine - De 9 à 12 h. et de
14 à 16 h. à l'hôtel Senslerhof, exposi-
tion «Recyclage».

• Romont - De 17 à 23 h. au pension-
nat Saint-Charles, kermesse de la pa-
roisse réformée.

• Fribourg - De 15 à 18 h., le Centre
de loisirs du Jura organise une disco, et
ce soir dès 20 h., un concert de Living
Son dans le préau de l'école primaire
du Jura. fM

REGION
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• Courtion - A 15 h. à 1 église,
concert d'inauguration des nouvelles
orgues par Klaus Slongo.

• Fribourg - A 20 h. 15 à l'église
Saint-Pierre, récital d'orgue de Chris-
tian Brembeck.

• Estavayer-le-Lac - De 10 à 21 h. au
réfectoire de l'Ecole secondaire , expo-
sition et dégustation de champi-
gnons.

• Fribourg - A 17 h. à la chapelle
Saint-Louis, «On l'appelle Cendril-
lon» par le Théâtre de l'Ecrou.

• La Part-Dieu - A 14 h. visite com-
mentée de l'ancienne chartreuse.

• Prière - A 14 h. 30 à Notre-Dame
des Neiges aux Paccots, cérémonie ma-
riale. fête du Rosaire .
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kinden (PAZ).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Michel-André Panchaud (MP|.
Rubrique suisse: Gérard Tinguely (GTi).
Pascal Baeriswyl (PaB).
Christophe Schaller (CS)
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto iRBI
Rubrique sports: Georgqs Blanc (GB).
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet (MG).
Stefano Lurati (SL), Patricia Morand
(PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF)
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC),
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Vie quotidienne-loisirs. Eliane Fournier (EF)
Radio TV Médias.
Photographe : Alain Wicht (AWi).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fnbourg .037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1

Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. N°' du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boît e aux lettres «Avis mortuaires» , Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu ' au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires

I SAMbUl ;

• Villarepos - Dès 9 h. 30, Grand
Prix de caisses à savon , avec deux
manches le matin et une troisième à
13 h. Remise des prix à 17 h.

• Estavayer-le-Lac - De 16 à 22 h. au
réfectoire de l'Ecole secondaire , expo-
sition et dégustation de champi-
gnons.

• Fribourg - A 20 h. à la chapelle des
Bourgeois , récital de guitare de la Ca-
nadienne Dale Kavanagh.

• Gletterens - A 2 1 h. à la Croix-Fé-
dérale , Luc et Patrick interprètent les
chansons des années 60.

• Fribourg - A 21 h. à La Vanneri e,
concert rock avec Skulldaze et Lipstry-
ker.

Albeuve, Charmey, Semsales
Fêtes pour la désalpe

Il y a dix ans, Charmey innovait en donnant un air de fête à la désalpe des
troupeaux. Semsales fait de même depuis 1984, tandis qu'Albeuve marque l'évé-
nement par une foire. Tous ces villages «remettent ça» ce samedi dans le respect
de la tradition qui n'exclut cependant pas quelques innovations.

A Albeuve, la foire s'ouvre à 8 h.
Fabrication de fromage, passages de
troupeaux , cors des Alpes, soupe de
chalet , orchestre champêtre le soir:
tous les ingrédients de la fête populaire
qui plaît sont au programme.

A Charmey, on parle désormais de
«Rindya». C'est la désalpe en patois.
Rendez-vous est donné à 9 h. 30. Les
troupeaux défileront durant la matinée
et une bonne partie de l'après-midi,
tandis qu'une fête champêtre prendra
ses quartiers au village d'en haut avec
marché artisanal animé par 50 expo-
sants proposant authentiques produits
et spécialités du pays. La Société de
développement , la gym dames et hom-
mes, organisatrices de la manifesta-

tion , mettent sur pied un premier
concours de bûcheronnage ouvert aux
professionnels et aux amateurs. Et
Charmey se réjouit que la Radio Suisse
romande soit présente avec son «Kios-
que à musique».

A Semsales, la désalpe est l'affaire de
la Société de développement , en colla-
boration avec la commune, les pro-
priétaires de troupeaux et le chœur
mixte. La fête commence de grand ma-
tin avec un petit déjeuner de Bénichon
offert dès 7 h. Petit marché aux puces
et promenade en char à banc pour les
enfants, gourmandises de Bénichon
pour les grands font.partie de ces ré-
jouissances.

YCH

ùtetdi
avant-s cène

Fribourg: l'économie fribourgeoise
dans l'Europe. - Lundi à 20 h. au Parc
Hôtel à Fribourg, conférence de Mi-
chel Pittet , directeur de l'Office de dé-
veloppement économique, sur «La
Suisse face au défi européen et l'écono-
mie fribourgeoise dans l'Europe de de-
main». La conférence est organisée par
le groupe Marketing Fribourg de la
Société suisse des voyageurs de com-
merce.

• Lac et Broyé: déplacement de
chars. - Lundi de 13 h. 30 à 17 h. 30,
16 chars 87 de l'armée se déplaceront à
travers le Lac et la Broyé, selon le par-
cours Chiètres-Anet-Cudrefin-Mis-
sy-Estavayer-le-Lac - Cheyres. Le
DMF prie les usagers de la route de se
montrer particulièrement prudents et
de se conformer aux indications des
organes chargés de régler la circula-
tion.

1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ;
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 8.45. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00
Delley: 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. Léchelles: 9.15. Ménières: 10.15. Montagny : 10.15
Montet : 10.30. Murist : 10.30. Rueyres-les-Prés : 10.00. Sei
ry: 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos
9.00. Vuissens : 9.15.

Glâne
Chapeile-sur-Oron: 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Granget
tes : 9.30. 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. Sivi
riez : 9.30. Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand: 9.30. Torny
le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuister
nens-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). Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echar
lens : 9.00. Enney : 9.00. 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). Maules: 8.00. Mont
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la
Ville: 9.00. Pringy: 18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30
Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaul
ruz: 10.30. Villarvolard : 10.15. Vuadens: 9.15. Vuippens
10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30 Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat:9.30, 10.45 (D), 16.30(1). Villarepos: 9.00 Wallenried
9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30 Bonne
fontaine: 9.00. Chenens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Ma
tran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.00. Vuisternens
en-Ogoz: 9.00.

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.

| l DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 19.30. Chandon: 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy
19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Mannens
20.00. Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30. Saint-Aubin
19.00.

¦ Glâne
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 19.45. Châton-
naye : 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orson-
nens: 19.45. Romont : 17.30. Ursy : 19.45. Villaraboud:
19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.
¦ Gruvère

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. Estavannens: 19.45. Gruyères:
19.30. Jaun : 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: 16.30 (Foyer Saint-Joseph), 20.00 (église). La Tour-
Be-Trême: 19.00. Vaulruz: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens: 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
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley
19.30. Lentigny : 20.00. Onnens: 19.30. Praroman : 19.30
Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

Veveyse

20.00. Villarlod

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

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot (Chanfemer
le).
1 7.00 Givisiez (D) - St-Payl -
Beaumont (F).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul].
18.00 St-Nicolas - Givisiez -

DU DIMANCHE A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00

St-Pierre - St-Paul (D)
Christ-Roi
Marly (SS Pierre-et-P
St-Jean.
Hôpital cantonal
Saint-Pierre (P).

Paul) (D]

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-Jc
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-Mauri-
ce (D) - St-Jean.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique reformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte.
10.15 Abendmahïsgottesdienst.
18.00 The Temple Fribourg, the en-
glish speaking congrégation worship.
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec
sainte cène. Môtier: 10.00 culte avec
sainte cène. Romont : 9.00 Gottes-
dienst mit Abendmahl. 10.00 culte
avec sainte cène.
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène , gar-
derie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène

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

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

HU | AUX FRONTIER ES DU CANTON J
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon :
8.45. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30 ,
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

Ne soyez inquiets de rien, mais en toute cir-
constance dans l 'action de grâce, priez et sup-
pliez pour faire connaître de Dieu vos deman-
des. Philippiens4 ,6

Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre

avant scène

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.

Infomanie
243 343

oraire des services religieu

/ ug/m 3signifie un millionième de
gramme d'un polluant par m3 d'air.GD



Simple et tranquille fut ta

t

vie,
Sincère et zélée ta main ,
Que Dieu te donne là-bas
Le repos dans l'éternité.

Avec une profonde affliction, nous faisons part à tous les parents, amis et
connaissances que notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin,

Monsieur
Alfons BÂCHLER

ancien maître ramoneur
Tromooserli, Lac-Noir

nous a quittés pour retourner à Dieu, après une courte et pénible maladie , à
l'âge de 82 ans. .
La messe d'enterrement sera célébrée lundi 8 octobre 1990, à 14 heures, en
l'église de Planfayon.
Veillée de prières, dimanche 7 octobre 1990, à 19 heures, lors de la messe du
soir, en la même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire Rohr, Lac-Noir.

Sont dans la peine:
Anton et Béatrice Bâchler-Schwaller, à Guin, ses enfants et petits-enfants;
Léo et Henriette Bàchler-Brùgger, à Plasselb, et ses enfants ;
Rosmarie et Paul Niclass-Bâchler, à Fribourg, et ses enfants ;
Margrit et Jean-Pierre Aebischer-Bâchler, à Planfayon, et ses enfants ;
Marie Messerli, Tromooserli , et son fils;
ainsi que les frères et sœurs Bâchler , leurs familles et leur parenté.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t T a  vie fut service
et amour.

Cécilia et Félix Hunkeler-Demierre, à Wohlen, leurs enfants Nicole, Moni-
que et Philippe ;

Francis et Irène Demierre, à Wettingen, leurs enfants Martine, Christiane et
famille, René et Eric ;

Paul et Gerta Demierre, à Epalinges, leurs enfants Joëlle et Yves;
Michel et Marie-José Demierre, au Mont-sur-Lausanne, leurs enfants Ber-

trand et Brigitte ;
Françoise Mauroux-Vaucher et famille, à Ursy ;
Marguerite Vaucher et famille, à Vauderens ;
Maria Vaucher et famille, à Bionnens;
Maria Conus, foyer, à Siviriez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DEMIERRE-VAUCHER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection, le
4 octobre 1990, dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le lundi 8 octobre 1990, à
15 heures.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche 7 octobre 1990, à 19 h. 30, à
l'église de Siviriez où repose la défunte.
La messe de trentième est fixée au dimanche 4 novembre 1990, à 10 h. 15, à
l'église d'Ursy.
Adresse de la famille : Michel Demierre, chemin du Chêne 13,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
A toutes les personnes qui ont participé aux funérailles de

Madame
Gerda PAWELZIK-SCHNEIDER

et à toutes celles qui ont accompagné et ont pensé à notre chère défunte
durant sa longue maladie supportée avec courage et patience.
Nous remercions également tous ceux qui nous ont réconfortés par leurs
messages de condoléances et par les innombrables manifestations de sym-
pathie et d'amitié. Les superbes cadeaux de fleurs et les dons pour la Ligue
contre lccancer, pour la Protection des animaux, ainsi que les autres dons,
nous ont touchés. Nous avons constaté avec reconnaissance que la Société
canine de Fribourg n'avait pas oublié la défunte comme ancien membre
actif.
Un merci particulier à tous ceux qui ont contribué à un office de funérailles
conforme aux désirs de la défunte, soit à Mrae Liselotte Farner, Berthoud
(Science chrétienne), à M. Walter Artho, Ependes (orgue) et à M. l'abbé
Roger Magnin, Villars-sur-Glâne, pour son aide très appréciée.
Enfin , nous présentons nos remerciements sincères à M. le docteur Paul
Pugin, au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg et à Mme Landa
Hemmann, de Berne, pour leurs soins durant de nombreuses années.

La famille en deuil
17-1600

t
La commission et la direction
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Florian H. Fleck

professeur à l'Université
et membre de la commission

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

17-1007

t
Le conseil d'administration
des Editions universitaires

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Florian H. Fleck

professeur à l'Université
et membre du conseil

d'administration

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

t
L'Association fribourgeoise

des maîtres ramoneurs
a le pénible devoir de faire part du
décès de -

Monsieur
Alfons Bâchler

ancien maître ramoneur
membre honoraire

père d'Anton Bâchler
dévoué membre du comité

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

17-46299

t
La Société de laiterie

et le Cercle d'assurance du bétail
de Corminbœuf

font part du décès de

Monsieur
Conrad Carrel .

vice-président
de la Société de laiterie

et membre dévoué du comité
du Cercle d'assurance du bétail

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

17-46265

t
La Société de laiterie de Sales

et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Carrel

beau-frère
de M. Hermann Clément

dévoué vice-président et caissier
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-46262

_;.">^r __ Loué sois-tu
\4_ à* Monseigneur,

jg P°ur notre sœur,
/^gyg^X La mort corporelle.

,__jĝ _f̂ |---Ng-. (saint François)

A 11 h. du matin , en ce jour du 4 octobre 1990, fête de saint François
d'Assise, notre cher confrère

Père
Marcel MAYOR

Capucin
de Saint-Martin/VS , est entré dans la paix et la joie de Dieu.
Le défunt , né le 30 septembre 1909, entra dans l'Ordre des capucins le
11 septembre 1928 et fut ordonné prêtre le 29 mars 1936.
La messe de sépulture aura lieu, aujourd'hui , samedi 6 octobre 1990, à
l'église des Capucins de Sion, à 15 heures.
La communauté le recommande à vos prières.

t
6006 Luzern, 5. Ôktober 1990
Rebstockrain 5

Unser Cousin

Dr. rer. oec.
Florian H. FLECK

Professor an der Universitât Freiburg
ist am 4. Oktober 1990 nach kurzer Krankheit unerwartet in seinem 66.
Altersjahr gestorben.
Wir gedenken seiner in Verehrung und Dankbarkeit.

Hans Rudolf und Margrit Meyer
Verena und Gottfried Diener-Meyer
mit Kindern.

Trauergottesdienst : Mittwoch, 10. Oktober 1990, 14.30 Uhr, Kirche St.
Theres, Freiburg.

t
Le recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales-
directeur de l'Institut de journalisme et des communications sociales

i
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Florian FLECK

professeur ordinaire

survenu le 4 octobre 1990.
Nommé professeur d'économie politique à la Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales en 1963, le défunt contribua largement au rayon-
nement de notre université, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Remarqua-
ble organisateur, le professeur Florian Fleck participa, en 1966, à la fonda-
tion de l'Institut du journalisme et des communications sociales dont il
assuma la direction jusqu'en 1981. Membre de nombreuses commissions,
directeur de l'Institut des sciences économiques et sociales (ISES) depuis
1964, il fut, en outre, président de la section des sciences économiques et
sociales en 1970-1971 et doyen de sa faculté de 1971 à 1973.
La Communauté universitaire gardera de lui le souvenir d'un homme riche
de talents et de convictions et nul n'oubliera sa personnalité chaleureuse.
Une messe à la mémoire du défunt sera célébrée le mercredi 10 octobre 1990,
à 14 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg.
Le doyen de la Faculté des sciences Le recteur de l'Université
économiques et sociales Professeur Augustin Macheret

Professeur Louis Bosshart

t
Les étudiants, doctorants, assistants et secrétaires, actuels et anciens, du

professeur
Florian Hans FLECK

ont appris avec une profonde douleur la mort subite de leur maître etchef.

Le professeur Fleck a su transmettre l'essentiel à ses élèves. Il fut un chefexigeant, mais toujours empreint de bonté et de chaleur humaine.
_ 17- 1007



t
La Fondation en faveur de l'Institut des sciences économiques

et sociales de l'Université de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le professeur
Florian Hans FLECK

membre fondateur et membre de la délégation

Monsieur Florian Fleck a été depuis l'origine de la Fondation un membre
fidèle et très dévoué.

17- 1007

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

de Coop Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Margrit BRÛGGER

mère de M1"" Monique Hermann et Thérèse Purro
dévouées collaboratrices

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-99

t
Les membres de l'Association fribourgeoise

et conservateurs du Registre foncier

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ami

Werner RUTTIMANN
conservateur du Registre foncier de la Singine

et ancien président de l'association

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

Remerciements

La famille de

Monsieur
Alfred WYSS-LINIGER

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fribourg, octobre 1990

17-46125

t
Le Conseil communal de Lovens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Piller

née Ziefle
maman de M. Jean-Paul Piller

membre de la commission
financière

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

17-46298

JOUR 22 3 OR ET NUIT

t
La direction et le personnel

de Sables et Graviers Tinterin SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Piller

mère de M. Jean-Paul Piller
collaborateur et ami

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

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

Givisiez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Carrel

membre

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

17-46286

t
Le Club des lutteurs

de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Conrad Carrel
membre honoraire

papa de Nicolas et Patrick
membres actifs

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

17-46293

t
La société de chant l'Avenir

de Barberêche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur \-
Conrad Carrel

frère de M. Marius Carrel
oncle de MM. José Carrel
et Jean-Bernard Meuwly

membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Belfaux, ce samedi 6 octo-
bre 1990, à 9 h. 30.

17-46297

t
La direction et le personnel

de l'atelier d'architecture
Cremona et Peyraud SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Conrad Carrel

père d'Alexandra
leur dévouée apprentie

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

17-46287

t
Le Club du mardi

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile Piller

mère de M. Jean-Paul Piller
membre dévoué

17-46303
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t
Le corps des sapeurs-pompiers

de Corminbœuf-Chésopelloz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Carrel

membre
papa d'Olivier

membre

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

17-46257

t
Madame Henri de Schaller

et sa famille

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Carrel
leur cher fermier et ami

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

17-46284

t
Le PDC de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Carrel

membre du parti
et époux de Marie-Antoinette

membre de la commission
des impôts

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

17-46269

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Carrel

époux de Marinette
membre actif

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

17-46259

t
La Société de musique

de Le Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane Python

membre fondateur
ancien président
époux de Simone

membre d'honneur
papa d'Antoine

et beau-père de Monique
membres d'honneur
et papa de Bernard

membre passif

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

17-46272

t
L'Amicale 1956

de Vuisternens-devant-Romont
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane Python

père de M. Michel Mory
son dévoué caissier

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

17-46302

t
La Société d'aviculture
de Romont et environs

et le groupe Colombophile 8
Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane Python

père de leur estimé
et dévoué président

Antoine Python

L'office de sépulture est célébré en
l'église de Le Châtelard , ce samedi
6 octobre 1990, à 10 heures.

17-46295

t
La direction et le personnel
de la Régie de Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Delley

maman
de leur estimée collaboratrice

Mme Hélène Rochat

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

1.7-46270

t
Les membres du bureau du Conseil

fribourgeois de pastorale

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Yolande Cantin

maman de M. J.-Pierre Cantin
leur dévoué président

17-46315
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Il y a des nouveautés dans l'air:

Genève-Philadelphie direct.
Maintenant, vous pouvez vous rendre sans changement d'avion de Genève à Philadelphie. Tous les vendredis. Départ de Genève

à 11 h 05, arrivée à 17 h 30, via Zurich et Boston. Ou tous les autres jours de la semaine en changeant d'avion à Zurich.

Genève-Valencia non-stop.
Et alors?
Tous les lundi, jeudi et samedi, vol non-stop entre Genève et Valencia. Départ de Genève à 13h 40, arrivée à 15h25. Départ de

Valencia à 16 h 10, arrivée à Genève à 17 h 45 (à partir du 29.10.90). Alors, votre agence de voyages ou Swissair vous donneront volontiers

davantage de renseignements. # 9 ^Vswissair̂ /
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Première de fête pour la Renault Clio
M  ̂Elle est en point de mire de no- bituellement réservés aux véritables berlines

qjT% tre grande exposition: la nouvelle de gamme intermédiaire. Son haut niveau
wF Renault Clio. Agréablement com- routier, son moteur tout de dynamisme et sa

"pacte vue de l'extérieur, elle va vous surpren- solide construction sont autant d'atouts à
dre par un espace intérieur et un confort ha- découvrir toutes affaires cessantes...

Rendez-nous visite
du vendredi 5 au lundi 8 octobre 90

SC^ 
A RAO F Marly 037 46 56 56

0/-\n/-\0 L_ Fribourg rue Locarno • 22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. 029 2 76 60

M _^__________------
JHnHaBMHMàBBIH iMHI

|Q|| ENTRETECSA ^-^TI
i_________B_¦

Nous avons la solution à tous vos problèmes de chauffage . ¦
provisoire de chantier et de halles. \ . |9
Sans danger de brûlure, ni d'explosion _ 7̂^̂ _ m—m

Chauffage à air chaud, ou ventilation d'une cantine, chauf-
fage par radiateurs ou aérochauffeur et production d'eau
chaude, avec nos remorques chauffantes.

Installation très rapide. A È̂ÈÊ
Coût d'exploitation économique.

V
Nos spécialistes vous conseilleront volontiers lors de tous BRI * r _ ^r -i-j  isèr  ̂ _> '¦ v

^ ' ^SEvos problèmes. HP *» mcP^K—t

ENTRETEC SA
Département location
Route du Platy 14
1752 Villars-sur-Glâne
037/41 61 61 __¦______-___-_-__-_----___¦¦¦¦¦¦

GAGNEZ LA BA TAILLE DES TAUX D 'INTÉRÊTS,
TROUVEZ A VEC NOUS LES SOLUTIONS

À LA CRISE .

Dans certains cas , il est possible de réduire la charge d'intérêts malgré la hausse des taux. D'autre
part , vous pouvez profiter de la conjoncture en améliorant le rendement de vos placements
(jusqu 'à 12-13%) .

N'hésitez pas à nous contacter pour une entrevue sans engagement.

¦ 

Oui, je désire un rendez-vous pour

D avoir votre appui pour l'obtention d'un crédit bancaire ou
hypothécaire

D avoir votre assistance pour étudier mon dossier de façon
personnalisée de manière à payer moins d'intérêts

D pour bénéficier de vos suggestions en matière de place-
ments (Servan vous conseille et vous faites exécuter vos
ordres par votre banque)

D avoir votre aide pour ma comptabilité et mes impôts

D m'aider à restructurer mon entreprise/commerce pour
améliorer mes résultats et faire face à la crise.

CONFIEZ-NOUS LA DÉFENSE
' DE VOS INTÉRÊTS. NOTRE Nom : Prénom : 

EXPÉRIENCE VOUS AIDERA Rue: NP/lieu : 

ÉjtÉfc  ̂ Tff<-_É_I N° tél - : Date ; 
^^ ĵ^ f̂t^ ĵ^ r̂r̂ ^ ĵ l̂̂ '̂ '̂ ^̂ ^^^ ŷyĵ ^ Ĵ A retourner à: SERVAN FIDUCIAIRE SA

EHTTTO. :|g-^i,ieiT?7ïï ĵWî7roTw 22-7755



Samedi LALIBERTé SPORTS
ligne de Gottéron, a du caractèreB. Maurer, ailier gauche de la 1re

«C'est plus dur que je pensais!»
Bruno Maurer est revenu à ses an-

ciennes amours. A Fribourg Gottéron
en 1986/87, il a passé dans deux clubs
avant de regagner les bords de la Sari-
ne. Aligné régulièrement aux côtés de
Bykov et Khomutov , ce Bernois d'Adel-
boden se plaît en Romandie. Encore un
peu nerveux , il est décidé à travailler à
fond et en veut.

Bruno Maurer a fait ses débuts à
Adelboden à l'âge de 14 ans. Peut-être
un peu tard pour commencer le hoc-
key. Mais sa volonté et son travail lui
ont permis de vite progresser et de con-
naître rapidement l'aventure de la li-
gue A. De Fribourg Gottéro n à Luga-
no , en passant par Ajoie , Bruno Mau-
rer n'a pas. dans cette catégorie de jeu.
connu l'ambiance d'une équipe suisse
alémanique. «J'aime bien les Ro-
mands.

Fribourg Gotteron-Zurich

Pas droit à l'erreur
Ce soir , Fribourg Gottéron n'a

(déjà?) pas le droit à l'erreur contre
Zurich. Toujours sans point , Cadieux
doit absolument obtenir une victoire:
«Avec la pression , on devient nerveux.
Plus le match approche , plus on est
sensible à certaines choses. 11 y a quel-
ques étincelles à 1 entraînement , mais
c'est normal. C'est la compétition. Les
gars se donnent.» L'entraîneur fribour-
geois ne devrait pas faire de trop
grands changements dans ses lignes.
«J'ai essayé à l'entraînement , mais il
faut du temps. Je crois que je vais gar-
der le statu quo. Dans la 3e ligne, Lau-
rent Bûcher a montré qu 'il était capa-
ble de tenir sa place. Il se bat. La per-
formance de Bûcher est profitable pour
l'équipe , car les gars étaient trop sûrs
d'avoir leur place. Moret et Reymond
sont encore trop techniques. On a pu le
faire en matchs amicaux , ce n'est plus
le cas en championnat. On n'a pas le
temps.» 11 reste que Cadieux doit trou-
ver la bonne recette pour battre Zurich,
une équipe à la portée de Gottéron.

PAM
Coup d'envoi: ce soir à 20 heures, à la

patinoire Saint-Léonard .

6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

A Adelboden , les gens sont très ou-
verts , se connaissent bien. En Roman-
die , c'est aussi une ambiance chaleu-
reuse. Et puis , après mon séjour à Fri-
bourg , j' ai poursuivi dans le Jura pour
apprendre le français.»

L'expérience luganaise était plus
professionnelle. «J'ai voulu voir à
quelle hauteur je pouvais arriver. Il y a
beaucoup de très bons joueurs à Luga-
no. A chaque entraînement , tout le
monde doit se donner à fond. J'ai ap-
pris quelque chose.»

Aujourd'hui , il revient à Fribourg:
«La première fois, c'était le seul club de
ligue A qui m'avait contacté. Là, c'est
différent. J'ai été charmé par l'équipe.
Elle est jeune et comme en plus , il y
avait l'arrivée des deux Soviétiques ,
l'expérience m'a tenté.

Quatre lignes ou les juniors
Bruno Maurer a fait connaissance

avec la méthode suédoise à Lugano.
«Slettvoll est très calme sur la glace
pendant l'entraînement. En fait , il n 'a
pas trop besoin de motiver les joueurs.
Les quatre lignes sont capables de tenir
en ligue A, alors si cela ne va pas, on
sait que l'on sera remplacé. A Fribourg
Gottéron , c'est un peu différent, mais
la pression existe aussi. Ainsi , si l'en-
traîneur voit qu 'on ne tourne pas,
qu 'on ne se donne pas à 100%, il fait
entrer des juniors. On doit aussi se bat-
tre pour jouer...»

Après les défaites à Berne, puis
contre Kloten, l'entraînement de jeudi
était plus long que d'habitude. «Cela a
été assez sec! C'est normal: si ça va pas,
il faut travailler encore plus fort. A Ber-
ne, on a été surpris physiquement.
Contre Kloten , nous n'avons pas eu
tellement de chance. Mais au-
jourd'hui , on doit gagner. On sait que
l'on devra être â 100%.»

Sentiment bizarre
Pour la plupart des matchs d'entraî-

nement et depuis le début du cham-
pionnat , Maurer (25 ans) est régulière-
ment aligné aux côtés de Bykov el
Khomutov: «C'est difficile de dire ce
que je ressens. Je joue plus défensif que
ce dont j' ai l'habitude. Car j'aime aussi
fore-checker...»

// y a parfois des phot os que nous n 'utilisons pas mais qui, onl tout de même un
intérêt visuel. « .Arrêt sur image » complète en quelque sorte le conten u des pages
sportives el devrait être agréable aux pupilles. Clin d'œil, humour, faits divers ou
toul simplement une belle p hoto, celte rubrique n '_ . /  pas f ixe mais paraîtra lorsque
matière il y a. Pour commencer , un document parlant de lui-même... On pa rle
beaucoup des deux jo ueurs soviétiques du HC Fribourg Gottéron. Peu en vue à
Berne, ils ont pu s 'exprimer un tantinet p lus f acilement mardi conlre Kloten. Mais
souvent, l 'adversaire tentera de les neutraliser. Ici, c 'est Bykov qui est tenu par
deux Bernois, en l'occurrence Montandon et Kùnzi. Lutte inégale.

GD Alain Wicht

Bruno Maurer : sa place aux côtés de 1
question par Cadieux, pour l'instant du

Avouant qu 'il était un peu nerveux à
ce poste en championnat , Maurer
poursuit en parlant de l'effet des deux
Soviétiques sur le public. «Dans les
journaux à sensation et chez les spec-
tateurs, on n'entend plus que les noms
de Bykov et Khomutov. C'est normal ,
ils sont super boçs et jouent à un trè s
haut niveau. Mais on ne joue pas un
match à 2 contre 5, le reste de l'équipe
existe aussi. L'équipe gagne ou perd ,
pas les deux Soviétiques. Il faut du
temps d'adaption: pour eux à notre jeu
et pour nous au leur. C'est dans les
deux sens que le travail doit se fai-
re.»

Bykov et Khomutov n'est pas remise en
i moins... (_ Alain Wicht

Bruno Maure r a en quelque sorte
pris la place de Kamenski , l'ailier gau-
che de la «Sbomaja». «C'est peut-être
drôle de penser ça et impressionnant ,
mais c'est impossible. Je suis profes-
sionnel et je sais ce que je peux faire et
ce que je ne peux pas faire. Jouer avec
les deux , c'est plus dur que je pensais!»
Maurer n'a pas fini de souffrir. L'autre
jour , Thierry Moret et Alain Reymond
s'entraînaient aussi avec la première
ligne. «Cela montre que rien n'est ac-
quis. Il faut toujours plus travailler.»

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

Mooser gagne l'ultime épreuve du championnat
Guillaume titré sur le fil

H 
TRIAL DE JSfo

1 RÉCLÈRE & J
Le village de Réclère organisait l'ul-

time épreuve du championnat suisse de
trial 1990. L'ambiance de cette der-
nière ronde a été torride car le titre de la
catégorie internationale se jouait entre
deux pilotes jurassiens, André Buch-
walder, triple champion sortant et son
jeune dauphin, Dominique Guillau-
me.

Un parcours long de 15 km , était
agrémenté de quinze zones idéalement
tracées. Ces sections étaient réparties
en trois groupes pour faciliter l'accès
des spectateurs.

Le jeune Dominique Guillaume a
finalement remporté ce championnat
âprement disputé . A la suite du pre-
mier tour , il possédait déjà une avance
confortable de 10 points sur son rival
Buchwalder. La course n 'était toute-
fois pas terminée, car à l'appel du troi-
sième et dernier tour , le champion en
titre avait pratiquement refait son re-
tard, Guillaume effectua un dernier
tour de rêve, s'adjugeant la victoire et
le titre.

Dans la catégorie nationale , Chris-
tian Crausaz réalise le meilleur résultat
de sa carrière en terminant troisième.
Bien dans sa tête à la suite de la réussite
de ses examens à l'école d'ingénieurs ,
le pilote fribourgeois s'affirme comme
une valeur sûre du trial fribourgeois.
Crausaz aura ainsi la possibilité de
faire ses premières armes dans la caté-
gorie internationale la saison prochai-
ne. Il y retrouvera son camarade d'en-
traînement Philippe Bertschy. Ce der-
nier , blessé, termine sa saison en roue
libre, le point marqué en début de sai-
son lui permettant de se maintenir
parmi les internationaux.

Chez les seniors, Daniel Mooser
remporte un dixième succès et accro-
che toutes les courses de la saison à son
palmarès. Malgré une crevaison et une
fourche endommagée, Mooser rem-
porte une large victoire, faisant fi de ses
adversaires et de la malchance.

Michel Bongard joue lui aussi de
malchance puisqu 'il «oublie» une
zone et écope d'une pénalité de 50
points. Malgré cet incident, il préserve
sa cinquième place au classement fi-
nal.

En junior 125, le jeune Johann Des-
siex termine cette difficile épreuve au
7e rang. Il est certain que l'avenir lui
sourira car il n'a encore que 14 ans.

Frédéric Hanni
International. 1. D. Guillaume , Bassecourt
66; 2. A. Buchwalder , Delémont 88; 3. Ci
Monnin , Tavannes 120; 4. P. Martig, Sprei-
tenbach 140; 5.T. Stampfli , Aeschi 151;
6.O. Spini , Bellinzone 158. Championnat
suisse (final) sans déduction de points:
1.Guillaume 149; 2. Buchwalder 145; 3.C.
Monnin 114; 4.Stampfli 85; 5. Martig 81;
6. D. Monnin , Tavannes 73. Puis: 23. Phi-
lippe Bertschy, Fribourg 1.
National. l.Daengeli , Hauts-Geneveys 40
2. Rivera , Biasca 49; 3. Christian Crausaz
Fribourg 51; 4.Plûss , Goldiwil 51; 5.Wei
lenmann , Buch/Irchel 63. CS (final)
l.Daengeli 171; 2.Quartenoud , Saint-Au
bin/VD 143; 3. Weilenmann 119; 4.Crau
saz 96; 5. Plûss 95.
Juniors. 1. Cottet , Collombey 34; 2. Fux
Illgraben 36; 3. Kaufmann 47. CS (final)
1. Cottet 162; 2.Champion Montsevelier
137; 3. Kaufmann 124.
Seniors. 1. Daniel Mooser , Avry/Matran
47,6; 2. Meier , Thoune 67; 3. Dummer-
muth , Heiligenschwendi 78. CS (final).
1.Mooser 200; 2.Meier 164; 3. Dummer-
muth 146.
Vétérans. 1. Wittemer , Delémont 22; 2. Là
derach , Helgisried 29; 3. Quartenoud , Bè
vaix 38. CS (final): 1. Wittemer 194; 2. U
derach 166; 3. Quartenoud 137.
Juniors 125. l.Contesse 22; 2.Rivera 24
3.Duchoud48. CS (final). 1. Contesse 188
2. Rivera 182; 3.Duchoud 160.

25
/

P t '. '. \ ^ _%j$ * J' _w*\

¦ . '̂ 'y l̂____\

i ______ *«__________ !  ̂ ^——™

Ligue nationale A
Olten - Ambri 17.30
Sierre - Bienne 17.45
Gottéron - Zurich 20.00
Kloten - Berne 20.00
Lugano - Zoug 20.15

Classement
1. Berne 2 2 0 0 15-44
2. Kloten 2 2 0 0 13- 6 4
3. Lugano 2 110 9-5  3
4. Bienne 2 110  12 -93
5. Sierre 2 10 1 11-112
6. Olten 2 10 1 8-10 2
7. CP Zurich 2 0 11 6-8 1
8. Zoug 2 0 11 10-13 1
9. FR Gottéron 2 0 0  2 4-12 0

10. Ambri-Piotta 2 00  2 5-15 0

Ligue nationale B
Lyss - Lausanne 17.00
Servette - Ajoie 20.00
Coire - Martigny 20.00
Langnau - Bulach 20.00
Rapperswil - Herisau 20.00

Classement
1. Rapperswil 2 20  0 11- 2 4
2. Lyss 2 2 00  11- 5 4
3. Coire 110  0 8-3  2
4. Ajoie • 110  0 8 - 4 2
5. Herisau 2 1 0 1 12- 8 2
6. Martigny 2 10111-10 2
7. Langnau 2 10 1 7-9  2
8. GE/Servette 2 0 0 2 1-8 0
9. Bulach 2 0 0  2 6-15 0

10. Lausanne 2 0 0 2 6-17 0

m
ALPIN

Coupe du monde
Menace américaine

Le comité de la Fédération de ski des
Etats-Unis a décidé à l'unanimité de
proposer à la FIS une série de modifi-
cations des structures et de l'organisa-
tion de la Coupe du monde de ski
alpin. Ces propositions , au nombre de
neuf, seront soumises au prochain
congrès de la FIS. Elles portent notam-
ment sur la création d'un nouveau co-
mité de la Coupe du monde qui dépen-
drait directement du Conseil de la FIS
et sur la nomination d'un responsable-
manager de la Coupe du monde à plein
temps.

Au cas où ces propositions seraient
rejetées, la Fédération américaine
pourrait décider de ne plus déléguer ses
skieurs aux épreuves. C'est du moins
ce qu'a déclaré à Park City Bob Beattie ,
membre du comité de la fédération qui
avait été, en 1967, parmi les initiateurs
de la Coupe du monde. (Si)

RINK HOC

Championnat d'Europe juniors

La Suisse quatrième
La Suisse a terminé victorieusement

le championnat d'Europe juniors de
Barnsley (8-1 contre l'Angleterre). Elle
a ainsi conservé sa quatrième place du
classement derrière l'Italie , l'Espagne
et le Portugal.
Barnsley. Championnat d Europe juniors ,
8e tour: France - RFA 3-4. Portugal - Espa-
gne 5-5. Angleterre - Italie 0- 1 7. Angleter-
re-Suisse 1-8. Classement final: 1. Italie 11
(+ 69). 2. Espagne 11 (+ 35). 3. Portugal 10.
4. Suisse 7. 5. Hollande 5. 6. Angleterre 2
(- 41) . 7. RFA 2 (- 42). 8. France 0. (Si)

Championnat suisse

Uttigen promu en LNA
LNB. Tour final: Roller Bemc-Uttige n 5-7.
Langenthal-Biasca 2-3. Uttigen est promu
en LNA où il remplacera Juventus Mon-
treux.
Tour de relégation: Mûnsingen - Roller
Lausanne 5-2. Roller Zurich - Pully 9-3.

(Si)
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GRAND LOTO RAPIDE i& JET E__T.,._
, . _ , . _  ____ !______¦ Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Par le train: aller: départ Fribourg ou Romont , direction Rose : 19 h. 44 M V
retour: départ Rosé , direction Fribourg ou Romont , 23 h. 05 , ou ?? h. 54 M W Org. : chœur mixte Le Muguet. Avry-Rosé

p=l DIMANCHE!-
I soir, 19 h.

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

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

I Abonnmenet : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Org. : LE GOTTÉRON, club de soutien du HC FG

17-1991
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AVRY-DEVANT-PONT
Salle polyvalente
Samedi 6 octobre, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon : Fr. 4500.- de lots
4 x Fr. 200.-

16 séries : quine, double quine, 2 cartons

Abonnement: Fr. 8.-; volant : Fr. 3.- pour 4
séries.

Se recommande : Intersocités Avry
17-130814

LbUntLLbw Auberge communale
Samedi 6 octobre 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4500 -
Ouines: 10 plateaux de fromage
valeur Fr. 30- 10 lapins

Doubles quines: 10 choucroutes garnies
valeur Fr. 60.- 10 plats de côtelettes

Cartons: 10 jambons
valeur Fr. 110.- 10 plats de viande

Royale valeur Fr. 500.-
Quine : val. Fr. 100.- 1 jambon
double quine: val. Fr. 150.- 1 bon d'achat
carton: val. Fr. 250.- 1 cloche

Volarvt pour la royale : Fr. 2 -
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : Syndicat d'élevage tachetée rouge,
Léchelles.

PROGRAMME DES LOTOS 1990-199 1 à Léchelles
Société de musique (cacjets) 13.10.90
Société de jeunesse (aînés) 27.10.90
Cercle scolaire 3.11.90
Société de musique 29.12.90
Société de tir 5.01.91
FC Léchelles 2.02.91
Chœur mixte paroissial 16.02.91
Amicale des sapeurs pompiers 2.03.91
FC Léchelles 23.03.91
Intersociétés 31.03.91
Société de jeunesse 20.04.91

' 17-46068

Restaurant des Arbognes
Dimanche 7 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies , bons d'achats , jambons.
21 séries. Abonnement Fr. 10.-.
Valeur des lots : Fr. 4000.-

Se recommande : société de musique La Concorde ,
Montagny-Cousset

17-45931

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Grande salle du Saint-Jacques
Dimanche 7 octobre 1990
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon
Jambons , vacherins , côtelettes fumées , cor-
beilles garnies , 2 VRENELIS.
Abonnement pour 16 séries de 2 quines et
3 cartons : Fr. 10.-, feuilles volantes.
Se recommande: le Chœur mixte

17-44819

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 7 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
I 3

Magnifique pavillon de lots pour Fr. 4400.-
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommandent:
Juniors Dompierre

17-45893

Dl IC Samedi 6 octobre , 20 h. 15
nUt Dimanche 7 octobre, 14 h. 15 Hôtol Ho

M||[fP MA
Salle des Remparts I il I

500 chaises - Coin non-fumeurs -
Tableau lumineux - Ordinateur - Jeu
de 1500 Cartons - Restauration Hô-

tel-de-Ville - Service de parc.

GRAND LOTO
Fr. 10.- pour 18 séries -_¦¦____¦_¦¦¦

2 quines, 3 cartons. __________________
Chaque premier carton valeur

Fr. 100.-
Série royale, valeur Fr. 100.- CUQV (F

Transport gratuit: le dimanche de-
puis la gare d'Ecublens - Rue, aller et >¦

retour.
Invitation dordiale.

La Paroisse ^J ̂ J J* F

20 et 21 octobre : loto de la fanfare
17-46101

A  ̂
~ X̂ Impression rapide

f ,__/ r_à \ Photocopies

\̂ r$J Qnick-Print
x. jS Pérolles 42 Fnbourg

^ 1 . S> 037/823121*

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'or

GRAND LOTO
du Foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice

Samedi 6 octobre 1990, à 20 h. 30

Riche pavillon : 3 vrenelis , jambons , côtelet-
tes fumées , choucroutes garnies , fromage ,
vacherin, corbeilles garnies , cageots de fruits ,
paniers garnis.

Se recommande : le Foyer Notre-Dame-Auxi-
liatrice.
Invitation cordiale. Bénéfice en faveur du
fonds pour l'achat d'un bus à nos rési-
dents.

17-46102

Surpierre, grande salle

Samedi 6 octobre 1990, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du Noël des enfants.

Valeur des lots Fr. 4000 -, 23 séries pour
Fr. 10.-, 1 carton gratuit pour les 3 premières
séries.

Invitation cordiale : Parti socialiste
de Surpierre-Praratoud #

17-46076

y . ; 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

5893 L 

Hôtel de la Couronne SALES/Gruyère
Dimanche 7 octobre 1990, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO

10 vrenelis - jambons - vacherins - corbeil-
les et filets garnis - lots de viande

Organisation : SFG actifs Sales
17-130720

Cugy (FR) Grande salle
Samedi 6 octobre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-

Fr. 8 -  pour 22 séries + MONACO
Corbeilles garnies - plats de viande - jambons - espèces
vrenelis.

Invitation cordiale: Société de tir , Cugy

17-455540
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Fragnière, McCarthy, Gerbex et Studer: 4 Fribourgeois à SF Lausanne

Une équipe pour pouvoir jouer

Ligue A masculine
Chêne - Vevey hier soii
Fribourg Olympic - SF Lausanne 17.30
Nyon - SAM Massagno 17.30
Bellinzone - Champel 17.30
Pully - Bernex 17.30

Ligue A féminine
Nyon - Bellinzona 15.00
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 15.00
Arlesheim - City Fribourg 15.30
Wetzikon - Pully 16.30
Baden - Birsfelden 17.00

Ligue B masculine
Villars - Birsfelden . 15.00
Saint-Prex - Vacallo 17.00
Neuchâtel - Monthey 17.00
Lugano - Cossonay . 17.00
Sion Wissigen - Meyrin 17.30
Uni Bâle - Reussbùhl di 15.00

• Première ligue : Uni Neuchâtel -
Marly (ce soir à 20 h.).

Fribourg Olympic-SF Lausanne

Ne pas oublier Johnson
Un match aux allures de chasse aux

fantômes pour Olympic qui , pour son
premier match à domicile , accueille 5
«revenants » fribourgeois: Fragnière ,
Gerbex , McCarthy, Studer et Rimac.
Mais affronter Lausanne, c'est d'abord
subir les assauts du meilleur tireur
d'élite du pays, le Yougoslave Vucevic.
«On va bien sûr tout tenter pour le
ralentir puisqu 'il n'est pas possible de
le stopper» , déclare Joe Whelton.
« Mais il ne faut pas oublier Johnson : il
est aussi très redoutable». Le coach
américain , qui a pu faire pour la pre-
mière fois depuis la mi-août un entraî-
nement avec son contingent au com-
plet , est satisfait de ses joueurs : «A Ve-
vey, ils ont donné le maximum. Main-
tenant , il s'agit de diminuer les balles
perdues ainsi que d'améliorer notre
pourcentage dans les tirs».

Coup d'envoi: cet après-midi
17 h. 30. halle de Sainte-Croix.

Villars - Birsfelden

Visiteurs solides
Après avoir idéalement débuté sa

saison à l'extérieur , Villars aura à
confirmer devant son public sa bonne
performance du week-end dernier. Au
contra ire des autres équipes de ligue B,
Birsfelden n'est pas vraiment un in-
connu pour l'entraîneur Koller qui
avoue: «J'ai vu jouer Birsfelden di-
manche passé , c'est une équipe de
grande taille au jeu agressif. Leur supé-
riorité athlétique sera d'ailleurs leur
meilleur atout face à mes joueurs».
L'expérience des visiteurs pourrait
bien être déterminante dans cette par-
tie que Koller nous a dit bien avoir
préparée malgré l'absence de Selvado-
ray (armée), Sudan (blessure) et De
Marchi (examens).

Coup d'envoi : cet après-midi 15 h
salle du Platy, à Villars-sur-Glâne.

Arlesheim - City

Avec Zagorka Cupahin
Premier déplacement du City qui

s'en va affronter le néo-promu Arles-
heim pour un match qui s'annonce
déjà capital , même si l'avenir de la for-
mation fribourgeoise s'est teinté d'un
rose rassurant depuis l'arrivée de Za-
gorka Cupahin . «Attention à ne pas
tombe r dans un optimisme exagéré »,
lance Nikolic. «Zagorka he peut pas
tout changer en quelques jours. Une
période d'adaptation est nécessaire. Je
continue à miser sur le 2e tour. Une
victoire aujourd'hui serait très impor-
tante , ne serait-ce que pour notre mo-
ral; mais je sais qu 'Arlesheim possède
également une étrangère de qualité ».
City jouera sans Santos et sans McCar-
ty, blessées.

Coup d'envoi: cet après-midi
15 h. 30, à Arlesheim.

CG

Mais qu'est-ce qui peut donc bien
attirer les Fribourgeois à SF Lausan-
ne? Il y a trois ans, Philippe Fragnière
avait donné l'exemple. A l'entre saison-
Patrick McCarthy, Pierre Gerbex et
Michel Studer l'ont rejoint. Le tiers des
douze joueurs qui composent la pre-
mière équipe de SF Lausanne provient
désormais du canton de Fribourg.

Samedi passé, Matan Rimac avait
l'intention de faire débuter dans son
cinq de base contre Pully Patrick Mc-
Carthy, Philippe Fragnière et Michel
Studer aux côtés des deux joueurs
étrangers. Olympic bis ou presque.
Seul le fait que Studer soit en ce mo-
ment à l'école de recrues l'en a finale-
ment dissuadé, le Tessinois Nocelli
prenant sa place. En fait, la présence à
Lausanne de Matan Rimac, ancien en-
traîneur de Fribourg Olympic , n'est
pas étra ngère à la venue massive des
Fribourgeois à SF.

Un jeu moins strict
«Je voulais changer d'équipe» , ex-

plique Patrick McCarthy. «J'avais tou-
jours joué à Fribourg et un changement
d'air m'aurait fait du bien. Pourquoi
SF Lausanne? Parce que Matan est un
entraîneur qui aime travailler avec les
jeunes , un peu dans le style de Whelton
à Olympic. Mais il n'impose pas de jeu.
Ici , c'est un peu un autre jeu , plus basé
sur l'imagination. Ce n'est pas forcé-
ment mieux mais c'est autre chose.»

A l'image de McCarthy, Pierre Ger-
bex, qui jouait la saison passé à Beau-
regard en ligue B, avoue: «Pour moi ,
c'était l'occasion de jouer de nouveau
avec Rimac que j'avais déjà eu comme
entraîneur à Fribourg. Et puis j 'avais
envie d'essayer en ligue A et de changer
d'air. Comme je savais qu 'il y avait
une équipe de jeunes et une bonne
mentalité , j'ai téléphoné à Matan. Il
m'a dit: «D'accord». Le. fait de connaî-
tre trois autres Fribourgeois n'a pas été
un gros changement. Mais cette année
je suis surtout là pour apprendre.»

Entre jeunes
Matan Rimac n'est pas la seule rai-

son qui attire à SF Lausanne. Cette
équipe offre également la possibilité à
chacun de jouer: «C'est sûr que j' ai
plus la possibilité de jouer à la distri-
bution qu 'à Olympic», convient Mc-
Carthy. «J'aix aussi pu trouver un ar-
rangement pc, ur le boulot. Mais si j'ai
choisi cette équipe , c'est parce qu 'il y a
beaucoup déjeunes et donc beaucoup
de changements. Le fait qu 'on soit
douze à l'entraînement , c'est très bien.
Cela crée le sens de la compétition et
c'est important.»

Pour Michel Studer , le fait d'avoir
l'opportunité déjouer n'a pas été négli-
geable dans son arrivée à Lausanne:
«Mis à part les étrangers, l'équipe est
jeune. Ici , j' ai aussi la possibilité de
jouer plus longtemps que deux minu-
tes par match. Même si ma préparation
est perturbée par l'armée , j'ai joué
vingt minutes contre Pully. L'équipe a

Pierre Gerbex, Philippe Fragnière et Patrick McCarthy (de gauche à droite) à l'entraînement cette semaine à Lausanne. Les
deux derniers nommés font partie du cinq de base lausannois. Ils devraient être accompagnés par Michel Studer (en
médaillon). Actuellement à l'armée, l'ex-Fribourgeois n'avait pas été choisi par l'entraîneur Rimac. ARC/Allenspach
besoin de grands joueurs. Je veux aussi
prouver que je vaux mieux que ce
qu 'on a dit de moi.»

Moyenne réussir
U y a trois aris, Philippe Fragnière

avait également été tenté par SF Lau-
sanne et par la chance qui se présentait
de quitter le banc des remplaçants: «Je
venais de ligue B. J'ai donc choisi une
équipe où j'avais une chance de pou-
voir jouer. Je ne voulais pas être figu-
rant comme à Pully.»

Etudiant à l'Université de Lausan-
ne, Fragnière a été bien près de quitter
SF à la fin de la saison passée : «J'ai
vraiment hésité à changer. Puis j'ai
appris quels étaient les joueurs qui res-
taient et ceux qui arrivaient. Alors j'ai
pensé qu 'il y avait quand même moyen
de réussir une fois dans ce club avec
cette équipe. Comme grand change-
ment , il y a une différence d'esprit.
C'est plus positif, plus agressif. Tout le
monde tire à la même corde. C'est très
motivant de jouer dans ce contexte-
là.»

Aujourd'hui , SF Lausanne sera op-
posé à Fribourg Olympic. Sur le par-
quet de la salle de Sainte-Croix, on
pourrait bien dénombrer un nombre
record de Fribourgeois dans un match
de ligue A. S. Lurati
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Hollandais et Polonais battus
Coupe des champions: deux finalistes de l'an passé éliminés

Deux surprises ont marqué le pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Faisant partie des
huit équipes du tour final la saison der-
nière, le champion de Hollande et le
champion de Pologne n'ont en effet
pas passé le cap. Den Helder a échoué
face aux Britanniques en perdant
même à domicile et Lech Poznan très
nettement contre les Belges de Mali-
nes.
Coupe des champions (messieurs), 1" tour
retour: Den Helder (Ho) - Kingston BSC
(GB) 62-72 (aller 79-84), Kingston qualifié.
CSKA Moscou (URSS) - Steaua Bucarest
(Rou) 104-61 (aller 91-38), CSKA Moscou
qualifié. Malines (Be) - Lech Poznan (Pol)
107-77 (aller 109-86), Malines qualifié.
Klosterneubourg (Aut) - Zalaergerszeg
(Hon) 91-98 (aller 76-107). Zalaergerszeg
qualifié. Zbrojovka Brno (Tch) - Scania
Sodertalje (Su) 59-68 (aller 82-94), Soder-
talje qualifié. CSKA Sofia (Bul) - ENAD
Nicosie (Chy) 94-89 (aller 70-66), Sofia
qualifié. US Heffingen (Lux) - BSG Berlin
(RDA) 98-84 (aller 92-96), Heffinge n quali -
fié. Bayer Leverkuse n (RFA ) - Benfica Lis-
bonne (Por) 110-74 (aller 85-87), Leverku-
sen qualifié. Uusikaupunki (Fin) - KR
Reykjavik (Isl) 108-84 (aller 118-120), Uu-

sikaupunki qualifié. Maccabi Tel-Aviv (Isr)
- Pully (S) 107-74 (aller 92-95), Tel-Aviv
qualifié. Galatasaray Istanbul (Tur) - Vlazi-
via Skhoder (Alb) 140-90 (aller 108-103),
Istanbul qualifié.

Coupe des champions (dames), 1" tour re-
tour: BAC Mirande (Fr) - Olympia Nicosie
(Chy) 101-60 (aller 130-25), Mirande quali-
fié. Slavia Banka Bystrica (Tch) - Univer.
Cluj (Rou) 61-67 (aller 57-90), Cluj qualifié.
Mini-Fiat Waregem (Be) - Den Helder (Ho)
56-63 (aller 55-62), Den Helder qualifié.
UBC Weis (Aut) - BSG Halle (RDA) 59-45
(aller 68-58), Weis qualifié. Elektrosila Le-
ningrad (URSS) - Riento Turku (Fin) 99-88
(aller 117-82), Leningrad qualifié. Arvika
(Su) - Wlokniarz Pabianice (Pol) 86-61 (al-
ler 109-74), Arvika qualifié. BEAC Buda-
pest (Hon) - Dùsseldorf (RFA ) 87-70 (aller
74-81), Budapest qualifié. Elektron Stara
Zagora (You) - Elit. Holon (Isr) 77-64 (aller
79-64), Zagora qualifié. Sporting Athènes
(Grè) - Flamurtari Vlora (Alb) 106-83 (aller
85-83), Athènes qualifié. Athena Cesena
(It) - Galatasaray Istanbul (Tur) 91-78 (aller
104-76), Cesena qualifié. Jedinstvo Aida
Tuzla (You) - Sparta Bertrange (Lux) 113-
65 (aller 81-60), Tuzla qualifié. Tintoretto
Madrid (Esp) - CIF Lisbonne (Por) 116-38
(aller 112-46), Madrid qualifié. (Si)
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Finales de Promotion CH

La fête à Avenches
Les meilleurs jeunes chevaux nés et

élevés en Suisse seront réunis ce week-
end à Avenches pour y disputer les
finales de la Promotion CH en saut ,
dressage, military et, pour la première
fois officiellement , en attelage. Les
chevaux formés pour le saut d'obsta-
cles étant toujours en prédominance ,
les cavaliers de dressage devront passer
par des épreuves qualificatives. Admis
pour la première fois officiellement , les
atteleurs présenteront une quarantaine
de chevaux dont plus de la moitié des
Franches-Montagnes. A l'exception de
celui des chevaux de 4 ans, tous les
titres seront attribués dimanche.
Aujourd'hui: qualifications du saut dès 8 h.
et dès 10 h. 15 (5 et 6 ans) et finale des 4 ans
à 14 h. 30; qualifications du dressage (4 et 5
ans) dès 8 h. 30/ 13 h.; cross du military à la
grève du lac dès 12 h.; pour les étalons , le
matin , saut en liberté , dressage et saut; dès
12 h. 30, cross.
Dimanche: finales du saut en deux manches
(5 et 6 ans) à 8 h. et 13 h. 30; finales du
dressage (4 et 5 ans) à 9 h , et 13 h.; saut du
military à 11 h. 15; en attelage , à 9 h., dres-
sage et maniabilité , cat. L; à 13 h. 30, cat.
M.; à 10 h. 30, présentation des étalons
approuvés et , l'après-midi , saut en deux
manches.

Domdidier reçoit Freiamt

Passer l'épaule
Même s'il ne compte que deux

points en quatre matches, réussis
contre Martigny, le CO Domdidier n'a
jamais été ridicule en championnat de
lfgue nationale A.

Le coach Charly Chuard en est cons-
cient: «Il ne manque pas grand-chose
pour passer l'épaule. J'ai confiance en
l'équipe qui se bat bien. Nous ne som-
mes pas inférieurs à nos adversaires.
Avec un peu plus de chance, les points
seraient là.»

Les Broyards vont profiter de la ve-
nue de Freiamt ce soir (coup d'envoi à
20 h.) pour renouer avec la victoire.
Cela leur permettrait de rejoindre leur
adversaire du jour , qui a fait une bonne
opération en battant Oberriet la se-
maine dernière.

M.Bt.

TÉLÉVISION ' ,

«Fans de sport»

Morat-Fribourg
L'émission «Fans de sport» de la

TV romande, dimanche à 18 h. 30,
donnera naturellement des reflets de la
57e course Morat-Fribourg. Elle consa-
crera en outre un mini-magazine au
HC Sierre, évoquera le 400e match de
ligue nationale de Heinz Hermann et
comportera un entretien avec Alain
Prost. L'émission de ce soir , aux envi-
rons de 22 h. 55, outre des images des
championnats suisses de football et de
hockey, s'arrêtera sur l'entraînement
de l'équipe suisse masculine de ski
alpin. nn

1 DRESSAGE ,

CD0 à Prez-vers-Noréaz

En apothéose, le titre
La saison officielle de dressage

prend fin ce week-end au Centre éques-
tre de Prez-vers-Noréaz avec, en apo-
théose, l'attribution du titre cantonal.
Faute de participation suffisante en
catégorie nationale , il ne sera attribué
qu 'aux concurrents régionaux , au
nombre de cinq.

La plus grande rivale de Margrit
Arnold , désireuse de reprendre son
bien , devrait être Monique Mùller , de
Chiètres. Ces épreuves , organisées par
le Club hippique de Fribourg et envi-
rons, se dérouleront aujourd'hui dès
10 h. 30 et 14 h.

Auparavant , les cavaliers non licen-
ciés se présenteront pour une reprise
libre (dès 8 h. 30) alors que les épreu-
ves nationales de catégorie L se dérou-
leront dimanche (10 h. et 14 h.)

S.M.



Grande salle de Marly-Cité Samedi 6 octobre 1990, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
plaquettes or, jambons 25 séries abonnement Fr. lO.—
fromages, corbeilles garnies Fr. 6000.— de lots carton Fr. 3.— pour 5 séries

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation : Association de solidarité avec l'orphelinat de Kurumbagaram (Inde)
17-46021

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG Mézières afé de la Parqueterie

CE SOIR GRAND LOTO
^  ̂

Samedi 6 
OCtO

bre 1990, 20 h. -^  ̂ Samedi 6 octobre 1990, à 20 h. 30

QIIPF- R I OTO PAPinF 20 séries : 2 quines. 2 cartons
W W_T  kll l__NS I \* lim IVI. Abonnement Fr. 10.-, feuille volante Fr. 3.-

(25 séries en or et en espèces) pour 4 séries

Fr. 25-, 50- , 100 -, 200 - en espèces _ .  .„ . , , __ 'yjl l
n wr.r-_.i-i .» »n Magnifique pavillon de lots valeur Fr. 5000 -

« 4 x 3  VRENELIS OR»
Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries (vreneli , jambons , corbeilles garnies , etc .)

- Se recommande: l'Association glânoise pour

Org.: Sport-Handicap, handicapés mentaux l'aide familiale (AGLAF)J
- , '17-37241 ] 17-45923

/ &&

M
« . I IPFRRF

PI F f_ T _ _ _ _

11 SÉRIES 4- MONACO et SURPRISE
Lots: quine : Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.- Grande Salle du Restaurant
f _ _ i _ t « _ î _ «ï 10 x Fr. 100.-, 4 x 1  plaquette en or du Pafuet

4 x 1  vreneli et 4 x 3 vrenelis. 
Samedi.

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. . _ , .. ..... v . n^.le 6 octobre 1990 a 20h
Se recommande : BBCK Basket Friboura

HÔTEL DU FAUCON Â
MAI.QOM nil PFIIPI F

Samedi 6 octobre 1990
dès 14 h. 30, le soir pas de loto

Dimanche 7 octobre 1990
tièm 1_L h *an _t or\ h

. ni ivn I FIMS

GRAND LOTO RAPIDE

nîmin/ika 7 _-_ _ "»+ _-*_ -* »¦__»

Magnifique lots:
quines 20 x Fr. 30.
doubles quines 20
cartons 10 x Fr. 50
ches - 10 x Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 1
nmir F> séries

C_. r_.. > .\mrY"i _r./-J_i

Fr. 50-
- + lots de côtelettes frai
4- phonr.roiitps narnies

Hôtel-de-Ville
Dimanche 7

Pr ? — I à 20 heuresCûI lillo unhntû

Sr.r.ifitfi Hfi iminfiRRP Fr.uvillfins-Posieux 17-16122

Imnrimcric Saint Paul

L

Prix du carton : Fr. 5.- pour tout le loto

Se recommande : la section
17-130727

diplôme de langue
r_ ffir*iol r_ i 1 avamon _ _ ' _ _ _ _ _ _

¦____ _> t

UNIVERSITÉ
• Anglais : Chambre de commerce

britannique, Cambridge

• Allemand : Goethe-Institut
— Fr.nf.it ' fhimh.n Ar, r-nr-r-n,o_ Ar. _„

nève. Université de Lausanne

• Espagnol: Chambre de commerce espa-
gnole

• Italien: Dante Alighien , Chambre de

diplôme de COMMERCE
¦ comptabilité
¦ correspondance
¦ dactylo

|̂ T"--B0N -«j
Envoi gratuit et discret du pro-
gramme des cours :
Nom : 
A „ .

Q r f _feu< o
Service LIB 99 Rovéréaz 42
ï. 02 1/32 33 23 1012 Lausanne
Fax 021/32 33 90

Votre école sur mesure
Plus de 30 ans de succès

LOTOS RAPID
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton: Fr.-.50
Lots en espèces

+ jambons

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Club avirons

DIMANCHE i jH3S_t_!_S_3_3_W
"7 OCtobfG Samedi 6.10.90 après-midi 14 h. 30

après-midi 14 h. 15 j Dimanche 7.10.90 après-midi à 14 h. 15
soir 19 h. 30 I ____¦ __¦ ¦ ¦ ¦ ^m M M  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___¦ ¦

3 x 24 séries - Quine: Fr. 25.-. Double quine : Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Paniers garnis
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- Dour 4 séries

I

Un carton gratuit pour 6 séries
Org.: samedi , Union Chrétienne-Sociale, ville
dimanche : Union Chrétienne-Sociale, canton

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
A î r a a ,  cane I_£H II/-_ Inn

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. fe

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
cur IAC f„r_ nrpc ___ __hsur les factures A A
échues. JJ

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

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

loto des jeunes lutteurs
de la Haute-Sarine
90 séries ahr.nnf.mf.nt Fr

séries
filets garnis - plats de viande - lots de fromaae - bons - iam
bons, etc.

Cordiale invitation : CLUB DES

1 O — x/nlant Fr valable Dour 5

• ™
Grenette
Friboura

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries

1990, à 20 h. 15 Fr. 30- , 50

Auberge paroissiale I Abonnement : Fr. ^

en or et en espèces)
, 100.-, 200.- en espèces
3 VRENELIS OR

Carton - Fr 3 — nnnr Fi epHec

Drnanicatinn ¦ Jeunesse radicale Centre dp rôflovinn _

GRAND LOTO
des jeunes tireurs

Riche pavillon de lots:
4 vrenelis, 8 jambons fumés,
12 corbeilles garnies
10 demi-raclettes
••_ OE/\#> -I-. ¦ ___.rr. o;

DIMANCHE
après midi 1 4 h. 15

RR_r»r*

Dimanche 7 octobre 1990. à 20 h. 15

Auberge des Trois-Communes
à Montbrelloz

. SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Service de transports gratuit à disposition
devant la poste à Estavayer-le-Lac, à partir de
ISh. '.O.

Se recommande : le Groupement des dames
de Forel, Autavaux , Les Planches

17-45821

£*

Vous obtiendrez la situation dom
vous rêvez en vous inscrivant à un de
nos cours progressifs et personnali-
sés par correspondance.
Assistance téléphonique et par fax

maturité
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Morat-Fribourg: les Suisses ne pourront pas empêcher un succès étranger

Dos Santos face à la meute tchécoslovaque
Longtemps chasse gardée des meilleurs athlètes suisses avec les neuf succès de

Werner Doessegger et de Markus Ryffel, Morat-Fribourg devient maintenant
l'affaire des coureurs étrangers. Après le Portugais Manuel De Oliveira en 1986 et
en 1988 et le Brésilien Damiantino Dos Santos Tannée dernière, ils devraient fêter
une nouvelle victoire demain matin à l 'occasion de la 57e édition de la course
fribourgeoise, car les Suisses n'ont pas les moyens de battre en brèche cette
suprématie. Dos Santos, qui vise le record devra faire face à la meute tchécoslo-
vaque. Mais il faudra aussi se méfier du rusé Autrichien Dietmar Millonig et de
quelques autres qui pourraient vivre un jour de gloire .

Vivant une partie de l'année dans le
canton des Grisons, où il a de la famil-
le , Damiantiano Dos Santos attend le
rendez-vous du 1er octobre avec une
certaine impatience: «L'année pro-
chaine , je viendrai pour battre le re-
cord», d isai t-i l après son succès de
1989. Cette saison, il a démontré plus
d'une fois qu 'il était en bonne condi-
tion, courant encore deux épreuves en
Italie le week-end dernier. Cette fois, il
aura l'avantage de connaître le par-
cours, si bien que les quatre secondes
qui le séparent du record de Ryffel
pourraient être gommées. Et la récom-
pense est alléchante pour cet ancien
footballeur de talent qui a fait de la
course à pied son métier.

Cela dépend toutefois des condi-
tion»; dp course I 'année dernière, le
Fribourgeois Jacques Krâhenbùhl
avait . rapidement secoué le peloton.
Son absence sera certainement regret-
tée. Qui mettra le feu aux poudres cette
fois? Peut-être les Tchécoslovaques
qui pourraient faire valoir la loi du sur-
nombre. Au contra ire d'Uvizl , le cal-
culateur , Tesacek et Vybostok pour-
raient être des animateurs de prestige.
Ç* il ACI IntolAiTiAnf r_ » r r__c  H.» CQ mahrliA

qui l'avait empêché de réussir une
bonne performance au Tour du Grei-
fensee, Tesacek sera très redoutable. Et
Vybostok devrait longtemps l'accom-
pagner, car il a démontré au Greifensee
qu 'il était en forme: seul un départ un
peu trop rapide le priva de la victoire.
Et Bauc kman n, 6e l'an dernier? Il est
difficile de savoir où il en est , car il a été
constamment  gêné par une inflamma-
tion du sciatiaue.

Et Millonig?
Voir Millonig au départ de Morat-

Fribourg est toujours un plaisir. Après
quatre 2K places de 1981 à 1985, il
avait connu une éclipse de quatre ans.
Mais l'année dernière, il avait manaué

Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

sa course , se contentant d'une 5e place:
«Morat-Fribourg se joue dans les pre-
miers kilomètres. On peut alors savoir
qui est dans un bonjour. L'année der-
nière, j'ai connu une journée noire.
Cette année , j'étais satisfait de mon
résultat aux championnats d'Europe
de Split (11 e du 10 000 m). On verra
bien ce qui se passera dimanche.» Af-
fecté par le décès de son père la se-
maine dernière , l'Autrichien ne part
pas dans les meilleures conditions.

Le Portugais Manuel De Oliveira est
aussi un personnage attaché à la course
fribourgeoise , puisqu 'il sera demain à
sa 8e participation. Sa 9e place de l'an-
née passée est son moins bon résultat.
Il vise à nouveau un podium , ce qui
était son habitude par le passé. Cham-
pion suisse de marathon au printemps.
le coureur de Frauenfeld sera prêt pour
«sa» course. Le Britannique Dave Le-
wis, champion national de cross, ce qui
est une référence en Angleterre, le Ma-
rocain Mahjouri , les Polonais Gole-
biewski et Najmowicz et surtout le
Yougoslave Junuzi peuvent faire par-
tie du peloton de tête.

Du côté suisse, on connaît l'objectif
de Pierre Délèze. aui devrait être le
meilleur représentant helvétique s'il va
jusqu 'au bout , et des Fribourgeois. En
l'absence de Krâhenbùhl , de Ryffel et
de Graf, on ne voit pas qui d'autre
pourrait se hisser parmi les meilleurs.
Arnold Maechler n'a que des ambi-
tions limitées: «Je cours, mais je ne
suis pas au mieux de ma forme. La 8e
place est mon obiectif. car ie ne peux
pas viser mieux , surtout que je n'aime
pas tellement ce parcours.» Les an-
ciens vainqueurs Hurst et Lafranchi ,
tout comme le champion des courses
militaires et ancien champion suisse de
marathon Hans Fuhrer, ne pourront
pas accompagner les meilleurs. Mais la
course sera très ouverte.

[V/farinc R__ __ .

ŝÈr

/ s

Neuf départs à Morat en l'espace d'une heure
Catégorie 1 : élites dès 20 ans 9 h. 45
Catégorie 2: dames dès 16 ans 9 h. 50
Catégorie 3: juniors et cadets A 10 h. 05
Catégorie 4: messieurs (20-26 ans) 10 h. 15
Catégorie 5: messieurs (27-32 ans) 10 h. 20
Catégorie 6: messieurs (33-36 ans) 10 h. 25
Catégorie 7: messieurs (37-41 ans) 10 h. 35
Catégorie 8: messieurs (42-50 ans) 10 h. 40
Catégorie 9: messieurs (51 ans et plus) 10 h. 45

Les jeunes depuis Granges-Paccot dès 10 h.
Catégorie 10: garçons 14-15 ans 10 h. 00
Catégorie 11 : Tilles 14-15 ans 10 h. 00
Catégorie 12: garçons 12-13 ans 10 h. 05
Catégorie 13: filles 12-13 ans 10 h. 05

»¦ A-

^̂ PUBÙCT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ""^̂ ^̂ "̂ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂'̂ ^̂ ^̂ ^

RADIj^|ERjBOURG

S Le 57e Morat-Fribourg, en direct,
ft comme si vous y étiez !

 ̂
Plus de 10 

journalistes seront engagés, à pied, en voi-
\ ture, en hélicoptère, ce dimanche entre 10 h. et midi,
1 pour vous donner , minute par minute, l'évolution de la

i Tout savoir sur ce 57e Morat-Fribourg, le vivre au pas
/ de course , c 'est vous brancher sur les 90.4 ce diman-
/ che entre 10 h. et midi.

_***_ !*»

m
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Animateurs de la course de l'année dernière, Millonig (38). Uvizl. Dos Santos (62) et Junuzi seront à nouveau les orincinaux
acteurs demain matin, avec une netite restriction nour le Tchécoslovaaue

1

f
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Le record de Pipoz ne sera pas menacé chez les clames
Moretti: «Je viens pour gagner»

Au contraire de la course des hom-
mes, celle des dames pourrait bien voir
la victoire d'une Suissesse. Deuxième
des deux dernières éditions, la Tessi-
noise Isabella Moretti figure au rang
des favorites et pourrait succéder à
Jeanne-Marie Pipoz, qui se remet de sa
fracture du col du fémur. «Je viens
pour gagner» , affirme-t-elle sans am-
h_0P«_

Gagnante le week-end dernier de la
course de Saxon en laissant la Colom-
bienne Fabiola Rueda à une minute , la
Tessinoise a confirmé sa bonne forme:
«J'ai pu ainsi constater que ça allait
bien. Je n'ai pas spécialement préparé
Morat-Fribourg. Ça dépendra beau-
coup de la forme du jour. » Pourtant ,
çpc _ m h i t i_ i n c  enn. . lairp c* /. P ï t împ ra .ç
bien gagner une fois Morat-Fribourg.
Je prends le départ avec cet objectif,
d'autant plus que Jeanne-Marie ne sera
pas là. Ce ne sera toutefois pas facile: je
connais certes bien le parcours, mais il
faudra regarder le déroulement de la
course. De toute façon, je ne prévois
pas de tactique avant de partir. Je déci-
Hprni npnrlanl la _ nnrçp _

Moins d'une heure:
pour quand?

Jeanne-Marie Pipoz ayant couvert
la distance en 1 h. 00'30 l'année der-
nière, battant le record de Martine
Bouchonneau, seule athlète à avoir ga-
gner à quatre reprises, verra-t-on bien-
tôt une dame en dessous de l'heure à
._ïràr_t -Pr i . i r \ i i ro '? ./f^pet nr.cciKlp fîir il
y a des athlètes suffisamment fortes
pour y parvenir .-Mais ce ne sera pas
cette année. En tous les cas pas moi.»
En six participations, Isabella Moretti
a chaque fois amélioré son temps qui
est passé de 1 h. 12'35 en 1984 à
I h H^MS l'annpi» r.prniprp - // IA n. nep

que c'est possible. Il faut toutefois voir
les conditions et comment ça se passe
avec les adversa i res. Je vais en tou t cas
partir à mon rythme.»

L'automne lui réservera certaine-
ment beaucoup de satisfactions, le tra-
vail sur piste devant porter ses fruits.
_ ,u- m -.;^n.,_ ..lie» A ,, i n  nnn ™ 

_, ._

lectionnée pour les championnats
d'Europe de Split où elle a pri s la 17e
place , la Tessinoise n'était que partiel-
lement satisfaite: «Je me suis beau-
coup entraînée en soignant la qualité.
J'étais aussi hlus décontractée et i'ai eu
plus de plaisir que les saisons précé-
dentes. J'ai toujours été m'entraîner
sans obligation et sans forcer. Certes,
j' ai confirmé més temps de l'année der-
nière. Mais je pensais faire mieux sur
10 000 m. Finalement , je ne me suis
_ m. lir.rpp nnp «ur SODO m »

Saliy Goldsmith
toujours sur le podium

La Britannique Sally Goldsmith,
qui n'est j ama is descendue en dessous
rie I h. 0_ sera une des grandes rivales

le podium avec deux troisièmes places
et une victoire en 1988. Troisième
cette même année, la Colombienne
Fabiola Rueda , aussi à l'aise sur le
marathon qu'en montagne, est capable
de rééditer cette performance. Mais il
faudra aussi com pt er avec la Tchécos-
lovaque Alena Mocariova, qui aura
toutefois plus de concurrence qu 'il y a
trois semaines à Romont. Les Polonai-
ses Kowyna et Kryza , 6^ l'an dern ier,
çprnnt r>pnt-ptrp pn rptrnit

Du côté suisse, quelques noms res-
sortent du lot: Franziska Moser, Elisa-
beth Krieg, Gaby Schùtz, Elisabeth Al-
bisser et Luzia Sahl i connaissen t déjà
toutes l'épreuve fribourgeoise. Pour el-
les toutefois, l'objectif se limitera à
T-AIICOÏT- uno T-_/ -_ r _ r _ c_ r»Ai i rco

de la Tessinoise. En trois participa-
t inne PII P «Vit tniiinnrt: rptrnnv. p «ur IVI R*

Ivan Uvizl ne sera certainement pas là
Marathoniens en plus

Deux inscriptions de dernière
heure sont venues renforcer la caté-
gorie des superélites. Les organisa-
teurs nous annoncent en effet la par-
ticipation de deux marathoniens, le
Brésilien Marconi Moasir et le Bri-
tannique Hugh Jones.

Marconi Moasir, âgé de 32 ans, a
terminé 3e du marathon de Munich
cette année en 2 h. 14' 1 1 . 1 1  a encore
narti. în p ci la Qtramîlcinn nù il cVet

contenté de la 14e place à une mi-
nute du vainqueur mais où il n'a
concédé qu'une seconde à Dos San-
tos. Le marathon de Rome en 1989
lui avait permis de couvrir la dis-
tance en 2 h. 13'42 (3e place).

Le Br itannique Hugh Jones (35
ans) est également un spécialiste du
marathon, où son meilleur temps est
de 2 h. 09'24. Il a d'ailleurs couru à
rlmi7P rpnr.cpc un m _ -- i .  _.n _n . . _ _ _

sous de 2 h. 12. Ses meilleurs clas-
sements: 12e aux Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984, 5' des
championnats d'Europe de Stutt-
gart en 1986 et 5e des championnats
du monde de Rome en 1987. Lon-
dres, Pékin et Hong Kong lui ont
permis d'obtenir de bonnes places
aussi.

Sk'.l v a H P nniivpaiiv PTIOQOPC il v._ .. j « _ _  .. ,._ . _ » _ . .  _..^, «^, _ .., .. j

aura certainement aussi quelques
défections. La plus importante
pourrait bien être celle d'Ivan Uvizl,
2' derrière Dos Santos l'année der-
nière. Une blessure mais aussi d'au-
tres difficultés d'origine person-
nelle seraient à l'origine de ce for-
fai t, qui n'a toutefois pas été
confirmé par les organisateurs.
Toutefois, sa présence demain ma-
tin à Morat serait une surprise.
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Consulting ces*»« co*©*.»

IA [ - «n maawx* ton*k*s « <s»*3fiBg
¦ j /vbfre mandant, une importante société suisse de
|̂ J services , propose au public une méthode rationnelle

U

pour
# réaliser une substantielle économie planifiée

a $  
à un taux technique supérieur à l 'épargne
traditionnelle

# en toute sécurité
# légalement déductible de l'impôt (fisc)

^2 et 
présentant 

de 
plus

# de nombreux avantages (prêts hypothécaires)
# des privilèges personnels faisant partie

intégrante de votre patrimoine familial.
J  ̂ Intéressé? Retournez simplement le coupon-répon-

se. Votre candidature sera étudiée en vue d'une pro-
position concrète, naturellement sans engagement.

Nom/prénom 
^ Cons^^M Adresse 

rY
~

v\ * /âge 
\ [ ^ * X ~ ~ \  * l_ T̂ Tê Consulting Rue de l'Hôpital 33
II* V G » Jj__ fJJ 

¦ CIS 7 7O0 Fribourg
\PcŜ ^y /̂ 037/22 

24 
24j
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Une entreprise fribourgeoise active dans un large spectre de réalisa-
tions techniques recherche par notre biais un

 ̂
CONSTRUCTEUR

Vous serez responsable de la conception-engineering de machines
réputées et vendues dans le monde entier.

Vous officierez comme lien (coordinator manager) entre partenaires
pour définir les standards spécifiques d'une clientèle exigeante. Un plan
de carrière évolué vers une fonction de product manager vous motive ?
C'est ce défi que nous vous proposons dans le cadre de cette oppor-

Ï

^gtf tunité de premier ordre.

Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, il se dégage de vous une forte person-
nalité, vous êtes un professionnel expérimenté, bilingue fr./all.

CHOISISSEZ AVEC NOUS
y) LE SUCCÈS PROFESSIONNEL

p r Ç ,Ot .S/j / ^S. Contactez-nous, réf. : Alain Mauron, pour discuter, en confidentialité,
/ Cj  _ * *̂~~**v^̂ B de votre avenir.

Il I ̂ ^_^£ I il 7*T*£ Consulting Rue de 
l'Hôpital 33

tt* l G¦ Inj]} CI S 7700 fribourg
\vS  ̂ /̂3>JJ 037/22 24 24 iX\ ' ' j ~̂ -  ̂Y"// A/â

«BBOHOQ &£ BERNE 
: 

LAUSANNEx ĵ> i ( T  _, yyc _ BfclWK UM/SANNE

(7= >̂(A-CG-00 1 ^

8 
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 ̂ COMMUNICA TION
O r. AUX CHEFS D'ENTREPRISES
S <u3 AUX CHEFS DU PERSONNEL
<t O

A vez-vous reçu le nouveau descriptif d'activités CTS Consulting ?

Uj Ĵ  Des NOUVEAUTÉS INTÉRESSANTES VOUS CONCERNANT complè-
M L. vj) fenf, dès maintenant nos services offerts.

*< |4J ENTRE AUTRES

ç  ̂ "*4 9 une méthode EXCLUSIVE, SCIENTIFIQUE et ABSOLUMENT NEUTRE
i d'évaluation de personnalité

 ̂ 0 l'offre sur notre EXCLUSIVITÉ qui a fait ses PREUVES durant l'année
fra, '!*• écoulée au profit de plus de 40 entreprises, le

§ | «CTS FULL SERVICE»
o. =5

Demandez des détails ou une séance de type exploratoire et sans
engagement.

( ( ^̂ _̂? ) *)) r̂ ^Ct Consulting Rue de l 'Hôpital 33
rlC" Jçjj) 170° Fribourg
\$_\_. /̂&>J/ Réf. Alain Mauron 037/22 24 24 _

X^' " __ -_*?£_________________ aAit: &__»__ LAUSANNE

^=€>r /A-AT-009N-X

|T" ConSll Iting Gestior. et cowei.
CC _H-P_i en ressources humaines «t marketing

Q >

Une importante holding suisse au rayonnement natio-
i nal cherche un

MJ Uj AGENT TECHNIQ UE
spécialiste des matières synthétiques

Vous serez le responsable du département
¦C 

Q DÉVELOPPEMENT.
¦W ^J Vos activités prioritaires seront:
f^ ĵ — l'échantillonnage ;
Qr  ̂

- l'optimisation de moules;
— le contact avec la clientèle.
Pour ce poste nous examinerons les candidatures de
jeunes gens connaissant ou s 'intéressant aux matiè-
res nouvelles et était si possible bilingues.

(̂  Contactez CTS - réf. Alain Mauron - qui vous fixera un
rendez-vous dans les plus brefs délais.

llpP  ̂Çons^^B

Il °\ ^̂ V̂ -\\ I il 7*I«__. Consulting Rue de l'Hôpital 33
|rlC» JiTfl 

CIS 7 700 Fribourg
\PcS^̂ y /̂ 037/22 

24 
24j

^̂ / » / I T \ J  
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/ A-EM-007 
M ConSUStmg Cestio»et con«eis

Mf* j -*~ - ~w en fes-o^ces f__min_s et rnarkotttg

A/ot/s nous faisons un plaisir à informer les

 ̂
CHEFS D'ENTREPRISES

O ET INFORMA TICIENS FRIBOURGEOIS
CQ «,̂  nou.e//e Soc/_r. «*• et spé_ate .ans l'élaboration, le sou-

tien et la formation de concepts informatiques SPÉCIFIQUES À L 'IN-
DUSTRIE est dès à présent à votre service pour
- une approche de vos besoins actuels et futurs de type «conseil»

NL* (analyse de structures existantes)

^̂  
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T ĵ J *1j 7̂ T<Sï Consulting Rue de l'Hôpital 33

JE/ 
Cl  ̂ 1700 Fribourg

___^fe/ 037/22 
24 

24j
(_»>___! aAte BC__C— i«ii_„ii__



LALIBERTé SPORTS

__.

Entre Jean-Daniel Gross (à gauche) et Michel Duc, le duel s'annonce serré. Les deux numéros 10 veulent gagner ce derby
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Bulle-Fnbourg
Ambiance particulière

Entre Bulle et Fribourg, la partie
sera certainement très rude. Les Grué-
riens se doivent de réagir après le car-
ton enregistré à Genève contre UGS et
l'élimination en Coupe face à
La Chaux-de-Fonds. De leur côté, les
Pingouins ont un urgent besoin de
points, eu égard à la sixième place
qu 'ils convoitent toujours. «Il s'agit
d'un derby, donc d'un match à l'am-
biance un peu particulière» , affirme
Gilles Aubonney. «Mais il ne faut pas
pour autant le sortir du contexte du
championnat. Nous avons perdu deux
fois maintenant , nous devons nous re-
prendre. La confiance est toujours là et
nous allons jouer pour gagner. » De son
côté, Gérald Rossier tient un langage
presque identique : «Je crois que nous
sommes dans une phase ascendante.
Par conséquent, ce match contre Bulle
arrive peut-être au bon moment , car
même si nous avons peiné quelque peu
en Coupe, notre jouerie s'améliore. De
toute manière, il s'agira une fois de
plus de penser à bien jouer avant de
lorgner vers cette fameuse sixième pla-
ce. » Du côté bullois , Esterhazy, Higue-
ras et Lagger sont encore blessés, tan-
dis que Kunz est incertain. Et chez les
Fribourgeois, Troiani est blessé alors
que Mulenga et Dumont sont conva-
lescents. Enfin , pour des raisons fami-
liales, Zurkinden ne sera pas de.la par-
tie non plus. Apparemment, ce ne sont
pas les absences qui vont décider du
sort de la partie.

Coup d'envoi: ce soir, 20 h., au stade
de Bouleyres.

Miinsingen-Domdidier
Un adversaire irrégulier
Une fois de plus, Roland Guillod

devra très sérieusement se creuser les
méninges. En effet, Bernard Godel ,
Stucky, Romanens et Dubey sont tou-
jours blessés, Gaille et Villommet
n'ont repris l'entraînement que jeudi ,
tandis que pour Corboud et Simone
subsiste encore un point d'interroga-
tion quant à leur présence sur le terrain
ce week-end. Dans de telles conditions ,
il n'est assurément pas facile de com-
poser un onze performant , qui plus est
lorsque l'on sait que Mûnsingen est
tout sauf un adversaire régulier. «Les
résultats en dents de scie de l'équipe
bernoise prouvent qu'elle est capable
de tout» , commente l'entraîneur
broyard. «Et ceci m'amène simple-
ment à penser que ce match sera diffi-
cile. »

Coup d'envoi : dimanche, 14 h., à
Mûnsingen.

Michel Duc et Jean-Daniel Gross, adversaires au même objectif

Un derby que chacun veut gagner
Le derby fribourgeois de ce soir revêt

une tout autre dimension que celui avec
lequel avait été inaugurée la présente
saison. En août dernier, on n'avait au-
cun point de repère et le résultat de
l'affrontement n'avait pas réellement
une très grande importance. Les événe-
ments l'ont d'ailleurs prouve puisque
Bulle, battu alors, se retrouve au-
jourd'hui dans la première moitié du
classement, tandis que Fribourg, le
vainqueur, a plongé dans l'autre moitié.
La partie de ce soir, qui marque le
début du deuxième tour, représente en
revanche un tournant.

A trois longueurs du sixième -
Granges - Fribourg n'a pas droit à l'er-
reur. Dans le club , on en est parfaite-
ment conscient. Du président Vui-
chard qui ne tient plus en place dans
son lit d'hôpital aux joueurs de l'équi-
pe, tout le monde a le sentiment que le
match de ce soir est le plus important
de la saison puisqu 'il risque fort d'en
déterminer l'issue: «Il n 'y a pas d'al-
ternative , explique Jean-Daniel Gross.
Ce sera quitte ou double!» En cas de
défaite, les «Pingouins» se retrouve-
raient dans une situation pratique-
ment insurmontable quand bien
même vingt points resteront encore en
jeu. Et s'ils s'imposent , ils n'auront
encore de loin pas fait tout ce qui est
nécessaire pour revenir dans le peloton
des six premiers. «Dada» Gross n'en
disconvient pas: «Nous voulons abso-
lument terminer parmi les six pre-
miers. On ne peut donc plus faire le

moindre calcul. Le match contre Bulle ,
il faut absolument le gagner et ensuite
nous devrons poursuivre sur notre lan-
cée. Seul un superdeuxième tour peut
nous permettre d'atteindre notre ob-
jectif.»

Une reprise à confirmer
Le FC Fribourg est en reprise. Du

moins est-il loisible de le penser si l'on
se penche sur ses dernières performan-
ces. La dernière défaite de l'équipe re-
monte à quatre semaines. Le moral de
la troupe de Gérald Rossier doit s'être
amélioré mais quelques doutes subsis-
tent encore, car samedi dernier contre
Thoune elle a connu un relâchement
inquiétant. Gross ne cache pas que lui
et ses camarades ne se trouvent pas
encore au sommet de leurs possibili-
tés : «Nous ne pourrons apporter de
réponse à cette question qu'après le
match contre Bulle. Ce sera un test
révélateur. Jusqu 'ici l'équipe a un peu
manqué d'enthousiasme. La saison
dernière, tout le monde avait un plaisir
énorme à jouer et ça marchait tout
seul. Dans ce championnat , nous
avons le sentiment d'être sous pres-
sion. Nous n'avons pratiquement ja-
mais eu de congé. C'est très pesant.
Mais Gérald Rossier 1 a remarque.
Cette semaine on a enfin pu respirer. Il
a notamment prévu des entraînements
facultatifs. Il a cru longtemps que nous
devions être repri s en main physique-
ment , mais à mon sens ce n'est pas là
que se situe le problème. Personnelle-

ment , une semaine comme celle que je
viens de vivre m'a fait énormément de
bien». .

Pronostic de Jean-Daniel Gro.s
pour le derby : «Les chances sont éga-
les. Bulle a un énorme potentiel malgré
les absences. De notre côté, nous man-
quons d'expérience mais depuis que
Rojevic joue dans l'axe, notre organi-
sation est nettement meilleure. Ce
match , nous pouvons et voulons le
gagner!»

Un objectifiqu'i est kussi celui de
Michel Duc et de tous les joueurs grué-
riens. Même s| le demu bullois consi-
dère que son équipe ne rencontre pas
Fribourg au meilleur moment: «Ce
derby tombe un peu mal pour nous.
Nous venons de subir deux défaites.
Certes, après la.gifle reçue contre UGS,
nous avons bien réagi à La Chaux-de-
Fonds où nousi nous sommes fait tou-
tefois éliminer de la Coupe de Suis-
se».

Après deux matches sans le moindre
point , tout a baigné dans l'huile poui
Gilles Aubonney et ses hommes qui
ont signe une impressionnante série
positive , laquelle devait bien pren.dre
terme un jour. Aujourd 'hui , Bulle n'est
qu 'à deux longueurs des leaders mais
son avance sur le septième - UGS -
n'est que de deux points. La rencontre
de ce soir n'est pas moins importante
pour eux que pour Fribourg. Michel
Duc n'est pas impressionné par l'éti-
quette de derby qui colle à cette partie
mais il ne cache pas sa méfiance à

l'égard de Fribourg: «Champion de
groupe la saison dernière, Fribourg
connaît les difficultés qui affectent pra-
tiquement toutes les équipes lors de
leur deuxième saison dans leur nou-
velle catégorie de jeu. J'ai néanmoins
beaucoup de peine à porter un juge-
ment sur la valeur de cette équipe. Elle
a des hauts et des bas qui rendent dif-
ficile un pronostic. Un jour elle gagne
5-0, le lendemain elle est méconnaissa-
ble.»

Michel Duc avait disputé le premier
derby à Saint-Léonard , mais il s'était
blessé à une cheville. Condamné par
les excellents résultats obtenus en son
absence, ce n'est que contre Yverdon
qu'on l'a revu et bien revu puisqu 'il
marqua le but de la victoire. Depuis,
Duc a retrouvé sa place en ligne inter-
médiaire : «C'est mon poste de prédi-
lection». Duc fait valoir dans ce sec-
teur toute sa puissance athlétique ,
mais il ne partage pas l'avis de ceux qui
prétendent que le milieu de terrain de
Bulle manque d'artistes: «C'est vrai
que nous n'avons pas le numéro 10 de
charme que l'on trouve peut-être dans
d'autres équipes. Mais il est faux de
prétendre que nous ne sommes que
physiques. Nous jouons aussi au bal-
on et c'est d'ailleurs même la force de

notre équipe. Fnbourg a peut-être son
plan pour nous contrer , mais d'autres
ont essayé avant. Sans y parvenir. C'est
la raison pour laquelle nous n'avons
aucune raison de ne pas prendre ce
match comme un autre.»

André Winckler

A 27 ans, Thierry Dérivaz fait presque figure dje vétéran à Châtel-Saint-Denis

«Nous vivons un régime sans pitié»
Après son brillant début de championnat, le FC Châtel-Saint-Denis peut voir

l'avenir avec une certaine sérénité. Certes, la route est encore longue jusqu'au but
que l'équipe s'est fixé - la participation au tour de promotion - mais la formation a
d'ores et déjà démontré qu'il faudrait sérieusement compter avec elle cette année.
Bien sûr, la plupart des victoires ont été acquises aux dépens d'adversaires rela-
tivement faibles; il n'empêche que Martigny, par exemple, n'avait rien d'un sim-
ple outsider. Et le fait que Châtel se retrouve aujourd'hui seul en tête avec treize
points en sept matches atteste bien de la bonne forme actuelle des Veveysans.

Au sein de cette équipe de Châtel ,
passablement remaniée et rajeunie du-
rant l'intersaison , Thierry Dérivaz fait
presque figure de vétéra n , malgré ses
27 ans. Il est vra i qu 'à part Mann ,
Amara l , Dordevic et Déglise, le gar-
dien remplaçant , le stoppeur veveysan
est le plus âgé de sa formation. Et avec
ses coéquipiers de la défense châteloise
- Vodoz et Pachoud surtout - il forme
une dernière ligne difficilement fran-
chissable. «Nous nous connaissons
parfaitement», précise l'intéressé .
«Nous sommes de la même année , ce
qui nous a permis de jouer ensemble
depuis longtemps , en classe junior
déjà. Par conséquent , nous savons
comment jouer entre nous. C'est indé-
niablement un avantage».

Contrairement à ces années passées,
le FC Châtel connaît quelques problè-
mes avec les arbitres. Dérivaz, Blasco
et Dordevic ont déjà subi les affres des
directeurs de jeu , ce qui ne cadre pas
très bien avec la ligne de conduite habi-
tuelle du club. A ce sujet , Thierry Déri-
vaz explique: «Après notre excellent
début de championnat , tout le monde
nous attendait au virage. Nos adversai-
res voulaient nous faire mordre la
poussière , tentant souvent de nous
provoquer. On nous a craché au visage
et nous avons eu le tort de répondre ,
c'est vrai. Mais franchement , je crois
qu 'il est préférable de recevoir un coup
de poing en pleine figure». Ah bon !

Ces diverses suspensions contrai-
gnent Nicolas Geiger à un constant

remaniement, ce dernier ne s'offus-
quant cependant pas trop de cet état de
fait: «Ça ne sert à rien de pleurer» ,
dit-il. «De toute façon, l'équipe ne de-
vrait pas connaître de problèmes à
cause d'une ou deux absences. Chacun
doit faire le maximum , c'est tout».
Reprenant les propos de son entraî-
neur , Thierry Dérivaz confirme: «A
Châtel , nous vivons un régime sans
pitié. Les onze joueurs qui se trouvent
sur le terrain Sont ceux qui se sont
montrés les plus combatifs lors des
matches précédents et à l'entraîne-
ment. Au moins, dans de telles condi-
tions , tout le monde sait très bien à
quoi s'en tenir. Et si l'on se retrouve sur
le banc, on en connaît tout de suite les
raisons».

De gros, moyens
Parlant des qualités de ses coéqui-

piers, Thierry Dérivaz ne tarit pas
d'éloges: «Nous sommes jeunes en
moyenne , mais je crois que quelques
joueurs ont vraiment le calibre supé-
rieur. Cela nous donne indéniable-

ment de gros moyens, ce qui ne veut
toutefois pas dire que nous parvien-
drons à coup sûr à nos fins. Nous dis-
posons d'une équipe très jeune , ce qui
est un atout en même temps qu 'un
handicap. L'équipe est toujours fraî-
che, mais manque parfois de mordant ,
de capacité de réaction. Je ne crois pas
que cela soit grave, mais ce sont des
éléments avec lesquels ils faut comp-
ter».

Aujourd'hui , le FC Châtel est à
l'heure valaisanne puisque ses pro-
chains adversaires s'appelleront , dans
l'ord re, Rarogne, Monthey et Fully. Si
la première de ces équipes ne devrait
logiquement pas poser de grands pro-
blèmes aux pensionnaires du Lussy, il
risque fort d'en être tout autrement des
deux autres. «Monthey, avec Uva ,
constitue l' un des meilleurs ensembles
du groupe», conclut Thierry Dérivaz.
«Et Fully, bien qu 'ayant conservé pra-
tiquement la même équipe que la sai-
son précédente , n'est pas en reste non
plus. Je crois que nous abordons un
virage important».

Yves Suter

S'appuyer sur le physique
Beauregard-Bumpliz

Depuis le début de la saison, Bûm-
pliz étonne. Actuellement troisième au
classement ,- et encore les Bernois ne
sont devancés par Colombier qu'à la
différence de buts - la phalange de la
banlieue ouest de la Ville fédérale sem-
ble actuellement en pleine euphori e, ce
qui arrive parfois après une ascension
(cf: Fribourg l'an dernier) . «C'est une
iormaxion qui s appuie sur une puis-
sance et un physique impression-
nants», relate Lino Mantoan. «Mais il
semble que cette équipe dispose égale-
ment d'autres arguments, comme une
ligne d'attaque qui bouge beaucoup.»
Toutefois, comme seuls Caluwaerts et
Eichenberger sont incertains, Beaure-
gard devrait avoir les moyens de passer
le cap.

Coup d'envoi : dimanche, 16 h., au
stade du Guintzet.

Châtel-Rarogne
Pour les deux points

Des cinq équipes valaisannes enga-
gées dans ce groupe 1, Rarogne est as-
surément celle qui fait le moins peur à
ses adversaires. Il n'empêche que les
gens du haut de la vallée du Rhône
n'ont pas pour habitude de se laisser
mater sans combattre , au contraire.
«Dordevic et Blasco sont suspendus,
ce qui va m'obliger à modifier quelque
peu mon équipe», annonce Nicolas
Geiger. « Mais je ne crois pas qu 'il faille
tout chambouler pour autant. Breit
partira comme N 10, c est sûr; mais
pour le reste, je me tâte encore . De
toute façon, nous jouerons pour les
deux points.»

Coup d'envoi : ce soir , 18 h., au stade
du Lussy. Yves Suter
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engage

un AIDE-BOUCHER
pour divers travaux au laboratoire et à l' abattoir.

Ce poste conviendrait à un jeune homme ayant de l'intérêt
pour les travaux de boucherie. Une formation spécifique
n'est pas exigée.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
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Un air de Romandie
bienvenu à Zurich

Un institut d'assurance de première classe et exerçant son activité dans tout le monde
entier et dont le siège est à Zurich, nous mandate pour la recherche d'un(e)

juriste
ou

spécialiste dans le traitement des sinistres
qui assumera la fonction de conseiller au sein de traitement des sinistres.

Vous serez chargé de traiter des cas de sinistres dépassant les compétences des Agences
générales de Suisse romande ainsi que de l'assistance de ces Agences en matière de droit
de la responsabilité civile pour les entreprises, médecins, responsabilité civile des produits,
pollution, assurance-construction, assurance-accidents.

Il s'agit ici d'un poste hors du commun, nécessitant beaucoup d'initiative personnelle, car
ce devoir vous permet de traiter de manière indépendante des cas complexes de respon-
sabilité et pour lequel des possibilités de carrière sont prévues. Votre personnalité reflète
la capacité d'adaptation et de décision. Convaincre fait partie de vos aptitudes. En plus,
vous avez la parfaite maîtrise du français et vous savez également vous exprimer en
allemand.

Cela vous tente? Appelez Mme U. Nicolet qui se fera un plaisir de vous donner des infor-
mations complémentaires, tout en vous garantissant une discrétion absolue.

Mme Ursula Nicolet, KaderKarriere
Klosbachstrasse 2, Postfach A151, 8032 Zurich
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Tel. (01) 383 0102
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dans la Broyé vaudoise

cherche de suite ou à convenir
jeune employé(e)

avec patente
Faire offres sous chiffre 17-549262 , à
Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1701

êt Fribourg. 
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_il__d CONTRÔLER
Notre client , une entreprise de production dynamique du district du Lac , nous a
confié la recherche d'un

CHEF
DE FABRICATION

Pour remplir cette position de cadre, une formation de base dans le domaine de
la mécanique, l'habitude de diriger ainsi que de bonnes connaissances de la
langue allemande sont indispensables.

Le cahier des charges est très varié et s'étend de la conduite d' une équipe de
collaborateurs et la coordination de la capacité de production jusqu 'au contrôle
du haut niveau de qualité.

Si vous possédez plusieurs années d'expérience professionnelle, faites preuve
d'initiative et savez mettre des priorités, ce poste convient à vos ambi-
tions.

Nous attendons avec intérêt votre postulation, vous assurons une discrétion
absolue et nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements
supplémentaires.

MANPOWER SA , M. K. Frank, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
~ 037/22 50 33

Forger ensemble l'avenir

Une chance pour vous : |f|
saisissez-la !

En raison du départ à la retraite du titulaire actuel,
nous souhaitons assurer sa succession par
l'engagement d'un H_l I

CHEF DE
PERSONNEL

Notre futur collègue sera confronté à toutes les
activités inhérentes à un service de la fonction
«personnel» bien structuré.

Exigences :
- si possible une expérience dans ce type de

responsabilité ainsi que dans le secteur bancaire ;
- maîtrise des langues française et allemande ;
- qualités dans le domaine des relations humaines et

sociales ;
- entregent et sens des contacts ;
- âge : entre 30 et 40 ans.

M. Louis Schwartz, titulaire actuel de la fonction
(© 037/8 1 11 11), est à disposition des candidats qui
souhaitent obtenir confidentiellement des
renseignemetns préalables à l'envoi de leur dossier.

Les offres complètes, avec lettres manuscrites,
photo et curriculum vitae, sont à adresser sous pli
«Personnel» à M. Michel Bettin, directeur.
Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13,
1700 Fribourg.

El La grande banque
¦HM ____^^^ à vos petits

Banque Populaire Suisse
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Tournoi de Sydney

Sans surprise
Les trois premières têtes de série du

tournoi de Sydney, les championnats
australiens en salle, dotés d'un million
de dollars, se sont qualifiés tous trois
en deux sets pour les demi-finales.

Numéro 1, le Suédois Stefan Edberg
a battu 6-2 et 7-6 (7-3 au tie-beak)
l'Américain David Wheaton (N° 9).
C'est sur le même score de 6-2 7-6 (tie-
break 7-3) qu 'Ivan Lendl (N° 3) a pris
le meilleur sur le Suédois Peter Lund-
gren, alors que Boris Becker (N° 2) bat-
tait l'Américain Richey Reneberg 6-4
6-4. En compagnie de ce trio illustre ,
nous retrouvons le «régional de l'éta-
pe», Todd Woodbridge (Aus), vain-
queur du Canadien Grant Connell en
trois manches, par 7-6 2-6 et 6-1.
Résultats des quarts de finale du simple
messieurs : Stefan Edberg (Sue/ 1 ) bat David
Wheaton (USA/9) 6-2 7-6 (7-2). Ivan Lendl
(Tch/3) bat Peter Lundgren (Sue) 6-2 7-6
(7-3). Todd Woodbridge (Aus) bat Grant
Connell (Can) 7-6 (7-2) 2-6 6-1. Bori s Bec-
ker (RFA/2) bat Richie Reneberg (USA) 6-
4 6-4. (Si)

«
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Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

Défaite par forfait
De nouveaux ennuis pour Servette

Le club de ligue nationale B de
GE/Servette, déjà en butte à de graves
difficultés financières, vient, en sus, de
se voir infliger une défaite par forfait.
Le match remporté par 3-2 à Rappers-
wil , lors de la première journée de
championnat , a, en effet, été donné
gagné 5-0 au club saint-gallois par la
commission de discipline de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG). Le
club genevois avait aligné deux joueur s
non qualifiés, les Canadiens Bill
Campbell et Dan Dorion. Suivant la
lettre du règlement , l'affaire paraît clai-
re: le club genevois ne possédait effec-
tivement pas de licence valable pour
ses deux «mercenaires». Or, en prati-
que, le recours servettien a peut-être
une chance d'aboutir , car GE/Servette
avait reçu l'aval de la LSHG pour ali-
gner Campbell et Dorion. A une condi-
tion , cependant: que les cartes de
transfert, dûment signées (il y aurait ,
alors, manqué la signature de la Fédé-
ration internationale), parviennent au
secrétariat de la LSHG jusqu 'au lundi
suivant la rencontre.
^^puBucn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ --^»
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W&' de la Maladière (yÇ)
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Samedi 6 ocolbre 1990

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat

Mercredi 10 octobre 1990
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL
Match de championnat

28-992
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Le 2e tour avec l'AC Milan: tâche pas facile
Pas de choc à sensation

contre la Suisse à Glasgow. L'AC Mi- Héros du tour précédent , Montpel-
lan , qui avait été dispensé du premier lier découvrira en Steaua Bucarest un
tour, n'aura pas la tâche facile face au opposant aussi redoutable que le PSV.
FC Brugeois. La formation flamande Eindhoven. Certes l'équipe roumaine
occupe le premier rang du champion- a subi une réelle saignée à l'intersaison
nat de Belgique. L'indestructible Ceu- mais son style de jeu est difficile à
lemans et le buteur australien Farina contrer,
servent à merveille les intérêts de l'en-
traîneur Georges Leekens. Aston Villa à San Siro

Marseille ne court pas de grands
dangers face aux Polonais de Lech Poz- Si Lausanne avait passé l'obstacle à
nan. En revanche, Napoli se heurte à
un adversaire -d'un autre calibre avec
Spartak Moscou qui élimina Sparta
Prague au tour précédent.

Spectacle a Vienne
Après Rapid qui a fait trembler Tin-

ter de Milan au premier tour de la
Coupe UEFA, le second grand club
viennois, Austria , a le privilège de re-
cevoir la Juventus en Coupe des vain-
queurs de coupe. Estrela Amadora se
félicite de son tirage au sort. Le FC
Liégeois occupe actuellement la der-
nière place du championnat de Belgi-
que. Les bourreaux de Neuchâtel Xa-
max se méfieront toutefois de Boffin ,
auteur d'un hat trick contre Viking Sta-
vanger.

Si Lausanne avait passé l'obstacle à
Saint-Sébastien, il s'apprêterait peut-
être à affronter Partizan Belgrade, l'ad-
versaire de la Real Sociedad en Coupe
UEFA. Bordeaux se déplace dans l'an-
cienne RDA. Le FC Magdeburg dis-
pose en Uwe Rosier d'un buteur con-
voité par plusieurs clubs de la « Bun-
desliga».

Naturellement , le choc le plus at-
tendu oppose Tinter de Milan à Aston
Villa. La présence de l'équipe anglaise
à San Siro, le 24 octobre prochain , fera
l'événement.

Deux autres confrontations retien-
nent l'attention en Coupe UEFA:
Sporting Lisbonne contre les Rou-
mains de Timisoara , qui ont éliminés
l'Atletico Madrid au tour précédent , et
Valencia-AS. Roma. (Si)

Pour les Lucernois Peter Nadig (à gauche) et René van Eck, l'aventure européenne
se poursuit contre les Autrichiens d'Admira-Wacker. Keystone
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Des rencontres intéressantes mais

aucun match à sensation ne marque le
tirage au sort du 2e tour (24 octobre et 7
novembre) des coupes européennes. Le
système des têtes de série enlève un
certain piment à la compétition.

En Coupe des champions, Etoile
Rouge Belgrade, le tombeur des Grass-
hoppers, se heurte à Glasgow Rangers,
dont deux éléments, le défenseur Ri-
chard Gough et l'attaquant Ally Mc-
Coist auront joué une semaine plus tôt

H 
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Matches aller les 23 et 24 octobre ,
matches retour les 6 et 7 novembre
1990.

Champions
Dynamo Dresde - FF Malmô
Etoile R. Belgrade-Glasgow Rangers
Dinamo Bucarest - FC Porto
Real Madrid - FC Tirol
Bayern Munich - CSCA Sofia
Lech Poznan (Pol) - Olympique Marseille
Napoli - Spartak Moscou
AC Milan - FC Brugeois

Vainqueurs de coupe
Dinamo Kiev - Dukla Prague
Manchester United - Wrexham (Galles)
Olympiakos Pirée - Sampdoria Genoa
FC Barcelona - Fram Reykjavik
Steaua Bucarest - Montpellier
FC Liégeois - Estrela da Amadora
Aberdeen - Legia Varsovie
Austria Vienne - Juventus Torino

UEFA
Brôndby Copenhague-F. Budapest
FC LUCERNE - Admira/Wacker Vienne
Heart of Midlothian (Ec) - Bologna
GKS Katowice (Pol) - Bayer Leverkusen
Fen. Istambul-Atalanta Bergamo
Sporting Lisbonne-Politehnica Timisoara
Real San Sebastian-Partizan Belgrade
FC Magdeburg - Bordeaux
Valencia - AS Roma
Tchernomoretz Odessa - AS Monaco
Uni Craiova (Rou) - Borussia Dortmund
Omonia Nicosie - RSC Anderlecht .
FC Cologne - Inter Bratislava
Vitesse Arnhem (Ho) - Dundee United
Aston Villa - Inter Milan
Torpédo Moscou - FC Sevilla

Calderon à Sion
L'international argentin Gabriel

Calderon , finaliste du dernier «Mon-
diale» italien , a signé un contrat d'un
an au FC Sion. La nouvelle a filtré dans
l'entourage de l'intéressé. Gabriel Cal-
deron , 30 ans, est qualifié pour le club
valaisan, dès aujourd'hui, à Lucerne.

Le milieu de terrain argentin était à
la recherche d'un club depuis la der-
rière Coupe du monde. Le Paris Saint-
Germain n'avait pas renouvelé son
contrat.

Calderon avait porté le maillot du
PSG de 1987 à 1990, après avoir évo-
lué au Betis de Séville, notamment. Au
FC Sion, Calderon sera le troisième
élément argentin , avec l'entraîneur
Enzo Trossero et l'arrière Nestor Al-
berto Clausen.

(Si)

Schilacci reste à la Juve
Salvatore «Toto» Schilacci , révéla-

tion du Mondiale italien , a reçu une
augmentation de salaire de son club, la
Juventus de Turin, et a renouvelé son
contrat avec la «vieille dame» jus-
qu 'en juin 1993.

Le porte-parole de la Juventus n'a
pas précisé les conditions financières
du nouveau contrat mais la «Gazzetta
dello Sport» estime que le salaire de
Schilacci passera de 320 millions à 820
millions de lires par année. Il perce-
vrait en outre, toujours selon le journal
italien , un «bonus» de 500 millions de
lires lors des trois ans à venir. (Si)

Le seul rescapé suisse ira en Autriche
Lucerne: une chance
Dernier représentant helvétique au

2e tour des Coupes européennes, le FC
Lucerne a une chance raisonnable d'at-
teindre les huitièmes de finale de la
Coupe UEFA. Son adversaire, Admi-
ra-Wacker n'est pas hors de portée.

Le club autrichien s'est qualifié en
éliminant les Danois de Vejle BK après
avoir gagné 1-0 à 1 extérieur et s'être
imposé 3-0 sur son terrain, devant
1800 spectateurs seulement! Le public
est rare au «Bundesstadion», situé
dans la banlieue industrielle de Vien-
ne, à «Sûdtstadt. Admira-Wacker
n occupe que la 1 I e et avant-dernière
place du classement. Sa participation
au tour final du championnat d'Autri-
che, qui , comme en Suisse, regroupe
les huit premiers , semble d'ores et déjà
compromise.

Rodax n'est pas remplacé
L'entraîneur Tommy Parits, qui fut

un brillant attaquant , se plaint essen-

tiellement des carences offensives de
son équipe. L'Allemand de l'Est Olaf
Marschall (ex-FC Lokomotive Leip-
zig) a certes marqué un but contre
Vejle BK mais en championnat , il s'est
montré fort décevant jusqu 'ici. L'ailier
Ernst Ogris, frère cadet d'Andy passé à
Espanol Barcelone, a récolté plus
d'avertissements qu'il n'a obtenu de
buts.

L élément le plus efficace en attaque
est le jeune Michael Binder (21 ans),
qui a inscrit deux buts au premier tour
de la Coupe UEFA. En fait, Admi-
ra/Wacker souffre cruellement du dé-
part à l'Atletico Madrid de Gerhard
Rodax. La saison dernière, l'interna-
tional avait marqué 35 buts.

Le demi Peter Artner, qui participa
au Mondiale , est l'un des meilleurs
atouts du team. Transfuge de l'OGC
Nice, le libero yougoslave Elsner est le
patron d'une défense qui possède avec
Wolfgang Knaller l'un des meilleurs
gardiens d'Autriche. (Si)
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Ligue nationale A

St-Gall-Lugano 17.30
Xamax-Young Boys ' 20.0(1
Servette-Lausanne 20.00
Lucerne-Sion 20.00
Zurich-Grasshoppers 20.00
Wettingen-Aarau 20.00

Classement
1. Lausanne 11 6 4 1 21- 9 16
2. Sion 11 46  1 14-10 14
3. Grasshoppers 11 4 5 2 15- 9 13
4. Lugano 113 6 2 15-10 12
5. Lucerne 115 2 4 19-17 12
6. Servette 114 4 3 16-15 12
7. Neuchâtel Xamax 113 5 3 9-9  11
8. Young Boys 112 7 2 14-14 11
9. Saint-Gall 112 6 3 10-14 10

10. Zurich 112 5 4 14-22 9
11. Aarau 11 1 64  10-14 8
12. Wettingen 1112 8 7-21 4

Ligue B, groupe ouest
La Chaux-de-Fds-Berthoud 17.30
Montreux-Carouge 17.30
Urania-Chênois 17.30
Granges-Malley 17.30
Yverdon-Old Boys 17.30
Bulle-Fribourg 20.00

Classement
1. Yverdon 117 2 2 26-15 16
2. Old Boys 116 4 1 28-18 16
3. La Chx-de-Fds 115 5 1 29-15 15
4. Et. Carouge 115 5 1 22-16 15
5. Bulle 116 2 3 22-18 14
6. Granges 11 5 2 4 22-13 12
7. UGS 115 2 4 24-17 12
8. Fribourg 112 5 4 20-22 9
9. Malley 1115 5 11-19 7

10. Montreux 11 1 4 6 10-21 6
11. Berthoud 110 5 6 5-24 5
12. CS Chênois 110 56 5-26 5

Ligue B, groupe est
Emmenbriicke-Coire 17.30
Glaris-Zoug' 17.30
Bâle-Kriens 20.00
Bellinzone-Winterthour 20.00
Chiasso-Baden 20.00
Schaffliouse-Locarno 20.00

Classement
1. SC Zoug 11 6 4 1 18- 7 16
2. Locarno 116 4 1 20-10 16
3. Chiasso 115 4 2 22-10 14
4. Schaffhouse 116 2 3 20-12 14
5. Baden 116 2 3 16-10 14
6. Coire 11 4 3 4  12- 9 11
7. Bâle 113 4 4 13-14 10
8. EmmenbrUcke 112 6 3 11-14 10
9. Glaris 113 3 5 9-22 9

10. Bellinzone 112 4 5 12-17 8
11. Winterthour 112 3 6 11-20 7
12. Kriens 11038 6-25 3

Première ligue, groupe 1
1. Châtel St-Denis 7 6 1 0 14- 4 13
2. Fully 7 6 1 0 15- 5 13
3. Martigny 75 11 24-11 11
4. Monthey 7 3 3 1 15- 8 9
5. Vevey 7 3 2 2 12- 6 8
6. Renens 7 4 0 3 12- 8 8
7. Versoix 7 2 3 2 11-10 1
8. Savièse 7 2 2 3 12-15 6
9. Collex-Bossy 7 13 3 9-12 5

10. Rarogne 7 13 3 10-15 5
11. Echarlens 7 2 14 10-17 5
12. Aigle 7 115  12-20 3
13. Jorat-Mézières 7 115  8-22 3
14. Concordia/Folgore 7 0 2 5 9-20 2

Première ligue, groupe 2
1. SR Delémont 7 6 1 0 24- 5 13
2. Colombier 7 5 1 1 21- 4 11
3. Bûmpliz 7 5 1 1 15- 8 11
4. Berne 7 4 2 1 13- 8 10
5. Domdidier 7 3 2 2 9-16 8
6. Mûnsingen 7 3 1 3 10- 7 7
7. Moutier 7 2 2 3 15-14 6
8. Lerchenfeld 7 2 23  9-8  6
9. Laufon 6 2 13 8-9  5

10. Lyss 7 13 3 12-15 5
11. Beauregard 6 2 0 4  6-11 4
12. Breitenbach 6 1 1 4  7-20 3
13. Le Locle 7 1 1 5  3-11 3
14. Thoune 6 10 5 3-19 2

Caniggia: fracture du bras
L'attaquant argentin de l'Atalanta

Bergame Claudio Caniggia a été vic-
time d'une fracture du bras lors du
match retour du premier tour de la
Coupe de l'UEFA qui opposait le club
italien au Dinamo Zagreb. Opéré jeu -
di, Caniggia, qui fut l'un des héros du
dernier Mondiale , sera indisponible
pour deux mois. (Si)



Idéal pour artisanats
ou indépendants

A vendre, près de Romont,

grande villa
avec 4 garages indépendants, sur
parcelle de 1127 m2, le tout pouvant
être adapté à différents besoins.

Prix exceptionnel :
Fr. 580 000.-

Ecrire sous chiffre H 36-035842, à
Publicitas, 1951 Sion.

Très bonne récompense à la personne qui
me fo_rnira l' adresse pour I'

achat
d'une ferme,

d'un terrain à bâtir
ou

d'un immeuble locatif
Discrétion garantie.
Sous chiffre 17-547183, Publicitas,
1700 Fribourg.

A vous propriétaires de bateaux , a vendre
sur plans, directement du constructeur ,

À GRANDCOUR (VD)
à 10 minutes d'Estavayer , à 10 minutes
de Chevroux , Portalban, à 5 minutes de
Payerne,

APPARTEMENTS 1, Vh, 3%, 41/_
PIÈCES

proches des transports publics, maga-
sins, écoles.
Parking couvert + places de parc.
Prix dès Fr. 180 000 -
Entrée en jouissance début avril 1991.
N'hésitez pas à nous écrire pour tout ren-
seignement , sous chiffre 17-548159, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre

7 km de Fribourg
vue sur les Alpes ,

BELLE PARCELLE
1358 m2

ent. aménagée
Fr. 370.-/m2

Ecrire sous chiffre 17-548907, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

RÉSIDENCE «LE GIBLOUX»
FARVAGNY-LE-GRAND

A la Résidence , les enfants , les jeunes et les moins jeunes sont les
bienvenus.

A louer

appartements neufs subventionnés
de 1 V_ à 4V_ pièces

Renseignements , plaquette, location :

agence [1  ̂serge et daniel
immobilièr e ^̂ / bulliard

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

A louer , à Vuadens, 5 min. sortie
autoroute Vaulruz ,

7 PIÈCES
+ 2 DÉPENDANCES

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

Fr. 2000.- par mois
+ Fr. 80.- charges.
,.-37  14 69

17-4001

A louer au centre-ville

LOCAUX ADMINISTRATIFS
63 m2, 2 pièces, W.-C , Fr. 1390 -,
charges comprises.

Pour tous renseignements comp lé-
mentaires s- 23 28 19.

17-305495

A vendre,
en Veveyse fribourgeoise,

2 IMMEUBLES LOCATIFS
avec restaurant

de 40 et 150 places

Vente directe du propriétaire.

Renseignement au
sr 021/948 87 16

22-16607

f \A vendre, à Matran,

VILLA 5Vè PIÈCES
Aménagement confortable.
Bien située et ensoleillée.

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec
Gustav Riedo, Eisenhand-
lung, 3186 Guin (Dùdingen),
¦s 037/43 33 50

17-1700
L A

A louer
à J.-Marie-Musy

APPARTEMENT
3 pièces , cuisine
habitable,
bains/W. -C. +
toilettes séparées.

Libre de suite.

Fr. 1250.-,
ch. comprises.

Ecrire sous chiffre
17-305517, à Pu-
blicitas SA ,
1701 Fribourg.

Offre
exceptionnelle
A vendre

villa
individuelle
région Romont ,
sur parcelle
de 974 m2,
Fr. 480 000 -
Ecrire sous chiffre
M 36-035847,
à Publicitas,
195 1 Sinn

Grand-Fribourg
à 2,5 km de la gare
à vendre

VILLA
GROUPÉE
6 pièces + carnot
zet , garage + pla
ce.
Libre de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-549432
Publicitas SA
1700 Fribourg

Agriculteur
cherche

terrain agricole
à louer région
Broyé, maximum
10 km Granges-
Marnand.
Faire offre , .sous
chiffre
17-546749,
à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Sorens

ferme
à rénover , granc
volume.
Crédit
avantageux.
Fr. 370 000.-,
à discuter.
,.021/781 17 76

22-355769

PARTICULIER
cherche,
rayon 10 km
de Fribourg

MAISON
neuve ou à réno
ver, évent.

TERRAIN
à bâtir.
Faire offre sous
chiffre
F 17-305614,
Publicitas,
1701 Fribourg.

CHALET
à vendre. Opportu-
nité exceptionnel-
le. Accès direct.
Confort, etc.
Novel.

s 021/960 10 38
Curieux s 'abstenir.

17.-305609

Cherche

appartement
2 pièces
à Fribourg ou ban-
lieue immédiate
pour automne.

Prof. :
¦s 021/960 21 10
Privé :
¦s 021/964 32 71

17-45993

valais
A vendre ou à louer
à proximité des
bains thermaux ,

studios
i+'2 pièces
+ 3 pièces
avec cheminée
française et grand
balcon.
Prix à discuter,
o 027/22 04 44

36-213

Jeune
étudiante
cherche

chambre
au sein d' une fa-
mille suisse ou en
pension.

a 022/798 80 77
(à partir de 19 h.)

18-319029

Achète

STUDIO ou
appartement
de 2 ou 3 pces
au centre de Fn
bourg.
Ecrire
sous chiffre
175 109,
à Publicitas
Vevey

A louer a
Loèche-les-Bains

appartements
de vacances
2V_ pièces
et studio
tout confort.

Libres dès le
1.12.90

¦s 037/24 49 47
17-1540

Cherche à louer

APPARTEMENT
3 à 4 pièces
en ville
de Fribourg.
Max. Fr. 1300.-

* 031/24 55 93
(après-midi)

17-305606

A louer

APPARTEMENT 31/_ pièces
tout confort , dans immeuble neuf à Vil-
lars-sur-Glâne, proximité immédiate Hôpi-
tal cantonal. Cuisine entièrement équipée
(machines à laver linge et vaisselle). Loyer
Fr. 1550.-, charges comprises. Sur de-
mande, garage souterrain (Fr. 85.-)
Libre de suite.
¦v 037/37 19 70 (dès 20 h.). 17 1210

A louer , à partir du
1er novembre
1990,

STUDIO
tout confort , en at-
tique, à Montagny-
les-Monts, surface
40 m2, entrée sé-
parée , charges
comprises ,
Fr. 720.-/par
mois.
v 037/61 51 81

17-30557S

LA MEILLEURE
DEFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé$8f f îj  Xf> '^̂ mr

A vendre ou*à louer , à Marly,

VILLA
51/2 PIÈCES

.36 19 67 (entre 17 h. et 20 h.)

17-46179

A vendre

APPARTEMENTS
EXCEPTIONNELS
en PPE
- de particulier
- village de Promasens.

Contacts et visites, tél. pour rendez-vous
021/861 27 47. 1746018
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Entrée 15.—
- De Blasio informatique

Soutien : - IPC Computers

30 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,

Pérolles 42 ou au g 82 31 21 , int. 232

f̂b
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A louer , à Payerne, route d'Yverdon
dans immeuble récent ,

spacieux appartement
de 3 1/. pièces

très ensoleillé. De suite ou à conve-
nir.

Loyer : Fr. 1150 -
charges comprises.

«• 037/64 18 15.
17-46215
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Championnat fribourgeois au petit calibre
Thomas Baeriswyl en verve

Samedi 6 octobre/Dimanche 7 octobre 1990

En 1988, Thomas Baeriswyl était
sacré champion fribourgeois du match
aux trois positions au petit calibre chez
les juniors. Cette année à Rosé, il a
récidivé mais, cette fois-ci , en élite. Sa
progression est donc réjouissante et
motivante. Mentionnons encore que
cette compétition a été fréquentée par
26 concurrents et que chacun a dû s'ac-
quitter d'un programme composé de 60
coups (20 couché, 20 debout et 20 à
genou).

Le concours a démarre sur des cha-
peaux de roue puisque trois tireurs ont
donné le ton en réussissant d'emblée
une passe maximale à 100 points : Tho-
mas Baeriswyl , Marcel Bulliard et An-
dré Waeber. De surcroît , à l'issue des
deux séries tirées en position couchée,
la situation était demeurée extrême-
ment serrée en ce sens que moult can-
didats se trouvaient'dans une four-
chette fort étroite. En revanche, par la
suite, une sélection a commencé à
s'opérer. Il est vrai , le match aux trois
positions exige d'être complet. De la
sorte, la moindre baisse de régime est
fatale. Certains l'ont appris à leurs dé-
pens comme par exemple Kuno Berts-
chy, Marcel Bulliard et André Waeber
qui n 'ont pas négocié avec la dextérité
requise la discipline debout. Quant à
Thomas Baeriswyl , le seul à n'être ja-
mais descendu en dessous de la barre
des 90 points avec Roman Brûgger et
Martin Dohner, il a fait preuve d'une
belle régularité. Mieux même, il a bou-
clé son parcours à genou de fort remar-
quable façon en obtenant le maximum
de 100 points. C'est là qu 'il a forgé
définitivement sa victoire. Egalement

f I dH_

constant dans l'effort bien que tou-
jours un tantinet inférieur aux perfor-
mances du vainqueur final , Martin
Maag a pu logiquement remporté la
médaille d'argent. Pour sa part, en tête
d'un peloton de cinq tireurs dont le
coude à coude n'a pas été dénué d'in-
térêt . Roman Brûgger s'est hissé sur la
troisième marche du podium.

Chez les juniors , les filles ont été à
1 honneur car on en dénombre trois
parmi les quatre premiers classées.
Plus habile que ses adversaires en posi-
tion debout notamment , Myriam Ja-
quier de Neyruz a causé une sympathi-
que surprise en battant d'une longueur
la favorite Jocelyne Pilloud. Quant à
Thierry Clerc, il a pris la mesure de
Sandra Baeriswyl au «finish» et a par
conséquent pu s'offrir la médaille de
bronze.

Classements
Elite : match aux trois positions : 1. Thomas
Baeriswyl (Saint-Antoine) 577 (100,99/91 ,
93/93,94) ; 2. Martin Maag (Cottens) 570
(99,99/89,88/96,99); 3. Roman Brûgger
(Tavel) 565 (97,95/93,94/95,91); 4. Bruno
Bertschy (Tavel) 563 (98,98/83,96/95,93);
5. Daniel Burger (Tavel) 562; 6. Jacques
Moullet (Fribourg) 562 ; 7. Martin Dohner
(Cerniat) 561 ; 8. Francis Gothuey (Semsa-
les) 558; 9. André Devaud (Grolley) 556;
10. Jean-Pierre Jaquier (Saint-Aubin) 554;
(26 classés). •
Juniors : match aux trois positions : 1. My-
riam Jaquier (Neyruz) 557 (96,97, 86,92,
95,91); 2. Jocelyne Pilloud (Châtel-Saint-
Denis) 556 (98,97, 83,85, 98,95); 3. Thierry
Clerc (Cottens) 552 (98,93, 85,89, 94,93) ; 4.
Sandra Baeriswyl (Tavel) 548 ; 5. Sébastien
Overney (Broc) 544 ; (8 classés).
Coupe fribourgeoise : match aux trois posi-
tions : 1. Jacques Moullet (Fribourg) 568 ; 2.
André Devaud (Grolley) 559; 3. Martin
Maag (Cottens) 559; 4. Roland Bertschy
(Riaz) 558; (9 classés).

Jean Ansermet

m

Le podium de ces championnats fribourgeois: Martin Maag, Thomas Baeriswyl
et Roman Brûgger. Otto Vonlanthen

IBOXE K_ J | HANDBALL <8>_
Poids coq, championnat d'Europe
Jacob bat McKenzie

A Calais, le Français Thierry Jacob
est devenu champion d'Europe des
poids coq en battant le Britannique
Duke McKenzie aux points en douze
rounds. Le titre était vacant depuis que
l'Italien Vicenzo Belcastro en avait été
déchu faute de l'avoir remis en jeu
dans les délais. (Si)

^^PUBUCITË^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ ^ ^

Les Coupes d'Europe
Clubs suisses pas gâtés
Les clubs suisses vont au devant

d'une tâche difficile. Les Grasshoppers
affronteront Dinamo Astrakhan. Chez
les dames, Brûhl Saint-Gall rencon-
trera AZS Wroclaw (Pol), Weinfelden
sera opposé à Buxtehude (RFA) et
ATV Bâle-Ville affrontera Textila Za-
lau (Rou). (Si)
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Beaucoup d'engagement dans cette compétition de rollball. QD Alain Wicht

Scores élevés à la 3e Coupe fribourgeoise de rollball

Water Polo conserve son bien
Huit équipes ont participé le week- mais en avait marqué 40, faisait figure

end dernier à la 3e édition de la Coupe de grand favori. Il a bien tenu son rôle,
fribourgeoise de rollball , qui s'est dé- BCBG encaissant toutefois un but de
roulée à la salle du Jura à Fribourg. moins qu'en éliminatoire.
Water Polo a conservé son bien.

Résultats des finales : Rallbolleurs-Hand-
Les équipes ont d'abord disputé une bail 1-3, Bande à nous-Dzodzets 2-1, Pati-

éliminatoire, au cours de laquelle quel- fou-Satus 3-0, Water Polo-BCBG 4-1.
ques scores élevés ont été enregistrés. Classemen, final: L Water Pola 2. BCBG.Les finales ont par contre ete plus dis- 3 Patifou 4 Satus 5 Bande à nous 6putees. Water Polo, qui n avait en- Dzodzets. 7. Handball. 8. Rallbolleurs.
caisse que trois buts en sept matches __

Charrière: bon temps en Italie

| MARCHE lf.
Comme l'année dernière à pareille

époque, le marcheur fribourgeois Pas-
cal Charrière a participé le week-end
dernier à une épreuve combinée en Ita-
lie, se classant meilleur Suisse et réus-
sissant un bon temps sur 10 km.

Cette compétition sur invitation
réunissait une huitantaine d'athlètes
de treize pays, dont les trois Suisses
Bertoldi , Charrière et Messerli. Deux
épreuves étaient au programme: le sa-
medi à Voghera sur 12 km (8 tours de
1,5 km) et le dimanche à Saluzzo sur 10

| RUGBY 2}T

Première ligue

km (5 tours de 2 km). Lors de la pre-
mière épreuve, Charrière, 34e, a été le
meilleur Suissse en 54'13, alors que
Bertoldi était disqualifié et Messerli
bien au-delà de l'heure. Sur 10 km le
lendemain, Charrière a suivi Bertoldi
durant huit kilomètres, ne lâchant
prise que dans le dernier tour. L'Yver-
donnois a été crédité de 44'19 contre
44'36 au Fribourgeois, très satisfait de
ce temps qui correspond à sa forme
actuelle. Au classement général final ,
remporté par l'Italien Giovanni De
Benedictis, Charrière prend la 32e pla-
ce. Outre les Italiens, les Tchécoslova-
ques, les Allemands de l'Est et les So-
viétiques prennent place parmi les
meilleurs.

. M. Bt

Fribourg encore
LNA. 3e journée: Sporting Genève - Berne
52-6 (34-0). CERN Meyrin - Stade Lau-
sanne 31-14(15-4). Hermance - Ticino41-6
(19-0). Nyon - Yverdon 34-7 (27-3). Clas-
sement: 1. Sporting 6; 2. Hermance, CERN,
Nyon et Stade Lausanne 4; 6. Ticino 2; 7.
Berne et Yverdon 0.
LNB. 3e journée : La Chaux-de-Fonds -
Monthey 30-4 (24-0). Sportive hôtelière -
Albaladejo Lausanne 18-17 (6-13). Neuchâ-
tel - LUC 16-22 (6-10). Lucerne - Zurich
0-14 (0-7). Classement: 1. Zurich, La
Chaux-de-Fonds et LUC 3/4 ; 4. Lucerne
3/3; 5. Monthey et Sportive hôtelière 2/2;
7. Albaladejo 3/2; 8. Neuchâtel 3/ 1.
Première ligue: Sporting II - Nyon II 12-27
(8-7). CERN 2 - Thoune 33-9 (17-9). Her-
mance II - Old Boys Genève 8-7 (0-7). Fri-
bourg - Zurich II 29-12 (23-0). Martigny -
Stade Lausanne II 24-16 (20-4). (Si)

HIPPISME J?

Christine Stiickelberger précise
Les idées de Fùnfschilling

Suite au communiqué diffusé par la
Fédération suisse des sports équestres
(FSSE), la championne olympique de
dressage des Jeux de Montréal en 1976,
Christine Stiickelberger a réagi. Elle a
tenu à préciser que ces lignes n'ont pas
été publiées d'un commun accord.

La Bernoise insiste, notamment, sur
le fait que ce n'est nullement elle, qui a
renoncé à monter «Gaugujp de Lully»,
mais que c'est son propriétaire, le Fri-
bourgeois Fùnfschilling, précisément
de Lully, qui a retiré sa monture de la
compétition, aux fins de reproduction.
Et malgré une activité que le succes-
seur de «Granat» a déjà entamée ce
printemps, l'étalon, selon Ch. Stûckel-
berger, n'a jamais été aussi en forme
que cette année. (Si)

| BYKOV et KHOMUTOV
apprennent le français à

| ALC^H
Toutes les langues, professionnellement

« 037/22 38 20/50 17-702
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H I CYCLISME (.S
Tour d'Irlande

Museeuw au sprint
Le Belge Johan Museeuw, vain-

queur de deux étapes au Tour de Fran-
ce, a obtenu son 12e succès de la saison
en remportant la 3e étape du Tour d'Ir-
lande. L'étape, contrairement à ce que
donnait à penser son profil , manquait
d'animation. Le vent violent de la côte
atlantique y était pour quelque chose.

A deux jours de la fin de l'épreuve , le
Hollandais Erik Breukink détient tou-
jours le maillot de leader d'une ,
épreuve disputée par le gratin mondial
du cyclisme professionnel. Le meilleur
Suisse, Thomas Wegmùller , occupe le
21e rang du classement général.
3e étape (Cork - Kenmare, 175 km): 1.
Johan Museeuw (Be/ Lotto) 5 h. 05'06"
(moy. 34, 150 km/h.); 2. Etienne De Wilde
(Be); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Olaf Ludwig
(RFA); 5. Jelle Nijdam (Ho); 6. Carlo Bo-
mans (Be); 7. Viatcheslav Ekimov (URSS);
8. Hendri k Redant (Be); 9. Brian Holm
(Dan); 10. Mauro Ribeiro (Bré). Classe-
ment général: 1. Erik Breukink (Ho/PDM)
16 h. 25'49" ; 2. Museeuw à 22" ; 3. Sean
Yates (IdN) même temps; 4. Ekimov à 31";
5. Raul Alcala (Mex) à 55" ; 6. Frans Maas-
sen (Ho) à 59"; 7. Herman Frison (Be) à
l'03" ; 8. Steve Bauer (Can) à l'08" ; 9.
Johan Lammerts (Ho) à 1*11" ; 10. Dag-
Otto Lauritzen (No) à V 18". Puis: 21. Tho-
mas Wegmûller (S) à 2'57". (Si)

Fons De Wolf arrête
Le coureur belge Alphonse, dit Fons,

De Wolf a décidé de mettre un terme à
sa carrière à l'âge de 34 ans. Il l'a
annoncé mercredi soir, à l'issue d'une
«kermesse», disputée à Zwevezele, en
Belgique. Jadis vanté comme possible
successeur d Eddy Merckx, Fons De
Wolf possédait effectivement un ave-
nir très prometteur. Le Flamand était
passé pro en 1979. Un an plus tard , en
1980, alors qu 'il avait 24 ans, il rem-
portait le Tour de Lombardie, le prin-
temps suivant Milan - San Remo. (Si)

n \̂ zr ~~n
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Donneliy: stationnaire
L'état de santé de Martin Donneliy,

le pilote irlandais de l'écurie Lotus,
grièvement blessé lors des essais du
Grand Prix d'Espagne de formule 1, il
y a une semaine, est indiqué comme
stationnaire par ses médecins.

Souffrant d'un traumatisme crâneo-
encéphalique, d'un traumatisme tho-
racique et de fractures aux deux jam-
bes, Martin Donneliy, hospitalisé à
Londres, est toujours sous assistance
respiratoire et sous dialyse. Les deux
derniers jours ont été difficiles. (Si)

LIGUE A rfff
1 MASCULINE & _

Chêne-Vevey 82-97 (4044)

Logique
Sous-Moulin. 500 spectateurs. Arbitres:
Bendayan/Caillon.
Chêne: Magnin (5), Marcon , Perlotto (3), B.
Lenggenhager ( 10), Jacobs (35), Spiegel (5),
Nusbaumer (2), Bracelli , Raineri (5), Cor-
nélius (17).
Vevey: Bertoncini (2), Reynolds (23), Fran-
çois (9), Barmada (4), Tâche, Mury, Hor-
vath (5), Morard (23), Wiley (31). (Si)
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG

Cours du soir
de mathématiques
Préparation à l'Ecole d'ingénieurs

PROGRAMME .
Contenu du cours : arithmétique, algèbre, géométrie , trigonométrie. Ce cours

est vivement recommandé à tous les apprentis de 3e et 4°
année qui envisagent de poursuivre leur formation dans une
école technique supérieure (ETS).

Nombre d'heures : 100 heures, à raison de 2 soirs par semaine, de 19 h. à
21 h.

Lieu : Ecole d'ingénieurs, rue du Musée 4, Fribourg.

Début des cours : 19 novembre 1990.

Prix du cours : Fr. 150.-.

Renseignements : Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue du Musée 4, 1700
Fribourg, (¦_ 037/82 41 41).

Clôture des
inscriptions: 30 octobre 1990.
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Garage Bernard Schorderet
Bahnhofstrasse 56
Mùnchenwiler / Courgevaux

|e souhaite
n (a visite de votre représentant
D visiter vos ateliers

recevoir votre documentation sur vos
D vérandas en bois + aluminium
D vérandas en aluminium

Pour fermeture:
Q balcon
D terrasse
D terrasse restaurant
D autre

Nom 
Adresse 

Veuillez em oyei Ir i ouptm réponse à
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SANICARRE SA-construction aluminium
t en unie:

lave -linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...
Novamatic W-404 n̂ ^Mag4,5 kg de linge sec. ; BB__-î WS|
12 programmes __f___Kentièrement autom. i H B
Tambour en acier
chromé.
H 85/L 60/P 52 cm ,_ *_ % 'Prix choc Fust fùQO -Location30 .-/m * \||t/ # 7i

Bauknecht WA 921
Lave-linge entière-
ment automatique »___
à consommation 
d'énergie réduite. / '̂ ,Capacité 5 kg. / W M \13 programmes. '. &JM /
H 85/L 60/P 60 cm _y®Z L
Prix choc Fust f I fj/l
Location 50.-/m * I I 71/
Miele W 753 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
5 kg de linge sec. ¦ __._-._.
H 85/L 60/P 60 cm 7 00S .Location 84.-/m.* f 77i/«
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor 037/42 54 14
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrt 03 1/34 11 11
Raparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

l ^^̂ m̂S^^Ê ^es courses d'un ou
(j ^^^^^^^KI 

plusieurs 

jours de

|̂§2® HORNER
Prenez goût à notre programme d'automne en or!
Dimanche 14 10 90 EUROPAPARK RUST
Mercredi 17.10.90 (carte d'identité indispensable)

Départ de Fribourg, Grand-Places , 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 60.-
AVS entrée comprise Fr. 57.-
Apprentis et étudiants
entrée comprise Fr. 50-
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37.-
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16.-

Dimanche 28.10.90 Excursion de fin de saison
Prix du voyage (y compris dîner) Fr. 64.-
AVS Fr. 60.-
Départ de Fribourg, Grand-Places , 7 h. 15

15-19.10.90 La Carinthie
• portes du soleil d'Autriche au sud des Alpes • cli-
mat très doux • montagnes abruptes et 140 lacs
• hôtel de 1™ classe
Fr. 590.- pension complète, excl. 3 repas de midi

... et pour ceux qui aiment faire des projets d'avance

7-9 .i2.9o Foire de Noël à Nuremberg
• ambiance de marché de Noël *
Demi-pension Fr. 350.-

17-1767
Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez
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MEDA

Les TV multiplient les jeux
De plus en plus débiles, mais l'audimat est sauf

à la clé

© Exclusif: une nouvelle de Marie-Claire Dewarrat

s arrêter.

¦ Les jeux télévisés ont depuis quatre
ans, peu à peu envahi les chaînes fran-
çaises. Après les cadeaux fabuleux,
voilà qu'ils offrent maintenant aux can-
didats des instants de frayeur et d'an-
goisse. Comment expliquer cette suren-
chère perpétuelle ? Qu'est-ce qui la mo-
tive ? Enquête dans l'enfer des jeux.

«Du pain , des jeux», c'est à peu près
tout ce que demandaient les Romains
à leurs augustes empereurs. Au-
jourd'hui , cela n'a guère changé , à en
croire les treize jeux qui se bousculent
sur les six chaînes de TV françaises. La
seule différence entre l'Antiquité et
l' aube du troisième millénaire , les pri x
mirifiques qui permettent aux heureux
gagnants de tartiner leur pain de ca-
viar. Bref, malgré les progrès de la
science, de la médecine et le nombre
toujours croissant de bacheliers et
d'universitaires , l'homme continue à
se piquer au jeu! Après tout, pourquoi
pas? Aimer jouer n'est-il pas la preuve
que l'enfance est encore proche? Soit!
Mais encore faut-il que le jeu télévisé
fasse réellement jouer aussi bien les
participants que les téléspectateurs.
Comme c'est le cas des «Chiffres et les
lettres», par exemple.

Il y a jeu et jeu
Aujourd'hui , on appelle «jeu», un

spectacle filmé mettant en scène des
joueurs. Ce n'est pas tout à fait pareil.
Le téléspectateur serait en droit de se
sentir floué. Pourtant , si l'on considère
les scores d'audience , ces jeux télévisés
font un tabac. Comment expliquer ce
mystère ? Réponse : «Nous faisons en
sorte que le téléspectateur s'identifie
au joueur» , explique Jacques Antoine ,
pape des jeux en France, inventeur
notamment , du Schmilblic, La course
autour du monde, Vous êtes formida-
ble, La chasse au trésor, et plus récem-
ment Les clés de Fort-Boyard et Je
compte sur toi.

Ainsi dans Tournez manège, le télé-
spectateur compatira au désespoir du
candidat. De même, le téléspectateur
s'esclaffera en voyant un candidat ra-
tant la vache qu 'il doit dessiner , dans
Dessiner, c 'est gagné. Mais qu 'ils ex-
ploitent le flair , le talent de dessina-
teur , la réflexion , la jugeote ou la rapi-
dité des téléspectateurs , les jeux font
tous appel au même ingrédient , des
cadeaux fabuleux. «Le risque encouru
par le joueur est plus vite identifié par
le téléspectateur , si l'enjeu est d'ord re
matériel», explique Jacques Antoine.
«Si on demande à un candidat phar -

macien la formule de l'aspirine et qu 'il
n 'est pas capable de la donner , il pas-
sera pour un idiot. Mais comme il est
pharmacien , peu de téléspectateurs
ressentiront le déshonneur et s'identi-
fieront à lui.»

d'asile, les annonceurs achètent aux
chaînes un droi t de passage pour que
leurs produits soient montrés à l'écran.
Aux chaînes et responsables commer-
ciaux d'adapter ensuite ces deux procé-
dés à leurs tarifs. Ce n'est pas tout: ces
jeux télévisés réunissant une large au-
dience, sont précédés et conclus par
une page de publicité. D'où petits sous
pour la chaîne ! Enfin , les jeux télévisés
sont de merveilleuses locomotives. Les
mauvaises langues affirment que sur
TF1 , si PPDA réalise la meilleure au-
dience pour la présentation du Journal
télévisé de 20 heures , c'est à la «Roue
de la fortune» qu 'il le doit!

Bref, depuis «La roue de la fortune»
adapté d'un jeu américain et débarqué
sur les ondes françaises en 1987, le jeu-
spectacle a fait des petits. D'où l'in-
quiétude de Daisy de Galard , membre

Le prix de la défaite
D'accord , pour récompenser les ga-

gnants , mais est-ce vraiment utile de le
couvri r de cadeaux ? D'autant plus que
l'effort fourn i par le joueur est rare-
ment en rapport avec le prix. Exemple :
«Le juste prix». Un candidat peut ga-
gner jusqu 'à 100 000 francs suisses,
rien qu 'en estimant le juste prix de pro-
duits exposés dans une vitrine! «Si
vous mettez à la clé d'un jeu une
somme de 1000 francs, peu de télé-
spectateurs se sentiront alléchés»,
poursuit Jacques Antoine. «Si vous
mettez 10 000 francs, ils seront déjà
plus nombreux. En revanche, si vous
mettez 100 000 francs, vous intéressez
tout le monde. Même les plus aisés.»

Et voilà , comment on attrape le télé-
spectateur: en le faisant rêver devant
les mines réjouies d'alterego gagnant
sans le moindre effort des sommes ju-
teuses. Les concepteurs de jeux n'ont-
ils jamais honte de concocter des jeux
bêtas utilisant quelques-uns des «7 pé-
chés capitaux» , pour attire r les télé-
spectateurs ? «Ce n'est pas au fabricant
de jeu de porter le chapeau» , s'insurge
Jacques Antoine. «J'essaie d'être in-
ventif , de glisser des références cultu-
relles dans mes jeux, mais les télévi-
sions ont une telle soif d'audience,
qu 'elles ne veulent pas prendre de ris-
ques. Alors, on se cantonne dans la
facilité.» Eh oui ! Tout le problème est
là. Encore une fois. Les jeux télévisés
sont pour les chaînes un substitut peu
coûteux aux fictions et le moyen d'al-
lier performance et coût.

Le salaire de l'audience
Un jeu diffusé dans la journée coûte

entre 15 000 et 45 000 francs suisses,
alors que par comparaison , la demi-
heure d'un feuilleton bas de gamme
revient à 120 000 francs suisses.

Comment arrivent-ils à être si bon
marché, ces jeux , puisqu 'ils offrent aux
candidats tant de gros lots? Grâce aux
règles du sponsoring ou du droit d'asi-
le. Dans le cas de sponsors, les annon-
ceurs (fabricants d'électroménager, de
mobilier , etc.) se voient garantir un
temps de présentation de leur produit
proportionnel à la valeur du cadeau
qu 'ils donnent. Dans le cas du droit

du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Celle-ci écrivait dans une analyse en
1989 : « Pour les seules chaînes françai-
ses TF 1 et A2, la part des jeux , en s'ap-
prochant des 10% du temps d'antenne
(...) n 'avait jamais atteint un volume
aussi important par le passé (plafon-
nant à 6%)...» Et cela n'est pas près de

A chaque :
grammes, de"1

voient le jour
A2. « Les clés
automne sur I

Je de pro-
ix télévisés
dernier sur

yard » et cet
compte sur

toi». Sortant tous deux de l'imagina-
tion de Jacques Antoine , ils ont pour
dénominateur commun d'être plus
physique. Dans le premier , les candi-
dats subissent toutes sortes d'épreuves
(lutte dans la boue, bras de fer, plon-
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Les jeux: de plus en plus d'argent, mais que devient le téléspectateur?
Photo «La roue de la fortune»/TFl

geon dans la mer...) pour essayer de
gagner des clés, clés qui leur serviront à
ouvrir des coffres-forts. Dans le se-
cond , un candidat doit compter les bil-
lets de banque qu 'une machine déverse
devant lui. Pendant ce temps, son coé-
quipier doit répondre à des questions.
S'il se plante , le candidat qui compte
les billets sera distrait par des person-
nages, se frottant contre lui , lui cra-
chant dans l'oreille, lui couvrant le nez
de confiture , etc. Leur but est évidem-
ment d'empêcher le candidat de trou-
ver la somme exacte crachée par la
machine! Terrifiant!

fW. 1

Ce glissement progressif des jeux té-
lévisés vers des épreuves physiques
donne froid dans le dos. Surtout lors-
que l'on apprend que Jacques Antoine
est en train de préparer un nouveau jeu
pour TF1, où il sera question d'un duel
en hélicoptères. A quand le retour des
jeux du cirque ? Ou l'adaptation à la
télévision du «Prix du danger», ce film
d'Yves Boisset où les candidats d'un
jeu télévisé devaient tuer un homme?
«La télévision ne produira jamais le
prix du danger», affirme Jacques An-
toine. Devons-nous nous sentir rassu-
rés ? Véronique Châtel
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Les choix culturels sont politiques
¦ Dans ce canton, on aime les chora-
les, les fanfares , on aime la musique.
Et, surtout , comme partout ailleurs, on
l'écoute , enregistrée. Plus que l'irrup-
tion de nouveaux langages musicaux ,
c'est bien l'avènement de l'enregistre-
ment qui a déclenché la véritable révo-
lution musicale de notre siècle. Désor-
mais, à Fribourg comme ailleurs, tou-
tes les musiques sont disponibles et
nous parviennent par haut-parleurs ,
24 heures sur 24, qu'il s 'agisse de
musique passée ou présente, sérieuse
ou banale, avant-gardiste ou réaction-
naire. La culture régionale et populaire
n'échappe pas plus que les autres aux
conséquences de cette révolution.

Au début de ce siècle, la culture
musicale s'est divisée en deux clans.
D'une part , la culture de reproduction
dans laquelle l'interprétation s'est
mise à prendre le pas sur l'œuvre elle-
même. On achète Karajan ou Bern-
stein plus que Beethoven ou Mahler et
les interprètes vedettes jouent tou-
jours les mêmes musiques, anciennes
de préférence. Quant aux salles de
concert s, elles sont devenues des
lieux supplémentaires de promotion
pour enregistrements récents.

D autre part , la culture de création,
fortement marginalisée. Mais on aurah
tort de la sous-estimer: du vivant de
Schumann, par exemple, le public qui
suivait ses nouveautés n'était pas plus
nombreux , en pourcentage, que celui
qui suivit Debussy en 1902 ou qui
écoute Ferneyhough et Lachenmann
aujourd'hui ! Contrairement à la culture
de reproduction, la culture de création
ne confirme pas les habitudes. Et les
compositeurs s 'adressent justement
à ceux qui ont envie de nouvelles expé-
riences , qui sont avides de découvrir
des musiques autres et de se décou-
vrir à travers elles.

QD Vincent Murith

Une politique culturelle n'a pas pour
tâche de promouvoir la reproduction
et le conditionnement - pour ne pas
dire le «dressage» - des auditeurs.
L'industrie culturelle s'en charge. La
politique culturelle doit donc soutenir
en premier lieu la culture de création et
sa diffusion auprès de tous les publics.
dès l'école enfantine. Elle doit aussi
être en relation avec une réalité don-
née - celle que représente l'omnipré-
sence de l'enregistrement , bien sûr ,
mais surtout celle du contexte socio-
culturel d'une région.

Ainsi , le renouveau culturel fribour-
geois de ces quinze dernières années
n'est pas le fruit d'une volonté politi-
que : il est le résultat des profondes
transformations économiques et so-
ciales de ce canton. L'actuelle lutte de
Fri-Art pour un Centre d'art contem-
porain en Vieille-Ville, soutenue par

des musiciens comme Armin Jordan,
Daniel Barenboïm, Jean Balissat , An-
dré Ducret ou Michael Gielen, n'est
que l'exemple le plus récent de cette
nouvelle sensibilité artistique. Mais,
alors que la base bouge et se mobilise,
les autorites demandent encore que
les responsables «fassent leurs preu-
ves» , comme si le succès de Fri-Art à
New York , en 1985 , ne suffisait pas l
Un tel manque de confiance use l'éner-
gie des créateurs et de ceux qui les
soutiennent.

La vie culturelle reflète les diverses
aspirations d'une population, mais sa
réalisation concrète reflète plutôt les
aspirations de ses autorités. Celles-ci
sont persuadées que la culture coûte
cher alors que, de nombreuses études
le prouvent , l'argent qu'on y investit
retourne immédiatement dans les
rouages habituels de l'économie et les
caisses de l'Etat. Les autorités politi-
ques pensent aussi qu'un soutien à la
culture de création ne rapporte rien...
aux élections, comme si la culture de
reproduction leur rapportait quoi que
ce soit! Ce qui est sûr, c 'est que la
culture fait partie de la vie d'une ré-
gion, contribue à son rayonnement ,
stimule ses facutlés d'améliorer et
d'innover. Dans tous les domaines. En
cela , les choix culturels sont politi-
ques. Ils témoignent de l'état de santé
de toute une région - et de ses auto-
rités. J.S.

Jùrg Stenzl
professeur de musicologie
à l'Université de Fribourg,
critique musical
Neyruz



OK PERSONNEL SERVICE- votre partenaire pour
l 'emploi - à la recherche de

MONTEUR I
AU SERVICE EXTERNE |

pour une importante entreprise de renom mon-
I dial, située dans la région de Fnbourg.

Ce poste requiert une formation de mécanicien, ¦
¦ voire serrurier ou mécanicien électricien avec si

possible quelques années d'expérience, désirant _
travailler de manière indépendante au service
extérieur.
Notre client offre d'excellentes conditions d'en-
gagement, des possibilités de promotion, ainsi

* que des horaires intéressants. Une voiture de
1 service vous sera mise à disposition. I

Envoyez votre dossier ou prenez contact avec ¦
M. BOLLE qui vous donnera tous les complé-
ments d'information que vous désirez, en toute *
discré tion.

17-2412
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Postes vacants

Architecte ETS
auprès du Département des bâtiments

Domaine d'activités : établissement de projets et direction des travaux d' entretien et de
construction des bâtiments de l'Etat. Exigences : formation d'architecte ETS ou jugée
équivalente ; quelques années de pratique dans la branche ; aptitude à travailler de façon
indépendante; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensei-
gnements : Département des bâtiments, _• 037/25 37 80 ou 25 37 85. Date limite
d'inscription : 15 octobre 1990. Réf. 4003.

Un ou une architecte
auprès de la section «constructions» de l'Office des constructions et de l'amé-
nagement du territoire

pour l' examen des demandes de permis de construire et des plans d'aménagement de
détail. Exigences : diplôme d'une école polytechnique ou universitaire, d'une école
technique supérieure ou formation jugée équivalente; de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l' allemand ; entregent et esprit d'initiative, sens du
travail en équipe, aptitude à assumer des responsabilités. Entrée en fonction : immmé-
diate ou date à convenir. Renseignements. Office des constructions et de l'aménage-
ment du territoire, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg, _• 037/25 36 12. Date
limite d'inscription : 15 octobre 1990. Réf. 4004.

Gerichtsschreiber-Adjunkt(in)
beim Kantonsgericht

Die Stelle kann voll- oder teilzeitlich besetzt werden. Anforderungen : Lizentiat oder
Doktorat der Rechte ; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der f ranzôsischen
Sprache; Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck. Stellenantritt : 1. November 1990
oder nach Vereinbarung. Ausfùnfte: Kantonsgericht, Rathaus, 1700 Freiburg,
_¦ 037/25 39 10. Bewerbungen samt unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis 19. Ok-
tober 1990 an das Kantonsgericht , Rathaus, Postfach 107, 1702 Freiburg, zu sen-
rt_-

Chimiste ETS pour un laboratoire de synthèse
auprès de l'Institut de chimie physique de l'Université de Fribourg

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 19 octobre 1990 au
professeur Edwin Haselbach, Institut de chimie physique de l'Université, Pérolles, 1700
Friboura . où des renseianements comnlémentaires neuvent être obtenus

Collaboratrice à mi-temps
auprès de l'Institut de chimie, service central, de l'Université de Fribourg

pour l'exécution de travaux techniques et commerciaux. Formation souhaitée: aide en
pharmacie , droguiste ou diplôme équivalent. Entrée en fonction : janvier 1991. Rensei-
gnements: Institut de chimie , service central, ¦_¦ 037/82 61 11. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 19 oc-
tobre 1990 à l'Université de Fribourg. Institut de chimie, service central, M. Favre,
chemin du Musée 7 1700 Friboura

Collaboratrice à mi-temps
auprès de l'Université de Fribourg, secrétariat de la section du personnel

Domaine d'activités : domaine des mutations du personnel, des rédactions de contrats
d'engagement , de la correspondance (traitement de texte) ainsi que de la réception.
Exigences : CFC d' employée de commerce ou formation jugée équivalente; quelques
années d'evr.érien..e • nanahle de travailler de manière indénendante ¦ auant le çpnc HPQ
responsabilités, un esprit d' accueil , de l'initiative et aimant les contacts humains ; de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Université de Fribourg,
section du personnel, ¦_• 037/21 92 24 ou 21 92 96. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 19 octobre 1990, à
l'Université de Fribourg, administration, section du personnel, Miséricorde, 1700 Fri-
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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, à
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
IncArattovt eno.ioll _ r \j w_ hr . t_  Adr_ .___ . •*¦¦ rï-t- i t- ....
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Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour / industrie
et le commerce, sont noue spécialité

Nous sommes une PME située aux environs
de Fribourg, et actifs dans le domaine de la
tôlerie industrielle.

Nous cherchons pour notre département
peinture , un

peintre industriel
avec formation de peintre industriel ou en car-
rosserie.

Ce poste comprend la planification du travail
d'un petit groupe de collaborateurs et la res-
ponsabilité du secteur en ce qui concerne les
délais de livraisons et le respect des temps de
travail.

Etes-vous intéressé par ce profil? Alors, en-
voyez-nous votre candidature. Discrétion ab-
solue.

Ecrire sous chiffre 17-549826, à Publicitas,
1701 Fribourg.
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Par suite du développement réjouissant de notre clientèle dû
à l' excellent travail de notre inspecteur en place,
M. Martin Bersier
nous cherchons, pour renforcer notre équipe dans la Bas-
se-Broye fribourgeoise,

UN INSPECTEUR D'ASSURANCES
Domicile souhaité: Estavayer-le-Lac.

Nous vous offrons :
- un revenu confortable ;
- un portefeuille important dans toutes les branches d' as-

surances que nous traitons;
- un bureau à disposition à Estavayer-le-Lac ;
- une formation complète;
- les prestations et le soutien d' une entreprise romande

dynamique.

Votre profil :
- formation commerciale ou de vente souhaitée ;
- intérêt pour les problèmes financiers et les relations

humaines;
- ambition et esprit d'initiative;
- si vous n'êtes pas un professionnel des assurances , ce

poste peut également vous convenir. En effet , vous rece-
vrez une formation technique approfondie à notre siège
social à Lausanne.

N'hésitez pas à contacter , par téléphone ou par écrit , M. M.
Cornut, agent général, pour un premier entretien.
Discrétion absolue garantie.
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Agence générale de Payerne
Grand-Rue 2, 1530 Payerne
¦s 037/61 48 44 17-808

Pour renforcer notre équipe de surveillance chargée du
dépistage du vol à l'étalage , nous cherchons pour notre
MM Fribourg

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une personne dis-
crète et disposant de 4 à 5 demi-journées par semaine,
samedi y compris.

Nous offrons:

- travail indépendant
- une formation assurée par l' entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au
gérant M. Di Cicco , •_ 037/22 74 04

ou de faire leur offre par écrit au service du person-
nel.

28-92

NOUVEAU : Jrjj TAPEZ * 4003 #

Ein junges, dynamisches Unternehmen der
Datenkommunikationsbranche sucht

Sekretârin
Schatzen Sie :
- selbstândiges Arbeiten
- einen modernen Arbeitsplatz mit Perso-

nal-Computer
- gute Sozialleistungen?

Sind Sie:
- deutscher Muttersprache
- dynamisch und zuverlàssig ?

Verfùgen Sie:

- ùber eine kaufm. Ausbildung oder Han-
delsabschluss

- ùber sehr gute Franzôsischkenntnisse
- ùber Englischkenntnisse?

Stellenantritt : 1. Januar 1991 oder nach
Vereinbarung.

Falls Sie sich von diesem Insérât angespro-
chen fùhlen, dann senden Sie Ihre Bewer-
bung an

TERCOM SA, route André-Pilier 33A,
1762 Givisiez

__la__l____Fll̂ ll*IIIHH_____________ l il.l*l' lllllirilllTIII*llt__l1 7.971

Aimeriez-vous trouver une place avec
un avenir stable?
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

un chauffeur pour nos véhicules
d'hydrocurage et transports
d es boues
• cette activité comprend le purage à haute pression

des canalisations, récupération et transport des
boues d'épuration et des déchets spéciaux (boues
huileuses, etc.)

• vous apportez vos connaissances dans la branche de
construction et vous êtes habitué à manier les machi-
nes et les camions

• vous aimeriez avoir la possibilité d'une formation sui-
vie et ainsi rendre service à l' environnement

• vous êtes de langue allemande ou française avec des
connaissances dans la deuxième langue

• notre équipe et moi-même , nous nous réjouissons
d'avance de votre intérêt

• naturellement , vous êtes au bénéfice d' avantages
sociaux d' une entreprise moderne

• les intéressés sont priés de prendre contact avec
M. Norbert Vonlanthen ou d'envoyer les offres à
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BD 
De Bernard Prince à Jeremiah
La fantastique évolution d'Hermann

I jjjjgfe^-A

¦ En vingt ans de carrière, Hermann
s'est placé dans le peloton de tête des
auteurs francophones. Aucun de ses
albums n'a cependant été consacré
«BD de l'année». Mais son trait dé-
ment et l'énergie dégagée par ses ban-
des en ont fait le champion des séries B
et le chouchou des lecteurs.

1969, «Le Général Satan» débarque
sans crier gare sur les étalages des
librairies. Bernard Prince , cheveux
blancs et regard d'aigle , le baroudeur
des tropiques monte à l'assaut du box-
office. Aux commandes de cette nou-
velle production populaire , Greg, un
des piliers de l'école belge, lance un
petit jeune bourré de talent: Hermann.
Son trait adulte et son style «rentre-
dedans» vont faire la nique aux héros
BC BG de l'âge d'or. Fini le petit pan-
talon de flanelle et la chemise impec-
cablement repassée, ses personnages
suent , s'engueulent et finissent sou-
vent en loques. Le succès est immé-
diat. Les kids découvrent en Bernard
Prince un nouveau grand frère.

Fort de son succès, le duo s'attaque à
un autre genre fameux, le western , en
créant Red Dust dans la série Coman-
che. Aux côtés de Jerry Spring en fin de
bail et de Blueberry déjà marqué du
sceau de l'antihéros , Dust est l'arché-
type de l'as du six-coups façon John

Ford. On y retrouve la fameuse ren-
gaine du pistolero repenti cherchant à
oublier un passé douteux en devenant
un cow-boy modèle. Malgré les bonnes
intentions , ça canarde ferme.

«Comanche» fait un tabac et la cote
d'Hermann ne cesse de grimper à la
bourse du neuvième art.

Vers la fin des années septante un
déclic se produit. Grâce à Bernard
Prince et à Red Dust , Hermann s'est
fait un nom mais les stéréotypes de ses
personnages entravent sa créativité.
Jeremiah arrive à point nommé. Enfin
en solo, Hermann peut utiliser toutes
les facettes de son talent en créant un
univers où tout est permis. Sur une
terre ruinée par un conflit mythique ,
deux extrêmes vont se rencontrer. Je-
remiah le brave garçon naïf à l'éduca-
tion stricte et Kurdy, le «bad boy»
reconverti en baby-sitter. Son rôle
consistera à sauver régulièrement la
mise à son boy-scout de compagnon.

Délires et beauté
Par ses décors et son ambiance tan-

tôt western, tantôt Mad Max , Her-
mann a franchi toutes les frontières qui
empêchaient son talent d'exploser.
N'ayant plus de limites à ses délires ,
son trait a acquis une force et une
beauté qui font de lui une des plus

grandes signatures actuelles. Jeremiah
lui permet d'échapper au carcan du
héros traditionnel et de pouvoir enfin
passer la vedette aux seconds rôles
comme la famille d'«Alex». Un père
blasé, une mère au bon sens inverse-
ment proportionnel à son poids et leur
fille Alexandra qui n'a d'yeux que pour
son couple de chimpanzés. Nos deux
traîne-savates de service vont faire
tampon entre cette étrange commu-
nauté et une bande de «japs» qui pré-
fèrent la sulfateuse au kabuki.

Dès la première planche , la magie du
dessin d'Hermann nous fait descendre
en eaux troubles. Sa manière particu-
lière d'utiliser les contre-jours ou le
brouillard , ses paysages en ruine noyé-
sous la pluie , ses petits matins glau-
ques , autant d'éléments qui font des
planches d'«Alex» un moment d'es-
thétisme pur. Face à tant de classe"; on
se demande si Hermann ne vaut pas
mieux que son statut actuel. Mais de-
vant l'enlisement de son essai moyenâ-
geux («Les tours de Bois-Maury»), son
étiquette d'auteur musclé lui colle à la
peau. Il vaut mieux laisser à César ce
qui est à César car sur ce terrain il ne
craint personne.

Jean-Luc Maradan

D Alex par Hermann , Coll. Repérages
Ed. Dupuis Son trait a acquis force et beauté
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Dick Tracy: les limites de la plastique
¦ Rien de neuf dans l'idée de porter à
l'écran un personnage de bande dessi-
née: Popeye, Superman et, plus récem-
ment, Batman, ont déjà passé par là,
pour le meilleur ou le pire. Ce qui
étonne dans la transposition opérée par
VVarren Beatty sur le personnage du
détective-justicier Dick Tracy, c'est
son souci minutieux de recréer, jusque
dans les couleurs et les lumières, l'am-
biance du stri p original. D'où un bilan à
double tranchant: une réussite plasti-
que incontestable, mais une œuvre qui
ne tient pas la longueur.

La nuit tombe sur la grande ville.
Dans un entrepôt encombré de fûts
vides, quatre malfrats tapent le carton
sous la lumière crue d'une ampoule
gros calibre . Soudain , une pétarade
éclate. Les joueurs de cartes s'écrou-
lent , criblés de balles , et l'auteur du
massacre, ayant contemplé son œuvre
d'un air sardonique , incruste dans le
mur un message qu 'il signe à la mitrail-
leuse: «Mange du plomb , Tracy!».

Les premières mesures de Dick
Tracy pourraient fort bien constituer
l'ouverture de n 'importe quel film à la
Scarface, retraçant les sombres heures
de la guerre des gangs sur fond de pro-
hibition , à Chicago ou ailleurs. Sauf
qu 'en l'occurrence, ce n'est pas le souci
de réalisme qui a primé, mais bien
celui de fidélité par rapport à un per-
sonnage des plus fictifs , Dick Tracy, et
par rapport à un code de représenta-
tion des plus typés, la bande dessinée.
D'où, dans cette première séquence,
une stylisation tous azimuts: des dialo-
gues très typés , des personnages plus
que caricaturaux paraissant sortis tout
droit d'un film d'horreur , des invrai-
semblances à la pelle, une situation
conventionnelle à souhait et surtout,
un décor des plus graphiques , structuré
par des jeux d'ombres et des taches de
couleur. On est.peut-être bien au ciné-
ma, mais dans un cinéma qui découle
directement du monde de la bande
dessinée à l'américaine , ce que vient
confirmer un plan-séquence vertigi-
neux , digne d'un dessin animé, où la
caméra sort de l'entrepôt , s'envole par-
dessus les toits et finit par cadrer , à
plusieurs blocs, une rue dans laquelle
une voiture s'arrête devant une boîte
de nuit.

La nuit en couleur
Dès lors, le ton est donné,- et le reste

du film poursuit sur sa lancée. Peu
importe que le récit démarre : il ne
constitue de toute façon guère matière
à suspense , tant la lutte de l'incorrup-
tible et invincible Dick Tracy contre

les forces du mal est jouée d'avance.
Peu importe aussi que d'autres person-
nages fassent leur entrée en scène: la
douce moitié du héros, le gamin errant
qui joue les apprentis-détectives , la
chanteuse fatale pouvant faire
condamner les affreux par son témoi-
gnage, le supercaïd mégalomane rê-
vant de commander les autre s caïds et
citant Lincoln , Napoléon ou Nietzsche
à tour de bras... Peu importe enfin que
ce soit Madonna et Al Pacino qui in-
carnent les deux derniers , tant leur
fonction suffit à définir des personna-
ges tout en surface.

Ce qui compte, c'est ce souci minu-
tieux de recréer sur grand écra n l'am-
biance du Dick Tracy original , et nul
doute qu 'à cet égard Dick Tracy le film
constitue une réussite spectaculaire.
Ne serait-ce que par ses décors noctur-
nes à 100%, où les couleurs , rouges en
tête, ont juste ce qu 'il faut de criard

pour évoquer des couleurs papier , ht
où tout un système de lumières , sa-
vamment étage dans chaque plan ,
donne le ton irtëèl d'une ' image impri-
mée aux rues mouillées de la grande
ville , aux bureaux de police et aux tri-
pots en sous-sol.

Réussite plastique incontestable
donc. L'ennui ,' c'est qu'on ne fait pas
un film-de deux heures en jouant seu-
lement sur la plastique. Là réside
l'échec de Dick Tracy, qui s'essouffle
bien vite , malgré les trésors de mise en
scène et la maestria des décors. Le film
s'apparente bien , par ses qualités for-
melles, au nouveau Roger Rabbit , pro-
duit par Spielberg et offert en entrée. A
cette différence près: il a le tort d'être
un long-métrage.

D.H

r deux»
à la recherche de ses marques

Une recherche en dehors de l'événementiel

thalie Baye en femme qui cherche ses temps perdu au gré d' un week-end pro-
marques, tant par rapport à ses enfants longé . Elle s'en va donc sur les routes
que par rapport à elle-même, sans ja-
mais les trouver. .

On imagine facilement le film
qu 'aurait pu tirer d'un tel sujet un cer-
tain cinéma français ou américain
porté au drame psychologique : la star ,
son heure de gloire passée, se rappelle
soudain qu 'elle a laissé en plan sa pe-
tite famille , et décide de rattraper le

avec ses deux enfants, finit par rega-
gner leur confiance, et tout le monde,
mari inclus , se retrouve main dans la
main pour le final.

Or, traité par Nicole Garcia, ce sujet
ne s'avère ni aussi moralisant , ni aussi
fermé. D'abord , parce que la reconci-
liation finale n 'aura pas lieu. Ensuite ,
parce que l'héroïne n 'est ni une femme
modèle des temps modernes, ni une
mère indigne. Enfin et , surtout , parce
que le recours au dramatique est systé-
matiquement évité. Certes, il y a des
tensions dans le trio , tant les gamins ,
l' ainé en tête, considèrent leur mère
comme une étrangère doublée d'une
déserteuse. Mais ces tensions n 'explo-
sent pas davantage qu 'elles ne se résol-
vent. Tout au plus voit-on une Natha-
lie Baye très physique , débordant à la
fois d'énergie et de fragilité , rechercher
constamment la bonne distance. Sans
la trouver: ses enfants lui  échappent .
au propre (la petite qui finit  par se faire
récupére r sur une plage par la vendeuse
de bijoux artisanaux), et au figuré (le
grand qui , l'œil rivé à son télescope ,
passe ses soirées à observer les étoiles
doubles).

Des figures masculines
sur la touche

A défaut de fermenter de l 'intérieur ,
le drame s'introduit -il  de l'extérieur.

Guère davantage , et cela même si la
thématique de la mère en fuite ouv/ait
toute grande la porte au ton course-
poursuite. En l'occurrence , il y a bien
quelques figures, masculines évidem-
ment , du rappel à l'ordre : l'agent , le
père , un policier sur la route , un doua-
nier demandant à voir le livret de
famille , un maire soucieux des appa-
rences... el un directeur de l' agence
Hcrth. Mais tous ces braves gens s'avè-
rent peu insistants et ne contribuent en
rien à fai re de l'héroïne une Bonnic
sans Clyde. D'ailleurs , ils restent étran-
gers au récit , s'en approchent , sem-
blent promettre une ébauche d'intri -
gue, et disparaissent aussitôt , un peu
comme si Nicole Garcia souhai tai t
obstinément préserver son scénario de
toute interférence extérieure .

C'est dans ce part i pris d'épuration ,
dans cette recherche d'un temps en
dehors de l'événementiel , que réside
l ' intérêt de la démarche de Nicole Gar-
cia, actrice devenue réalisatr ice le
temps d'un tournage , qui cadre de près
une autre actrice : une Nathalie Baye
cherchant sans tro p les trouver ses
marques par rapport à ses enfants, tout
comme elle cherche, de Paris à Madrid
via Vichy, Perpignan et quantité d'hô-
tels toutes catégories , le bon espace,
celui qui permettrait ce rapproche-
ment familial  dont la promesse, habi-
lement pas tenue, constitue le moteur
du film.

Dominique Hari

«Un week-end sur
Une femme <
¦ Une star du petit écran s'en va jouer,
à défaut de mieux, les présentatrices
d'un gala de bienfaisance à Vichy, et en
profite pour fausser compagnie à tout le
monde, ex-mari compris, en emmenant
ses deux enfants sur les routes de
France et de Navarre... « Un week-end
sur deux », premier film de Nicole Gar-
cia en tant que réalisatrice , malgré la
dimension sentimentale de son sujet,
n'a rien de mélodramatique ni d'édi-
fiant: il s'agit davantage de la dérive ,
subtilement cadrée de près, d'une Na-
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Entreprise de transports
de chantier
cherche de suite

CHAUFFEURS PI
expérimentes

« 029/2 03 44. 81-3285

COMPTABLE
vous préparez si possible le bre-
vet de comptable
vous souhaitez travailler dans
une petite équipe de profession-
nels et participer à toutes les
opérations

- vous avez des connaissances
d'anglais.

Les renseignements vous seront
donnés, en toute discrétion, au
« 037/23 13 26 17-2418
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Nous vous offrons de suite ou pour . 
Nous sommes upe eM jse dynamique dans

une date a convenir un emploi mté- |e_ domaines de |a construction de machines ,
ressant et un excellent salaire a toute fabrication de lampes et projets d'éclairage. Pour
personne en possession d un CFC _

oue département Fa,ma Lighting, nous cher-
de; chons
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MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS m g
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Nous vous garantissons une totale l- h-
discrétion. Pour de plus amples ren-
seignements , appelez M. Gremion ¦£
au n.£|S
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un employé de commerce
bilingue
français-allemand .

Cette personne sera chargée de l' approvisionne
ment en sources lumineuses , la gestion porte
feuille clients , la collaboration avec l' administra
tion des ventes.
Pour ce poste nous offrons:
- une formation spécifique dans le domaine de

l'éclairage ;
- une ambiance agréable au sein d'une équipe

jeune ;
- horaire libre, 40 heures/semaine.

Nous desirons nous attacher les services d'une
jeune personne organisée , précise , sachat tra-
vailler de manière indépendante. ,

Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre écrite à l' attention de M. André Spack
et M. Claude Baechler.

Wir suchen fur unseren Bereich Ange-
wandte Biochemische Forschung, auf
das Frùhjahr 1991, einen jungen

diplomierten
Pharmazeuten

zur Bearbeitung galenischer Aufgaben
im Rahmen der Basisentwicklung kos-
metischer Prâparate.

Wir wùnschen uns einen Mitarbeiter,
der selbstandig arbeitet , die deutsche
Sprache grùndlich beherrscht und
ùber gute Franzôsisch- sowie Eng-
lisch-Kenntnisse verfùgt.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche
Bewerbung oder Ihren Anruf.

COSMITAL SA
rte de Chesalles 21 , 1723 Marly,

© 037/46 39 91

Nous désirons engager pour notre cuisine centrale à . o il i POUT GTT6 à I 6COUT.6 GG VOS DGSOitl S
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ma-sa 7 h . - ie h. une chose primordiale.
travail possible les jours fériés Q  ̂ //~

Ce travail conviendrait à une personne ayant un bon ^^̂ fe û Af 'n ^  ̂Chantage à VOtre disposition, à partir de
esprit d'équipe, âgée de 25 à 40 ans , parlant le fran- \_ v̂^^^'ï___C ¦ ¦¦ _*^_!-_-. m̂m  ̂ lundi 8 octobre 1990,
Toutes les prestations d'une grande entreprise nos b(jreaux de Frjbourg seront QUVertS
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JILJJITTnirTl Conseils en personnel uu\_mj de 7 à 1 8 heii reS,

jffljji]|fl|| ffl  ̂ 2, av. de Péroiies - i7oo Fribourg du lundi au vendredi ...à bientôt !

_M 0̂tmm 
u. 

T- 9

M. fZM W\
COSMITAL SA !___

| SECRÉTAIRES BILINGUES I
I fr./all - fr./angl.

SECRÉTAIRES-COMPTABLES
SECRÉTAIRES-

RÉCEPTIONNISTES
Vous êtes à la recherche d' un emploi stable ou ,
temporaire, vous désirez trouver une place en
ville de Fribourg ou ailleurs dans le canton.

Nous avons un grand choix de places intéressan-
tes à vous proposer.

Prenez contact avec notre département com- ' I
mercial qui se réjouit de vous renseigner en toute '
discrétion.

A bientôt I
17-2412

, ,  i y PERSONNEL SERVICE I
: l*_/à. \ Placement fixe et temporaire I
^̂ "̂ ¦̂  Voi re  f u tu r  
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Dans le cadre de la modernisation de ses unités de soins et
de l'agrandissement de ses salles d' opérations,

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE, À FRIBOURG
(110 lits)

souhaite engager des

INFIRMIERS(ÈRES)
INSTRUMENTISTES

INFIRMIERS(ÈRES) ANESTHÉSISTES
INFIRMIERS(ÈRES)

EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIERS(ÈRES) VEILLEURS(SES)

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Elle offre à ses futurs(es) collaborateurs(trices):
- l' occasion de participer activement à l'installation de

méthodes nouvelles de gestion des ressources humai-
nes

- un cadre de travail agréable et une ambiance dynami-
que

- de bonnes prestations sociales
- une situation au centre ville, facile d'accès
- logement et restaurant du personnel à disposition.

Si cette offre vous intéresse , veuillez téléphoner à notre
infirmière-chef , M"0 Elisabeth Bourqui.i. 037/8 1 21 31 , qui
vous donnera de plus amples informations.

Clinique Sainte-Anne, bureau du personnel,
rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg.

- ¦¦ 17-4008

Anwaltsbùro im Zentrum der Stadt Bern sucht eine qualifi-
zierte

Sekretârin
Anforderungen :
- abgeschlossene Verwaltungslehre oder gleichwertige

Ausbildung ;
- Erfahrung in Anwaltspraxis , Notariatsbùro oder Gerichts-

kanzlei erwùnscht ;
- Muttersprache Deutsch, gute Kenntnisse der franzôsi-

schen und englischen Sprache in Wort und Schrift ;
- rasche Auffassungsgabe und gute Umgangsformen.

Wir bieten :
- freundlichen , mit modernen technischen Hilfsmitteln aus-

gerûsteten Arbeitsplatz;
- intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit;
- gute Entlôhnung und zeitgemasse Sozialleistungen.

Stellenantritt : 1. Dezember 1990 oder nach Vereinba-
rung.

Handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Angabe
von Referenzen senden Sie bitte an:
Advokatbùro Dr. F. Kellerhals & Partner , Bundesplatz 4,
Postfach 6924, 3001 Bern, © 031/22 91 45.



LIVRE DART
Suzanne Auber,
Gaspard Delachaux
Paroles d'artistes
¦ Un portrait de Suzanne Auber à tra-
vers un catalogue d'exposition particu-
lièrement fouillé , un autoportrait de
Gaspard Delachaux au fil d'une visite
livresque de ses sculptures. Deux ma-
nières de renouveler les genres catalo-
gue et livre d'art en les faisant presque
se rencontrer.

Suzanne Auber expose au Musée
cantonal des beaux-arts de Sion et pour
l'occasion le musée édite un catalogue

^bilingue très informatif qui , outre d'ex-
cellentes reproductions en couleurs , a
deux atouts: la voix confidentielle de
l'artiste qui se raconte à Marie-Claude
Morand. Avec verve et pudeur , dans
un étonnant monologue, elle évoque
son passé douloureux , ses premières
approches de la peinture , ses incertitu-
des, ses joies jamais exemptes d'une
touche de dérision. L'autre voix est
«officielle» sans céder aux redondan-
ces du genre: Michel Thévoz, conser-
vateur du Musée de l'art brut à Lau-
sanne, y explique le processus incons-
cient qui amène chez l'artiste le «re-
tour en force de tout ce qui n'est pas
éduqué» , y éclaire la dramaturgie de
Suzanne Aube r (son enfance a des allu-
res de tragédie grecque dont elle af-
fronte picturalement le souvenir), y
découpe au scalpel la personnalité im-
plosive de cette artiste pour qui pein-
dre est «une issue de secours».

Suzanne Auber en plein travail

C'est essentiellement dans le canton
de Vadd que le promeneur peut voir
les œuvres monumentales de Gaspard
Delachaux alors que ses petits formats
sont du domaine privé. Le sculpteur ,
qui évoque avec humour le non-
conformisme paradoxal de sa «vie
d'artiste» stable , familiale et villageoi-
se, ressent un impérieux besoin de
communiquer. Comme craignant que
ne suffise pas le langage de ses sculptu-
res qui souvent font penser à des fossi-
les, il entame le dialogue avec le lec-
teur-spectateur. Confidence intime au
niveau de ses petites sculptures fami-
lières, «mes bestioles se baladent hors
socle», discours plus sérieux pour ses
événements monumentaux «qui ne se
trouvent qu 'accidentellement dans
une galerie ou un musée. Leur vraie
place, c'est dans la vie de tous les
jours.» L'autoanalyse de Gaspard De-
lachaux ne prend que quelques pages
égrenées en court s chapitres dans un
magnifique album de photos en
noir/blanc qui pérégrine au fil d'une
vingtaine d'années de création. L'ar-
tiste y propose un regard non appuyé
mais intimiste sur sa découverte de
l'espace plastique , sa recherche d'un
art de vivre qui se révèle être tout sim-
plement une manière d'être. Intéres-
sant d'écouter un artiste quand il joinl
le verbe au geste, la réflexion à la
démonstration. Eliane Waebei

D Suzanne Auber. La résurrection de
la chair. Editions des musées canto-
naux , Sion. Exposition jusqu 'au 21 oc-
tobre 1990.
D Gaspard Delachaux. Autoportr ait.
Sculptures , textes, atelier et manière
d 'être. Editions Skira.

Un air de fossile , de Delachaux

EXPOSITION =

A Bâle,
¦ Depuis de nombreuses années, le
Kunstmuseum de Bâle entretien)
d'étroites relations avec une des stars
de l'art américain: Jasper Johns. Sa
collection possède plusieurs œuvres de
ce peintre né en 1930, ami de Roberl
Rauschenberg et considéré comme un
des précurseurs du pop'art.

Cent dix-sept dessins retraçant 1.
carrière de Johns depuis 1954 enviro n
époque où il se fait connaître grâce à
son fameux drapeau américain , sonl
exposés dans une mise en scène aérée
ordonnée chronologiquement.

Dans l'Amérique des années 50.
déjà saturée d'images de toutes sortes.
Johns choisit des images populaires ou
du moins familières à tous, comme pai
exemple le drapeau américain. Cet em-
blème glorieux s'apparente à un objel
rituel dont les formes ne peuvent être
altérées. L'artiste le transforme en une
surface plate et décorative, le privant
ainsi de son sens idéologique. Mais ,
au-delà de cet aspect polémico-politi-
que, c'est le registre formel qui inté-
resse Johns. Le drapeau , un objet plat
est déjà une image. Bidimensionnel
comme la cible , un autre motif favori
il ne nécessite aucun ajustement illu-
sionniste sur la toile ou le papier.

Johns revient sur ses thèmes à plu-
sieurs années d'intervalle au moyen de
la peinture , de la lithographie , de 1.
sculpture... Ainsi le drapeau américain
est récurrent de 1955 à 1980 et est en
plus intégré à des ensembles récents
De même pour la cible , pour «Voice»
dont l'exposition présente «Voice 2»
la version de 1982 qui a débuté en
1964-67 et qui existe aussi en lithogra-
phie et en peinture .

Pourquoi cette répétition du meme
sujet? Dans les années 50, Johns , nous
l'avons dit plus haut , constate la sur-
dose d'images. Dès lors , inutile .poui
lui d'en inventer d'autres. Il suffit de
choisir , de trier , de s'approprier des
images existantes. «Prends un sujet.
Fais quelque chose avec lui. Fais quel-

REGARD
«Leçons particulières» de Françoise Girouc
Sur l'écume des jours

Voice 2. 1982. Un thème souvent repr
l'idéologie en décor.

¦ Impressionnant battage médiatique
autour du dernier livre de Françoise
Giroud « Leçons particulières». Faut-
il donc s'attendre à de nouvelles révéla-
tions de celle qui fut, en 1974, sous Gis-
card, ministre de la Condition fémini-
ne, puis de la Culture ? Nullement!
Françoise Giroud, me suis-je aperçu,
n'a fait que reprendre dans une version
ramassée et expurgée ce que déjà elle
nous dévoilait de sa vie dans «Si je
mens...» (Stock 1972).

Il est meme amusant de comparer
les deux versions de cette autobiogra-
phie qu 'elle n'en finit pas de bichon-
ner. Qu'elle prolonge même en d'inter-
minables interviews, telles celles ac-
cordées récemment à «Elle» ou au
«Figaro-Madame». Du Françoise Gi-
roud en overdose partout et sur les
ondes!

Bref, ce que nous, nous savions ,
peut-être les jeunes générations vont-
elles le découvrir avec émerveillement.
Ils apprendront , par exemple , que
toute jeune fille , elle fut l'assistante de
Jean Renoir lorsqu 'il tournait en 1936
«La Grande illusion». Il sera le pre-
mier homme à ouvri r cette longue série
de Pygmalion qui influenceront le
cours de sa vie ou tout au moins façon-
neront sa manière de penser et de com-
prendre le monde.

Les Gide, les Malraux , les Saint-
Exupéry, les Roger Vailland et autres
François Mauriac ne lui laisseront
eux , que de plaisantes anecdotes. Elle
nous les ressert d'ailleurs dans ses « Le-
çons particulières».

Il y aura bien sûr le passage obligé
sur le divan de Lacan; elle y trouvera
une forme de libération. Mais la ren-
contre décisive se fera avec Jean-Jac-
ques Servan-Schre iber, avec qui elle
fondera , en 1953, L 'Express , premier
étage d'une fusée destinée à mettre sur
l'orbite du pouvoir Pierre Mendès
France. Il y sera l'année suivante
comme président du Conseil.

Dans les yeux de Giscard
Vingt ans plus tard , nouveau et spec-

taculaire coup de foudre . Nous som-
mes en 1974: Giscard vient d'être éli
président de la République. Il lui tard e

t

Françoise Giroud : une version ramassée

de regarder la France au fond des yeux.
C'est dans ceux de Françoise Giroud
qu 'il va jauger la magnétique puis-
sance de son regard de cobra ! Sur le
cœur d'une femme mobilisée à gauche !
Et dame Giroud de fondre, de se laisser
subjuguer intellectuellement comme
elle le fut jadis par Mendès France ou
J.-J. S.-S. «Pendant trots ans», avoue-
t-elle comme une petite fille, Giscarc
m'a tenue sous le charme de son intel-
ligence pure et claire comme de l'eai
de source, une intelligence lumineu
se... Brillant d'autant de faces qu 'ur
bouchon de cristal.» Un diamant er
somme !

Cet aveu , curieusement , ne transpa-
raît pas dans «La Comédie du pou-
voir» (Fayard 1977) où elle relatai 1
dans le style «Confidences-Nous
Deux» sa cohabitation avec l'ex-dia
mantaire de l'Elysée.

Mendès France, pour qui elle a jadis
mili té ,  en restera pantois: «Mais

et expurgée. Pelletier/Sygiru

qu 'est-ce qui vous a pris! Qu'est-ce qu
vous a pris!» Et Gaston Defferre, 1(
fameux Monsieur X que son journa
L 'Express lança dans la présidentielle
de 1965, la classera au X de ses rela
tions: «Jamais! Je ne vous pardonne
rai jamais!»

Bon , tout cela a un côté assez déri
soire. On se met seulement à regrette!
qu 'une femme d'une telle intelligence
et qui , par sa profession , a eu l'occasior
de côtoyer tant de célébrités , d'artistes
d'hommes politiques (de Renoir i
Churchill en passant par Mitterrand)
comme jadis en son siècle la comtesse
de Boigne , n'ait rien d'autre à -nou:
donner que ces divertissants et futile:
potins aussi évanescents que l'écume
des jours.

Jean-Baptiste Maurou.

D Françoise Giroud: « Leçons parti-
culières». Ed. Fayard .

les relectures de Jasper Johns
que chose d'autre avec lui.», Il ne pro-
pose aucune originalité mais une relec-
ture . Une image préalable suffi t , dispo
sée dans un contexte nouveau , ce qu
lui confère une définition polysémi
que.

Quelle place occupe le dessin dans la
production de Johns? On touche un
point centra l de sa recherche qui ac-
corde de l'importance à la technique .
Pour lui , le dessin n'est ni une étude
préparatoire à un tableau à l'huile ou i
l' encaustique , ni pour autant une éc-
rite séparée de l'ensemble. Souvent les
dessins viennent après les peintures ei
en portent les titres. Les sujets sonl
semblables. Le moyen diffère : d'abord
le crayon puis la gouache , l'aquarelle
le pastel , la craie , l'encre définissent
des pièces complexes composées
comme des collages. Le médium
compte plus que le motif représenté
Depuis le début des années 80, Johns
se passionne pour une autre catégorie
visuelle: les œuvres d'art. Le retable
d'Isenheim , les toiles cubistes de Picas-
so, la Mona Lisa de Léonard apparais-
sent dans de nombreux dessins. Ils
sont accompagnés d'éléments figuranl
dans les traités d'optique ou de la per-
ception , comme par exemple les profils
humains en silhouette qui ont aussi
une forme de vase ou l'image ambiva-
lente de la jolie fille , vieille femme lai-
de. Humour et surprise envahissent les
œuvre s récentes.

Au fil de l'exposition se tisse ur
réseau de motifs qui évoluent sous dif
férents aspects. La structure se compli
que pour aboutir à un ensemble de des
sins citationnels. Longtemps analysée
sous l'angle de la réaction à l'exprès
sionnisme abstrait , la production de
Johns , bien qu 'ayant st imulé les re
cherches de Warhol et de Lichtenstein
a poursuivi un chemin très personnel
Inscrite dans le postmodernisme , elle i
ouvert la voie à l' art conceptuel.

Véronique Mauror
D Kunstmuseum de Bâle, jusqu 'at
28 octobre.

OULTURE

dans diverses techniques : transforme!

La réforme
du français

¦ Le Conseil supérieur de la langui
française publiera ce mois-ci à Paris li
document définitif sur la «rectificatioi
de l'orthographe». Une année plu:
tard, la France commencera à intro
duire cette réforme dans ses écoles. Le;
correcteurs d'imprimerie ont été lei
premiers à réagir et ils se sont entrete
nus, samedi dernier, à Lausanne, de:
innovations proposées.

Certains de ces professionnels n 'on
pas mâché leurs mots et ont vertemen
critiqué les rectifications annoncées
d'autres paraissent disposés à accepte
que certaines anomalies soient gom
mées, une fois pour toutes, de la langui
française.

La révision intéresse aussi les typo
graphes , les journalistes , les écrivains
les secrétaires, les maîtres d'école. Sim
plifier l'apparence des mots ne résou
pas les problèmes, disent certains
alors que d'autre s trouvent la réformi
bien timorée et parlent d'une «réfor
mette». Progressistes et conservateur:
croisent déjà le fer.

La «Journée de la langue française e
de la correction» organisée à Lausanne
par le Syndicat du livre et du papier e
l'Association romande des correcteur
d'imprimerie n'a été qu 'un prélude ;
un vaste débat qui agite périodique
ment les francophones.

En France, les corrections orthogra
phiques ne devraient entrer en vigueu
que progressivement , à partir de l'au
tomne 199 1, à titre de recommanda
tion et non d'obligation. En Suisse, oi
doit s'attendre à une introduction plu:
lente.

Selon la Conférence des départe
ments de l'instruction publique , le:
écoles romandes ne seront certaine
ment pas en mesure de recevoir dan:
une année déjà les modifications pro
posées. Elle a d'ailleurs prévu d'atten
dre que l' unanimité des cantons soi
réalisée.

Dans les livres et journaux romands
l' adaptation ne sera pas plus , rapide. I
faut cependant signaler que , ces pro
chains mois déjà , les dernières édition:
des dictionnaire s français contien
dront à la fois l' ancienne et la nouvelle
orthographe des mots dont le Consei
supérieur de la langue française a pro
posé la simplification. (ATS
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r =S<- ' Je désire participer au tirage au sort , pour un match de Sisley
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Entreprise de génie civil et du bâtiment engage un

CHEF DE CHANTIER
de génie civil
Nationalité suisse ou permis C, âgé de 25 à 45 ans, ayant de réelles aptitudes
dans l' exercice du commandement et dans l' organisation des chantiers.
Il sera en outre responsable des métrés et facturations des travaux de génie civil
de l' entreprise.
Notions d'informatique souhaitées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références à l'entreprise

¦ JL J JEAN CHIAVAZZA SA_____jJlC_ 1162 SAINJ-pREX <VD)
ĝmmr ^ _̂__ Chemin des Vignes 12

22-2320
«__________________ -_-_----------------_-^M__----- M__r'

Pour le rayon de nos agences générales de
Fribourg et de Yverdon, nous cherchons un

I inspecteur
I de sinistres

de direction, spécialisé dans les branches
accidents, responsabilité civile générale et
véhicules à moteur, qui aura son siège à
Fribourg.

Nous offrons un poste doté de larges com-
pétences et s'adressant à une personne in-
dépendante capable d'assumer des respon-
sabilités.

Les candidats, âgés de 28 à 35 ans, pouvant
justifier d'une solide formation théorique, de
plusieurs années de pratique dans les ma-
tières précitées et de bonnes connaissances
de la langue allemande auront la préférence.

Faire offres par écrit (discrétion garantie),
avec curriculum vitae et certificats, à

A La Bâloise, Compagnie d'Assurances
^k Service du 

personnel,
^k Aeschengraben 21, 4002 Bâle

Salle des sports
Sainte-Croix

Championnat suisse LNA
Mercredi 10 octobre, à 20 h. 15

Nous cherchons pour un client

un comptable

avec de bonnes connaissances en
langue allemande.

Entrée à convenir.

Veuillez envoyer l' offre par écrit à
Gestina SA
M. E. Jenny
Pérolles 17, 1700 Fribourg

i 7_ i7 nq

Schoepfer & Egger SA ,
Ferblanterie-Couverture ,
à Rosé, cherche de suite
Ferblanterie-Couverture ,
à Rosé , cherche de suite

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC FERBLANTIERS/
MANŒUVRES

_*HFWF R_\Q_fFT ^es P°stes conviendraient
V/r1_-l«L DnvIXC I également à des fils d'agricul-

• teur désirant travailler pen-

Match parrainé par : Pythoud SA , inst. sanitaires, Fribourg

Ces postes conviendraient
également à des fils d'agricul-
teur désirant travailler pen-
dant les périodes creuses.

Les intéressés sont Driés de
A l'occasion de chaque match à domicile, s 'adressera M. Gonzague Eg-
20 membres du club sont inivités par tirage au ger, ¦_¦ 037/44 26 33 de 8 h.
sort . à 11 h. 30.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu 'à ce 17-46194
soir minuit à «LA LIBERTÉ », Pérolles 42,
1700 Fribourq. i 

,-> / *—

i^ ŷ7" Poste stable

m̂
Une entreprise de la place de Fribourg

Ĵ̂ l. nous a,confié la recherche d'une

Sj assistante
2 pour le service du personnel

- langue maternelle allemande et bonnes con-
naissances du français

- solide formation commerciale
- quelques années d'expérience dans un ser-

vice du personnel
- précise, dynamique et discrète
- apte à («tendre des responsabilités.
Date d' entrée: à convenir.
Intéressée? Contactez rapidement Michèle Mau-
ron qui vous renseignera volontiers.

I ___*&¦ 2, bd de Pérolles ¦J T̂JIl/ l̂̂¦ 1700 Fribourg W>B̂ y^̂ * l ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _F~* f̂c_r

Bureau d'ingénieur (domaine informatique)
cherche

secrétaire bilingue
fr ./all. avec expérience et esprit d'initiative.

Temps de présence : 80-100%.

Offre écrite à Pierre Hemmer , ingénieur-
conseil , rte Joseph-Chaley 5,
1700 Fribourg.

17-46216

Le domaine de la coopération au
développement vous intéresse?
CINFO, Centre d'information et d'orientation pour les pro-
fessions relatives à la coopération au développement et à
l'aide humanitaire

cherche nour mi-ianwior 1Q9 1 nu nour date à convenir

SEP.RFTAiRF 100%
Vous aimez le contact, vous avez l'habitude du PC et de
l'intérêt pour la tenue à jour d'une documentation, ainsi que
pour les travaux de secrétarait en général?

Vous avez une bonne formation commerciale et une expé-
ri_nr> _ —.r— .__ _ ;- — ll_ ") \ / - . i_  —, -i iw_ -. wrwi - _vr\rinr»_r _?

écrire facilement en français et en allemand?

Alors , téléphonez-nous ou envoyez-nous notre dossier de
candidature.

CINFO, quai du Bas 23, 2502 Bienne,
_r 032/22 18 55.

MÉCANICIEN CNC I
De formation mécanicien CFC, vous avez de bon- ¦

I nés connaissances de la programmation sur
CNC. I
Vous désirez travailler au sein d'une petite équi-
pe, dans une entreprise en pleine expansion. *¦ Vous aimez travailler de manière indépendante et
désirez contribuer au succès de cette entreprise
en y apportant vos compétences, n 'hésitezpas à ¦

i contacter M. Terrapon qui vous renseignera en
toute discrétion. 17-2412 .

I fé VO PERSONNEL SERVICE I
l *_/ k \ Pl«ement fixe et temporaire I

«̂ "̂¦V  ̂ Voire  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX -:.:¦ OK # "

M

pour ses dépôts de Domdidier.
Suisse ou permis C ou B.
Date d'entrée de suite ou à conve
nir.
_¦ 75 36 33 (h. bureau!s- 75 36 33 (h. bureau)

17-46140

Ifle r̂tteJ
f S Y G-1 Tinterin S.A.

TINTERIN, *. 037/38 12 88/89
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir ,

machinistes
ou manœuvres

Nous attendons avec plaisir vos appels.

OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire pour
l'emploi - esr à la recherche, pour un client de la
réaion de Friboura. d' un

< ELVIA
A S S U R A N C E S

Nous cherchons pour nos départements de production et
sinistres

deux employées
de commerce

- avec formation commerciale , de préférence dans la bran-
che assurance

- de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand (ou vice versa).

N'hésitez pas à prendre contact avec M. Rossier ,¦- 037/81 21 95.
Agence générale Marcel Clément, square des Pla-
ces 1, 1700 Fribourg

17-831
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LETTRES ROMANDES

«J'ai rêvé Lara debout», de Monique Laederachi
Le roman de trois exclus

¦ Trois romans, trois histoires de fem-
me. Monique Laederach demeure fi-
dèle à sa thématique dans «J'ai rêvé
Lara debout» , son dernier livre qui
paraît cet automne. Quinze ans après la
vague puis la vogue féministe, elle s'at-
tache à évoquer un destin de femme
ordinaire , une dérive banale et d'autant
plus douloureuse qu'elle reflète une si-
tuation commune, propre à une, voire
plusieurs générations de femmes en
rupture de modèle, déchirées entre la
tradition et l'aspiration à un destin plus
maîtrisé.

Monique Laederach est entrée en lit-
térature par la porte étroite , celle de la
poésie. Une poésie très exigeante , tra-
vaillée , qui se voulait célébration du
mot , de la langue. Passant ensuite au
roman , elle n'a rien abandonné de ses

exigences. Son troisième roman l'at-
teste qui réclame du lecteur un effon
d'adaptation s'il veut toucher au
drame évoqué.

L'histoire du roman est celle d'une
femme en rupture de respectabilité.
Petite-bourgeoise mariée sans enfant.
Lara Bey vit à la dérive son couple et sa
vie de femme à la maison. Isolée dans
un village dont elle se sent rejetée, elle
se rapproche des exclus des lieux , Les-
lie , une idiote laissée en liberté et son
compagnon de jeu , un petit Vietna-
mien , fils de boat people.

C'est dans cette proximité silen-
cieuse que Lara Bey passe ses jours
vides jusqu 'au point de rupture et d'af-
firmation. Un fait divers banal revêl
soudain une importance capitale. Le
chat d'une vieille habitante du village a
été retrouvé mort et sa propriétaire
accuse la malade mentale. Lara refuse
cette accusation , prend fait et cause
pour l'infirme jusqu 'au jour où, au
fond de sa solitude et de sa révolte, elle
découvrira d'autres réalités.

En littérature , les catégories ne signi-
fient plus rien aujourd'hui et Monique
Laederach n'appartient à aucune cha-
pelle. Membre du groupe d'Olten , en
discussion avec quelques écrivains alé-
maniques très préoccupés par les tech-
niques romanesques, l'écrivain neu-

Monique Laederach publie un troisième romar

châtelois a cependant choisi la voie k
plus difficile. Dès son premier et gro;
roman, La femme séparée, elle a af
firme des préoccupations formalistes
Aujourd'hui avec J 'ai rêvé Lara de
bout , elle prolonge cette expérience exi
géante qui consiste à décrire ce drame
de l'intérieur et surtout de l'écrire er

conférant à sa plume les rythmes heur-
tés de ce moi meurtri .

La démarche est suffisamment rare
en Suisse romande pour qu 'elle mérite
d'être signalée. C. Chuard

D Monique Laederach , J 'ai rêvé Lare
debout , Ed. Zoé, Genève.

J.-M. Lovay
à l'état brut
¦ Les récits de Jean-Marc Lovay res-
semblent un peu à des écrits bruts. Cou-
pés de toute référence logique, hors du
temps, insolites à l'extrême, ils se veu-
lent à la fois torrent de mots et dérive
incessante du langage. De texte en tex-
te, l'auteur avoue sa prédilection pour
un univers agreste, hanté par d'étran-
ges créatures, elles-mêmes affublées
d'un bestiaire curieux où l'on note la
présence de lapins, sauterelles et lé-
zards. C'est à nouveau le cas dans la
dernière œuvre de l'écrivain valaisan ,
une sorte de huis clos au bord d'une
rivière.

Lovay l'obscur. E. Laubscher-a

Au centre du récit , quatre personna-
ges: le narrateur , Balz , «Le protecteur
des lapins raffoleurs de coquelicots»,
Ranko , le garde inséparable de son
lézard noir , et celle qui éveille leurs
regard s, une mystérieuse baigneuse dé-
pourvue de nom. Une énigmatique cé-
rémonie réunit ce petit monde au bord
de la rivière . Une rivière qui ne semble
d'ailleurs exister que par la présence de
la baigneuse, figure emblématique de
la femme qui s'offre et se dérobe sans
cesse, à l'image des caresses furtives et
peu probantes que lui prodigue Balz au
moyen d'une baguette hérissée d'une
plume de coucou. Or, bien vite le lec-
teur comprend que le romancier se
joue de lui , le mystifie allègrement par
excès de bizarreries , palabres et autres
excentricités. L'histoire elle-même se
voit sans fin escamotée , s'effilochani
en tous sens.

Les thuriféraires du Valaisan louenl
la dimension onirique et fantastique
de ses récits. Derrière les mots se pro-
filerait l'image d'une humanité ayanl
retrouvé ses gestes ancestraux , la poé-
sie de l'élémentaire , le vert paradis de
la tendresse et de la naïveté. Malheu-
reusement Jean-Marc Lovay n'est ni
Rimbaud , ni Raymond Roussel et ses
fantaisies, loin de faire vibrer le langa-
ge, distillent la platitude et l'ennui.
C'est d'autant plus dommage que l'édi-
teur nous annonce qu' Un soir au bord
de la rivière a été écri t après un long
séjour de l'auteur à Madagascar. Mais
on serait bien en peine de trouver dans
les pages de ce récit hybride une once
de magie ou d'exubérance africaine.

Alain Favarger

? Jean-Marc Lovay, Un soir au bord
de la rivière. Ed. Zoé. Genève.
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Max Brod, l'ami de Kafka
¦ De Max Brod (1884-1968) la posté-
rité a surtout retenu son exceptionnelle
amitié avec Franz Kafka dont il était
l'aîné d'un an seulement. C'est en octo-
bre 1902, à Prague, au cours d'une
conférence, qu'il fit sa connaissance. A
partir de 1908, leurs relations s'appro-
fondirent. Ils entreprisent même de
voyager ensemble et Max Brod, criti-
que d'art, entre autres, au « Prager Ta-
geblatt », fit tout son possible pour l'in-
troduire dans les milieux littéraires
pragois.

Kafka devait y faire la connaissance
de Franz Werfel, de R.M. Rilke, de
Gustave Meyrink et même d'Albert
Einstein. C'est Max Brod , comme
l'écri t Klaus Wagenbach , le plus averti
biographe de Kafka ' «qui l'empêche,
du moins jusq u'en 1912 , de se couper
entièrement du monde extérieur. Le
premier à reconnaître ses dons excep-
tionnels».

Aussi Max Brod n'hésita-t-il pas i
publier ses premières œuvres dans se
revue «Arkadia».

C'est encore à lui que l'on doit k
première biographie de Kafka sans la-
quelle aucune œuvre critique ulté-
rieure n'eût pu être écrite. Enfin et sur-
tout , sans Max Brod qui refusa de brû-
ler ses manuscrits comme l'avait exigé
Kafka une fois qu 'il serait disparu,
nous n'aurions jamais connu ses chefs-
d'œuvre , tels «Le procès», «Le châ-
teau» ou même son «Journal».

Max Brod était, lui aussi, écrivain
Ses premiers romans étaient impré
gnés de l'esthétisme décadent de la fir
du siècle. Il s'imposa davantage avee
ses romans historiques comme sa trilo-
gie « Le combat pour la vérité» (1916'
ou «Galilée en prison» (1948).

Un roman sentimental
Son roman «Le royaume enchanté

de l'amour», publié en 1928, récem-
ment traduit , appartient à l'école di
roman sentimental , tissé, ici, de consi-
dérations édifiantes et de propos opti-
mistes sur la destinée de l'homme et er
particulier sur l'avenir du sionisme ei
de son bon droit. Il faut, certes, se
remettre dans le contexte de l'époque
Dans une atmosphère qui rappelle les
romans de S. Zweig ou d'A. Schnitzler
le héros Christof Nowy, voyageant sui
un paquebot qui cingle vers Haïfa
confie le-secret de sa vie à Solange
Douglas, une passagère. Il cherche è
retrouver l'unique témoin qui peui
prouver son innocence dans une af
faire qui lui a injustement coûté quatre
ans de prison, avec pour ressort une
mélodramatique histoire d'amour.

A la fin du roman , sa soif de ven-
geance se mue en indulgence, en par-
don. Délivré de sa haine, Nowy esl
maintenant libéré, en possession d'une
énergie nouvelle qu 'il va utiliser poui
faire paraître «successivement toutes
les œuvres de Garta» son ami, qui n'esl

Kafka: sans Brod, son œuvre n'existe-
rait plus

autre , on l'a deviné, que Kafka. Ces
sans cloute l'évocation de cette amitié
la présence de Kafka , sous les traits de
Garta «qui avait envers la vie de cha
que jour la même attitude qu 'envers k
poésie» qui confère à cette œuvre mi-
neure le sceau d'une nostalgie créatri-
ce.

Jean-Baptiste Maurou >

D Max Brod, Le royaume enchanté dt
l 'amour, Editions Viviane Hamy, Pa-
ris.

1 Kafka dans Ecrivains de toujours
Seuil.

MEDA

Le grand reportage TV revient
mais gare au bidouillage

¦ Le grand reportage occupe toutes les
chaînes. Après une dizaine d'années de
disgrâce, la plupart des chaînes de TV
françaises ont repris le flambeau, en-
voient leurs équipes aux quatre coins de
la planète. Mais cette soudaine suren-
chère pervertit le genre. La série de
quatre épisodes «Grand Reporter»
(coproduit notamment par la RTSR)
s'attache à en redéfinir le rôle et la mis-
sion.

Décidément , les directeurs des chaî-
nes de télévision françaises ne connais-
sent pas de milieu. Après nous avoii
privés de grands reportages pendant
dix ans, voilà qu 'ils nous en gavent. On
ne peut plus allumer son poste sans
tomber sur un documentaire exclusif ,
un carnet de route inédit. S'il s'appelle
«grand reportage », c'est qu 'à l'inverse
du reportage tout court , sa mise en boî-
te implique de la part des reporters un
temps d'investissement plus long, da-
vantage d'investigation et de réflexion.

«Avant , le grand reportage était syno-
nyme de voyage au bout du monde
d'exotisme.

«Aujourd'hui finis les reportages es-
sentiellement «coup de poing», or
veut réfléchir sur l'info, et comprendre
pourquoi on est dans la meute.» Mal-
heureusement , tous les grands repor-
ters ne l'entendent pas ainsi. On se sou-
vient des dérapages commis l'hivei
dernier lors des événements roumains
Les reporters , mis en concurrence pai
les images satellites , étaient tellemenl
pressés de nous montrer de l'inédit,
qu 'ils en ont oublié de vérifier leurs
informations.
. La loi du choc des photos et des ima-

ges est si impérative , qu 'elle oblige par-
fois les reporters à montrer ce qui n'esl
pas montrable sans reconstitution ou
mise en scène. Mais gare aux bidonna-
ges! Comment y échapper? En posant
des problèmes de conscience aux re-
porters ! Et donc en leur opposant les

méthodes de travail des reporters le!
plus grands.

Témoignage de pros
C'est à quoi se sont attelés François

Porcile , Jean Brard et Pierre Zucca
Pour réaliser leur série «Grand Repor
ter», ils sont allés recueillir les témoi-
gnages de plusieurs dizaines de grands
reporters , hommes et femmes, euro-
péens et américains (dont celui cie Lau-
rence Deonna , l'excellent grand repor-
ter du «Journal de Genève»). Il s'avère
qu 'aucun d'entre eux ne désavoue Al-
bert Londres, lorsq u 'il écrivait: «Je ne
suis qu 'un témoin. Je ne raconte que ce
que je vois. Je ne défends aucune cau-
se. Je dis la vérité.

» Notre métier n'est pas de faire plai
sir, non plus de faire du tort , il est d<
porter la plume dans la plaie.»

Mais comme il ne s'agit plus de 1;
plume seule à porter dans la plaie , mai:
aussi de la caméra ou de l'appareil pho

to, le «rapportage » est de plus en plu:
onéreux ! Ainsi les grands reporte rs in
dépendants, travaillant loin des près
sions des rédactions , comme le Fran
çais Christophe de Ponfilly (dont le
grand reportage «Poussières de guer
re» sera diffusé les 15 et 17 octobre sui
FR3) ont-ils de plus en plus de mal i
rassembler les fonds nécessa ires à l'éla-
boration d'un documentaire poussé
Paradoxalement , Tintin demeure dan;
la mémoire collective l'exemple di
grand reporter idéal : baroudeur prêt i
tout pour dénoncer les égarements de
la société. Or si Tintin est aussi perfor
mant , c'est notamment parce qu 'il n '<
jamais aucun souci d'ordre matériel
jamais peur non plus d'être censuré pai
l'audimat! On a les journalistes , e
donc l'information que l'on mérite.

Véronique Qiâte

D «Grand Reporter», FR3, les 9, 16
23 et 30 octobre à 11 h. et 23 h. 25.
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NOTES
DE LECTURE
Françoise Lefevre
L'amour
comme thérapie
¦ Moins un roman que le récit pathé
tique - presque un cri par moments -
de cette mère déchirée entre la néces
sitç d'écrire, de se réaliser à travers une
œuvre et celle, non moins urgente , d<
délivrer son petit garçon de la forte
resse autistique dans laquelle il est en
fermé.

Face à ce dilemme, elle privilégier ;
sa relation avec son fils. Pour sauver c<
gosse affreusement malheureux, elli
va déployer une thérapie de tous le
instants, parfois en des actes d'une vio
lence insoutenable : «J'ai la nausée et li
vertige quand je me rappelle certaine
étapes, ces heures chaotiques où j 'a
cru perdre ma vie à t'infuser toute mor
énergie. »

Une thérapie qui brûle d'un amoui
maternel aux vertus si salvatrice:
qu'elle rejette très loin les théories le:
plus élaborées et souvent absconses de
la psychanalyse sur ce problème. Ces
là une des leçons fortes de ce récit. Ui
amour vrai , total , peut réussir là où 1;
science affirme ses limites ou son im
puissance. Il a réussi , ici , en l'occurren
ce, à ébranler les murailles de l'autis
me.

Certes, son petit prince cannibale
comme elle l'a affectueusement sur
nommé, aura dévoré ses plus vive
énergies , le meilleur d'elle-même
Mais la renaissance de son fils à la vi<
lui apportera une joie dont la plénitud i
la comblera mieux que ne l'eût fait 1:
satisfaction d'un roman achevé.

J.-B. M
n Françoise Lefèvre : Le petit prina
cannibale. Actes/Sud.

Jean-Louis Bourdon
Sous la verve,
rien!
¦ «On n'est pas sérieux quand on ;
dix-sept ans.» Cet incipit d'un poèmi
de Rimbaud , l'auteur aurait pu le cite
en exergue de son dernier roman qu
nous narre les mésaventures de deu;
adolescents dans le quartier de Saint
Germain.

Cambrioles, combines minables
vols et autres-arnaques constituent le
menu quotidien de ces «chiens perdu;
sans collier». Sans rêve, sinon celu
d'un pulpeux mannequin croisé dan:
un bar, livrés aux incertitudes de la rue
au hasard des rencontres , ils sont bal
lottes de-ci de-là, des lambris doré:
d'une riche maison bourgeoise ai
squatt infect d'une cave. La mort et 1;
prison sont au bout de ce chemin de:
écoliers.

] } y a dans ce récit une indéniable
verve narrative, une intarissable fa
conde qui peut faire illusion un ins-
tant. Mais bagout ne saurait être litté-
rature et les exploits de nos malfrats er
herbe n'amuseront ou n 'étonneroni
que ceux qui en sont encore aux aven-
tures de Tintin. J.-B. M

D Jean-Louis Bourdon : Que le jow
aille au diable, Flamnfarion
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ŷz~y W& _$§_? tw-CQfrfcWeéT

EN AVANT-PROGRAMME ET EN EXCLUSIVITÉ

__ Distributed bv WARNER BROS. _-
«... film visuellement très
inventif, foncièrement
original et bizarre... »

(«Télé-Top Matin»)

• ••«Etourdissant de virtuosité»
(Le Pays]

• ••« Une mise en scène
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BONNES FEUILLES
Marie-Claire Dewarrat
«La sève», une nouvelle à paraître

Samedi 29 septembre/Dimanche 30 septembre 1990

Encore dimanche.
Le lundi, ouf! elle respirait. Le mardi,

elle nettoyait. Le mercredi , elle faisait des
projets. Le jeudi et le vendredi, elle s'ef-
forçait de les réaliser. Le samedi, elle
constatait les échecs de la semaine. El
voilà : c 'était encore dimanche.

C'était tellement banal de haïr les di-
manches. Mais quoi ? Elle ne disposait pas
d'autres passions, ni de haines plus origi-
nales dans son existence que ce dégoût
des dimanches.

Aussi loin qu'elle remontait le chemin
de sa mémoire , elle se souvenait d' avoir
toujours détesté ces jours-là , sauf peut-
être durant leur première moitié. Jusqu'à
midi, les dimanches étaient encore possi-
bles. Elle paressait un peu, elle 's'attardait
dans les vapeurs du café au lait et les
odeurs d'encre du journal, elle cuisinait.

Elle se rappelait même de joyeuses
matinées dominicales , toutes vibrantes
du carillon de l'église , avec parfois la fan-
fare de la fête paroissiale et surtout , la
robe blanche de ses quinze ans, si large, si
ample, si légère qu'elle se sentait , au mi-
lieu de ses volants, comme une tige de
fleurs.

Oui, les dimanches matin étaient en-
core possibles , du moins dans ce temps-
là.

Mais dès le repas de midi, l'excitation
et le plaisir de la matinée retombaient.
L'après-midi ressemblait à un grand trou
bleu et or , ou gris de pluie, un néant de
cinq ou six heures dans lequel elle bascu-
lait sans pouvoir se raccrocher à rien.

Les parents s 'endormaient dans des
digestions lourdes. Les garçons s 'en al-
laient en bande pirater les truites du mou-
lin ou donner l'assaut aux vergers sans
défense. Les amies partaient en visite. La
vaisselle rangée et ses livres refermés
avec ennui, elle ne savait que faire de sa
vie.

La seule occupation agréable qu'elle
avait pu découvrir consistait à s'allonger
dans l'herbe haute pour regarder se dé-
faire les nuages. Couchée ainsi en face du
ciel, elle se dissolvait dans leurs lentes
glissades et dans le balancement des
foins qui paraissaient enfoncer leurs
dards aigus dans l'azur.

Elle éprouvait un mal fou à se relever.
Au fil des heures, elle devenait pesante
sur la terre , si lourde et immobile qu'elle
pensait s'être incrustée lentement dans le
sol. Cette sensation lui semblait le comble
de la félicité.

Mais tous les dimanches n'étaient pas
ensoleillés, ni chauds, ni verts , ni or et la
plupart d' entre eux ne proposaient qu'une
impression de vide immense.

Quand elle connut Paul, l'ennui des di-
manches mourut pour quelques années.

Tous les jours de la vie se partagèrent
en deux : ceux où elle voyait Paul et ceux
où elle ne le voyait pas. Elle crut long-
temps que l'existence avec Paul demeure-
rait une perpétuelle fête. Avant qu'elle ne
s'aperçoive de son erreur , il avait eu le
temps de lui faire quelques enfants. Elle
n'eut donc pas de loisir de se rendre
compte que Paul devenait chaque jour une
fête plus languissante : les petits mirent
tant de feux d'artifice dans sa vie qu'ils
incarnèrent bien vite pour elle une autre
sorte de fête , plus sauvage, plus primiti-
ve , plus tendre que celle du couple. Mais,
comme beaucoup de femmes , elle ne
goûta vraiment le splendide rayonnement
de ses enfants que lorsqu'ils furent loin
d'elle.

Restait Paul.
Lui, rayonnerait-il encore pour elle?
Saurait-elle le recouvrir de toute la joie

inemployée que lui laissait sur les bras
l'éloignement de sa progéniture ?

Allaient-ils retrouver tous deux , après
tant d'années, le goût d'être une fête l'un
pour l'autre ?

En se donnant beaucoup de mal, ils
essayèrent d'y croire un temps. Mais le
balancier commun de l'habitude poursui-
vit imperturbablement son va-et-vient
dans leur histoire d'amour.

Et voilà.
Les jours se ressemblèrent de plus en

plus au fil des semaines , régulièrement
interrompus par cet autre jour qui ne res-

semblait a rien, qui ne servait qu a mesu-
rer la solitude plus dense de ce temps libre
et vide.

Et Paul?
Que faisait Paul le dimanche?
N'importe quoi : une partie de cartes ,

un peu de lecture , une longue sieste. En-
fin, quoi qu'il fasse , et quoi qu'elle fît , ils
pouvaient le faire ensemble sans jamais
se sentir unis.

Et ce dimanche-là, encore moins que
d'habitude.

Leur fils aîné téléphona à dix heures
qu'il renonçait à venir manger chez eux :

- Le bébé tousse , Marie-Ange a sa
migraine, je t 'assure que je passera i vous
voir la semaine prochaine. Oui, oui, je les
embrasse. Oui, eux aussi. Non, non, ma-
man, ne t 'inquiète pas, nous emmènerons
le petit chez le médecin lundi. Au revoir.
Embrasse papa. A bientôt.

Ratée , la fête.
Les deux autres, garçon et fille, se trou-

vaient trop éloignés pour revenir sou-
vent.

Elle remit une partie de la viande dans le
congélateur. Alors , les frites malgré tout?
Et les haricots , la tomate grillée? Parfaite-
ment. Elle décida même d' y ajouter une
salade croquante et la mousse au choco-
lat initialement prévue pour le dessert :
tant pis si elle durait jusqu'au mardi et se
faisait regretter par des lourdeurs d'esto-
mac.

Mais Paul resta grognon devant son
assiette pleine. Il se fit expliquer deux fois
pourquoi Jacques n'arrivait pas avec sa
petite famille. Il remit en question les
incessants voyages de ses cadets et re-
fusa de boire une tasse de café. A peine
levé de table, il s 'écroula dans son fauteuil
pour cacher sa mauvaise humeur derrière
le journal.

- Sortons !
Le soleil éclaboussait les carreaux.

L'encadrement des fenêtres semblait
avoir peine à contenir tout le bleu du ciel
printanier.

- Sortons, Paul.
Les rideaux s'arrondissaient dans le

courant d'air tiède qui pesait sur la nuque
fragile des premières tulipes.

- Sortons, Paul, il fait si beau!
Du jardin devant la maison, des cris

d'oiseaux fusaient , vacillaient un instant
sur la balustrade du balcon et sautaient à
l'intérieur de la cuisine qu'on eût dit em-
plie de mésanges.

ils sortirent.
Mais il fallut d'abord replier le journal ,

écraser la braise du cigare à moitié fumé et
discuter âprement pour savoir où on
irait.

- En voiture ? A pied? Tu as bien une
idée, voyons, puisque tu veux sortir!

Il fallut ensuite se raser , ronchonner un
peu pour se décider à mettre le pantalon
gris au lieu du brun, trouver les clés de la
voiture, oublier un mouchoir , remonter à
la cuisine parce qu'on n'était pas sûr
d'avoir éteint le four.

Bref , ils sortirent sans avoir eu le temps
de débarrasser la table : tant pis pour le
pain qui durcirait un peu et pour l'eau tié-
dissante de la carafe .

Un petit parcours en voiture et le reste
à pied «puisque tu ne sais pas ce que tu
veux».

N'importe qui aurait dit qu'il faisait bon
dans cette forêt. Bon. D'accord. Mais
qu'est-ce que ça voulait dire vraiment?

Le soleil éparpillé teintait d'or les écor-
ces, un souffle de vent irisait les feuillages
de tous les verts possibles, le lac miroitait
à travers les branchages tout là-bas, au-
dessous des montagnes mauves.

Et les rumeurs du monde s 'étouffaient
dans les fourrés, des bêtes furtives glis-
saient, des ailes battaient sans qu'on
puisse deviner les corps de plumes.

Il n'y avait personne sous les ombra-
ges, personne d'autre qu'Elise et Paul.
Leurs pas craquants émiettaient le silen-
ce.

Voilà comme il faisait bon dans cette
forêt-là.

Elise se sentait toujours heureuse dans
les bois.

A peine arrivée sous le couvert des
arbres , elle se dilatait , s'ouvrait tout en-
tière aux odeurs poivrées et aux palpita-
tions multiples de cette cathédrale.

Paul marchait , elle flottait. Il respirait ,
elle goûtait l'air sylvestre comme un vin
mûr. Il avançait à travers les fourrés, écra-
sant le tapis d'aiguilles sèches d'un pas
sans réplique ; elle se coulait entre les
troncs, retrouvant des allures de bête agi-
le.

Encore une fois , la distance qui les
séparait , deux mètres au plus, devenait
infranchissable.

Paul ne savourait pas sa promenade: il
investissait un peu de son temps et comp-
tait bien que la forêt lui verse un intérêt
convenable d'air pur et de détente. Le
reste le laissait indifférent. Elise se sentait
pousser des feuilles, des racines , des
fleurs pâles, des baies. Et quand elle ap-
prochait ses mains de son visage, il lui
semblait respirer un parfum de résine.

Cela arriva brusquement.
Elle marchait derrière Paul essoufflé. Il

lui parlait de la dernière et presque inexis-
tante récolte de champignons de l'au-
tomne passé comme d'un dû dont la forêt
l'aurait privé.

Elle ressentit des picotements sous la
plante des pieds, le long des mollets , der-
rière les cuisses.

Ces bizarres sensations se rejoignirent
au bas de sa colonne vertébrale, grimpè-
-rent tout le long de son échine en même
temps qu'elles s 'épanouissaient autour
de ses hanches, glissant au creux de son
ventre par les plis de l' aine.

Avant qu'elle puisse comprendre ce
qui lui arrivait , elle se sentit poussée dans
le dos par deux grandes mains chaudes et
vint heurter Paul qui se retourna, effaré.

- Qu'est-ce qui t 'arrive ? Tu es tom-
bée?

Bruno Mai lard

Marie-Claire Dewarrat
GD Alain Wicht

Elle lui répondit: «Mais non, ce n'est
rien. J'ai dû marcher trop rapidement , un
petit malaise: ça va passer. » Mais les
mots restèrent à l'intérieur de sa tête, bien
ordonnés ; aucun son ne sortit de sa bou-
che entrouverte ; sa langue avait la consis-
tance et la saveur piquante de la mousse
fraîche.

Elle voulut se redresser , prendre appui
sur le bras que son mari lui tendait mais ,
au lieu de se détacher de lui, elle s 'aplatit
contre sa poitrine, maintenue là par cette
chaleur animale qui pesait encore plus effi-
cacement sur ses reins.

- Mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne va
pas?

Elle renonça à toute explication en
même temps qu'à toute résistance. Cette
force qui la plaquait contre son mari noua
aussi ses mains derrière la nuque grison-
nante de l'homme, enroula ses jambes
autour du pantalon gris et colla sa bouche
pleine de végétation contre le cou de
Paul.

- Mais arrête, tu es folle. On peut nous
voir... arrête, ce n'est plus de notre
âge.

Empêtrés l' un dans l'autre , ils glissè-
rent contre le tronc d'un arbre et roulè-
rent , inextricablement mêlés, entre deux
grosses racines délimitant un espace
douillet de feuilles sèches.

- Voyons, voyons, qu'est-ce qui te
prend? On ne peut pas...

Ce furent les derniers mots de Paul.
Il sentit sa langue épaissir , gonfler , de-

venir volumineuse et légère tandis qu'un
goût puissant d'humus envahissait sa
bouche : Elise l'investissait d'un baiser qui
vibra dans chaque nerf de son corps. L'ul-
time impression humaine qu'il reconnut ,
ce fut l'incommensurable ivresse d'une
passion et d'une vigueur telles que jamais
il n'aurait seulement osé les rêver.

On se perdit en conjectures sur la mys-
térieuse disparition de Paul et d'Elise.

On pesa, suspecta , interrogea, fouilla
sans rien pouvoir déduire des objets qu'ils
laissaient derrière eux : une moitié de ciga-
re, deux assiettes sales où la sauce figée
cernait un reste de haricots, un mouchoir
propre abandonné sur une plaque de la
cuisinière.

Leurs enfants pleurèrent beaucoup.
Plus tard, ils héritèrent. Et comme la vie
continuait, ainsi que le leur répétaient
sans cesse leurs amis et leurs voisins, ils
se laissèrent aller à nouveau à jouir de tous
les plaisirs qu'elle pouvait leur procurer.
Ils conservèrent la maison et le jardinet
qu'ils se partageaient en famille durant les
vacances.

Ils s 'y réunissaient régulièrement à
chaque Toussaint , en se plaignant bien
haut de ne.jamais pouvoir fleurir de tom-
be. Après le repas de midi, ils effectuaient
un petit tour de digestion dans les bois ;
les gosses couraient devant , les parents
marchaient gravement le long des sen-
tiers.

Un jour , les enfants s'attroupèrent au
pied d'un arbre immense et appelèrent à
grands cris pour qu'on vînt admirer leur
découverte. Entre deux des puissantes
racines du géant, croissait un buisson si
vert, si dru, aux feuilles si luisantes et aux
branches si robustes que tous le contem-
plèrent un long moment sans bouger.

Puis quelqu'un fit allusion aux muta-
tions végétales, provoquées sans doute
par la pollution des sols et de l'air, qui
pouvait produire, au dire de certains
scientifiques des effets surprenants
même sur le plus honnête buisson.

On s'en retourna par où l'on était venu.
Les petits marchaient à reculons, histoire
de garder l'œil le plus longtemps possible
sur cet étrange brasier végétal.

Personne n'avait remarqué, sous l'exu-
bérance des feuilles, une basse branche
cerclée de deux anneaux d'or terni , pres-
que enfouis dans la terre.

Marie-Claire Dewarrat

? A paraître aux Editions de L'Aire le
15 octobre prochain.
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LETTRES=
ROMANDES
Bibliographies
et revues
au rendez-vous

¦ Qu'un écrivain romand désire ap-
prendre ce que gazettes et journaux
disent de ses livres, qu'un lecteur re-
cherche des avis autorisés sur un au-
teur, ils peuvent dorénavant le trouver
en consultant les volumes de la « Bi-
bliographie des lettres romandes», en-
treprise éditoriale qui atteindra bientôt
son dixième tome. Cet automne parais-
sent les volumes 1983-84 et 1984-85.

Dans son petit bureau de la Biblio-
thèque nationale à Berne, un homme
accumule depuis des années une pré-
cieuse documentation. Régis de Cour-
ten s'est en effet attaché à répertorier
l'ensemble des articles consacrés à la
littérature romande et à ses écrivains,
en épluchant plus de 200 publications ,
du quotidien à la revue savante.

Depuis quelques années, grâce aux
éditions de L'Aire, ces myriades de
fiches ont échappé à leurs tiroirs pour
bénéficier d'une édition annuelle en
volume. Partant de l'année 1979, l'en-
treprise franchit aujourd'hui le cap de
1985, les volumes suivants (1986, 87,
88) sont déjà en mains de l'éditeur.

Pour la suite, il faudra cependant
aviser. Régis de Courten annonce en
effet dans la lettre d'accompagnement
que ces deux volumes sont mon chant
du cygne avant de manger les cédrats
confits et les pistaches de mes terres.
L'homme qui a veillé à la présence des
lettres romandes à la Bibliothèque na-
tionale malgré, écrit-il , sa situation
aux marches de l'Empire, convoitée
par les Barbares quitte l'institution
pour cultiver son jardin. Souhaitons-lui
un successeur aussi attentif pour la lit-
térature romande.
D Bibliothèque nationale suisse, Bi
bliographie des lettres romandes 1983
84 et 84-85 établies par Régis de Cour
ten. Ed. de L'Aire.

Revue:
RBL change de tête
¦ La «Revue de Belles Lettres» a
changé voilà quelque temps d'équipe
de rédaction. Les deux premières li-
vraisons sont placées sous le signe du
sacré. Dans Liturgies s'instaure un dia-
logue entre un texte d'un poète indien
du XII e siècle, évoquant les amours
sacrés de Krishna et d'une bergère et
des poètes contemporains. Dans Su ite,
la deuxième livraison , la revue pro-
pose notamment un texte d'un poète et
philosophe chinois du IIIe siècle,
consacré à la musique, voie d'accom-
plissement de l'être. En contrepoint ,
RBL publie de nombreux textes et poè-
mes d'écrivains contemporains , ro-
mands ou français.
D Revue de Belles Lettres, N05 1 et 2
CP. 456, Genève 4.

La poésie
en Suisse romande
¦ «Genève Lettres», la revue de la
Société genevoise des écrivains consa-
cre sa dernière livraison (N° 17) à la
poésie en Suisse romande. Serge Brin-
deau brosse un panorama qui , de Cen-
drars aux Cahiers vaudois , évoque éga-
lement le présent avec de très nom-
breux poètes.
D Genève Lettres N ° 17, CP 31 Genève

Un agenda
pour écrivains romands

Les agendas grands formats fleuris-
sent. On les apprête à un peu toutes les
sauces. La dernière en date n'est pas la
plus stupide. Un petit éditeur lausan-
nois vient de faire paraître le premier
agenda consacré aux lettres romandes.
Cet agenda de bureau , utilisable à par-
tir de janvier prochain , présente cha-
que jour , en face de la page de note, une
notice réservée à un écrivain romand.
Photo, note bio et bibliographique et
surtout extrait d'une œuvre choisie.
Une occasion unique de lire certains
écrivains moins connus. Car le choix
n'est pas toujours significatif, le pano-
rama un peu léger mais l'intention est
bonne. La disposition respecte l'ordre
alphabétique , Apothéloz ouvre donc
l'année , Yvette Z'Graggen la referme,
48 collègues le suivent ou la précèdent ,
vivants mais aussi mort (Cingria). A la
fin de l'agenda, liste des éditeurs ro-
mands et des associations d'écri-
vains. c c
D Agenda 1991 , La vie littéraire en
Suisse romande, Ed. Luce Wilquin -
Livre total , Lausanne.
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8.00 Planquez les nounours! 6.00

Avec: Cubitus.
Pif et Hercule. 6.30

8.30 Sans-Atout. Série.
Dans la gueule du loup.

8.50 Zap hits 7.00
9.35 Le souffle de la liberté

2/4. Documentaire .
10.30 Regards. 7.50

Mais qui était Calvin?
Présence protestante.

11.00 Musiques, musiques 8.25
Anthony Morf , clarinette, 8.55
et Gérard Wyss , piano, in-
terprètent: 1« rapsodie de
Claude Debussy; Grand 10.20
duo concertant de Cari
Maria von Weber. 10.50

11.30 Mademoiselle.
Série (36/170). 11.20

11.55 Laredo. Série. La poisse. 11.50
12.45 TJ-midi 12.25
13.05 Lance et compte. Série.
13.55 La fête dans la maison. Se- 13.00

rie. Pauvre papa. 13.15
14.20 Temps présent.

Promesses en l'air.
15.10 Transantarctica. 13.50

Documentaire (6 et fin).
16.05 Magellan

Grand hôtel backstage.
Un grand hôtel côté coulis-
ses. Keith Haring.
En 1989, à Pise, |e célèbre
graffiteur a réalisé une
fresque murale.
Rubrique littéraire.
Nouveautés et livres à ga-
gner!

16.35 Le rêve californien. Série
Avec: Richard Chamber-
lain, Alice Krige.
• Aventures et passion
de John Charles Fremont ,
l'homme qui ouvrit le che-
min de l'Ouest américain.

17.25 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette. 15.45

17.40 Zap hits
18.30 5 de der. Jeu de jass à 4. 17.05

Présenté par Jean-François 17.35
Nicod et arbitré par Geor-
ges Aubert. Invité: Jacky 18.10
Lagger, chanteur. Au télé-
phone: M. J.-P. Gay, du 18.50
Grand-Lancy, et M. C.
Wuillemin , de Pirmensdorf . 19.20
Sur le plateau: M. Y. Go-
laz, de Lausanne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille 20.00

La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Raoul Rie-
sen et Philippe Cohen.
Dessins de Barrigue.

19.30 TJ-soir 20.40
20.05 Carnotzet. Série. L'âne.

Avec: Roger Delapraz,
Gaston Presset et Jacques
Ferry. 22.20
• Revenu de Paris , Frédy
fait part à Louis et Gustave
de la rivalité qui l'oppose à M^^»

. son âne.
20.25 Greystoke

(La légende de Tarzan.)
130' - USA - 1982.
Film de Hugh Hudson
Avec: Christophe Lam
bert . Sir Ralph Richardson
James Fox , Cheryll Camp
bail.

23.25

Christophe Lambert
0.20

• Adaptation du premier
roman de la série de Tar- 0.40
zan écrite par Rice Bur- 1 -30
roughs.

22.45 TJ-flash " 1-55

22.55 Fans de sport
- Football, champion- 2.50

nat de Suisse
- Hoceky sur glace
championnat de Suisse

Le film de minuit

Samedi 6 octobre/Dimanche

Côté cœur. Série.
Reconquête.
Mésaventures. Série
La grenouille.
6.58 Météo.
Bonjour la France,
bonjour l'Europe
7.48 Météo.
Le club de l'enjeu.
Magazine.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
9.55 Jacky Show.
10.15 Club Dorothée.
Un samedi comme ça.
Magazine.
Allô! Mane-Laure.
Magazine.
Jeopardy! Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
REPORTAGES
Magazine. Pour l'amour
de Dieu.
La Une est à vous.
Divertissement. Jeu: Télé
fidélité. Aventures: Au
nom de la loi - Spencer 's
pilote - Le magicien. Co-
médie: Chasseurs de
scoop - Tribunal de nuit -
MASH. Policier: Le gen-
tleman mène l'enquête -
Coup double ou Mac Grud-
der et Loud - Stingray.
Science-fiction: Au-delà
du réel - L'âge de cristal -
La quatrième dimension.
Jeu: Téléfidélité. Varié-
tés: Mireille Mathieu,
Jean-Pierre François. Sé-
rie: Formule 1.
13.55 Salut les homards
Feuilleton.
Tiercé-quarté+ à Long
champ
Mondo dingo. Magazine.
30 millions d'amis.
Magazine.
Paire d'as. Série,,,. .
Vaudou.
Marc et Sophie. Série.
Concours épique.
La roue de la fortune.

19.50 Loto :
1er tirage rouge.
Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert
-Météo - Loto . 2e tirage
rouge.
Surprise sur prise
Variétés présentées par
Patrick Sébastien et Mar-
cel Béliveau.
Ushuaia
Magazine présenté Nico-
las Hulot.

Le défi du cricri

Au programme: Nicolas
Hulot au Kenya. La der-
nière forme. Grandir pour
vivre libre. Les ailes de
l' amiral. Le défi du cricri.
Formule sport. Magazine.
Football: 12e journée du
Championnat de France.
Voile : arrivée de la Nioular-
gue. Championnat du
monde de offshore à Mo-
naco.
TF1 dernière
0.35 Météo.
Marion. Feuilleton (1).
Mésaventures. Série.
L'arriéré.
Cités à la dérive. Feuille-
ton
Histoires naturelles
Documentaire. Au pied de
l'archange.
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Le film de minuit
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Jordan l Route de Beaumont 20
1.45 Bulletin du télétexte v

Oscar et Daphne. 8.00
Jeunesse. 10.30
Bouli. Barbapapa. Dix 12.00
doigts de malice. Dany ra-
conte. 14.00
Journal des sourds
et des malentendants
C' est à vous sur A2. 15.00

Magazine. 15.30

Sucrée, salée. Magazine.
Hanna Barbera dingue
dong. Présenté par Luq 16.30

Hamet. Kwicki Koala 16- 45
show. Les pierrafeu. Yogi.
Les frères George et Jo. 17.30
Mystérieusement vôtre ,
signé Scoubidou.
L'odyssée sous-marine 17.50
de l'équipe Cousteau (R) 18.00
Documentaire .
Les requins.
• En mer Rouge, l'équipe „ __ 

nn

Cousteau s'est consacrée
pendant six mois à l'étude
des requins. Ces animaux 20 00
sont loin d'être des primi- 21 00
tifs. Cousteau étudie
l' agressivité des requins à
l'aide d'un mannequin ,
puis, à l' aide de panneaux 21 50
de couleur , d'appâts et
d' un signal sonore,
l'équipe s'efforce d'éva- 22.20
luer l'importance relative
de la vue, de l'ouïe et de
l' odorat dans le comporte-
ment des requins.
Expression directe
CGPME et RPR.
Journal
Objectif éducation. Maga-
zine. Présenté par Domini-
que Laury . 23.05
L'enseignement profes- 23 55
sionnel: Créé en 1985 , le
bac professionnel a connu 0.00
un succès immédiat et in-
déniable. La principale rai-
son est qu'il est souvent
considéré comme le bac
antichomage.
Les relations ados-adul-
tes: Que ce soit sur le plgn
politique, économique qu
culturel, il faut compter de
plus en plus avec les ado-
lescents...
Zéro pointé: L'éditorial de
Dominique Laury sur un
problème d'éducation ou
de société.
Animaha. Magazine.
Présentation: Alain Bou-
grain-Dubourg.
Brigitte Bardot dans Ani-
malia.
Au programme: Entretien
avec Brigitte Bardot. Pas
bêtes, les bêtes! La bioni-
que s'impose.
Sport passion
Club sandwich. Jeunesse.
Woody Woodpecker
Show. Jake Cutter.
Woody Woodpecker
Show.
INC
Le prix de revient kilomé
trique de 555 voitures.
Hit-parade NRJ. Variétés.
Télé zèbre . Divertisse
ment. 16.15
Au programme: Mr Musi- 16.45
que; Toute la ville en parle; 17.30
Roman-photo; Films dé- 17.45
tournés; Newsbusters; Un 17.55
week-end avec; Interview 18.00
parallèle; Détecteur de
mensonges. 18.45
Journal 18.55
Les clés de Fort Boyard 19.50
Jeu présenté par Patrice 19.55
Laffont et Sophie Davant. 20.10
Etoile-Palace. Divertisse-
ment. Présenté par Frédé-
ric Mitterrand. 22.05
Dernière édition 23.00
Euroflics. Série. 0.30
Rapt à Paris.
Avec: Jean-Pierre Bou-
vier , Etienne Chicot. r"____

Jean-Pierre Bouvier et
Etienne Chicot

Les automobiles.
Document (1).

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Les titres
de l' actualité
Rencontres

11.10 Nomades. L'ascension de
deux sommets de 8000 m: le Cho
Oyu et le Shisha Pangma. 11.40
Reporters. Classés irrécupéra-
bles: Le parcours des enfants rou-
mains que l'administration et les
médecins ont classés irrécupéra-
bles. 13.00 Le journal. 13.35
L'homme de l'Atlantide. Série.
Les visiteurs de l'au-delà (2e par-
tie). 14.30 La belle et la bête
Série. 1 5.20 Au cœur du temps
Série. 16.05 Chasseurs d' om
bres. Série. Un amour d' extrater
restre. 17.00 Super-Kid. Série
17.30 Arnold et Willy. Série
18.00 Happy Days. Série. Le tour
noi de boxe. 18.30 Télé contact
Jeu. 19.00 Journal images
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Le retour de
Schimanski: Un flic obstiné. Télé-
film de Hajo Gies. Avec: Gôtz
George, Eberhard Feik. Un homme
veut venger son frère mort au
cours d'un hold-up. Schimanski
doit l'en empêcher. 22.20 Foot-
ball. Résultats des championnats
de football. 22.25 Deux flics à
Miami. Série. Au-delà des limi-
tes.

12.05 Mon ami Ben. 12.30 L' ami
des bêtes. Série. 13.25 Madame
est servie (R). 13.55 Daktari. Sé-
rie. 14.45 Laramie. Série. 15.30
Poigne de fer et séduction Série.
Témoin. 16.00 Chasseurs d'ima-
ges. Samburu. 16.15 Le Saint.
Série. Le roi. 17.10 L'homme de
fer. Série. 18.05 Multitop. 19.00
Turbo. 20.00 Madame est servie.
Série. La Société Ton-An. 20.30
Sport 6. 20.35 Des voix dans la
nuit. Téléfilm d'Arthur Allan Sei-
delman. Avec: Nancy McKeon,
Valérie Harper , Stephen Macht ,
Millie Perkins. 22.20 Un mariage
en héritage. Téléfilm d'Eric Till.
Avec: Wendy Crewson, Paul
Gross. Une jeune pianiste cana-
dienne est de retour à la ferme
familiale. Son père vient de mou-
rir , et lui a légué le ranch. Au grand
désespoir de sa mère , elle a bien
l'intention de le garder et de deve-
nir une véritable fermière. 0.00 6
minutes.

Bienvenue à la Sept

Dynamo
Georges Becker
ou la passion
des champignons
Grafic
Portraits
Série. La brodeuse.
EN TOURNAGE
AVEC PAUL
MCCARTNEY
L'Angélus de Millet
Mégamix
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ca. Donner, Blitz
und Sonnenschein
Europâische
Universitàten
7/7. Heidelberg.
Schulfernsehen
Von den drei Wirklichkei
ten (3). Die Geisshirtin.
Telekurse
Nachschau
am Nachmittag
Sehen statt hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO zeigt
Liebe Nina.
Schweizer Zahlenlotto
Samschtig-Jass
Das Wort zum Sonntag
Mitenand
Anne Bàbi Jowàger
1. Spielfilm. Wie Jakobli
zu einer Frau kommt.
Sportpanorama
Das rote Kornfeld
ca. Saturday Night
Music: Rolling Stones

>3^̂ ^ î  Allemagne 1

11.03 Mensch Meier. Spiele und
Musik. 12.30 Umschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Photokina
'90. Neues in Bild und Ton. 14.15
Hallo Spencer. 14.45 Formel
Eins. 15.30 Die goldene Robbe.
Spielfilm von Frank Zuniga. Mit
Steve Railsback. 17.00 Neues
von: Verstehen Sie Spass? 17.10
Erstens. 17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau. Fussball-Bun-
desliga, 9. Spieltag. 19.00 Regio-
nalprogramme. 0.15 Verstehen
Sie Spass?. Kurt Félix und Paola
pràsentieren Streiche mit der
versteckten Kamera. 21.45 Zie-
hung der Lottozahlen. 21.50 Ta-
gesschau. 22.00 Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Die Sklaven
Roms. Spielfilm von Nunzio Mala-
somma. Mit Rhonda Fleming.
23.45 Showgeschichten. 0.30
Wo Gangster um die Ecke knallen.
Spielfilm von James Goldstone.
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Vom Reiz der Sin-
ne. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Erde kann man nicht essen. 19.00
Ebbes-Extra. Marchen und Mens-
chen am Blautopf. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Journal
1870/71 (1). 20.15 Die Entfù-
hrung aus dem Sérail. KV 384.
Singspiel in zwei Akten. 21.00
Sùdwest*aktuell. 22.30 Literatur-
magazin extra. Mozart . 0.00 Na-
chrichten.

Reprise des program-
mes de FR3

Le 19-20 
~

Bienvenue à la Sept

Histoire parallèle
Tours du monde,
tours du ciel
10. Les lumières et d'au-
tres messages.
Grafic

Théâtre

Voyage au bout de la nuit
Réalisation de Benoît Jac-
quot, avec Fabrice Luchi-
ni.
• Le comédien Fabrice Lu-
chini lit plusieurs passages
de l'épopée verbale de
Louis-Ferdinand Céline,
Voyage au bout de la
nuit.
Dialogue
Grafic
Série. Gustave Doré.
L'heure du golf
Interview exclusive de
Greg Norman. Images de
l'inauguration du Golf na-
tional de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Sélection des
meilleures images des sta-
tions régionales. Sé-
quence enseignement
avec David Leadbetter.

EBsfl l
12.00 Italien (21). 12.30 L' arriè-
re-pays. Documentaire. 13.20
Les habitants. Film d'animation
russe. 13.30 Napoléon et l'Euro-
pe. 1. Série. Le 18 Brumaire.
14.30 Time Code. 15.00 Dyna-
mo. 1 5.30 Georges Becker ou la
passion des champignons. 16.30
Grafic. 16.45 Portraits. Série. La
brodeuse. 17.30 En tournage
avec Paul McCartney. 17.50
L'Angélus de Millet. 18.00 Méga-
mix. 19.00 Boulez XX° siècle (4).
20.00 Histoire parallèle. 21.00
Tours du monde, tours du ciel
(10). 21.50 Grafic. 22.05 Soir 3.
22.20 Voyage au bout de la nuit.
Spectacle de Fabrice Luchini.
23.05 Dialogue. 23.55 Grafic.

7nF—i
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13.05 Hitparade im ZDF. 13.50
Auf der Suche nach Vollkommen-
heit. 14.20 Maria Walewska.
Spielfilm von Clarence Brown. Mit
Greta Garbo. 16.05 Mittendrin. In
unserer Welt mit Peter Lustig.
16.30 Viel mehr als ein Clown.

'17.00 Heute. 17.05 Wùstenfie-
ber. 18.10 Lànderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Unter einem Dach.
5. Pleitegeier. 20.15 Die Heilige
und ihr Narr. Spielfilm von Gustav
Ucicky. Mit Gerhard Riedmann.
21.45 Heute. 21.50 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 PIT - aus Ja-
pan. 23.55 Kleiner , lass die Fet-
zen fliegen. Spielfilm von Robert
Clouse.

rj cRi
8.30 Memories of Me (R). 10.00
Dessins animés. 11.15 Gremlins
(R) 13.00 •Cartoons. 13.30 *Un
toit pour dix (R). 14.00 Après la
guerre (R). 15.45 'Décode pas
Bunny. 17.15 La guerre des mo-
tos (R). 19.10 '21 Jumpstreet.
20.05 "Ciné-journal suisse.
20.15 Les espions dans la ville.
Film de George Kaczender. 21.45
Un rêve. Téléfilm. 23.10 La ter-
reur des morts-vivants. Film de
Norman J. Warren. 0.25 Film
classé X. 1.50 Le harem (R).

bU r hK
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15.00 The Saturday Matinée: Im-
mortal Battailion. 17.00 Video-
fashion. 17.30 Eurochart . 18.00
Ultra sport. 20.00 Weather Re-
port. 20.05 Captain Power.
20.35 Wanted Dead or Alive.
21.00 Saturday Night Movies:
Happy go Lovely. Film directed by
D. H. Bruce Humberstone (1951).
22.50 Twilight Zone. 23.50 Sun-
down. Film directed by Henry Ha-
thaway.

5*« 1
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12.10 Agente spéciale

Téléfilm. Ritorno all'in-
fanzia.

13.10 Tele-revista
13.25 Centro (R)
14.25 Pat e Patachon
14.50 La quarta dimensione
15.15 La febbre del petrolio

Film di Jack Conway.
17.15 Giro d'orizzonte
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta

Caro italiano, con Raffaele
Simone - Segni corne voci
-La stanza degli errori.

19.00 Attualità sera
20.20 007 licenza di uccidere

Film di Terence Young.
Con: Sean Connery , Ursula
Andress , Jack Lord, Ber-
nard Lee.

-O^UNO.
11.00 Gli uni e gli altri boléro. Sce-
neggiato. 12.05 Benvenuti a Le
Dune. 12.30 Wildside. 14.00
Prisma. 14.30 Sabato sport.
1 6.30 Sette giorni al parlamento.
17.00 II sabato dello Zecchino.
18.10 Vedrai sette giorni IV.
18.25 Grisû il draghetto. 18.40
20° Edizione Ciffoni film festival.
19.25 Parola e vita. 1 9.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.40
Fantastico '90. Spectacolo.
23.10 Spéciale TG1. 0.15 Una
settimana di vacanze. Film com-
media di Bertrand Tavernier.



Annie

20.50

21.50

22.50
23.05
23.10
0.25

Planète nature
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8.00 Planquez les nounours! 6.00

Au programme: L'ours
Paddington. Histoire de la 6.25
maison bleue. Babar. Pin-
gu. Petit ours brun.
Edouard et ses amis. L' ani- 6.55
mal secret.

9.10 Alf. Série. 7.15
Vive la science.

9.35 Zorro. Série.
L'honneur est sauf. 7.45

10.00 Culte
Culte d'action de grâces 8.00
pour les récoltes, transmis
en direct de l'église de Mé- 10.00
zières (VD). 10.50
Officiants: le pasteur Geor-
ges Besse et des laïcs.
Avec la participation d'un 11.20
petit chœur de la paroisse
dirigé par Anne-Françoise
Jordan.

11.00 Tell quel Rafting: 11.50
la ruée vers l'eau. 12.25

11.30 Table ouverte. Un débat
d'actualité. 13.00
Morts sur la route: 13.20
Assez !
• La route tue 1000 per- 14.15
sonnes chaque année en
Suisse, en blesse 30 000
autres.

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût. Jeu.
13.10 Ballade

Reflets du rendez-vous de
Villars 1990.

13.25 Cosby show. Série.
Un verre... ça va.

13.50 A l' affût. Jeu.
13.55 Agences tous risques

Série.
Promenade dans les
bois.

14.40 A l'affût. Jeu.

15.05

16.00

16.20

16.35
18.00
19.00

19.50
20.00

14.45 La vie cachée
du golfe du Saint-Laurent 20.35

15.35 A l'affût. Jeu.
15.40 Arabesque. Série.

L'héritage.
L TSI , , .._-_-«. .

75.55 Fête des vendan-
ges de Lugano.

16.30 A l'affût. Jeu.
16.35 Les jeunes pionniers

Les grandes plaines.
Téléfim de Michael O'Her-
lihy. Avec: Roger Kern,
Linda Purl, Robert Hays, 22.25
Shelley Juttner. 22 30
DRS
17.00 Course Morat-Fn
bourg.
En différé de Fribourg.

18.15 RACINES
... avec Frédérique Hé-
brard.
Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse. Hockey sur gla-
ce: Championnat de Suis-
se. Athlétisme: Course
Morat-Fribourg. Skate-
board: Championnat d'Eu-
rope, Yverdon-les-Bains.
Football italien.
TJ-soir
Surprise sur prise
Le plaisir de guetter les
réactions d'artistes bien
connus, piégés dans des
situations plutôt surpre-
nantes. Ce soir: Amanda
Lear , Eric Charden, Marthe
Mercadier , Cyril Neveu et
Annie Cordy.

18.30

Gordy

L'inspecteur Derrick.
Série.
Attentat contre Bruno
français/allemand.
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Passions. Série.
Les noces d'or.
Côté cœur. Série
Le grand Louis.
6.53 Météo.
Intrigues. Série.
La doublure.
Passions. Série.
Rêve noir.
7.43 Météo.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon cœur
Magazine.
11.18 Météo.
Auto-môto. Magazine.
Salon de l' auto. Rallye du
Pérou. Les douze heures
de Pont-de-Vaux.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Hooker. Série.
Danger de mort.
Rick Hunter,
inspecteur'de choc
Série. La reine de la
neige
Côte ouest. Feuilleton.
Curieuse justice.
VIDÉOGAG
Magazine.
Tiercé-quarté+ à Long
champ
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin
clair.
Loto sportif
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quarté-i- - Météo -
Tapis vert.
Un cave
95' - France - 1972.
Film de Gilles Grangier.
Musique d'Alain Le Meur.
Avec: Claude Brasseur ,
André Weber , Marthe Kel-
ler, Henri Garcin.
• A sa sortie de prison, un
petit escroc est mêlé à une
série de meurtres et de
chantages.

Ciné dimanche
22.25 Les films dans les salles
22.30 Une femme disparâit

95' -GB - 1938.
Film d'Alfred Hitchcock.
D'après un roman d'Ethel
Lina White. Musique de
Louis Levy.
Avec: Margaret Lock-
wood, Michael Redgrave,
Paul Lukas.
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0.05 TF1 dernière
0.20 Météo.

Concert
Ensemble instrumental
de la Chapelle Royale
Enregistré à la Chapelle
Royale du Château de Ver-
sailles. Grands motets:
Dies irae.
Cités à la dérive. Feuille-
ton.
Histoires naturelles
Documentaire.
Le prince de la forêt.
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PIONEER
le futur du sor

chez

ĝ dûr
.... .. B.™ 28-3!

Bleu nuit
Les chants de l'invisible
4/5. Le Japon au fil des
rencontres.
Le fond de la corbeille
TJ-nuit
Table ouverte (R)
Bulletin du télétexte
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7.30 Oscar et Daphné.

Jeunesse.
8.00 Les chevaliers du labyrin-

the. Jeunesse.
8.38 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam.
9.1 5 Emissions israélites.
9.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux.
10.00 Présence protes-
tante: 35e anniversaire de
l'émission. 11.00 Le jour
du Seigneur. 11.00
Messe depuis le Collège
Passy-Buzenval à Rueil-
Malmaison.

12.05 Dimanche Martin.
Divertissement.
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin. Divertis-

sement.
Le monde est à vous.
Ouverture: Le Ballet na-
tional des Philippines.
Variétés: Yves Duteil, Ro-
zlyne Clarke, Pauline Ester ,
Maîtrise des Hauts-de-Sei-
ne, Dana Dawson, La
Compagnie Créole, Lau-
rent Maltesse.

14.55 MacGyver. Série (3).
15.45 Dimanche Martin. Divertis

sèment.
L'école des fans.
Invité: Pierre Amoyal , vio
loniste.

16.35 Allô! Béatrice. Série.
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
3. Documentaire. La jun
gle de corail.

18.30 Stade 2
Athlétisme: Champion-
nat de France de mara-
thon. Football: Cham-
pionnat de France. Sujets
sur Bastia, Stéphane Pail-
le. Rugby: Championnat
de France. Basket ball:
Championnat de France"
Résultats: Images de la
semaine. Equitation:
Championnat de France à
Fontainebleau. Voile:
Nioularge. Tennis: Grand
Prix de Toulouse. Golf:
Ford Classic à travers Greg
Norman.

19.30 Maguy. Série.
Séparation de survie.

19.59 Journal
20.35 Météo.

7.15 L heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres

de l' actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Cycle Nouvelle vague (2)
14.30 Expression directe
14.40 Sports 3 dimanche

Tennis. Finale du 9°Grand
Prix de Toulouse.

17.30 MONTAGNE
Sur les traces des rares
ours restant dans les Py-
rénées.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 Fauteuil

d'orchestre
Musique, maestro! Avec
l'Orchestre de Paris sous
la direction de Semyon
Bychkov.
• Une grande soirée musi-
cale enregistrée en public
et présentée par le violon-
celliste et chef d'orchestre
Frédéric Lodéon. Avec la
participation du pianiste
Philippe Bianconi, de la
violoncelliste Anne Gasti-
nel et de la soprano Cécilia
Bartoli.

22.05 Le divan
Avec Michel Kheifli, ci-
néaste palestinien.

22.20 Soir 3

11.05 Shérif , fais-moi peur! 9.00
Le journal. 13.35 Chère Claudia.
Téléfilm de Thomas Engel. Avec:
Heinz Drache, Rolf Becker , Claudia
Demarmels.Le , corps d'une
femme est retrouvé dans un
container rempli de terre contami-
née. 15.10 Bergerac 8. Série.
16.10 Impulsion trois. Téléfilm de
Robert Lewis. Avec: Heather Loc-
klear , Terence Knox. Andréa est
une jeune et jolie femme d'affaires
qui, derrière une apparente séréni-
té, cache la terreur qui l'obsède.
Une peur due à la détermination
dont fait preuve Léo, un psycho-
pathe qui suit ses moindres faits et
gestes. 17.50 La loi de Los Ange-
les. Série. 18.50 L'enfer du de-
voir. Série. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d histoires. 20.40
La tête dans le sac. 87' - France -
1984. Film de Gérard Lauzier.
Avec: Guy Marchand, Marisa Be-
renson, Fanny Bastien, Patrick
Bruel, Agnès Garreau. 22.20 Le
Rallye des Pharaons. 22.30 Le
prix du danger. 90' - France -
1983. Film d Yves Boisset et Jean
Curtelin. Avec: Gérard Lanvin, Mi-
chel Piccoli, Marie-France Pisier ,
Bruno Cremer. Une compagnie de
télévision a créé un jeu où un can-
didat met sa vie en jeu pour gagner
une fortune, en acceptant d'être la
cible d'une chasse à l'homme.

Le policier du dimanche
soir

20.40 Mieux vaut courir
Téléfilm réalisé par Elisa-
beth Rappeneau. Avec:
Carmen Maura, Christian
Clavier.

Christian Clavier et Carmen
Maura

• Un homme, venant de
se disputer avec un poli-
cier , est accusé du meurtre
de ce dernier survenu peu
après.

22.10 Plastic.
Magazine des arts.
Au programme:
L'expo-galerie: Miguel
Barcello, la nouvelle star
de la peinture espagnole,
expose à la Galerie Yvon
Lambert. L'expo-musée:
La dernière dation Picasso
au Musée Picasso. L'ate-
lier portrait: Tapies dans
son atelier près de Barce-
lone et dans la fondation
qu'il vient d'inaugurer. La
Biennale des antiquai-
res: Le plus grand anti-
quaire belge, Axel Ver-
voordt , à l'assaut de la
Biennale.

23.00 Journal
23.20 Des autos et des hommes

2. Documentaire.
Citizen Ford: 1900-
1914.

0.20 Histoires courtes

Cinéma de minuit
Cycle: ton Chaney

22.35 The Penalty
70' -USA-1920-Muet.
Film de Wallace Worsley.
Avec: Lon Chaney, Claire
Adams.
• Le roi des bas-fonds de
San Francisco veut soule-
ver les pauvres de la vil-
le.

23.45 Golf Ford Classic.
0.30 Carnet de notes '

Bach: Toccata et fugue en
ré mineur BWV 565 , par
André Isoir , orgue.
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9.00 Telekurse
10.10 Horizonte
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben

Carna - Das Otter-Kind.
14.05 Degrassi Junior High (W]
14.35 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Anne Bâbi Jowager

2. Spielfilm. Jakobli und
Meyeli.

21.45 Film top
22.20 Sport in Kùrze
22.30 ZEN - zum Erntedankfest
22.35 Junge Dirigenten
23.25 Das Sonntagsinterview

^^̂ m_ ^0^  Allemagne 1

11.00 Ùbertragung aus der
Frankfurter Paulskirche. 13.15
Musikstreifzùge. 13.45 Unter-
nehmen Jocotobi. 14.1 5 Moskito
- nichts sticht besser. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 ARD-Sport ex-
tra . Tennis. Golf. 17.00 ARD-Rat-
geber: Geld. 17.30 Wenn die Pas-
toren leergepredigt sind... kom-
men die Dichter. 18.00 Tagess-
chau. 18.05 Wir ùber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstras-
se. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Privatdetek-
tiv Harry McGraw. 21.50 Tagess-
chau. 21.55 Die grosse Buch-
nacht. 0.15 Detektiv Rockford:
anruf genùgt.

r__c
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13.15 Der Star und seine Stadt.
14.00 Die Bagdadbahn. 15.00
Programm nach Ansage. 17.15
Râtselspiele. 17.30 Nimm's Drit-
te. 18.00 Touristik-Tip. 18.15
Dunkle Bilder. 19.00 Treffpunkt.
Die Kirbe im Muséum. 19.30 Sag
die Wahrheit. Rateteam: Gunther
Jauch, Saskia Sperl, Daniela Har-
der. Gast: Hans Jùrgen Diedrich.
20.00 Mit Sang und Klang. Rund
um den Titisee. 20.15 Europa-
brùcke. Nomaden auf dem Kaiser-
thron (1). 21.00 Daniel Chodo-
wiecki. Sehr berùhmter Kupfers-
techer in Berlin. 21.45 Sùdwest
aktuell. 1.50 Sport im Dritten.
22.45 Kleinkunst aus... dem Haus
am Westbahnhof in Landau.
23.30 Wendepunkte.

12.30 Italien (21 ). 13.00 Objectif
amateur. 5. Les vidéastes ama-
teurs. 13.30 Histoire parallèle.
14.30 L'homme qui a vu l'homme
qui a vu l'ours. 16.30 The Satellite
Sky. 17.30 26 salles de bains.
18.00 Elektra . Opéra de Richard
Strauss. 19.50 Les raboteurs de
Caillebote. 20.00 Histoire de la
baride dessinée. 5. Double ferme-
té. 20.30 Dersou Ouzala. Film
d'Akira Kurosawa. 22.50tlne af-
faire de femmes. Film de Claude
Chabrol. 0.35 Interruption volon-
taire. Court métrage.

r7HF—I
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12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.47 Blickpunkt.
13.15 Damais. 13.30 Wind in
den Weiden. 13.50 Rote Wan-
gen. 14.1 5 Yaaba - Grossmutter.
14.45 Umwelt. 15.15 Der Berg
kennt keine Gnade. Spielfilm mit
Fess Parker. 16.50 Danke schôn.
17.05 Heute. 17.10 Die Sport-
Reportage. U.a. Fussball: 2. Bun-
desliga; Galopp: Grosser Preis
von Dùsseldorf; Hockey: Deuts-
che Meisterschaft , Endspiel; Eis-
hockey-Bundesliga. 18.10 ML -
Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Menschens-
kinder!. Gipfel-Gala in Peru. 20.15
Der Seewolf. 1/4. Fernsehfilm.
21.45 Heute - Sport. 22.00 Un-
ser Boss ist eine Frau. 5/5. Auf
Erfolgskurs. 2.50 Zwei Madchen
vom Lande.

OR]
10.25 Pompier de charme. Télé-
film de Robert Lewis. 11.55 Info-
consommation. 12.05 Sport 6
première. 12.15 Mon ami Ben.
12.40 L'ami des bêtes. Série.
13.30 Madame est servie (R).
13.55 Dynastie. Série. 15.25
Sam et Sally. Série. L'avion.
16.15 Médecins de nuit. Série.
17.10 L'homme de fer. Série.
18.05 Clair de lune. Série. 18.55
Culture pub. 19.25 Les années
coup de cœur. Série. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Madame est servie.
Série. 20.30 Sport 6. 20.35 Mai-
gret voit rouge. Film de Gilles
Grangier. 22.20 6 minutes.
22.25 Capital. 22.30 Meurtre par
décret. Film de Bob Clark. 0.20 6
minutes. 0.30 Médecins de nuit
(R). Série. Henri Guillot , retraité.
1.25 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

!_ ___ _ _ _ _]
13.00 *21 Jumpstreet (R). 13.50
Dessins animés. 15.00 Le tripor-
teur. Film de Jack Pinoteau.
16.35 Une bavure policière (R).
Téléfilm. 18.15 Paradise. 19.10
'La Suisse par monts et par va-
gues. 19.40 "Murphy Brown. Sé-
rie américaine. 20.05 "Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Un homme im-
placable. 1/2. Minisérie. 21.50
Cinémascoop (R). Une interview
de Nicolas Gessner. 22.00 Un
milliard, dans un billard. Film de
Nicolas Gessner. 23.30 Les Bos-
toniennes. Film de James Ivory.

 ̂U h» fa, K
—_C H A N N E ______

11.00 Eurochart. 11.30 Leben
Konkret... 12.00 The Mix. 13.30
Hello Austria , heilo Vienna. 14.00
The Mix. 15.00 lt is Written.
15.30 The Mix. 16.00 Touristic
Magazine. 16.30 ERF. 17.00 The
Mix. 17.30 The World Tomor-
row. 17.55 Weather Report .
18.00 Financial Times Business
Weekly. 18.30 Russia Eleven.
19.00 Inside View. 19.30 Video-
fashion. 20.00 Flip CD. 20.55
Weather Report.

S8ê E
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
13.10 Teleopinioni
14.10, Superflip
14.25 Cuori senza età (5)
14.50 Turismo ticinese:

Quo vadis?
2. Documentario.

15.40 Superflip
15.55 Corteo délia

Festa délia vendemmia
Da Lugano, cronaca diffe
rita.

17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica

Documentario.
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 SOS persone scomparse

Téléfilm. La morte silen
ziosa.

21.45 Nautilus
22.30 TG sera
22.40 Domenica sportiva 2
23.05 Teleopinioni

Jî DUNCL
13.00 TG-l'Una. 14.00 Toto-TV
Radiocorriere. 14.05 Notizie
sportive. 14.20 Una fidanzata per
papa. Film di Vincente Minnelli.
15.50 Notizie sportive. 16.30
Grisû il draghetto. Cartoni animali.
17.00 Festa grande a Disney
World. Documentario. 18.15
90° minuto. 18.40 Premio Ischia.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 La Rivoluzione
francese. 3. Téléfilm. 22.15 La
domenica sportiva.
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Tendance : en général ensoleillé, quelques
brouillard matinaux sur le Plateau.

6.10 Musique Passion. 8.15 Terre et ciel :
Quels prêtres pour demain, à l'heure du
Synode romain. 9.05 L'art choral. 10.05
Musique Passion. 12.05 Correspondan-
ces. 13.00 Concert d'ici. Musikkollegium
Winterthur. Dir. Ingo Metzmacher. Solis-
te: Iwan Roth, saxophone. A. Roussel:
Concert pour petit orchestre op 34. J.
Ibert : Concertino de caméra pour saxo-
phone alto et onze instruments. J. Rivier:
Concerto pour saxophone alto, trompette
et cordes. D. Milhaud: Saudades da Bra-
sil. 14.30 Provinces. 14.30 Coup d'œil.
14.45 Un patois toujours vivant. Firmin
Favre , dernier sabotier d'Ayas(Vallée
d'Aoste). 15.15 Les notes de la tradition.
15.35 Provinces ziqzaq. 15.40 Promena-
de. 16.05 Musique populaire. 17.05
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain. 19.00Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 A l'opéra. Festival de Salzbourg
1990. Chœur Gachinger Kantorei. Or-
chestre Carl-Philipp Emanuel Bach. Dir.
Helmut Rilling. Musique de Joseph Haydn.
22.30 env. Musiques de scène. 0.05-
5 59 Notturno

harirs

sine de 5 degrés au petit matin au
nord et de 10 au sud, elle atteindra
environ 18 deerés au nord

Evolution probable
jus qu'à mercredi

Dimanche: au début encore un peu
de soleil à l'est, sinon comme par-
tout ailleurs au nord , très nuageux
avec quelques pluies. Le soir , limite
des chutes de neige s'abaissant vers
1500 m. Lundi: à l'ouest et au sud
quelques éclaircies. Dans l'est en-
core un Deu de Dluie.

Situation générale
Une zone de haute pression s'étend
des Açores à l'Europe centrale. Elle
commence à s'affaiblir sur son flanc
nord-ouest mais son influence de-
meurera encore prépondérante sur
le temps en Suisse.
Prévisions j usqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: après dissi-
pation de quelques bancs de brouil-
lards ou" de stratus sur le Plateau
ainsi qu'en plaine , au sud des Alpes ,
le temps sera généralement enso-
leillé. Il pourrait cependant y avoir
quelques passages de nuages élevés
mais qui ne voileront guère le soleil.
La température en Dlaine sera voi-

Dimanche
9.10 Messe, transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice. 10.05 Culte, transmis du
Temple de Vennes, La Sallaz. 11.05
L'éternel présent avec Maguy Lebrun (1).
12.05 Concerts Euroradio, en différé du
Musikverein à Vienne. Orpheus Chamber
Orchestra. Soliste : Alfred Brendel, piano.
Roothnwon- Onwortnro Hoc Pr^atlirpc. Hp

Prométhée. Mozart : Concerto pour piano
en mi bémol majeur KV 482. Copland:
Quiet City. Prokofiev: Symphonie N°1 en
ré majeur. G. Rossini: Ouverture de l'Ita-
lienne à Alger. F. Mendelssohn: Extrait de
l'octuor en mi bém. majeur. G. Rossini:
Ouverture de l'Echelle de Soie. Tchaïkov-
ski: Valse extraite de la Sérénade opus
/IR 1/1 flR f anôtro ci ir n_c cnirÔDC Plume

Mardi et mercredi: sur le Plateau , à
part quelques brouillards mati-
naux , temps en grande partie enso-
leillé. Hausse des température s,
surtout en montaene. (API

en liberté. 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. Isabelle Schôller ,
flûte; Ulrich Kcella, piano. Donizetti, Schu-
bert, Fauré, Jolivet et Taffanel. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du théâtre.
Le prince , l'acteur et le héros: Le lion en
hiver. De James Goldman/Jean Sigrid.
22.00 Musique de chambre.

temps des hommes s'incrustait à l'avant-garde des ro-
bots.

Las, l'abri N° 2 lui aussi en prenait un coup sévère. On
avait vidé la remise du vieux tacot asthmatique, des cais-
ses merdiques et des outils démobilisés qui s'y rouillaient
mélancoliauement. En revanche, le portail à double bat-
tant avait été solidement condamné par découragei
d'éventuels rôdeurs dont on se demandait bien ce qu'ils
pourraient barboter ; mais, à travers les montants orphe-
lins de la verrière, le soleil coulait à flots et nous avions vu ,
avec un serrement de cœur, le lit de chiffons de la Moune
s'enrirhir d'une couverture de eravats.

Pourtant , les ouvriers partis , la chatte était revenue,
sans doute par habitude, peut-être aussi pour ne pas aban-
donner prématurément à la concurrence un espace vital ,
conquis de haute lutte. De notre petite fenêtre sur le
pignon nous l'avions vue fureter dans tous les coins, tour-
nicoter en tous sens, perplexe et déboussolée, et finale-
ment élire domicile sur un tas de vieux journaux ou-
bliés.

TI en fut ainsi nendant niielrmes innrs alors aue se dénu-
dait lentement la maçonnerie des ateliers. Mais un soir, un
cri de Catherine me fit courir à la fenêtre du pignon.

« Regarde ! » me dit-elle d'une voix blanche.
Sur le sol jonché d'indéfinissables débris, une forme

noire était couchée sur le côté. Immobile. On distinguait
mal les détails, mais la tête ronde, les pattes allongées, le
nelaee. tout nous disait aue c'était un netit chat aui eisait
mort, là en bas, misérable et désespérant au milieu de ces
saletés qui avaient été son dernier horizon. Mais lequel
était-ce? Queue-touffue ? La Moune?... Les deux n'occu-
paient pas, tant s'en faut, la même place dans notre cœur.
On s'amusait distraitement des manèges de l'un. On com-
mençait à s'attacher à l'autre. Mon Dieu , comment sa-
,,-;,o

J'avais dévalé les escaliers en trombe mais tous mes
efforts pour entrebâiller le portail restaient vains. De son
côté, Catherine avait déniché, en fouillant ses tiroirs , une
vieille paire de jumelles de théâtre et, malgré le grossisse-
ment insuffisant , elle fouillait du regard la silhouette apla-
tie au fond de la remise à la recherche d'un indice qui nous
permît de l'identifier. Mais la nuit venait et l'on n'y voyait
presque plus.

Je pris alors le seul parti sensé : battre le quartier d'ap-
npl« nrp««ant<: T a Mounp pnnti_ icc_ .t ma vni . • plie vien-
drait , osai-je espérer...

Ce ne fut pas long. Une forme noire se faufila bientôt
entre les roues d'une voiture et vint s'empêtrer dans mes
jambes. C'était bien la Moune.

Des petites joies peuvent être de grands bonheurs. On
ne le pressentait pas avant. On en mesure toute l'étendue
après... Je pris la chatte dans mes bras et je grimpai quatre
à quatre les escaliers.
Catherine ne dit rien mais elle lui prit la tête entre les
mainc pt annrnrha la «.ipnnp .nnt ^nni» Fiopc tnnc IPQ trnic
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Car chez nos voisins, les bijoutiers à la chaîne, les bul-
dozers s'annonçaient. Précédant les blindés, le génie démi-
nait le terrain. Juchés sur les toits , des .ouvriers descen-
daient avec fracas les verrières. D'autres démontaient les
portes, les fenêtres, les huisseries récupérables. On faisait
encore dans le manuel , le délicat. La machine à casser
s'appelait Jules ou Bébert et la chute d'un étai ne couvrait
pas le ronflement d'un diesel mais d'amicales et rassuran-
tes interjections: «Tu le passes, ce litron , oui ou merde?»
/-,,. _nn y/Vlc.ir mr\n ^miillr\n nn VlMnld Horriôralv, T _
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9.05 II était une fois... Beethoven: Pre- 7.40 Tourisme week-end. 8.45 BD Bul-
mière Symphonie en ut. 11.00 Le concert les. 9.00 La vie en rose. 10.30 Un récit
romantique: Christian Altenburger , vio- entre insolite et poésie. 11.05 Le kios-
lon; Bruno Canino, piano. Mozart : Sonate que à musique. En direct de Charmey,
N° 40 en si bém. maj . KV 454. Bartok: à l'occasion de la Fête de la Désalpe.
Sonate N" 2. Schonberg : Fantaisie op 47. 12.40 Parole de première. 13.00 II était
R. Strauss: Sonate en mi bém. maj. op 18. une première fois. 14.05 La courte échel-
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre. 13.30 le. 15.05 Super-parade. 17.05 Porpos de
Jazz. 14.30 Désaccord parfait : Autour de table. 19.05 Samedi soir. Avec la sé-
Claude Debussy. 16.30 Concert. Debus- quence «Carrefour Soleil», consacrée aux
sy: Trio pour violon, violoncelle et piano immigrés.
en sol maj. Sonate pour violoncelle et Dimanche
piano en ré min. Sonate pour flûte, alto et
harpe. 18.00 Les cinglés du music-hall. 9.10 Les croissants sont meilleurs le di-
19.00 Avis de recherche. 20.05 Avant- manche. OM: 11.05-12.00 Bleu ciel.
concert. 20.30 Concert, en direct du Qu'est-ce que le New Age? FM: 11.05
grand Auditorium. Marie-Claire Alain, or- Cinq sur sept. 12.05 Label suisse. 12.40
gue. D. Buterhude: Prélude en sol min. Tribune de Première. 13.00 Le cinéma et
Choral BuxWV 83. Choral en sol maj . rien d'autre. 15.05 Surprise par ville.
BuxWV 223. Passacaille en ré min. 16.05 L'abécédaire. 17.05 Votre disque
BuxWV 161. Toccata en ré min. BuxWV préféré. 20.05 Du côté de la vie. 21.02
155. J.S. Bach: Fantaisie en ut maj . BWV Première rencontre avec le philosophe
572. Choral BWV 653. Choral BWV 664. français Gilles Lipovetsky.
Choral BWV 721. Prélude et fuque en mi
min. BWV 548. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles. ^Sfe fRANCE
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Dimanche 8.30 Quelques histoires dégoûtantes.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du silence.

7.02 Concert-promenade. Musique vien- 10.40 La mémoire en chantant. 11.00
noise et musique légère. Œuvres de Stre- Grand angle. Le féminisme au jourd'hui.
ker, Tartini, Fellner , Ziehrer , Mozart, Of- 12.02 Panorama. 13.40 Archéologiques,
fenbach, Beethoven, Lalo, Donizetti, La qrotte de Lescaux. 15.30 Le bon plaisir
Neuenhauserm.Hesky et J. Strauss. 9.05 de... pierre Daix. 18.50 Allegro-serioso.
Musiques sacrées. 10.30 Avis aux ama- 19.32 Poésie surparole. Constantin Cava-
teurs. 11.30 Feuilleton. Victor Hugo, la fy. 20.00 Multipiste. 20.30 Photo-por-
musique et les musiciens. 12.30 Concert. trait. 20.45 Nouveau répertoire dramati-
13.00 Les riches heures. 16.00 la clé des que. 22.35 Opus.
sentiments. Danielle Sallenave, écrivain. nimanfho
Œuvres de Chostakovitch, Tallis, R. Uimancne

Strauss, Beethoven, Bartok. 18.00 Jazz 7.30 Ma vie après la mort. 8.00 Ortho-
vivant. Gerrv Mulliaan et son Quintette. doxie. 8.30 Service protestant 9.10
19.00 Avis de recherche. 20.05 Concert , Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de la
donné le 29 septembre lors du Festival pensée contemporaine. 10.00 Messe.
d'Ambronay. La Petite Bande et le Choeur 22.00 Les historiens racontent. 12.02
de l'Opéra flamand, dir. Sigiswald Kuij- Des Papous dans la tête. 13.40 Rencon-
ken. Solistes: Kirsztina Laki, sporano; tre avec Sylvia Malagugini. 14.00 Corné-
Helmut Wildhaber , ténor; Peter Lika, bas- die-Française. 15.47 La tasse de thé.
se. Haydn: Les saison. 23.05 Poussières 19.00 Microfilms. 19.40 Dramatique,
d'étoiles. La musique dans les Mémoires 20.30 Atelier de créations radiphonique.
d'Elias Canetti. 22.35 Musiaue: Le concert .

sur le pas de la porte, interminablement , nous figurions
siené Rodin. le erouDe alléeoriaue de la famille heure u
se...

Et c'est ainsi que, cette nuit-là, la Moune dormit sur
notre lit et que Christine Fabrega put pavoiser tout à son
aise. Bon, et alors ?

Au matin, la bestiole accepta de bonne grâce de partager
notre petit déjeuner , le sien se composant de nourritures
substantielles auorès desauelles mon Nescafé tristouille
faisait, si j'ose dire, pâle figure ; puis, comme je partais
travailler le premier, elle m'emboîta le pas et s'en fut
renifler les bornes de son domaine pour s'assurer que nul
envahisseur n'avait tiré, de son absence un parti abusif.

J'obtins des ouvriers qu 'ils débouclent la porte de la
remise. Je voulais savoir qui était ce chat et, surtout , de
nuoi il était mort Ae. façon à éviter à notre hête le même
sort.

Ce n'était pas non plus Queue-touffue. Probablement
l'un de ses frères que l'on voyait très episodiquement
rôder sans conviction , en chemin vers quelque autre et
lointain territoire. Quant à savoir ce qui l'avait tué... Nous
avions pensé à une pierre détachée du mur , à un montant
de la verrière, un objet quelconque susceptible de briser
des reins. Mais non. Rien de suspect ne traînait près du
netit corns.

Mmc Demarcq, la concierge du 12 et notre voisine par
conséquent, m'avait rejoint. Pour elle, il avait été estourbi
par quelqu'un. Je ne pouvais pas y croire.

«Mon pauvre monsieur, j'en ai vu , dans la rue , qui
pourchassaient les chats ou cherchaient à les écraser ! Cette
espèce-là, surtout, vous pensez!...»

Il est vrai qu'une superstition imbécile veut qu'un chat
noir qui vous coupe la route porte malheur. Si telle était la
bonne hvDOthèse. ie faisais des vreux ardents nnnr nue
celui-ci portât vraiment malheur au salopard qui l'avait
tué.

Ce même soir, la Moune n'apparut point à l'heure
rituelle où les résidents motorisés guettent dans l'angoisse
les dix mètres de bitume qu 'un squatter est sur le point de
libérer. Qu'elle ne fût pas au rendez-vous ne m'étonnait
qu'à moitié, compte tenu de ce que je savais déjà , ou
pressentais de son caractère. La Moune nous avait fait don
de sa personne une nuit entière , mais ce n 'était pas pour
autant au'il fallait nrendre nns désirs, nnnr ripe réalités Fllp
n'appartenait à personne, la Moune , et il lui paraissait
judicieux , pour ne pas dire impératif , de nous en informer
sans tarder.

Nous avions donc dîné paisiblement , mal remis de
notre peur de la veille, et nous nous disposions à nous
abêtir devant une quatrième rediffusion lorsque le télé-
phone sonna. J'allai répondre .

«C'est Mme Sabatté, dis-je à Catherine. Elle n'a pas vu
Black depuis trois jours et elle s'en inquiétait.

- Black ?
__ Olli T O \ _ _ _ - _ _ I T _ £ _  fÀ  CI/MJ»*_3> )


