
Depuis minuit, une nouvelle Allemagne

L'union dans la liesse
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Les deux Allemagnes ont marqué hier leur dernier jour en tant qu 'Etats séparés par d'émouvantes cérémonies qui ont consacré le retrait des puissances de tutelle et la
disparition du Parlement et du Gouvernement est-allemands. Plus d'un million de personnes étaient attendues hier soir dans les rues de Berlin, où la fusion de la RFA et
de la RDA a été officiellement proclamée à minuit. Le programme des cérémonies prévoyait un concert de gala au Schauspielhaus de Berlin-Est. A minuit, un grand
drapeau noir, rouge et or a été hissé devant l'ancien Reichstag (Parlement) et un feu d'artifice tiré à la porte de Brandebourg. Notre journal consacre deux pages
spéciales à cet événement qui marque un tournant capital pour l'histoire de l'Europe et du monde. Keystone
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(D Granges-Paccot:
scénario-catastrophe

(S La ville
de Fribourg prête
au jumelage

(D Gruyères:
le cinéma s'empare
de la romance

© Grand Angle.
Escrime:
la relève existe

© © Avis mortuaires
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Tuée à coups
dp couteaux

fom HP fii lin

Horrible surprise, hier
matin , pour un employé
des CFF de Guin : dans les
toilettes de la gare gisait le
mrra H'unp vieillf» Hnmp
dans une mare de sang.
Arrivée lundi soir de Fri-
bourg en train, la victime
a été poignardée et égor-
gée. Le meurtrier n'a pas
ftté retrouvé.
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Malgré une prestation de valeur , Fri-
bourg Gottéron n'est pas parvenu à ob-
tenir sa première victoire de la saison.
Devant durant la totalité du match cou-
rir après un score déficitaire, les Fri-
bourgeois ont flirté avec l'égalisation à
2-3 puis à 3-4 sans toutefois l'obtenir.
En fait, Kloten a fait jouer à merveille
son expérience. Notre photo: Khomu-
tov (à gauche), auteur de deux buts,
ùflionno à Wonar
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FR Gottéron-Kloten 3-6

La routine en plus
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Coupes d'Europe

Lucerne
passe

Lausanne pas

Yalta a vécu
Une nouvelle Allemagne est née.

A l'issue d'un compte à rebours
parfaitement réglé. Depuis ce mois
de novembre 1989, où la frontière
interallemande s'ouvrit, à l'aban-
don lundi par les quatre vainqueurs
de leurs droits sur le pays, la pous-
sée irrésistible de l'unification a fait
son oeuvre.

En une nuit, la carte de l'Europe
s'en retrouve profondément remo-
delée, en toute tranquillité, comme
s'il s'agissait d'un événement ba-
nal. Et pourtant, même si la roue de
l'Histoire a tourné à une vitesse
sans pareille, l'étape franchie n'en
marquera pas moins les généra-
tions futures.

[COM Wlll IMENTAIRE y ,
L'Europe est aux premières lo-

ges, (lue penser de ce mastodonte
au cœur même du Vieux Continent?
Si l'espoir que suscite une telle
naissance i emporte largement sur
toute autre considération, la nou-
velle Allemagne ravive néanmoins
certaines craintes. Avec une telle
puissance économique, comment
Bonn ne revendiquerait-il pas un
rnl_t r__ -.li t- i_^ i i __. à lo mûciiro rl_3> c_ _ï c-

moyens? L'exercera-t-il au détri-
ment de ses voisins et partenai-
res?

Mais c'est le passé surtout qui
pèse de tout son poids dans l'appré-
hension de cette Allemagne réuni-
fiée. La génération qui a vécu les
débordements hitlériens n'est pas
Drès de lui accorder un chèaue en
blanc, on le conçoit aisément. Mais
depuis sa fondation, la République
fédérale a amplement démontré sa
capacité démocratique et l'effica-
cité de ses institutions contre les
extrémismes de tout bord.

Faisons donc confiance à cette
nouvelle Allemagne. Donnons-lui le
temps de faire ses preuves. Que sa
fnrmidahlp r_ij i.<_sanr_f» pnnnnminup
serve de moteur au développement
des régions les plus défavorisées
d'Europe,' particulièrement l'Est.
Que son poids politique serve d'ac-
célérateur à l'unité européenne,
dans son acception la plus large.
Avec l'émergence de cette nou-
velle entité, le Vieux Continent
tourne enfin la triste page de Yal-
ta. Charles Bavs
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Taux hypothécaires

au Parlement

La voie du
compromis?
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Michel Kolly
Literie - Antiquités

Route de Bourguillon 1
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Parlons divertissements et sports ! Blouson doublé pour garçons, avec capuchon , gr. 104-176 69.90
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[ AUX LETTRES \iP,
Scientologues

Monsie ur le rédacteur.
Dans un article récent de « La Liber-

té/Le Courrier » , parl ant d 'un pro-
gramme de Quest contre la toxicoma-
nie comme étant d'inspiration sciento-
logue, un por te-parole du Lions-Club
déclarait : «Nous avons longuement
étudié le texte avant de le prop oser et
nous ne l'avons pas trouvé scientiste» .

Or, le terme scientiste recouvre en
religion lp s <trip nli<:ro<: rhrôiinnc _W/ ,,__
rems de l'Eglise de la science chré-
tienne qui n 'a rien de commun avec la
Scientologie. C'était dont «scientolo-
gue» qu 'il aurait fa llu dire.

Charles Castioni,
comité de publication

de la Science chrétienne
pour la Suisse romande

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

octobre 1990 LAJj IBERTE OLJ lOOtZ

Surveillance des taux hypothécaires: cap sur le compromis

L'arrêté a du plomb dans l'urgence

lll Icam WfNATIONAL x -s=̂

Les taux hypothécaires doivent être
surveillés. Mais d'une façon limitée
(durant deux ou trois ans) et en fonction
de l'état de la concurrence. C'est vers
cette solution que paraît aller le
Conseil national qui n'est pas parvenu
hier , malgré une séance de cinq heures.
à achever l'examen du projet d'arrêté
fédéral urgent. Il s'agit donc d'un com-
promis qui écarte la surveillance
conjoncturelle que souhaite le Conseil
fédéral. Cette dernière aurait permis de
faire reporter la 4e hausse annoncée
pour le 1er novembre prochain.

En fait, toutes les options ont été
défendues hier. Les socialistes et les
écologistes exigent la solution du
Conseil fédéral, plus musclée et qui
obligerait précisément M. prix à empê-
cher toute hausse des taux d'intérêt si
la situation conjoncturelle le voulait.
Cette version est proposée par une mi-
norité Bernard Meizoz , socialiste vau-
rlnk

A l'autre extrémité , une droite bour-
geoise ultralibérale - représentée par le
démocrate du centre Walter Frey (Zu-
rich) et le radical Ulrich Fischer (Argo-
vie) - refusent l'entrée en matière. A
leur avis, l'Etat ne doit pas intervenir
dans les mécanismes de l'économie de
marché. Il faut donc laisser les choses
comme elles sont. Une majorité des
radicaux - comme l'a dit Hans-Rudolf
Gvsin. Bâle-CamDaene - sont contre

La surveillance de M. prix a reçu un appui significatif en la personne de la Valai-
sanne Rose-Marie Antille (rad). Keystone

l'entrée en matière. Dans la foulée,
l'UDC Albrecht Rychen (Berne) et le
radical , Heinz Allenspach (Zurich)
veulent un renvoi au Conseil fédéral
au cas où l'entrée matière serait accep-
tée. Les libéraux - Charles Fridérici .
Vaud - ont soutenu le renvoi.

C'est la version de la majorité de la
commission - taux soumis temporai-
rement à une surveillance des prix
«concurrentielle» - qui a le plus de
chances d'être adoptée cet après-midi.
Mais une surprise est toujours possi-

ble. Cette surveillance resterait en vi-
gueur au plus tard jusqu 'au 30 septem-
bre 1992. A cette date, la nouvelle loi
sur la surveillance des prix , qui sert de
contre-projet indirect à la seconde ini-
tiative des consommatrices, nourrait
être mise en application. Le PDC ju-
rassien Gabriel Theubet , rapporteur de
langue française, a expliqué que ce
compromis était nécessaire après
l'échec des négociations , la semaine
passée, entre les milieux bancaires
(banaues. Banaue nationale. Commis-

sion fédérale des banques) et le Conseil
fédéral. Le consensus étant difficile à
trouver , il était sage de proposer un
compromis. Ce «minimum» permet-
tra tout de même d'atteindre certains
résultats. Le PDC - mais pas tout à fait
unanime - et le groupe de l'Alliance
des indépendants et évangéliques sou-
tiennent cette version «sage» qui pré-
parerait donc la mise en vigueur de la
future loi dont le Parlement doit en-
core délibérer.

Déviationnistes
Parmi les «déviationnistes» qui ne

sont pas d'accord avec leur groupe
figure la radicale valaisanne Rose-Ma-
rie Antille. Elle s'en est prise vertement
aux banques dont «la voracité est inad-
missible». Respecter les règles du mar-
ché? Facile à dire , mais encore fau-
drait-il qu 'il y ait un marché. Ce n'est
plus le cas dans le secteur du logement.
Mmc Antille a contresigné la proposi-
tion minoritaire Meizoz qui veut faire
passer la version du Conseil fédéral. Le
Neuchâtelois Claude Frey, un autre ra-
dical , votera aussi cette dernière ver-
sion. «La liberté postule la responsabi-
lité», a-t-il dit. aDrès avoir rar>Delé aue
les banques ont aussi un devoir social.
Les plus grandes, pour s'approprier le
marché des hypothèques , ont financé
des projets de construction jusqu 'à 110
et 120%. Elles ont financé des opéra-
tions à long terme avec de l' argent à
court terme, ce qui est de la spécula-
tion. Le Tessinois Sergio Salvioni (rad)
a défendu un point de vue semblable.

a R

Loi sur les denrées alimentaires approuvée

î prévention
T e Conseil des Etats a adonté hier Dar 34 voix sans on rti ivallo Ini  cnr¦ .cr V l ^l l l l l  Ul i  Liana auu|ilt llll . ) JJ il i ^>~w I W I A  _7« II ___I u|/ pu.iiuun it* J I W U T \^« M \_. M V J B  .un

les denrées alimentaires, qui contient notamment un article disant que le Conseil
fédéral peut restreindre la réclame en faveur des boissons alcooliques et du tabac.
Une motion du Jurassien Jean-François Roth (PDC) demandant la création d'un
institut fédéral de chimie analytique appliquée a été adoptée par 12 voix
contre 9.

Pour Robert Ducret (rad/GE), si l'on continue dans ce sens on aura bientôt «un
inrnn r I i i > I _'¦ r î 1111 _ • unimip nrniwwp i-li.innp i.mr à la nnniilit inn cuicep \_ Fv.Prpcc

Faire un pe

CEP: enquête sur le DMF terminée
Rapport intermédiaire

La Commission d'enquête parlementaire (CEP) DMF a mis un terme à son
enquête. Le Conseil fédéral prendra connaissance de son rapport final ce mois
encore. C'est ce qui ressort du rapport intermédiaire publié hier à Berne. La CEP
devra encore peaufiner son rapport final de manière à le déposer pour la session
.l'i. : mn/i

ir- i| CONFÉDÉRATION
Depuis fin mars dernier , la commis-

sion a entrepris diverses inspections
annrpc. rlpç orminpc <__ -._ K_ - .or_ -__ ir. pc nfïî.
ces et services du Département mili-
taire fédéral (DMF) . auprès des postes
du haut commandement de l'armée
ainsi que des administrations cantona-!„_ .

Près de 120 personnes ont été enten-
dues en qualité de témoins , à l'excep-
tion de quelques-unes. En outre , des
actes volumineux , pour l'essentiel du
domaine militaire , mais aussi , dans
une mesure importante , du Ministère
public fédéral, ont été réquisitionnés ,
souligne le rapport intermédiaire.

Pour des motifs de discrétion , les
auditions et interrogatoires ont été
conduits en divers endroits situés hors
j .. n_ i_ :_ .  X I J I  i

I A P \

H 
CONSEIL £•!•?•••DES EWS • •! *•••

En chantier depuis 15 ans , cette loi a
pour but essentiel la protection de la
santé des consommateurs et la lutte
contre toute forme de tromperie dans
la vente de denrées alimentaires. Elle
tient compte des progrès techniques ,
qui ont permis l'apparition de nou-
veaux produits «légers» par exemple.

I s t  Hi<_rn< _ <_ inn a rTahnr_i norté sur
l'information du public en matière
d'alimentation saine. Par 27 voix
contre 8, un texte fort bref fut adopté ,
disant que la Confédération veille à ce
que le public soit dûment informé des
événements particuliers ayant des im-
plications pour la protection de la
santé (exemple: les cas de listériose
Hans IP vacherin ^

Le Conseil fédéra l voulait aller plus
loin et informer le public sur les con-
naissances scientifiques en matière de
nutrition utiles à la prévention des ma-
ladies. On confond ici information et
éducation , a estimé le Genevois André
Gautier (PLS), qui s'est vivement op-
posé à cette formule, parlant de sa
«peur panique» de la diététique pré-

Alcool
et tabac

L'article donnant au Conseil fédéra l
la possibilité de restreindre la publicité
pour l'alcool et le tabac en vue de pro-
téger la santé , notamment celle desjeu-
npç ppn . a été aHnntp nar ~) A vni x
contre 15 , qui sont allées à une version
faisant obligation au Gouvernement
de restreindre cette publicité. L'argu-
ment qui l'a emporté et qu 'on n'ob-
tient rien avec des interdictions , et que
la mesure serait inopérante pour la pu-
Klîpît p H_ nc lpc mp/Hioc ptranopre

Le conseiller fédéral Flavio Cotti ,
chef du Département de l'intérieur , a
souligné que la liberté individuelle de
consommer reste totale. Mais l'Etat a
un rôle de prévention ; il doit se soucier
HPC InurHpc rharope finanriprpç dp la
sécurité sociale. Il con vient donc d'agir
aussi sur la publicité. Cela dit , le
Conseil fédéral ne s'est pas encore pro-
noncé sur les deux initiatives visant à
interdire la publicité pour l' alcool et le
tabac.

f A TÇ.

Savoir
s'adapter

Agriculture au GATT

Les objectifs que la Suisse pour-
suit dans les dures négociations du
GATT sont conformes à ceux de la
politique agricole intérieure , a ré-
pété le conseiller fédéral Jean-Pas-
nol l^alomnrov l i î i i r  an _ f '/ i u L t i î t  no_

tional. Il n'a cependant pas fourni
les chiffres demandés au cours du
débat de la veille, si bien que les
auteurs des interpellations urgentes
ne se sont déclarés que partielle-
mcnl mi nac iln finit «__ tkf _ i_ t<_

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique a dit que la Suisse
ferait des concessions nettement
moins importantes que les gros ex-
portateurs de produits agricoles
qui , comme la Communauté euro-
péenne ou les Etats-Unis , pertur-
bent les marchés à coup de subven-
tions Mais il est trnn lot nnnr don-
ner des chiffres , a-t-il dit , car le
Conseil fédéral n 'a pas encore pris
de décisions définitives et veut se
ménager un effet de surprise.

En ce qui concern e la libéralisa-
tion des importations , M. Delamu-
raz a précisé que l'abaissement des
tarifs se ferait graduellement , sur
une HiVaine d'ann éec nnnr rpççp n-
tiel. Il s'agit d'éviter que l'écart aug-
mente entre les prix suisses et les
prix mondiaux , tout en assurant un
revenu équitable aux agriculteurs
du pays. «C'est la vie de nos exploi-
tations que nous voulons assurer , et
non pas seulement leur survie» ,
s'est exclamé le conseiller fédéral

Une réserve
Dans la mesure où ils supposent

des modifications de la législation
fédérale, les engagements que la
Suisse prendra au GATT le seront
sous la réserve expresse de l'appro-
bation du Parlement , et du peuple
si nécessaire , a indiqué M. Delamu-

En conclusion , le chef du DFEP
s'est dit persuadé que «notre agri-
culture saura s'adapter» à des trans-
formations de toute façon nécessai-
re maie î.rrp|prpp c nnr la nrp ccir _ r_. . ..J. . . . M . J UVVV 1^ I «- V- J J^t.1 II * pi W J J 1 U I I

extérieure. Toutefois, les objectifs
de la politique agricole de demain
doivent encore être précisés par le
Conseil fédéral , les organisations
paysannes et les autres mil i eux
_-T_nr*prnpc / A TÇ .
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Citroën. La Route Maîtrisée.

L S
* 1" nouvelle p etite reine développe 44 kW (60 ch), atteint

167 km/h en vitesse de p ointe et, à moins d 'abuser de sa p uissance, ne consomme

que 5,71/100. Econome et véloce. Elle ne mesure que 3,5 m de long, se manie

du bout des doig ts et se gare en un tour de roue. Véloce et acrobate. _

Pour un minimum d 'encombrement extérieur, elle off re un maximum d 'espace

intérieur. Acrobate et généreuse. Elle ne coûte que Fr. 12950.-. Généreuse

et économe. La Citroën AX 11 vous éblouira royalement.

A Vendre I louer occ.
SUZUKI Swift Diann d*t 4fl.-
1.3 GTi 16V. r ldllll p.m.

rouge, 89 Piano à OUBUC
OPEL KADETT Sr^'i^HnO?"*'
rci A. n . D Tél. 031 44 10 81toi 2.0 I, rouge, ^—^—^—^—^~
89
RENAULT 11 
TXE, 88, bleue
MERCEDES 300
SE, 88, t. options,
ABS
PEUGEOT 505 économiser
GT aut., 90, sur
bleue _ _ . ,
OPEL CORSA GT la pUDllClte
diesel. 88, noire » j vouloirBUS vitré Nissan C CSU vuul« "̂

Vanette, 87, récolter
blanc
OPEL Oméga SailS aVOir
break . 90, semé
SUBARU Justy ^Jf>^J12. 88 '̂ f j  _
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Occasions de qualité
BMW 316 1961 4'500.-
BMW318i Touring 1969 22'800 -
BMW 323iA 1962 8 900.-
BMW 325IX 1967 27'0OO.- ,
BMW 525e ABS 1965 14900.-
BMW 525i 1969 35000 -

Voilures d'exposition el de démonstration
Prix catalogue Notre prix

BMW 320i 31670.- 27300-
BMW3185 lôsoup. 32 225.- 28É400.-
BMW 318I 29-150.- 25600. -
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Route de Grandcour 1530 PAYERNE
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mmU^^ ÂLll ^^Wmmmm

chez votre agent M L ADA
Garage D. Jungo - Fribourg
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Des spécialistes de la Communauté analysent nos pollutions sonores

Bruit en Suisse: modèle européen?
Micros en main, un groupe de huit pirates du son euro-

péens traque ces jours les bruits de trois villes suisses.
Zurich, Lausanne et Locarno. Ce qu 'ils cherchent? A prou-
ver que certains bruits insupportables aux Zurichois sont
musique aux oreilles tessinoises ou romandes. Et vice versa.
Qui cela peut-il bien intéresser? La Communauté européen-
ne, qui veut instaurer des normes de lutte contre le bruit qui
satisfont aussi bien Oslo que Naples. Ces chercheurs onl
choisi la Suisse, carrefour des langues et des cultures,
comme laboratoire du son.

Ce groupe de scientifiques est dirigé
par un Français , Pascal Amphoux , qu:
travaille pour le compte de l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne et l'Ecole
d'architecture de Grenoble: «Il y a ac-
tuellement au sein de la CEE une
guerre des normes contre le bruit. Cha-
que pays a sa propre idée des nuisance ;
sonores. Nous voulons démontrei
qu 'il n'y a pas de règles absolues, qu 'ai
contra ire, l'espace sonore fait partie de
l'identité d'une ville. D'ailleurs , il y £
une technique de torture bien connue
qui est celle du silence absolu!»

Pascal Amphoux , en collaboratior
avec Grenoble, veut mettre sur pied ur
réseau européen de spécialistes de
«l'aménagement sonore », capable de
conseiller la CEE. « Pour récolter le;
données de base, quel meilleur terrair
de test que la Suisse ?» explique Am-
phoux. «Avec les trois villes que nous
avons choisies, nous disposons d'au-
tant de langues et de cultures différen-
tes. »

Froissements de billets
Concrètement , les chercheurs ont

d'abord réuni une trentaine de person-
nes par ville , des professionnels du
son, mais aussi de simples passants et
des aveugles, qui ont commenté les
bruits de «leur» ville. «Les gens par-
lent avec affection du bruit autour de
Saint-François à Lausanne ou du Nie-
derdorf à Zurich. Ils ne considèrent pas
ce bruit , pourtant souvent violent ,
comme une agression. Ils s'identifient
complètement à l'espace sonore de leur
ville , ils sont intimes avec elle». Un
Zurichois a même trouvé «qu'on en-
tendait le froissement des billets à tra-
vers les murs des banques de la Bahn-
hofstrasse ! » Grâce à ces interviews, les
scientifiques ont sélectionné des ter-
rains dans chacune des trois villes , où
ils ont effectué une vingtaine de cour-
tes prises de son , qu 'ils analyseront.

Le Sud réduit au silence
«Uniformiser les normes européen-

nes sur le bruit est dangereux», affirme
Jean-Claude Serrera, le représentanl
français au sein de la Commission eu-
ropéenne chargée de la lutte contre le
bruit. «On risque de gommer les diffé-
rences culturelles». Des exemples "
Français et Allemands se battent sui
l'isolation des fenêtres, chacun ayanl
sa manière de la mesurer. Les Hollan-
dais ont proposé une norme euro-
péenne sur la climatisation (souvenl
bruyante), qui a fait hurler les pays du
Sud. Serrera: «Il y a une nette ten-
dance des pays du Nord à imposeï
leurs règles aux pays du Sud.»

Grâce au travail réalisé en Suisse pai
les chercheurs d'Amphoux, «les urba-
nistes européens pourront accordei
leurs instruments , trouver un même
langage», espère Jean-Claude Serrera.
«Nous espérons y trouver une philoso-
phie et de nouvelles bases de raisonne-
ment. »

Anarchie... tectes!
Les enjeux de ce rapport ? « Actuelle

ment , il règne une véritable anarchù
parmi les architectes», explique Pasca
Amphoux. «Seuls les opéras ou les sta
des font l'objet d'études acoustique:
poussées, qui sont jugées (ajuste titre
trop coûteuses pour être appliquées ;
l'habitat privé. Nos recherches peu
vent servir à développer des recher
ches moins coûteuses. Et , finalement

" '¦¦ ¦' - ¦  "̂ m
;r

c'est notre santé qui dépend d' un en"
ronnement sonore harmonieux.»

Le rapport Amphoux sera livré .
l'occasion du premier colloque euro
péen sur «la qualité sonore des espace:
habités», en mars 1991 à Grenoble
A cette occasion , le jeune chercheur e
son groupe espèrent constituer un ré
seau européen de spécialistes du bruit
qui assistera la CEE dans ses efforts _
améliorer l'habitat urbain.

(BRRI / Jean-Philippe Ceppi

Le bruit de la pleine lune
La Suisse dispose d'une législation

sévère qui fixe des normes limites pour
les chantiers , les transports, l'isolation
de fenêtres, etc. A Zurich , une dizaine
de plaintes sont déposées chaque jour
contre le bruit. Lausanne dispose d'une
brigade de police antibruit, qui a reçu
54 plaintes lors du concert de Prince et
193 lorsqu'un hélicoptère a survolé la

ville de nuit pour faire des mesures
antipollution!

La police lausannoise reçoit enviror
970 plaintes par année qui font l'objei
d'enquêtes , et deux fois plus de plaintes
verbales, sans suite : « Avec des pointes
durant les nuits de pleine lune : les gens
ont de la peine à dormir et sont plu:
excités». (BRRI/J PC

Dès le début de l'infection
Ion le TFA, la séropositivité est une maladie

Pour les caisses-maladie, les person-
nes séropositives doivent être considé-
rées comme malades dès qu'elles onl
contracté le virus HIV. Statuant poui
ia première tois a propos du MUA, le
Tribunal fédéral des assurances, à Lu-
cerne, a tranché dans ce sens, dans ur
arrêt publié hier. Les traitements soni
donc remboursables dès le début de
l'infection , mais les nouvelles assuran-
fPC nplivpnt f' l i r_ . Pnhiof H' nn. - rôcarva.-%.. . f 1-.. ¦ »-••_ ¦•*_..*. i vvj.i u uuv H. l . l  T V .

La Cour fédérale des assurances so-
ciales a jugé qu 'il n'y avait pas de rai-
son de faire une différence , juridique-
ment , entre le virus du SIDA et d'au-
tres infections virales. Elle s'est ralliée
à l'avis de la Fédération des médecins
suisses (FMH), ainsi qu 'à la position
adoptée par le concordat suisse des
caisses-maladie.

Le problème posé par le virus HIV
est qu 'il se développe sans apparition
de symptômes. Avant même que le
SIDA lui-même se déclare, après des
mois ou des années, des traitement!
sont désormais possibles, qui peuvenl
retarder l'apparition et l'évolution du
syndrome immuno-déficitaire acquis.
Ces traitements actuels ou futurs soni
couverts par l'assurance-maladie , dès
qu 'une personne est contaminée.

Réserve valable
Comme pour les autres maladies , les

assurances peuvent donc assortii
d'une réserve les nouvelles polices
d'assurance , lorsque l'assuré est déjà
séropositif. Les frais entraînés par cette
maladie ne sont alors pas couverts pen-
dant 5 ans. En principe , la réserve doii
être suffisamment précise , mais
compte tenu du caractère particulier de
la séropositivité , une réserv e formulée
en termes généraux suffit.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales avait exprimé l'avis contra i re, en
indiquant que seules les affections par-
ticulières déjà existantes au momenl

La séropositivité est considérée comme
une maladie dès le début de Hnfectior
et non dès l'apparition des symptô-
mes. Keystone-c

où le nouveau contrat est signé pour-
raient faire l'objet d'une réserve. Dan:
son jugement , la Cour fédérale admei
une formule telle que «infection HIV
avec suites», ou encore «faiblesses im-
munitaires et suites».

Jugement cassé
Dans cette affaire, le Tribunal fédé

rai des assurances a cassé un jugemen
du Tribunal cantonal zurichois , qu
avait donné tort à la caisse «Grùtli»
Selon le directeur de la caisse de 1.
«Grùtli» , Rudolf Brùhlhart , la plupar
des caisses ont renoncé jusqu 'ici à im
poser une réserve en cas de signatun
d'une nouvelle assurance de base (frai:
pharmaceutiques et médicaux , ains
que la chambre commune). Les caisse:
ne peuvent refuser un nouvel adhé
rent , mais elles peuvent lui imposeï
des réserves valables 5 ans. (ATS

Dialogue
de sourds

Clochemerle à Be;

L 'aff aire dite des cloches de va
ches, qui oppose un agriculteur di
Bex aux propriétaires d 'une villa
incommodés par le bruit des son
nailles, occupe une nouvelle fois le
justice. Le Tribunal civil d 'A igle
s 'est rendu sur les lieux hier pom
une inspection locale.

i ; s

ll l VAUD wm.
L 'été dernier, le président du Tri-

bunal d 'Aigle avait interdit au pay-
san défaire porter des cloches à son
bétail. L 'agricult eur ayant attaqué
cette décision , l 'affaire est mainte-
nant en appel. Le jugement sera
rendu ultérieuremen t par écrit.

L 'endroit litigieux se trouve et
bordure de la localité, entre l 'église
catholique et le terrain de football
La parcelle est classée en zone d 'ha
bitation de moyenne densité. De:
vil/as y ont été construites dès 1970
La maison des plaignants jouxte h
pré où le paysan fait paître ses bête:
à clochettes.

Hier, lors de l 'inspection , on n )
trouvait que deux veaux, dont le:
clochettes, ou grelots, ne produi
soient qu 'un faible bruit argentin
«Infiniment moins dérangeant qui
le passage des avions , des tracteur:
ou du stand de tir d 'à-côté» , ferc
remarquer l 'avocat de la défense.

Un psychiatre
Sur place, le tribunal a entendi

trois médecins, dont un psychiatre
Ils se sont prononcés nêgativemen
sur les effets nocifs que pourraien
produire les cloches. Quant au prési
den t du Conseil communal de Bex
interrogé sur sa position dans h
confit , il s 'est montré catégorique
«On est pour rester dans les tradi
tions».

L 'affaire de Bex a suscité de nom
breuses manifestations de solidarité
avec le paysan. Celui-ci est en passi
de devenir un héros local, dont U
combat a attiré plusieurs télévision:
étrangères.

(ATS
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Oubliez votre vieille imprimante matricielle
Offrez-vous un JET

; nouvelle DESKJET 500 de HP, étonnante, 3 ans de
j rantie à un superprix. Rapportez-nous une vieille imprimante
t nous vous créditons encore Fr. 200.—.
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Prénom : 
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Théâtre de l'Arlequin
à Fétigny

_f?r>

Paverne

3. 4. 5. 6 octobre 1990. à 20 h. 30

«LE PRINCE DES RATS»
de Jacky Viallon

mise

par Patrick Chuard

en scène : Olivier Frannforî

«Mon père soutenait que le rat d 'égout n 'était
qu 'un sale petit délinquant gluant et visqueux. Il
regrettait profondément de ne pas avoir eu le
plaisir de les exterminer lui-même. » Touchante
confession d'un vendeur de rats. Ce texte
étonnant vous fera passer du rire aux larmes : le
coup d'envoi digne d' une saison riche et va-
riée

M
30 invitations

réservées aux membres
du club

Les billets sont à retirer à
«La Liberté», Pérolles 42

ou au © 8 2  31 21, int. 232

W"* ' 'Jft^ Patinoire communale
Japflk ^EW^U Saint-Léonard

P^ l̂PSliyf Championnat suisse LNA
^'̂ ÊÊw^S^ 

Samedi 
6 octobre à 20 h.

(É0a&^ 9  ̂ ^̂ ^̂ ^

$ HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP ZURICH

M A l'occasion de chaque match à domicile ,
20 membres du club sont invités par tirage au
sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu 'à ce
soir minuit à: LA LIBERTÉ, Pérolles 42
1700 FRIBOURG

¦—— 1

I 

AVIS
Celui qui a trouvé sa VOITURE
GRIFFÉE, dans le parc privé de
l'Ecole d'orientation de Pérolles , le
13 septembre , doit s 'adresser au
« 037/24 52 31.

MEUBLES
Spécial - Expo

du 28 septembre
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
¦Î H MEUBLES ¦¦¦

IFWYËRNËI
® 037/61 20 65

Livraison
franco domicile



131.2
43.3
12.1
43.3
41.2!
63.7!
40.6;
74.7!
28.8!
95.31
42. i:
20.0.
34.51
37.81
49.51
32.51
22.1:
55.7.
36.7!
55.0(
16.7!
20.0.

108.2!
46.5C

Les primes des caisses-maladie augmenteront l'année
Un gros appétit prochaine d'environ 10% en moyenne. Cette hausse a été

Les actions de McDonald's Cor- confirmée hier par le Concordat des caisses-maladie suisse
poration , la célèbre chaîne de res- (CCMS) sur la base d'une enquête réalisée auprès des dixtauration rapide, sont cotées depuis v . ' , . , . -^hieraux Bourses de Genève , Zurich plus grandes Caisses helvétiques.
et Bâle. A l'ouverture , le cours se
situait entre 35 fr. 50 et 36 fr. Les par ailleurs , l'Association suisse des des patients aux frais d'hospitalisa -
titres McDonald's sont également établissements hospitaliers VESKA, tion.
négociés dans trois bourses aux en réponse à la procédure de consulta- La VESKA s'engage, selon sa prise
Etats-Unis, à Toronto (Canada), t j on actuellement en cours sur les me- de position communiquée hier , pour
Paris. Francfort. Munich £t Tokyo, sures d'urgence en matière d'asurance- une participation sous forme de taxe
ont indiqué les dirigeants de lâ chai- maladie , a indiqué hier qu 'elle récla- de l'ordre par exemple de 20 francs par
ne, hier à Zurich. ma j t un système de franchise afin de jour , limitée à 20 jours d'hospitalisa-

Présent en Suisse depuis 1976, freiner la croissance des hospitalisa- tion en établissement de soins aigus,
McDonald's exploite 16 restau- tions. Pour la VESKA , la solution ré- les malades chroniques n'étant pas
rants (1373 employés) dont sept en sj (je ^ans une participation «modeste» touchés par cette mesure.
Romandie. (ATS)

%m -m. .:. yxx . :-\
Pavillon suisse d'Osaka j â m

4 à 5 mio de visiteurs %m
Entre 4 et 5 millions de Japonais âÉBfes» IH

ont visité le pavillon suisse, ces six SStâL - jaafBB-Ék BP̂ S

mais tenue en Asie vient de fermer g|§ W iwWL U El wmses portes dans la capitale du Kan- 
^^^ 

^IH^H Wff .  

teurs japonais, le plus grand succès ^^-̂  J ' 'R*»»/?- ÉÉfde popularité. Doté d'un chalet 0**  ̂ ^~Jf >. ttff PeJgf Wsuisse tel qu'on en trouve dans la .̂ ^m'y *wm\\\^MMw/  ̂ TU^*'*̂ '̂ '* j il Wf

d' un kiosque de souvenirs suisses, |J ^Blle pavillon suisse aura reçu la visite L*̂ *,,*̂du prince héritier japonais Naruhi- ''
to. (ATS) Une chose est certaine: le réveil risque d'être pénible pour de nombreux assurés en
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03.10

IMHI irxnir Agie bp 175.00
INDUo TnlE Bucherer bp 380.00 C

<— 1 Calanda Brâu p 1850.00 C
n, ,n ., Escorp 1480.00 /UJ.1U +/- Feldschlôsschen p .... 3100.00 C

Accumulateurs p 1440.00 A 10.00 SESKïïJ L ~ ' f gg 88 GACMV Holding p 1000.00 G 0.00 Fû™, °P '' Mrm'mfAlus. -Lonza ti. p 1010.00 45.00 Ha7denout D Alus. -Lonza H. n 500.00 L 15.00 E „n Z.
Alus.-LonzaH. bp ... 83.00 L 1.00 HuberTsuhner o 2800 00 LAres-Serono p 2100.00 G 80.00 S™* ™™' P 2

?S2 'SS Lr.
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Ascom So" 410 m nm P«™' Duvalbp 700.00 45.0(
Atel ChaLles o 2420 00 20m Prode9a p 970 0° 30 «
Artsholz o "" lîno no A in nn Publici,as bp 1360 0° 20 tx

BBC p «M OO Tao m sPiro lnl P 100 00 G O.OC
slc n

p :1TO'OOL "oro Sw'ss Pe"°l b
' '900 G -1.0C

BBC bp 830.00 20.00
Biber p 3700.00 G 0.00 1 ;—; 

SPIZISSG 8$ I AMERICAINES
Ciba-Ge.gy p 2550.00 20.00 ~~ 
Ciba-Geigy n 2050.00 30 00 03 10 +/-
Ciba-Geigy bp 1980.00 30.00
Cos p 2350.00 50.00 Abbott Lab 53.50 L 2 5C
Eichhof p 295O.0O G 0.00 Aetna Life 5025 1 7E
EMS-Chimie 3780.00 130.00 Alcan 27 25 0 5C
Fischer p 1420.00 L 70 00 Allied Signal 36 00 G 0 2E
Fischer n 280.00 15 00 Aluminium Co 83 75 L 3 7E
Fotolabo 1800.00 100.00 Amax 30 25 0 5C
Fnsco-Fmdus 2800 00 0.00 American Brands 92 00 L 4 2!
Renica bp 342.00 7.00 American Cyanamid . 58.25 G 1 5(
Golay-Bûchel 1470.00 A 60 00 American Express 29 25 2 5(
Gom p 3100.00 100.00 Amer. Inf. Techn 82 25 G 4 7!
Hermès p 225.00 G 4.00 American Tel. Tel. . . 4150 12'Hermès n 92.00 G 0.00 Amoco Corp. .. 72 00 -1 7!
H«fop  6850.00 0.00 Anheuser-Busch 50 75 G 3 2!
"«on 1790.00 70.00 Atcher-Damels 32 25 17!
Holzstoff p 4820.0OG 0.00 Atlante Richfield 171.00 -1 (XHolzstoff n 4800.08 B -50.00 Baker Hugues 36 00 -0 5(
Hûrlimann p 5250.00 -100.00 Baxter Int 32 50 1 5CJacobs-Suchard p 8000.00 200.00 Bell Atlantic 63 75 G 3 7'

- Bell Canada 39.75 C
600.00 B 0.00 Bellsouth Corp 70 50

1550.00 G 0.00 Black & Decker 13.75L
1200 00 0.00 Boeing Cie 58 75

17000 00 400 00 Borden lnc 42 25 C

| riINAIMLtù

03.10 +/-

Aare-Tessin p 1375.00 0.00
*d«>P 950.00 -5.00
*d«0P 103.00 -1.00
Au Grand Passage ... 540 00 G 1000
Cementia p 4600 00 50.00
Cw Fin. Richemont ... 7000 00 0.00
CS Holding p 1865.00 35.00
CS Holding n 365.00 A 2.00
Datwyler p 2000 00 50 00
EG Laufenbourg p 1600 00 G 0 00
Electrowatt p 3120.00 70 00
FW_J0 P 1860.00 0.00 Gurit pF°*° " 89000 60.00 Hermès p ..F°"?obp 450 00 G 15 00 Hermès n
™*s p 2350.00 50 00 Hero p
cuchi5p 20° 0° «-00 Héro nF
f' SA p 2050.00 30.00 Holzstoff ;
O^P 5120 00

G 20.00 Holzstoff n
0^"s n 4700 00

G 0.00 Hûrlimann p
\̂\ 

750.00 -10.00 Jacobs-Suchard p
W^^ P 

4970 
00 70.00 Jacobs-Suchard nHolderbank n 850.00 A 40.00 Jacobs-Suchard bc

™a"°n 480.00 G 0.00 KW Laufenbourg pnterdiscount 3650 00 50.00 Landis & GymIntershop 4 80 00 0 00 Lmdt p

5
oœ Bourse de Zurich
7.00

5.00 Bowater Incorp 25.00 G 0.0(
200.00 Campbell Soup 61.00 G 2.7!
220.00 Canadian Pacific 20.50 1.0C
60.00 Caterpillar Inc 56.50 2.5(
10.00 Chevron Corp 95.50 . 1.2E
0.00 Chrysler Corp 13.75 L 1.0C

20.00 Citicorp 20.50 1.5C
5.00 Coca Cola 55.00 3.2E
0.00 Colgate-Palm 81.00 5.2E

150.00 Commun. Satellite .... 38.0O G -0.5C
130.00 Cons. Nat. Gas 64.50 G 0.7!
300.00 Comrol Data 12.50 L 0.0(
200.00 Corninglnc 51.25 G 3'2!
60.00 CPC International 94.50 4.5(

110.00 CSX Corp 36.25 G 2.5(
-50.00 Digital Equipment 69.50 2.0(
-50.00 Walt Disney 127.00 L 10.5C

5.00 Dow Chemical 55.00 5.0(
10.00 Dun & Bradstreet 53.75 G 1.CK
0.00 Du Pont de Nem 46.25 2.2!

-25.00 Eastman Kodak 52.50 3.0C
0.00 Echo Bay Mines 16.75 L -0 2!

-10.00 Engelhard Corp 28.00 2 2!
-50.00 Exxon Corp 63.75
100.00 Fluor Corp 47.75
36.00 Ford Motor 41.50
50.00 General Electric 74.00
5.00 General Motors 48.00

150.00 Gillette 70.50
Goodyear 23.25
Grâce & Co 28.00 C
GTE Corp. 36.25 C
Halliburton 64.25 /

1 Hercules Inc 35.00 G
Homestake Mining ... 26.50

+'~ Honeywell Inc 105.50
35.75

141.50 1
58.50 (

BANQUES Bourse de Zurich S P .. ............ .... 1450.00 c
I un"UULJ I Michelin p 292.00

Mikron p 
03.10 +/- Italo-Suisse 165.00 G 0.00 Mikron n 405.00

Jelmoli 1650.00 0.00 Nestlé p 7310.00
Ed de Rothschild p .. 4250.00 A 150.00 Keramik Holding bp .. 560.00 A 0.00 Nestlé n 7080 00
BarHoldingp 7700.00 100.00 Lem Holding p 250.00 0.00 Nestlé bp 1380 00
Bâr Holding bp 295.00 10.00 Logitech p 1200.00 -20.00 Oerlikon-B. p 690 00
BS P 2000.00 A 0.00 Losinger p 1000.00 G 0.00 Oerlikon-B. n 205.00
BSI n 530.00 G 0.00 Mercure p 3400.00 150.00 Pirelli p 400 00
Banque Gotthard p .... 510.00 20.00 Mercure n 1560.00 40 00 Rig p 1520 O0 G
Banque Gotthard bp . 460.00 G 5.00 Motor-Columbus 1530.00 20.00 Rinsoz n 660 00 LHypo Wintenhour .... 1300.00 G 0.00 Môvenpick p 4700.00 -50.00 Roche Holding p . 6350 00
Leu Ho ding p 1500.00 0.00 Pargesa Holding p .... 1025.00 30.00 Roche Holding bj 3490 00
Leu Holding n 1350.00 G -20.00 Pick Pay p 670.00 30.00 Sandoz p 8900 00Leu Holding bp 245.00 A 0.00 Presse-Finance 520.00 20.00 Sandoz n 8400 00OBS p 2930.00 50.00 Rentsch W. p 2250.00 50.00 Sandoz bp .... 1700 00OBS n 685.00 15.00 Rentsch W. bp 195.00 25.00 Saurer Holding p 1460 00
"5S bp 120.00 7.00 Sasea p 55.00 0.00 Schindler p 5000.00 A
=BS p 291.00 4.00 Sika Finance p 3300.00 130.00 Schindler n 850 0O G5BS n 261.00 5.00 Surveillance n 5300.00 -50.00 Sibra p 400 00
=BSbP . 250.00 3.00 Surveillance bj 4010.00 -240.00 Sibra n 350 00 GBanque Nationale 550.00 G 0.00 Suter + Suter p 1700.00 100.00 Siegfried p 1700 00 G
|Sf - 1210.00 20.00 Usego p 430.00G 80.00 Sig p 1775 00 G
KPSb P ; 119.00 L 2.00 Villars Holding p 205.00 G 5.00 SMH SA n 430.00 L
v°nlobel P 6850.00 A 0.00 Villars Holding n 215.00 G -20.00 SMH SA bp 480.00

Sprecher & Schuh p- . 2050.00 G
i . . Sulzer n 4700.00 100.CK

ASSURANCES | TRANSPORTS »P :;:.z::-::::: ,$:88A i§:3
' L 1 .Von Roll bp 210.00 5tX

03.10 +/- 03.10 +/- 
Zellwe9er P 5500.00 150.0.

Bfoise n 2090.00 90.00 Crossair p 632.00 G -18 00 I 
*.lo!se,bP ¦•• 193O.O0 L 7000 Crossair n 215.00G 000 UORQ RDI IRCCGénérale de Berne n . 5500.00 50.00 Swissair p 685 00 L 25 00 r1Ur.O-BUUnOt
F]™ " 2500.00 40.00 Swissair n 650.00 L 0.00 

03.10

2090.00
1930.00 L
5500 00
2500 00
1765 00
1200 00 G

13500 00 G
3530.00
2350 00
910.00G
149 00

1 100 00 L
2630 00
1870.00
463 00

11 000 00 G
3600 .00
2520 00
637.00

3890 00
2880.00
1710.00

Bâloise n 
Bâloise bp
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cie dass. Nation, r
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Wintenhour p 
Wintenhour n 
Wintenhour bp 
Zurich p
Zurich n .
Zûnch bp

90 00
70.00
50.00
40 00
4500
000
0.00

20.00
50 00
1000
4.00
O.OC

30.0C
30 0C
15.0C
O.OC

170.00
100.00

11.00
170 00
60.00
60 00

Hallibunon 
Hercules Inc 
Homestake Minini
Honeywell Inc. ,..
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly EH 
Litton 
Lockheed 
Louisiana l anri

+'~ Honeywell Inc 105.50
... Inco Ldt 35.75
= 00 IBM Corp 141.50 1

.j™-"" Intern. Paper 58.50 (
™ ITT Corp 60.2542S2 Lilly El, 97.75

O"" LiII°n 100.00 C
O™ Lockheed 33.50 C

b"W Louisiana Land 65.50 /
O- 00 Maxus 14.75 C
, " MMM 103.00

.™X. Mobil Corp 81.75 L
?î .'2 _ Monsanto 52.75
'0-00 j  p M 43 50

"?00 NCR 75.25
*5-00 Nvnex 92.5o (
.}"¦"" Occid. Petr 27.002O 0O Pacific Gas 27.75
"•JJ" Pacific Telesis 59.25 (_ ,uu Paramount 46.75 1

Pennzoil 98.50 (
. Pepsico 32.25

95.5C
62.2E
34.0C

100.5C

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

14.25 C
32.25
22.50 C
34.00 C
76.00
35.50
71.25 L
39.00 C
62.00 C
78.50
35.75
36.00
19.50 1
700

57.50
46.50 (
23.25 (
39.00
4.20

80 00
45.25
31.50 C
48.00

7 0OL

• 1 00 "̂  ï,esI 
¦0 50 U S F & G
150 USX Corp
3 75 Wang Laboratorie:
0 75 Warner-Lambert .
4 00 Waste Manag 
2 25 Woolworth 
4 50 Xerox
200 2en"h

:,ob,e ,990 lAjjIBERTÉ ECONOMIE
Les primes des caisses-maladie vont augmenter de 10% en 199'

«Il faut un système de franchise»
Insuffisant

Pour la VESKA , la franchise an
nuelle prévue dans le projet de modifi
cation des ordonnances sur l'assura n
ce-maladie, si elle est souhaitable , ne
suffit pas parce qu 'elle ne vise qu 'i
modifier la demande en soins ambula
toires , mais pas à freiner les hospitali
sations.

A ce propos , la VESKA rappelle
qu 'après avoir franchi la barre du mil

lion en 1988 - soit en moyenne ui
Suisse sur six hospitalisé chaque annci
- les hospitalisations continuent di
progresser et étant donné le coût de
traitements , contribuent à l'augmenta
tion des frais de santé. De plus , souli
gne encore la VESKA, la franchise an
nuelle telle qu 'elle est proposée ne fa
vorise pas les centres de traitemen
ambulatoire qui ont fait leur preuve i
l'étranger.

(ATS

z i nHiNucnco | | INCVV runi\ j uevioco 

03.10

22.75 I
182.00
82.75
62.75

1890.00
32.00

100.50
720.00 (
176.50

13.25
180.50
345.00
195.00 (
10.00 C
8.50 L

ABN AMR0 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Allianz 
Anglo Amer. Cor|
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
B.A.T 

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Produc
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillene 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intem. Paper 
Johnson & Johnsoi
K-Mart 
Lilly Eli 

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Génér. Electriciti
Cie Machines Bull ..
Cie de Saint Gobain
Counaulds 
Dai-Ichi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcocl
Deutsche Bank ...
Dresdner Bank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Grand Metropolitai
Hanson 

11.50
190.00
10.75

195.50
235.00 1
109.00 (
130.50
11.50 1
93.50
6.50 (

15.00 (
518.00 L
23.50

272.00
116.00
521.00
295.50

15.00
37.50 C
56.00 C
48.75
26.00
11.25
2.80 C

13.00 C
4.80

479.00
184.00 L

13.75
40.25
43.75

Litton 
MMM 
Occidental Pet
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX 
Wang Laboratorie:
Warner Lambert .
Westinghouse ....
Xerox 

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ini
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank
Nec Corp 

21 .00 1
427.00

11.75
615.00
292.00
217.00
420.00

14.25 C
15.00

210.00
47.00
67.00 .
30.00 1

413.00 1
1625

314.00
64.00 1
59.75 1
43 50

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampei
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp
Sanofi
Sanyo
Schering 

102.50
9.75 C

180.00 (
7.00

515.00
12.751

464.00
161.00 C
403.00 C¦ 61.75
167.50

8.00
104.00
266.50 /
339.00
545.00 C
44.00 C

4 90L

2.75 Shari
Siemens 
Sté Elf Aquitaini
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 

0.75 VV
Wella 
Wessanen 
Western Mininr

+/- achat vente

-0.38 Etats-Unis 1.2825 1.312
0.00 Angleterre 2.4175 2.467

-0.13 Allemagne 82.85 83.65
0.50 France 24.50 25.20

-0.75 Belgique (conv) 3.99 4.09
-0.88 Pays-Bas 73.40 74.20
-0.38 Italie —.11 —.112
0.63 Autriche 11.79 11.91

-0.38 Suède 22.25 22.95
1.00 Danemark 21.50 22.10
0.88 Norvège 21.15 21.85
1.75 Finlande 34.70 35.70
0.63 Portugal —.92 —.96

-0.88 Espagne 1.3125 1.352
-0.13 Canada 1.11 1.14

1.13 Japon —.943 —.955
-0.50 Ecu 1.71 1.73

ï Journée du marketing romand

I Des marques menacées
«Une certaine idée nationale de la marque est en train de se perdre dans le;

grandes manœuvres qui président au futur marché européen», constatent les orga
nisateurs de la première «Journée du marketing romand » qui se tiendra jeudi i
Lausanne. Cependant, l'internationalisation du marketing, rendue impérative pai
les exigences de rendement, suscite une réaction sous la forme d'un regain di
faveur pour la marque de qualité régionale.

^-.-i-jy. "\ entreprises suisses, habituées souven
ç, iiQQr m \_ à leur seul marché national , à adaptei
oUbot WMmwt A-J? 'eur Pro^ucti°n aux goûts divers qu
IROMANDb ^Bf \£~*\)  régnent sur les autres marchés natio

naux du continent.
La marque est l'identification d'un Les grandes entrepri ses n'ont d'ail

produit sur le marché, liée à la notion leurs pas attendu l'intégration euro
f -  de satisfaction chez le consommateur, péenne pour adapte r leurs produiti

Or, cette notion varie d'un pays à l'au- aux goûts divers des consommateur:
tre et c'est là que l'intégration euro- des différents marchés. Un produi
péenne fait problème. D'où l'idée du peut se vendre très bien en Allemagni
nouveau Forum marketing romand de et très mal en France, par exemple.
consacrer sa première journée à la mar- En conclusion , on peut espérer qui
que. le marketing européen gardera un es

M. Jean Moser, animateur du Fo- prit «fédéraliste» et conseillera aux en
rum , souligne la nécessité de préparer treprises d'adapter leurs produits à de:
les Européens au «choc des goûts» qui marchés nationaux dont les consom
se produira dans la nouvelle commu- mateurs conserveront certains goût:

en nauté économique. Il faudrait notam- bien typés.
:ss ment préparer les petites et moyennes (ATS

-— .̂.-^̂ n̂n .̂-

«• l METAUX 
~-0.2

achat vente

387 390
16156 16294

112 122
97 107

116 126
515 535
4.60 4.8i

192 201
443.50 446.5i

185 15 18655

rnipuunij 

BqueGI & Gr .|
Bque Gl. & Gr .i
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmi:
par la

Or -$/once ...
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf
Argent-$/onci
Argent-Frs./kl
Platine-S/once
Platine-Frs./kc

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue do Romont 35
1700 Fnbourg
.037/2181 11

-0.88
-0.50 i 
0.25 DU I CTC
0.63 DILLC I 0

-0.25 
0.00 achat vente

-0.75
0.13 Etats-Unis 1.26 1.34
0.88 Angleterre 2.37 2.53
0.25 Allemagne 82.25 84.25

-0.50 France 24.10 25.60
-0.50 Belgique 3.90 4.20

0.63 Pays-Bas 72.75 74.75u.uj rays-t-as / __ . /o /4./D
-0.75 Italie —.1070 —.1151
-0.38 Autriche 11.70 12.—
0.13 Suède 21.95 23.45

-0.13 Danemark 21.15 22 65
-0.13 Norvège 20.60 22.30

0.25 Finlande 34.40 35.90
0.38 Portugal —.88 1.—
125 Espagne 1.29 1.39
0.25 Canada 1.09 1.17

-0.13 Grèce — .75 —.95
0.13 Japon —.925 —.975
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/ Le résul-
/^ /\a.\ est im-

•%\]£/ pressionnant.
y ^ŷ Vunitê alle-
^v/ mande a été réalisée
/ sans traumatisme in-
ternational , moins d'un
après la chute du régimean après la chute du régime

communiste. Conscients du
ressentiment et des craintes
européennes à l'égard de leur
nouvelle grandeur, de la né-
cessité d'effacer les vieux dé-
mons et de donner des gages
de leurs vertus démocrati-
ques, les Allemands veulent
également être heureux. «Ils
ne veulent plus être stressés,
confrontés du matin au soir
au poids de leur histoire»,
déclarait le chancelier Kohi.
Ce dernier entrera dans les
annales: il a fait davantage
qu'agiter le grelot de l'histoi-
re. Il a été un des artisans
principaux d'un nouveau
grand dessein plein d'incon-

• nues.

Mercredi 3 octobre 1990

L' union en raccourci
Géographie: l 'union de la RFA

(248 706 km2) et de la RDA
(108 333 km2) donne naissance à
un nouvel Etat de 357 039 km2.
C'est moins que la superficie de la
Frnnrp

Population: la population de l'Al-
lemagne unie est de 78,3 millions
d 'habitants (61,5 millions à l 'ouest
et 16,8 millions à l 'est). Berlin, avec
3 millions d 'habitants, est la plus
srande ville et la cap itale.

Economie: l 'Allemagne unie pos-
sédera l 'économie la plus puissante
d 'Europe. Malgré une chute de 10 %
du produit national brut (PNB) due
à la faiblesse de l'économie est-alle-
mandp fin rp itrurt i /rntinn rlp rp llp -ri
pourrait coûter 775 milliards de dol-
lars). l 'Allemagne renforcera sa po-
sition de troisième puissance mon-
diale, derrière les Etats- Unis et le
Japon. Et loin devant la Grande-
Bretagne et la France.

Il faudra attendre de trois à cinq
ans nour voir I PI pffp l i dp ? invp itinp -

ments actuels à l 'est de l 'Allemagne.
La productivité faible, les revendica-
tions salariales, un réseau télépho-
nique peu fiable et des services pu-
blics mal organisés dissuadent en-
core beaucoup d 'entrep rises de s 'v
installer. Sans compter la qualité de
la main-d 'œuvre: amoureuse de l 'or-
dre, de la discipline et ayant le sens
de l 'économie, elle brille aussi par
son manque d 'initiative et- d 'ardeur
nti trn\inil

Autres défis: pacifique, civilisée,
liée à l 'Europe , l 'Allemagne unie
doit d 'abord souder des citoyens qui
ont quarante-cinq ans de vie démo-
cratique derrière eux avec d 'autres
qui sortent tout juste d'un Etat com-
muniste et Dolicier. Il s 'aeira aussi
de punir , et comment , ceux qui ont
commis des crimes au nom de la
police secrète (STASI), de gommer
des déséquilibres illustrés par la
puissante BMW et la pétaradante
Trabant , d 'élever les normes de pro-
tection de l 'environnement...

(A P/im)

Déjà le même uniforme dans l'ar

urée d'épreuve pour

Il \, U /̂\ Om " n
A l'Est, on ne croit pas au Père Noël.
On se demande comment faire face aux
défis économiques et sociaux. Après
quarante ans d'un régime qui décidait
pour soi, on craint que ce soit les Alle-
mands de l'Ouest qui décident de l'ave-
nir l^pvclnnpl

' / & /  /  CC 3 0C_
À%/ tobre, le
^%w monde assiste
yx£y à un spectacle
'\y unique en son gen-
/ re. Une armée, qui fut

f \çA ff*r HA _9r. r>f» HP» l 'Ai-

liance atlantique en Euro-
pe, en absorbe une autre qui
avait la même réputation au
sein du Pacte de Varsovie.

L'armée fédérale reprend l'armée
populaire est-allemande, comme une
entreprise industrielle en absorbe une
autre jugée peu compétitive. Pour évi-
ter t n n tp  nprtp Hp ipmnQ lpç nrpmipr.
uniformes «made in Western Germa-
ny» ont été distribués dès le 20 sep-
tembre.

Cet épisode militaire est important.
Avec cette armée unique , l'Alliance
atlantique (OTAN) étend son aire opé-
rationnelle jusqu 'à l'Oder et la Neisse
I frr.ntiprp r_ r_ l_ -_ na icp^ I PC nr_ii wpllpc

troupes allemandes de l'Est côtoieront
les 370 000 militaires soviétiques en-
core stationnés.

On fera tout de même bon ménage
car Bonn versera trois milliard s et
demi de marks à l'URSS pour financer
le ret rait et la réinsertion sociale de ses
-_l_4__*_.

Ce n'est pas de la fiction, cette re-
prise par une armée qualifiée de capita-
liste d'une armée drillée pour la lutte
des classes. Les ennemis potentiels de-
viennent des «Kamerade». Une telle
mutation aura de profondes consé-
quences internationales et dans les
mentalités de chaque côté.

Au plan international , Hans Die-
t *-ir»V» _r^_ar\cr»h_a«- ai T rvthot* HA \An î-riÀi-io.

ont pri s les devants. Ils se sont engagés
formellement devant la Conférence
sur le désarmement conventionnel en
Europe à réduire à 370 000 hommes les
effectifs globaux de la future armée
allemande. Helmut Kohi et Mikhaïl
Gorbatchev avaient convenu de ce
chiffre en juin dernier.

Ce n'est qu 'une première étape :
Hans trnic. r>n niiplrp arts rp<; pfTprtifc.UCl---> L1U1- UU C( L_ l l l lV _ ,111 -1 . \_ ,_ ., ^IIVV.IIJ

globaux seront ramenés à 345 000
nommes. En Occident comme à l'Est ,
personne ne prête d'intentions agressi-
ves à la future Allemagne unifiée, mais
il faut tenir compte de facteurs psycho-
logiques en Union soviétique.

Politiquement parlant , quelle est la
i i uj j i w i i  VJV \__ \_ . 11\_, cil in vt in iv in iu iu*.  uni

fiée ? Ce qui restera des forces est-alle-
mandes sera transformé en armée ter-
ritoriale. Cette dernière ne sera pas
intégrée dans l'Alliance atlantique ,
mais dépendra du «Kommando Ost»
de l'armée fédérale. Les forces est-alle-
mandes voient leurs effectifs ramenés
de nonante à cinquante mille hom-

ETRANGER 

'inévitable impôt
/ S. // S,/  De sérieu-

/ + /̂ x Ç s/  ses insomnies,
/ &y/ \ Sy  c'est ,e lot de
Ç> Y cwf The0 Waisel > mi~

w/i y/ nistre ouest-allemand

C
m̂r des Finances. Chaque

n/ matin, il entend la même
$y question: comment combler le
?/  gouffre financier de la réunifica-

tion? En prélevant des impôts nou-
veaux, comme l'affirment les sociaux-

démocrates, ou bien en y échappant,
comme le proclament les libéraux ?

Théo Waigel ne peut répondre faute
d'informations suffisantes. Et les fac-
tures ne cessent de s'alourd ir. Au coût
de l'unification proprement dite (une
centaine de milliards de DM), s'ajou-
tent l'arrêt et le démantèlement de la
plupart des centrales nucléaires est-
allemandes (environ 10 milliards de
DM), le financement du départ des
troupes soviétiques (13 milliards) et la
quote-part allemande (3,5 milliards) à
l'intervention américaine dans le Gol-
fe.

Qui paiera ?
Au total , la facture 1990 devrait os-

ciller entre 120 et 150 milliards de

marks, en tenant compte du démantè-
lement échelonné sur plusieurs années
des centrales nucléaires. Mais qui paie-
ra? Le Gouvernement Kohi ne peut ou
ne veut répondre . Dans un pays res-
pectueux des vertus monétaristes, on
parle maintenant de milliards de
marks comme on le faisait hier de cen-
taines de millions.

Rappel utile : le budget fédéral ini-
tial de 1990 s'élevait à 300 milliards de
marks. La facture de la réunification
correspond donc à un peu moins de la
moitié du budget. Ces chiffres expri-
ment l'ampleur et la complexité du
problème à affronter.

Quels impôts ?
Avant le prélèvement d'impôts sup-

plémentaires , il serait possible d'éco-
nomiser beaucoup dans le budget de la
défense. Mais ces économies coûte-
raient cher, imp liquant des mutations
profondes et lentes, au profit de la pro-
duction civile , dans de nombreux sec-
teurs industriels.

Pour des raisons évidentes, il serait
malvenu de toucher à la sécurité socia-
le. Ou d'auementer la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA), mesure qui frapperait
les moins favorisés. Quant au report à
plus tard de l'exonération des bénéfi-
ces industriels , il n 'apportera pas un
mark de plus dans les caisses fédéra-
les.

Face à cette situation , on évoque
l'idée d'une augmentation de certaines
charges fiscales. Elle serait sélective et
toucherait les revenus les plus élevés.

Vu la faiblesse de leurs revenus , les
contribuables de l'actuelle RDA y
échapperaient. Toutefois, cette taxe
complémentaire ne suffirait à combler
le gouffre.

De l'imagination, s.v.p.!
Par conséquent , il faudra que le

chancelier imagine d'autres solutions.
Comme l'émission d'un «emprunt
obligatoire» à rémunération variable.
Il ne s'agit encore que d'un modèle de
réflexion.

L'Allemagne ne manque évidem-
ment pas de ressources financières. En-
core faut-il qu 'elle trouve le meilleur
moyen de mobiliser ses marks.

iw n

LA llBERTÉ

armée unifiée

es omciers
Au plan militaire , ce n'est pas simple

de définir des missions. Après qua-
rante ans de guerre froide, quand l'ad-
versaire et l'ennemi stéréotypé d'hier
deviennent un partenaire, les esprits et
le jargon quotidien suivront-ils , les ré-
flexes disparaîtront-ils?

Cette armée territoriale est-aile-
m r\ n A a onr*l A * o V\ /-* wA î o /-InnkLi *¦*¦* ¦ f o ¦ _r» r%

de régler le recrutement et de faire l'in-
ventaire de la défunte armée populai-
re. Il faudra trier le matériel , l'envoyer
à la casse ou au recyclage, le vendre ou
l'utiliser pour l'entraînement. Il faudra
nnp linniHatinn nnnr rnii<_p rip fnillitp
en quelque sorte et qui pose les problè-
mes les plus délicats. Un major de l'ar-
mée est-allemande disait à ce propos:
«Qui va changer d'uniforme, la Bun-
deswehr ou l'armée populaire ? Peu
importe... c'est l' armée fédérale qui a
OQonp w

Perdant, gagnant
Il faudra donc à l'armée ouest-alle-

mande beaucoup de doigté pour éviter
de donner à celle de l'Est l'impression
d'être dégradée dans la cour de la caser-
np Or rVQt un npn rp nui çp nacep Hn
moins dans la tête et dans la démarche
de certains officiers supérieurs »et de
certains responsables politiques et ad-
ministratifs de l'armée fédérale.

Il s'en est fallu de peu que la solde et
le statut des soldats est-allemands ne
c n if > r\t rr\ r» n i ic r>r\ m m _» ci />a.c Ar\rr\ tare

étaient des hommes de seconde catégo-
rie. Un débat polémique s'est engagé
dans l'opinion et les médias lorsque
d'aucuns ont exigé la dissolution sans
merci de l'armée est-allemande.

î e nrnhlèmpnpiit <;p résnmpr ainsi • v
a-t-il un vainqueur et un vaincu?
L'une des armées peut-elle imposer ses
structures et ses chefs à l'autre armée,
la future armée allemande pourra-t-
elle placer en position de commande-
ment supérieur des officiers de l'ex-
Qrmpp nr.r. i i lair p '?

Critères occidentaux
Bonn enverra à la retraite de nom-

breux officiers trop liés à l'ancien régi-
me. Mais les plus jeunes , auront leur
chance s'ilsjouissent des qualifications
nécessaires et s'ils reconnaissent les
principes de l'«innere Fùhrung». C'est
la Charte démocratique qui inspire la
fr.rm..tir_n l'pnt ra înpmpn t la Hicpi.
pline et les rapports entre les différents
niveaux de la Bundeswehr. Concrète-
ment , 1400 officiers ouest-allemands
encadreront les soldats et sous-offi-
_r* iAt*c Ae * P_p»v _arr*-iôo r\<-\r\iiloir«-» /-mi corn

privée de ses officiers généraux.
Les anciens commandants de batail-

lons et de régiments pourront rester en
fonction après une période d'essai de
deux ou trois ans. Ils devront faire
«leurs preuves» .
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Quelles capitales choisir?
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/ / A / L'AHe-
/ s ^r/ magne se
/ /<$y cherche une
/A^^capitale. Le duel

/à§y oppose Berlin et
CÇ/ Bonn. En feuilletant

^
/l'histoire allemande, on

^ constate que le pays ne de-
vrait pas avoir beaucoup de
peine à résoudre ce problè-
me.

Outre Berlin et Bonn , d'autres noms
ont été cités, notamment Francfort.
Etant déjà la capitale des affaires et de
la finance, siège de la Bundesbank , la
«Métropole du Main» n'a pas insisté.
En 1949 , elle avait déjà perd u contre-
Bonn.

Quant à Munich , la ville la plus
chère d'Allemagne , elle n 'a même pas
assez d'habitations pour loger ses pro-
pres administrrateurs , de sorte qu 'elle
préfère la discrétion...

Richesse dans la diversité
Ce ne sont pas les possibilités qui

manquent dans ce pays disposant
d'une variété impressionnante de capi-
tales régionales et riche d'une histoire
décentralisée. Mais seul Bonn et Berlin
restent en lice.

L'opinion internationale observe le
duel. Beaucoup ont d'abord donné
Berlin vainqueur. Ils pensent que la
capitale d'un Etat moderne doit être la
ville la plus grande, la plus belle , la plus
représentative. D'autres utilisent des
critères différents, notamment en rai-
son de leur expérience d'Etats décen-
tralisés. C'est pourquoi ils ressentent
pour Bonn une sympathie naturelle.
D'autant plus qu 'ils considèrent
comme finie l'ère des capitales tenta-
culaires et envahissantes.

Berlin a la réputation de ne pas céder
à l'immodestie. Aux frais du contri-
buable , elle a lancé une campagne de
presse estimée à cinq milllions de
marks , dans laquelle elle vante ses
charmes et ses avantages. Les Français ,
les Espagnols et les Anglais y sont en-
viés pour leur capitale respective.

A l'analyse de ce message, on cons-
tate que c'est surtout l'envie qui s'ex-
prime. D'autres ajoutent qu 'à ces
exemples européens de cités tentacu-
laire s et prétendument paradisiaques ,

il faudrait inclure Mexico, Le Caire ou
Tokyo...

Le débat porte sur les critères de la
qualité de vie... et de travail , puisqu 'il
s'agit de la capitale. Cette dernière doit
être représentative , mais que signifie
ce critère dans un pays où les multiples
capitales issues de l'histoire consti-
tuent précisément la diversité de l'en-
semble?

Alors, pourquoi ne pas voir dans la
plus large diversité des capitales le
meilleur critère de représentativité de
l'Allemagne unie , puisque celle-ci en-
tend rester fédérale? L'argument ne
manque pas de pertinence.

La tentation existe de confondre
quantité et qualité , dans le jugement
d'une métropole. Les «grands boule-
vards» continuent à fasciner beaucoup
de monde malgré leurs cortèges de nui-
sances

Quantité ou qualité
On oublie un peu vite que ces boule-

vard s avaient été conçus pour permet-
tre aux forces de l'ord re d'intervenir
rapidement lorsque des foules s'y pres-
saient. Or, les arguments avances en
faveur de Berlin se réfèrent souvent à
ce genre de passé révolu. Même si per-
sonne n'a la nostalgie des défilés de
l'époque brune ou communiste. Les
Allemands qui prônent Bonn et ses

Un article constitutionnel contesté
€kO€k Va aarre au p

Z /  
/ On aura

/Sy tout lu et
/r-$/ K>ut entendu

y^$/jsur 
la 

spectacu-
^n^/raire réunification
Cy'allemande. Il serait

l /faux de prétendre qu'en
Te 3 octobre l'Allemagne se
trouve au pied du mur. Cette
fois pourtant l'après-guerre
est devenue une réalité pour
elle.

Le 20 septembre le Bundestag et la
Chambre populaire ratifiaient le se-
cond traité interallemand à une très
large majorité. Le lendemain , la
Chambre ouest-allemande des Etats fé-
dérés, le Bundesrat , faisait de même à
l'unanimit é. Le 21 septembre, le Bun-
destag se réunissait pour la dernière
fois. Demain , 4 octobre , les députés
des deux Allemagnes se réuniront pour
la première fois à Berlin au sein du
Reichstag .

La fois suivante, ils se retrouveront
à Bonn . La ville entend bien rester le
siège du Gouvernement et des deux
instances parlementaires de l'Allema-
gne, nouvelle version.

Jusqu 'au 2 décembre, date des pre-
mières élections générales, le peuple
allemand sera représenté par cinq cent
dix-neuf parlementaires «ouest-alle-

mands» et par cent quarante-quatre de
leurs pairs «est-allemands» désignés
par les membres de l'éphémère Cham-
bre populaire .

Les Allemands revenaient de loin:
dépassés par les événements et pris de
court par une population est-alle-
mande avide de liberté et de bien-être
occidental , l'Allemagne fédérale et les
représentants démocratiquement élus
(mars 1990) de l'ex-RDA avaient été
forcés de prendre le raccourc i que leur
offrait l'article 23 par. 2, de la Constitu-
tion ouest-allemande: l'adhésion pure
et simple de l'Allemagne de l'Est à la
République fédérale.

On était loin des formules de com-
munauté , de confédération , d'union
imaginées à Bonn et susceptibles d'être
agrées par l'opinion internationale , les
quatres puissances tutélaires et par la
Pologne.

L'aire constitutionnelle
Cette adhésion a été comparée au

retour de la Sarre à l'Allemagne le 1e'
janvier 1957. Rien n'est plus faux. La
Sarre avait été internationalisée en
1945 la France et la République fédé-
rale ayant conclu un accord en ce sens,
mais prévoyant un référendum.

Ce dernier eut lieu et vit la popula-
tion sarroise refuser le statut européen
de leur région et réclamer son retour à
l'Allemagne. C'est après seulement
que le Parlement sarrois vota , le ratta-
chement à l'Allemagne fédérale.

Comme aujourd'hui en ce qui
concerne là RDA, Bonn était tenu d'ac-
cepter l'adhésion de la Sarre et son
accession à l'«aire constitutionnelle»
de la RFA. La similitude des deux
adhésions ne va pas plus loin.

Première différence : contrairement
à la Sarre, la RDA était un état souve-
rain , sans être pour autant étranger à
l'Allemagne fédérale.

Autre différence, les accords sur le
transfert des pouvoirs et compétences
ont été conclus par la RFA et la RDA,
tandis que ceux qui concernaient la
Sarre l'ont été entre la France et la
RFA .

Enfin , la Sarre , comme la France et
l'Allemagne fédérale, était une «enti-
té» démocratique au sens occidental
du terme. Ce qui n 'était pas le cas de la
RDA qui en outre , connaissait un sys-
tème socio-économique communiste
et centralisé.

Cette hj stoirè du second paragraphe
ae i anicie '$ ae ia constitution alle-
mande ne fera plus école. On ne verra
pas d'autres états ou régions attiré s par
l'Allemagne demander leur adhésion
et la forcer à les accueillir.

Théoriquement , des minorités alle-
mandes d'un pays limitrophe , auraient
pu créer des difficultés à la nouvelle
Allemagne. Cela n 'arrivera pas. Pru-
dents , les dirigeants de la nouvelle Al-
lemagne unie ont rayé le second para-
graphe dans cet article 23 qui aurait fait
couler tant d'encre et courir tant de
monde. M.D.

La fin d'une histoire de fous
Depuis la fin septembre, les cuisi-

niers et les ménagères de Berlin se sen-
tent détendus. Avec la réunification, ils
peuvent se promener, s'ils le désirent,
avec... un couteau de cuisine à la
main.

_¦ ________flP

Jusq u'ici, il était interdit aux Berli-
nois de posséder un tel instrument
considéré par les Allies comme une
arme de guerre. Il aurait pu leur en coû-
ter très cher de se faire surprendre avec
cet outil de travail. De même le fait de
proférer des remarques désobligea ntes
sur les Alliés entraînait des peines gra-
ves, prison ou amende, selon le règle-
ment en vigueur.

Berlin était la ville des anomalies et
des absurdités. Il suffit de se rappeler
l'unique détenu de la gigantesque pri-
son de Spandau , Rudolf Hess, mort
l'été 1987. Malgré ses nonante-trois
ans, et quarante-sept ans de détention ,
cet ancien lieutenant d'Hitler était sur-
veillé par 42 gardiens. L'entretien an-
nuel de ce prisonnier de luxe coûtait
deux millions trois cent mille marks.

Aujourd hui , on est loin des chas-
seurs soviétiques survolant les secteurs
occidentaux de la ville pour terroriser
la population , lors d'un scrutin prési-
dentiel. Oublié le mitraillage , par ces
mêmes chasseurs, des avions civils re-
liant la RFA à Berlin-Ouest. C'était
après l'échec du blocus de 1948/ 1949,
déclenché par Staline dans l'espoir
d'étouffer la ville et de l'annexer à la
RDA.

Ce n'est pas de l'histoire unique-
ment. Avec l'expérience du blocus,
maîtrisé grâce au pont aérien, les Alliés
ont imposé aux Berlinois la constitu-
tion de stocks de survie pour plusieurs
mois. Ces stocks (aliments, médica-
ments, papier, pièces de rechange)
existent encore. On estime leur valeur
à deux milliard s de marks. Ces caver-

nes d'Ali Baba, réparties dans 200 en-
droits secrets et entretenues par 250
salariés, coûtent 100 millions de DM
par an.

Il fallait renouveler les stocks des
denrées périssables ou démodées. Il y a
dix ans, des chaussures et des bicyclet-
tes datant de 1960 ont été écoulées au
meilleur prix. Dans des services pu-
blics, notamment. Ainsi , les postiers
berlinois utilisent des vélos particuliè-
rement solides qui font rougir d'envie
certains collectionneurs. L'immobilier
pourrait aussi tirer son épingle du jeu :
vidées, les caves et locaux pourraient
servir pour des implantations nouvel-
les. La superficie occupée par ces
stocks représente plus d'un million de
mètres carrés!

M.D.
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Aujourd'hui , le Reichstag abrite une session parlementaire historique. Cela ne lui était plus arrivé depuis près de soixante
ans. Achevé en 1894, incendié en 1933, couronné du drapeau soviétique en 1945, retourné à la zone d'occupation des Alliés
occidentaux, il ne put jamais accueillir les députés ouest-allemands. (Keystone)

deux mille ans d'histoire, songent plus
à l'avenir qu 'au passé. Il y va non seu-
lement de l'unité de leur pays mais
aussi du fédéralisme d'union intégré
dans la construction européenne. C'est
dans cette perspective qu 'il faut placer
les ambitions de Bonn de rester le siège

du Gouvernement fédéral, du Parle-
ment et du Bundesrat (Chambre des
Etats fédérés).

Berlin pourrait s'acquitter de la mis-
sion de représentation de la nouvelle
Allemagne unifiée en accueillant , par
exemple, la présidence de la Républi-

que et l'Assemblée fédérale qui , tous
les cinq ans élit le chef de l'Etat. Et sa
position au cœur de l'Europe centrale
ne peut que lui être favorable aux plans
industriel , économique , scientifique et
de l'organisation de la sécurité et de la
coopération en Europe. M.D.

On se frotte les mains
Les édiles communaux de Bonn se

frottent les mains. Le Conseil des an-
ciens du Bundestag a décidé la réalisa-
tion d 'un bâtiment qui s 'ajoutera au
complexe parlementaire déjà construit
sur les rives du Rhin. Ce complexe com-
prend , à deux pas de la Chancellerie et
des Affaire étrangères, le Bundestag et
le Bundesrat (Chambre des Etats).

C'est un signe de plus que Bonn ne
sera pas abandonnée par les gouver-
nants. En effet , il ne s 'agit pas d 'une
simple annexe : ce projet est évalué à...
650 millions de marks. Les trava ux de
terrassement avaient été entamés il y a
moins d 'un an , alors que le mur de Ber-
lin commençait à se déglinguer.

Allait-on stopper les travaux '.' Le
contraire a été décidé. Le nouveau cen-
tre parlementaire sera constru it. Il est

même question d 'en reconsidérer les
volumes pour assurer l 'accueil des 144
députés est-allemands. Bonn est donc
bien placée pour rester le siège du Gou-
vernement et des assemblées parlemen-
taires.

En outre, les Etats fédérés ouest-alle-
mands y entretiennent des représenta-
tions très importantes. Celles-ci sont
parfois plus importantes que les ambas-
sades de certains pays voisins. Et
même, certains Etats fédérés, s 'esti-
mant à l 'étroit ou non représentés avec
le prestige voulu, ont décidé de se doter
de nouvelles installations ou de trans-
former les leurs. La valse des millions a
commencé. Guère ralentie par l'hypo-
thétique perspective d 'un déménage-
ment des services fédéraux à Berlin,
évalué à 78 milliards de francs. M. D.



Voici Fr. 200 - pour
liquider une image epasseeA >

La nouvelle HP DeskJet 500
La qualité laser au prix
d'une matricielle.
Pour vous qui voyez loin , est-ce bien
raisonnable d'offrir une image dépassée
de votre société? C'est le risque encouru
avec des documents loin d'atteindre la
qualité laser.
Il existe maintenant une imprimante de
bureau (personnelle) offrant la qualité
laser. Une imprimante si évoluée qu 'elle
rend obsolète votre ancienne impri-
mante m a tri ri pli p .
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L'intérêt de cette offre va se révéler dès
que vous aurez troqué à bon compte
votre ancienne imprimante matricielle
contre une DeskJet infiniment plus
soignée et plus fiable.
La HP DeskJet 500 édite lettres, rap -
ports, feuilles de calcul et graphiques
de qualité laser, d'orientation à la fran-
çaise ou à l'italienne. Plus rapidement.
plus facilement que votre matricielle.
Et en silence. Grâce à sa compatibilité
intégrée , vous avez accès à des cen-
taines de logiciels courants.
De plus, la HP DeskJet 500 vous pro-
pose de nouvelles polices attrayantes ,
produisant une impression de
qualité laser au prix d'une matricielle
de Fr. 1690.-. Saisissez l'aubaine.
Nous vous offrons une reprise excep-
tiAnnollo Ho T7V 900 ___

Et la HP DeskJet 500 est si fiable que
vous bénéficiez d'une garantie « retour
chez HP» de 3 ans!
Rajeunissez l'image de votre société en
échangeant votre imprimante : c'est alors
seulement que vous apprécierez les fonc
tions évoluées de la HP DeskJet 500.
Pour plus de détails , appelez le
099/780 n n
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Depuis minuit

Une nouvelle Allemagne
Mercredi 3 octobre 1990

Quarante-cinq années de division ef-
facées en moins de 11 mois depuis la
chute du Mur de Berlin: à 0 h. au-
jourd 'hui est née une Allemagne unie,
forte de 78 millions d'habitants ,
deuxième puissance commerciale du
monde, première d'Europe.

La gestation se sera finalement dé-
roulée sans incident majeur , les divers
obstacles qui se dressaient sur la voie
de l'unification ayant été aplanis les
uns après les autres , au rythme accéléré
des bouleversements qui ont balayé
l'ensemble des pays de l'Est depuis un
an et demi.

L'accouchement de la nouvelle na-
tion se sera fait quasiment sans dou-
leur et dans la liesse pour des centaines
de millie rs d'Allemands - au premier
rang desquels le grand maître d'œuvre

f t]

de cette réunification, le chancelier
Helmut Kohi - qui devaient participer
à diverses manifestations et cérémo-
nies hier soir et durant une bonne par-
tie de la nuit.

Ultime décision en faveur de
l' union , l'abandon par les puissances
alliées de tous leurs droits et prérogati-
ves sur l'ex-Allemagne vaincue de
1945. Symboliquement , les Etats-
Unis , la France, la Grande-Bretagne
ont descendu , au son du clairon , leurs
couleurs respectives à la «Kommanda-
tura» alliée , un imposant bâtiment de
briques rouges où généraux et diplo-
mates venaient de tenir leur 618e et
dernière réunion depuis la fin de la
guerre.

«A minuit ce soir , la tâche des com-
mandants sera achevée», ont écrit les
trois généraux français François Cann,

Le drapeau allemand flottant devant le Reichstag. Keystone

britannique Robert Corbett et améri-
cain Raymond Haddock , dans une let-
tre adressée au bourgmestre de Berlin-
Ouest, Walter Momper. «Nous, fes
trois commandants, partiront sous peu
de Berlin avec la satisfaction de voir
nos efforts couronnés de succès. Le
Berlin que nous quittons sera uni et
libre».

«Nos trois amis, et non pas quatre ,
s'en vont», a commente un des quel-
que 100 Berlinois venus assister à la
cérémonie. «Lorsque les Russes sont
partis il y a longtemps, c'était bien. Les
alliés occidentaux ont été de bons
amis, sans qui nous n'aurions proba-
blement pas obtenu notre liberté».

La quatrième puissance alliée,
l'URSS, a fait partie de la Kommanda-
tura jusqu 'en 1948, date du début de la
guerre froide. Une hampe destinée au
drapeau soviétique, vide, se trouve
toujours devant le bâtiment et seul le
général soviétique de 1948 figure sur
les photos des commandants alliés.

Moscou marque coup
Moscou a tout de même marqué le

coup en souhaitant , par la voix du por-
te-parole du Ministère des affaires
étrangères Youri Gremitskikh , que
l'unification apporte «prospérité, paix,
stabilité et bien-être» à ses anciens ad-
versaires et à l'Europe dans son ensem-
ble.

Pour la CEE, l'unification de l'Alle-
magne «annonce une nouvelle ère»
pour le vieux continent , où le peuple
allemand reprend «sa juste place en
Europe et dans le monde».

Mais la toute jeune Allemagne a en-
core un long chemin semé d'embûches
a parcourir.

Ombres au tableau
Avant même le coup d'envoi des fes-

tivités, des extrémistes ont mis leurs
menaces à exécution: des cocktails
Molotov ont ainsi été jetés dans la nuit
contre les deux plus grands magasins
de Berlin , le centrum-Warenhaus,
Alexander-Platz à Berlin-Est et le
Kaufhaus des Westens à Berlin-Ouest.
qui ont été gravement endommagés.
La police s'attendait à ce que des grou-
pes - de droite comme de gauche
-opposés à l'unification , perturbent les
cérémonies.

Autre ombre au tableau: le rejet par
la Cour constitutionnelle ouest-alle-
mande, samedi, du traité réglant les
modalités des élections panalleman-
des, notamment l'extension à l'ex-
RDA de la clause des 5% qui autorise
un parti à être représenté au Parle-
ment. Les élections du 2 décembre de-
vront donc être organisées séparément
dans les deux territoires. (AP)

La coopération italienne avec l'Est s'élargit
Contrepoids à la puissance allemande

Depuis que la Tchécoslovaquie est ropa en vue de son intégration dans la voies ferrées : Vienne-Budapest-Bel-
de la partie , l'«initiative quadrangulai- CE. grade et Vérone-Innsbruck-Prague via
re» du bouillant ministre italien des Munich. Des projets de TGV sont à
Affaires étrangères est devenue une Un rôle régional l'étude entre Milan , Trieste, Vienne ,
Pentagonale. & Budapest , Prague et Belgrade. Il faut

La Communauté européenne ne encore treize heures et demie pour se

B D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER .

Au lendemain de l'ouverture du mur
de Berlin , en novembre 1989 , les mi-
nistre s des Affaires étrangères d'Italie ,
de Hongrie , de Yougoslavie et d'Autri -
che s'étaient rencontrés à Budapest
pour j eter les bases d'une coopération
organique dans les secteurs industriels .
scienti fiques et techniques , des trans-
ports et des télécommunications , del'environnement et de la culture. En
mai dernier , la Tchécoslovaquie s'est
join te au quatuor qui réunit donc deux
membres du Pacte de Varsovie (Hon-
grie et Tchécoslovaquie), un pays neu-
tre (l'Autriche), un non-aligné (la You-
goslavie) et l' un des Douze (l'Italie).

Gianni De Michelis avait toutefois
précise que son initiative n'a pas de
«caractère centrifuge par rapport aux
systèmes d'alliances dont relèvent ces
pays». Elle est en outre «complémen-
taire à la Communauté européenne» .
Il s'agit , sur les décombres du commu-
nisme , de faire revivre l'Europe centra-
le, de donner une voix à la Mittcleu-

croit peut-être pas entièrement aux in-
nocentes explications de Gianni De
Michelis. Le chef de la diplomatie ita-
lienne a avoué, en effet, que la Penta-
gonale peut contrebalancer la puis-
sance des Allemagnes réunifiées. Il ne
cache pas non plus que l'Italie a envie
déjouer un nouveau rôle régional en se
mettant à la tête d'anciennes provinces
de 1 empire austro-hongrois, dont le
débouché sur la mer a été pendant
presque deux siècles Trieste.

Il s'agirait aussi, dans l'esprit de ce
Vénitien que certains soupçonnent de
caresser des nostalgies habsbourgeoi-
ses, de compenser, en la rééquilibrant à
l'est et au sud , la naissance d'une Eu-
rope «néo-carolingienne» sur l'axe Pa-
ris-Berlin.

Nombreux proj ets
En réalité , les objectifs de la Pentago-

nale sont pour l'heure à la fois bien plus
concrets et bien plus difficiles à attein-
dre. Il s'agit tout d'abord de créer un
réseau de communications entre ces
régions qui se sont tourné le dos pen-
dant si longtemps. C'est ainsi qu 'on
prévoit la construction de nouvelles

rendre de Trieste à Vienne via Ljubl-
jana par la vieille voie ferrée - 577 km -
construite par les Autrichiens en 1857
pour relier l'empire à la mer. Il y a aussi
des projets d'autoroutes: Trieste-Bu-
dapest via Ljubljana et Vienne-Bel-
grade via Budapest. Les communica-
tions aériennes aussi seront simpli-
fiées , ainsi les vols Venise-Linz ne fe-
ront plus escale à Vienne.

Revivifier Trieste
Pour Trieste, capitale de la Région

du Frioul-Vénétie Julienne , qui tisse sa
propre «Ostpolitik» depuis plus de dix
ans, le rétablissement des communica-
tions dans la Mitteleuropa est - dit-on
dans l'ancien port de l'Autriche habs-
bourgeoise - une question de vie ou de
mort. La nouvelle donne politique is-
sue de la Seconde Guerre mondiale
devait prolonger le déclin dans lequel
l'avait jeté le démembrement de l'em-
pire austro-hongrois en 1918. Il ne lui
resterait plus qu 'une seule carte à j ouer
- l'ouverture à l'Est - sinon son déclin
sera irréversible , disent les Triestins.

ETRANGER ÏT
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Indépendance de la Lituanie
Il y aura négociation

La Lituanie et l'Union soviétique ont L'accord conclu mard i , à l'issue de
décidé hier d'ouvrir des négociations plus de quatre heures de discussions
sur l'indépendance de la République avec une délégation soviétique
balte, a annoncé le président Vytautas conduite par le premier ministre Niko-
Landsbergis. laï Ryjkov, ne prévoit pas nécessaire-

ment l'ouverture de négociations im-
II a précisé à l'issue d'une première médiatement après la période prépara-

consultation au Kremlin que les deux toire de deux semaines, a dit un res-
parties étaient convenues de constituer ponsable lituanien ,
des groupes d'experts qui fixeraient ces Le vice-premier ministre lituanien
deux prochaines semaines le calen- Romualdas Dzalas a déclaré pour sa
drier des négociations. part qu 'il avait «peine à croire que de

« Nous abordons la période prépara- véritables négociations s'ouvrent ,
toire. Les groupes doivent préparer le meme dans deux mois». Un commu-
processus et proposer un calendrier de "'que commun dit que les deux delega-
réunions», a dit Landsbergis, selon un tl(?ns discuteront de questions finan-
journalistê présent à la mission litua- cieres' de la sécurité sociale et des
nienne à Moscou. «moyens de prendre en compte les op.-

nions de différents groupes de popula-
Moscou a déjà dit qu 'il préférerait tion», allusion aux habitants polonais

garder la Lituanie dans le giron soviéti- et russes de la République , générale-
que , dans le cadre d'une fédération dé- ment hostiles à l'indépendance,
centralisée et rénovée. (Reuter)
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Le premier ministre lituanien, Mmc Prunskiene, aux côtés du président Lands-
bergis. Keystone

«Oui» à la demande
Conseil de I Europe

L Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a formellement in-
vité hier matin à Strasbourg la Hongrie
à devenir le 24e Etat membre de l'orga-
nisation. Les députés de Strasbourg se
sont prononcés à l'unanimité en faveur
de l'adhésion de Budapest , qui entrera
formellement au sein de la plus an-
cienne institution politique ouest-eu- ses au pri ntemps prochain. (ATS)

Présidentielles le 25 novembre
Pologne

Les élections présidentielles en Po-
logne, visant à désigner un successeur
au général Wojciech Jaruzelski, ont été
fixées au 25 novembre par le président
de la Diète (Chambre basse), Mikolaj
Kozakiewicz, a annoncé l'agence
PAP.

M. Kozakiewicz a signé hier un acte
fixant le premier tour de ces élections
au dimanche 25 novembre, le

Tchécoslovaquie
Les biens nationalisés seront restitués

L'Assemblée fédérale tchécoslova-
que a adopté hier à Prague la loi sur la
restitution à leurs anciens propriétai-
res des petites entreprises familiales
confisquées par le pouvoir communiste
entre 1955 et 1962, a indiqué l'agence
de presse CTK.

Cette loi , qui porte le nom de «loi sur
1 atténuation des conséquences de
quelques injustices matérielles» , est la
première mesure de la réforme de pas-
sage de l'économie planifiée à l'écono-
mie de marché. Elle doit permettre le
retour des artisans privés qui avaient
entièrement disparu sous le régime
communiste , renversé en novembre

deuxième tour devant avoir heu , le cas
échéant , quinze jours plus tard , le 9
décembre. Le scrutin aura lieu pour la
première fois au suffrage universel di-
rect , alors que jusqu 'à présent le prési-
dent était élu par le Parlement.

Lech Walesa est pour le moment le
seul candidat déclaré et a entamé lundi
à Torun (centre-ouest) sa campagne
électorale qui doit le mener dans la plu-
part des villes de Pologne. (AFP)

dernier par la «révolution de ve-
lours».

Les anciens propriétaires ou leurs
héritiers pourront dès la proclamation
de la loi , prévue mercredi , se présenter
auprès de la mairi e du lieu d'implanta-
tion de leur entreprise ou bien confis-
qué il y a plus de tre nte ans et réclamer
sa restitution. Si le bâtiment a été dé-
truit ou totalement transformé, l'ex-
propriétaire sera indemnisé financière-
ment. Quelque 70 000 magasins, hô-
tels, restaurants , garages, ateliers , acié-
ries et moulins sont concernés par cette
loi.

(AFP)

d'adhésion hongroise
ropéenne le 6 novembre prochain , à
l'occasion de la réunion des ministres
des Affaires étrangères des «23» à
Rome.

La Hongrie sera ainsi le premier Etat
post-communiste à faire partie du
Conseil de l'Europe. La Pologne et la
Tchécoslovaquie devraient être admi-
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Le Gouvernement français remanié

L'empreinte de Mitterrand
Le président français, François Mit-

terrand , a procédé hier au remaniement
du Gouvernement socialiste de Michel
Rocard en changeant , notamment, les
titulaires des portefeuilles de la Justi-
ce, de l'Agriculture et des Affaires eu-
ropéennes, a-t-on annoncé officielle-
ment à Paris. M. Mitterrand accentue
son empreinte sur le Gouvernement
Rocard en y faisant entrer certains de
ses fidèles, selon une source autorisée.

M mc Elisabeth Guigou , 44 ans ,
conseillère de M. Mitterrand , devient
ministre-délégué chargé des Affaires
européennes en remplacement de Mmc
Edith Cresson , au moment où le diffi-
cile équilibre de la CE va subir le
contrecoup de l'unification alleman-
de.

M mc Guigou est depuis longtemps
considérée comme la «Madame Euro-
pe» du chef de l'Etat , auprès duquel
elle était notamment chargée de la pré-
paration des sommets européens , et
depuis février elle coordonnait aussi
l'aide française à l'EuroDe de l'Est.

L'entrée des fidèles
M. Henri Nallet , 51 ans, jusqu 'alors

ministre de l'Agriculture , remplace M.
Pierre Arpaillange , 66 ans, à la Justice.
Il sera assisté d'un ministre-délégué en
la personne d'un avocat connu , Mc
Georges Kiejman , 58 ans, qui s'est fait
à de nombreuses reprises le défenseur
des libertés civiaues.

M. Louis Mermaz , 59 ans, qui diri-
geait jusqu 'alors le groupe socialiste à
la Chambre des députés , remplace M.
Nallet à l'Agriculture . Ce fidèle de M.
Mitterrand , doté d'une certaine image
de fermeté, aura notamment comme
tâche de répondre à la colère des pay-
sans qui a pri s ces dernières semaines
la forme de manifestations parfois vio-
lentes.

En la personne de Mmc Guigou et de
MM. Mermaz et Kiejman, ce sont trois
personnalités très proches de M. Mit-
terrand qui entrent au Gouvernement,
f outefois, s'il place quelques fidèles ,
M. Mitterrand confirme son premier
ministre dans ses fonctions. Après sa
nomination à l'hôtel Matignon en mai
1988, M. Rocard avait réclamé «deux
mille jours » pour mener à bien son
Droeramme.

Lassitude de Mme Cresson
Mmc Cresson et M. Arpaillange quit-

tent le Gouvernement. Mmc Cresson
avait lancé à plusieurs reprises des ap-
pels à la «mobilisation» économique
face aux Japonais , ou aux Allemands.
Hier soir, elle a laissé Dercer son mé-
contentement en indiquant qu 'elle en
avait assez de «parler dans le vide»
quand elle prônait une politique indus-
trielle «musclée».

M. Arpaillange devrait devenir pré-
sident de la Cour des comptes, le plus
haut organisme de contrôle des dépen-
ses Dubliaues. La nomination de ce

magistrat au Gouvernement en 1988
se voulait une manifestation de «l'ou-
verture » des socialistes à des person-
nalités venues de la «société civile» et
de la droite modérée. Mais comme mi-
nistre et homme politique il était ma-
nifestement mal à l'aise et sa gestion a
été critiquée alors que le malaise dans
la magistrature et l'administration pé-
nitentiaire s'étendait.

Ouverture vers la droite
Une personnalité venue de la droite

modérée, Bruno Durieux , député cen-
triste et proche de Raymond Barre,
devient ministre-délégué chargé de la
«antp

M. Brice Lalonde, jusqu 'à présent
secrétaire d'Etat à l'environnement ,
est promu ministre-délégué à l'envi-
ronnement et à la prévention , des ris-
ques technologiques et naturels ma-
j eurs.

Mmc Hélène Dhorlac , secrétaire
d'Etat à la famille, voit ses fonctions
étendues aux personnes âgées où elle
remplace le ministre-délégué, Théo
Braun , qui quitte le Gouvernement.

Il s'agit du quatrième remaniement
du Gouvernement de M. Rocard,
formé en 1988 lors du retour des socia-
listes au pouvoir , après deux années de
Gouvernement conservateur.

(AFP/Reuter.

Réunion ministérielle de la CSCE à New York
A la recherche d'un consensus

Sur les rives de l 'Hudson River, à
une portée d'arquebuse d'un quai au-
quel se trouve amarré un vieux porte-
avions qui - pour services rendus - a
échappé à la ferraille , s'élève un grand
l. .~_ .  imont  At .  rorni. 1_ . I. _ . •_ .h  lavîtc f^on-
ter. C'est là que les 35 ministres des
Affaires étrangères des pays signatai-
res de l'acte final de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) ont tenu réunion lundi et mar-
H;

Suivant le cérémonial en vigueur de
l'autre côté de Manhattan , au siège des
Nations Unies , ils ont lu à tour de rôle
un discours. Trop formel. En réalité ,
l'intérêt de la réunion tenait en grande
partie aux négociations des experts , in-
vités à régler les difficultés qui pour-
raient contrarier la réussite du sommet
de Paris. Lundi soir , les techniciens y
mettaient la dernière main...

Des changements
On précisera cependant que la ses-

sion ministérielle de New York , en dé-
pit de son caractère académique,
n 'aura pas servi seulement de chambre
d'enregistrement l'Avant  l'ouvert u re
des travaux , les quatre grandes puis-
sances victorieuses de la Seconde
Guerre mondiale ont renoncé à leurs
compétences sur l'Allemagne, en si-
gnant le traité 2 + 4). Elle a également
marqué la fin d'une époque , symboli-
CPP aniniirrl'hiii nnr li. Hicnaritinn Hf» le.

RDA mais aussi par l'arrivée de l'Alba-
nie sur la scène internationale. La délé-
gation de Tirana , à laquelle M. Che-
vardnadze adressa quelques mots de
bienvenue , occupait en effet, au titre
d'observateur , une table dans un coin
de la salle de conférences.

D'autre part , il n 'a pas échappé aux
observateurs aue James Baker a profité
de son intervention pour rappeler les
réserves sur le statut de la Lituanie , de
la Lettonie et de l'Estonie , émises par le
président Ford lorsqu 'il signa les ac-
cords d'Helsinki. «Le dialogue doit
être poursuivi jusqu 'au moment où les
aspirations des peuples baltes seront
satisfaites», a déclaré le secrétaire
H'PtQt

Une question de gestion
En attendant ces nouveaux dévelop-

pements qui pourraient imposer l'im-
pression de nouvelles cartes géographi-
ques du Vieux Continent , les ministres
ont tracé les plans de ce qu 'ils appellent
la nouvelle architecture européenne.

Ils se sont mis d'accord sur le nrin-
cipe de réunions régulières: tous les
deux ans au niveau des chefs d'Etat ou
de Gouvernement , et semestrielles
pour les ministres des Affaires étrangè-
res. Un secrétariat permanent serait
installé et une assemblée parlemen-
taire constituée; enfin , un centre de
prévention des conflits entrera en
fr.nr_ i.-_n dpc 1 QQ 1 Q Vipnnp

Au moment où cette structure com-
mence à se mettre en place , certains
esprits se posent des questions. Certes,
les anciens alliés de l'URSS ressentent ,
pour l'instant , la satisfaction infinie de
pouvoir tenir le discours qui leur plaît
et ils ne songent guère à modifier les
règles du jeu. En revanche, ceux qui
ont éprouvé depuis longtemps les sa-
veurs de l'indépendance d'esprit et de
l'autonomie politique , émettent déjà la
crainte de manquer d'un véritable ins-
trument de gestion pour la grande Eu-
rope. L'obligation du consensus risque
fort, en effet, de paralyser bientôt la
r^Qe^c T r»

Jour de deuil dans I P fipf ri' Amm
Liban: après la tuerie de Nahr al-Mott

Le fief du général Michel Aoun au
Liban observait hier un «deuil natio-
nal» au lendemain de la tuerie qui a fait
au moins 25 morts et 82 blessés lors
d'une manifestation pacifique à Bey-
routh-Est, selon les services de sécuri-
té.

Le général Aoun a mis en cause l'ar-
mpp Hn nréciHent Fliac T4rar.iii nui
impose depuis cinq jours un blocus
aux régions qu 'il contrôle dans le
«pays chrétien» , et la milice chré-
tienne des Forces libanaises (FL). Se-
lon le général , les FL ont tiré au canon

festants qui demandaient la levée du
blocus.

De son côté, le commandement de
l'armée relevant de M. Hraoui a assuré
que la troupe n'avait pas tiré un seul
coup de feu. Les FL ont de leur côté
affirmé nnp lp oénérnl Arum a //fnrop

l'incident de toutes pièces en glissant
parmi les manifestants des hpmmes
armés qui ont ouvert le feu».

Le massacre a eu lieu à l'un des
points de passage entre le Metn et le
Kesrouan , fief des FL, au lieu dit Nahr
al-Mott (le fleuve de la Mort).

Des obus et des roquettes se sont
abattus lundi sur un rassemblement
rl'iin millipr rif * narticîinc Hn opnpr.il
chrétien libanais Michel Aoun à Bey-
routh-Est , faisant 25 morts et 82 bles-
sés. «Des corps gisent encore par terre
et la Croix-Rouge ne peut pas aller les
chercher car les tirs se poursuivent»,
a-t-on déclaré de source proche des ser-
vices de sécurité.

Hier matin , la radio des FL a estimé
que «ce massacre doit inciter la légalité
à mettre un terme à la rébellion de ce
criminel aux mains souillées de
sang».

/ A CD/D..,,.».- .

Canton: un avion détourné s'écrase après une explosion
Au moins 120 personnes tuées

Cent vingt personnes ont trouvé la l'aviation civile à Hong Kong, il y avait chinoises n'avaient en revanche tou-
mort hier à l'aéroport de Canton, où un deux pirates de l'air. jours pas été en mesure , plus de dix
Boeing-737 chinois s'est écrasé sur heures après la catastrophe , de fournir
deux avions au sol après l'explosion Pas de liste exacte la moindre information sur le sort de la
d'une bombe à bord, a-t-on annoncé de seconde Américaine , non identifiée,
source autorisée . «Au total, 120 per- Le consulat des Etats-Unis à Canton ayant embarqué dans la matinée à Xia-
sonnes sont mortes et une centaine ont a déclaré hier soir être sans nouvelle de men (sud-est).
survécu» , a déclaré un responsable de l'une des deux Américaines qui se Les autorités chinoises compétentes
l'aéroport de Canton-Baiyun (Nuage trouvaient à bord du Boeing-737. La n'avaient pas fourn i la liste des passa-
Blanc), rescapée était en «bonne santé» mardi gers en début de soirée, a-t-on indiqué

soir, a indiqué un porte-parole du de sources diplomatiques concordan-
Le Boeing-737 a été détourné après consulat. Il a ajouté que les autorités tes. (AFP/Reuter)

avoir décollé de la ville côtière de Xia- 
men , dans le sud-est de la Chine, pour 't. ' ", -
un vol de 70 minutes à destination de
Canton. Selon un agent consulaire ¦MK£2
américain en poste à Canton , une SÉ_î__fêi__»i_,
bombe a explosé au moment où l'appa-
reil tentait d'atterrir.

L'avion a percuté un Boeing-707 É&SWï*»™vide avant d'aller emboutir un Boeing-
757 à l'arrêt où avaient pris place des
passagers en partance pour Changhai.
Le Boeing-737 , qui transportait 93 pas- P^^IBj
sagers et dix membres d'équipage , le jk
707 et le 757 appartenaient à Xiamen
Airways , filiale de la compagnie natio- sB*j|<M| jjj lsàSv * ¦̂ «IS^sgiij
nale chinoise CAAC. . I ,

Rixe dans la cabine? f i  ^ 
s j  J r -*

* 
¦ . j0? .̂ ^Ifc '^Le responsable de l'aéroport n 'a pas -'t̂ TMmmmhiJ^'wK' i XjËr'Jj B̂BBt^SJi

été en mesure de confirmer des infor-
mations de la télévision de Hong Kong

fait suite à une rixe dans la cabine de
pilotage. Selon des représentants de L'un des appareils touchés par l'avion détourné. Keystone

ETRANGER 
Deux mois de crise dans le Golfe

Le statu quo
Deux mois après l'invasion du Ko-

weït par l'Irak, la perspective d'un rè-
glement pacifique de la crise du Golfe
demeurait toujours aussi lointaine
mardi, en dépit d'un changement de ton
de la part des différents protagonistes.

Quelques heures après le discours
devant l'ONU du président George
Bush , qui avait évoqué la possibilité
qu 'un retrait irakien du Koweït ouvre
la voie à un règlement de tous les pro-
blèmes du Proche-Orient , le porte-pa-
role de la Maison-Blanche Marlin Fitz-
water en a minimisé la portée en affir-
mant , mard i , qu 'il n'y avait aucun
changement dans l'attitude américai-
ne.

Washington continue d'exiger l'ap-
plication intégrale des résolutions de
l'ONU réclamant , notamment, le re-
trait irakien du Koweït et la libération
des étrangers retenus par Bagdad, seule
base possible pour la paix , a rappelé à
ce propos un porte-parole du Départe-
ment d'Etat

Le lobby juif inquiet
Ces mises au point font suite à l'in-

quiétude exprimée immédiatement
après le discours de M. Bush par les
organisations juives américaines , qui
avaient demandé une «clarification»
des propos du président.

Il reste toutefois que le président
Bush , visant clairement le monde ara-
be, a Dour la Dremière fois établi un lien

entre le règlement de la crise du Golfe
et celui des autres conflits de la région.
La délégation irakienne à l'Assemblée
générale de l'ONU avait décidé lundi
de reporter à mercredi son interven-
tion en séance, apparemment pour se
donner le temps d'étudier le discours
de M. Bush.

Sur le plan économique , l'euphorie
était générale hier sur les marchés fi-
nanciers , où l'espoir d'une baisse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis a entre-
tenu le mouvement de reprise amorcé
la veille en Europe après l'accord inter-
venu sur la réduction du déficit budgé-
taire américain. Le discours du prési-
dent Bush , laissant entrevoir l'espoir
d'une solution diplomatique à la crise
du Golfe, avait provoqué une baisse du
prix du pétrole qui a contribué à l'eu-
Dhorie.

Sur le terrain , le porte-avions améri-
cain Independence a pénétré hier dans
le Golfe pour se familiariser avec les
conditions particulières de cette zone
où la mer est très peu profonde, ce qui
limite ses possibilités d'évolution , et
«fournir une démonstration visible de
ses capacités opérationnelles à nos
amis et alliés dans la région», a indiqué
le Pentaeone.

La marine française a, pour sa part ,
eu recours pour la première fois à un
«coup d'arrêt» (à blanc) pour stopper
un cargo nord-coréen , qu 'elle a visité.

(AFP)
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Jean-Pierre Hocké blanchi
Par le Danemark cette fois

Déjà blanchi une première fois, comptes ont conclu que «ni le haut-
ce printemps, par des experts man- commissa ire, M. Hocké, ni son ad-
datés par le secrétaire général de joint , le Danois Ole Volfing, n'ont
l'ONU, Jean-Pierre Hocké, ancien abusé de la confiance des autorités
haut-commissaire de l'ONU aux ré- danoises». Pour ces experts, ces
fugiés, vient de l'être également par deux hommes «sont donc inno-
la Cour des comptes du Danemark, cents des accusations portées

contre eux par le Ministère danois
M. Hocké avait été accusé ano- des affaires étrangères»,

nymement , l'année dernière ,
d'avoir utilisé abusivement , entre Le 23 octobre dernier , rappelle
1985 et 1989, un fonds danois des- notamment «24-Heures», le minis-
tiné à la formation professionnelle tre des Affaires étrangères du Da-
des réfugiés. Ces accusations nermark , Uffe Ellemann-Jensen ,
avaient débouché sur la démission avait déclaré ignorer que le fonds
de M. Hocké du poste de haut-com- était «encore ouvert après le départ
missaire de l'ONU pour les réfugiés du Danois Poul Hartling la tête» du
(HCR). HCR. En revanche, M. Volfing

Le correspondant à Copenhague avait affirmé, «à plusieurs repri-
du quotidien «24 Heures» rapporte ses», que le Ministère des affaires
en effet, dans l'édition de mard i, étrangères «était au courant de
que les experts de la Cour des cette pratique». (ATS)



Conducteur
tué

Embardée à Posieux

Un mort et trois blessés graves:
lourd bilan pour l'accident qui s'est
produit lundi soir entre Posieux et
Grangeneuve. La voiture occupée par
quatre hommes s'est encastrée dans un
arbre.

Lundi , vers 18 h. 50, l' automobiliste
José Joaquim Lobao Coelho, âgé de 30
ans et domici l ié à Fri bourg, circulai t de
Posieux en direction de Fribourg. Il
était accompagné de son frère Candido
Augusto, 24 ans, et de deux autres pas-
sagers: Antonio Perre ira , 22 ans et Joa-
quim Mendez, 35 ans. Peu après Po-
sieux , à la hauteur de Grangeneuve et
au sortir d'un virage à gauche, il perdit
le contrôle de sa voiture pour une
cause que l'enquête tentera d'établir.
Cette dernière partit en dérapage sur sa
droite où , de son flanc gauche, elle
heurta violemment un arbre et s'y en-
castra . Le conducteur et le passager
arrière gauche restèrent coincés dans
les parties enchevêtrées du véhicule. Il
fallut l'équipement de sauvetage de
l'ambu lance officiell e afin de les déga-
ger. Le conducteur fut tué sur le coup.
Grièvement blessés, les trois passagers
ont été acheminés à l'Hôpital canto-
nal RD

Rossens

Conductrice blessée
Hier matin , à 10 h. 50, l'automobi-

liste Erika Kilchenmann , domiciliée
au Bry , circulait de son domicile en
direction de Farvaenv. A l'intersection
de la route Farvagny-Rossens , elle
n'accorda pas la priorité à une voiture
qui roulait de Rossens à Farvagny.
Une collision se produsit-au cours de
laquelle Mmc Kilchenmann fut blessée.
Elle a été transportée au cabinet du
docteur Barras à Farvaenv.

Le feu
à la chaudière

EEF à Fribourq

A 9 h. 10 hier , un début d'incendie
s'est déclaré au bâtiment des Entrepri-
ses électiques fribourgeoises, à Pérolles
25. Deux employés de l' entreprise
étaient occupés au découpage d' une
vieille chaudière. Suite à la chaleur dé-
gagée par les chalumeaux, l'huile et
l'isolation de la chaudière s'enflammè-
rent. Le PPS parvint à circonscrire ra-
pidement le sinistre qui ne fit que peu
de déeâK matériels «m

^^PÛBLÎ CÎT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

EJBplpBHgig;
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Guin: une septuagénaire découverte morte à la gare

Coups de couteau mortels
Lundi soir, une dame de r* "̂ BK^^v. !̂ \75 ans, de Guin , a été assas- Ifc

^^v. ||jjk
sinée dans les locaux de la HUffl^bA» ll̂ v
a été retrouvé hier matin par ^É^fc*̂  iS*\un employé. La victime , ^iBibsL É©k.

à même le sol, dans une p m\
mare de sang. La police a j ^^_ __-- ~ ; il\lancé un appel aux témoins. *•* ÉËI^fc "# iH W IL1!__MUM1 HLV

que le meurtrier a agi avec violence. Mwfelî ŝ _«^JLMais la polfce, pour l'heure , ne peut _ ._ :_ .;.„L ,..̂ „̂ „ ,—
guère en dire davantage . Tant l'assas-
sin que ses mobiles sont inconnus. Y ïnXMMMmmmwXï ^^^MMMm mssa *: *v *mm® ̂ ¦ <1̂ ——— i
aurait-il eu vol? «La victime», précise La police pose les scellés sur les toilettes de la gare, où la vieille dame a été retrouvée. GS Vincent Murith
le porte-parole de la police , Beat Kar-
len , «n'emportait jamais beaucoup mais sous tutelle. Depuis quelque Fribourg. Il était 21 h. 23. Elle descend La police, maintenant , tente de re-
d'argent. Une septantaine de francs au temps, semble-t-il , on ne lui connais- à Guin quelques minutes plus tard , constituer le trajet ferrovière et les faits
maximum. Son sac, d'ailleurs , a été sait pas de domicile fixe. Personne ne «Le meurtrier était-il dans le train , ou et gestes des gens en gare de Guin. Elle
retrouvé sur place. Certes, elle ne don- l'attendant , personne donc ne s'est in- sur le quai de la gare ? Nous n'en a lancé un appel aux témoins (tél.
nait pas l'impression d'être négligée, quiété sur-le-champ de sa disparition, savons encore rien», déclare Beat Kar- 037/25 17 17). Pour l'heure , en effet,
mais pas non plus d'être riche.» La police , toutefois , a pu, découvrir une len. «Mais les coups fatals ont vraisem- l'enquête - confiée au juge d'instruc-

partie de l'emploi du temps d'Hedwig blablement été portés peu de temps tion André Piller - n'a pas encore per-
La victime habitait Guin. Veuve de- Notter. Lundi soir, elle a pris le train après que la victime est descendue du mis de trouver la moindre piste d'im-

puis plusieurs années, elle vivait seule, omnibus Fribourg-Berne en gare de train». portance. Jean-François Thilo

Fuite de produits chimiques: minipollution à Granges-Paccot

Scénario catastrophe
Une entreprise évacuée, trois personnes transportées à

l'Hôpital cantonal, toute l'armada des pompiers sur les
lieux , le secteur bouclé: un scénario catastrophe, hier, pour
deux bidons de produits non toxiques déversés dans un
camion stationné sur le perron de l'entreprise Marchon, à
Granges-Paccot. Mais précaution et vérification obligent: le
camion contenait éealement des oroduits hautement toxi-
ques.

On a d'abord cru à une véritable
catastrophe , hier peu avant midi , à
Granges-Paccot. Lors du décharge-
ment de marchandises destinées à l'en-
treprise Marchon , deux bidons de 30
Icilrx; rnntenant He la résine nnlviiré-
thane se sont renversés dans le camion
puis sur la chaussée. Mais avant que ce
produit - non toxique - puisse être
identifié, le scénario catastrophe a dû
être mis en place , le camion-remorque
contenant également des bidons de
Hi _ rH< .<.eiir nrndn it très: tmnnne

A l'hôpital
Il a fallu analyser le produit puis

s'assurer auprès du fabricant allemand
qu 'il correspondait bel et bien à l'éti-
quette , avant de stopper l'alerte. En
attendant , toutes les mesures ont été
nrises - la nérinhérie He Pentrenrise a

été bouclée et les employés évacués.
Les pompiers ont dû se munir  de mas-
ques à gaz et d'uniformes étanches
pour intervenir. Un employé de l'en-

treprise et deux pompiers , incommo-
dés par l'odeur acre du produit , ont
cependant dû être transportés par pré-
caution à l'Hôpital cantonal. Après les
contrôles d'usage, ils ont pu regagner
leur Hr.minilp

Pas de danger
Les causes de l'accident ont déjà été

définies. Alors que le camion manœu-
vrait pour tourner vers l'entreprise
Marchon , la fourre en plastique main-
tenant en place les différents bidons
entassés dans la remorque s'est déchi-
rép et Heilv IIIHATIC CP cr_nt r\i\\re.ric pr.

f PC nnmni_ *r<- nnt _ ln snrtir  lp ur-..ml i. 'ii hpnrpncpmpnt' nmir tnrpcntiol ri_ _n

tombant. Le produit , de consistance
visqueuse , a pu être rapidement isolé
par les pompiers et , ainsi , le dange r que
le produit ne se déverse dans les égouts
à proximité écarté. Après avoir enduil
la place de sciure , la résine a été placée
dans un container spécial et a été ache-
minée vers une entreprise biennoise de
1 roitomont Hot1 Aâr *Vte*ic

Une vingtaine de pompiers , la po-
lice cantonale , Daniel Fasel de l'Office
de la protection de l'environnement ,
Jacques Grangier , inspecteur des toxi-
ques, et l'ECAB étaient sur les lieux.

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

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10

1 17

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation

117
25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg
- Estavayer-le-Lac
- Romont
- Bulle
- Châtel-St-Denis
- Morat
- Tavel
- Payerne
¦ Fan

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
Hp çiirvpillannp pn ras H'ahsnnrp
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10. •
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
au fiénéral-finiKan 59 .,_. _>fi 19 OR
¦ (-entres de loisirs hnbourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Fermé du 1* au
30 août. En cas d'urgence, consulter le
journal «J'achète mieux».
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28,
ne. \/;il .,n_^,.,_f_Un ni / a _ _  vuidr:_ - -.u. -vjiarit. .
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1* me du mois ,
dès 20 h. Romont, Café de l'Harmonie ,
1"et3°jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du mois,
20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan-
che, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
m 71 71 _ ii/77

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦¦¦¦ H jO,

¦MJWfl |©Q3> @
¦ Mercredi 3 octobre : Fribourg -
Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Cemre .
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di. iours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- I
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦̂m
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me

' 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en f[n de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Cpntre Suissa-lmmiarés - Rue du_¦ V-CIIIIC ou[__t;-ii i il i ny i c_ i — nuo uu
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.

|H§H ¦ Femmes -Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes

nos âgées, malades, handicapées, ¦ Malentendants - Service social de
« 23 23 43/22. l'Association suisse pour les sourds dé-
¦ Militaire - Service de consultation - mutisés, « 021/25 65 55.
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10- i ¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
11 h « 2221 30 neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
¦ Patients militaires - Association ! les"n

0̂ '„
P
e
ér?lles 32'̂ °U Â . -, u

des patients militaires suisses. En cas de '¦ « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
difficultés avec les assurances , r ¦ PassePartout - Service de trans-
«021/801 2271  P°rt pour personnes handicapées ou
¦ Propriétaires - Chambre immobi- ; 

î? ,̂xi\
rand Fiib.0nUr_.9: 'tSf^X L0", aU

lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque, 24 24 22 en,re 8"12 n- et 14_ 17 h- Lac:

Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri- rés™,io,n,au 34 27 "¦ mêmes heures.

¦ Pro Infirrnis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
„_.;»..__ <. -_ .  CH OQ /ta c^ i r lchiques, œ 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
.O 1_ OT
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30,
18 h. 30-21 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,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge.de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
-_.:_ _ H A C  r,r\r\ _. n . n  r.r\n

¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h..
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
V.n,..r. __. T/1 CC A A

d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ MalantanHante Çar...r.__ cnt-ial Ho

mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h.. 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7 , 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale* 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 9 et 23 juillet , 13 et 27
août, 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Paverne -Rued'Yverdon21. Paverne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
11 h 10-17 h
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" ie du mois. 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, 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, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- ¦
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne w 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lae « 34 14 12
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
i.o B-1 1 h 1(1 1A-17 h

3Ésw£>n 14-16 h.

¦ Frihnurn Rihlinfhènup rantnnalp
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt a domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h sa 10-12 h
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Pendant les vacances scolaires, sa
10 h.-l 1 h. 30.

l_* • v ^C- '.i*' lïlKWt»]^»»
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Me 17-20 h., je 10-12 h„ 14-20 h., sa .
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
'Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.

du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30 , je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
'Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Rnllp — RIIP Hp la V/nHalla _ f.r.r _ lpç nri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
rh__,,_,ll__ r Q .  m_,_mo 1 K _ 1 7 h _._,

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.

MEMENTO
^KHKVitf ______________________ ¦
•̂e-i V-KAJM' J2UUU2I1
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique. Grand-Rue 63. Friboura.
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat , « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, ' Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, en. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
Ho 7 __ R anc i,,- ..p fi h 10-19 h 10

- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Piituroc màrpe _ QnC Piitnroc ma.

res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
boura. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
f.lôno Hicr.onc_i.ro Hornior mo Hu mrtic

_Jî .A 3 W^
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
1 1 1 .  1 o K ir\ 1 c u in 71 k la
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
O*  ___. __._. ___H n L. *ir\ * o L.

B̂^WÊÊ
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.- l7 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les iours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, sa et di 14-17 h. ousur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Muséearuérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h„ di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
oue.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous lesjours9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF. collection de grenouil-
les.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

H«nnnK>

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bouraeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav .Gruyères., mus les iours fi-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
e. ... -. n.. 1 c -7 .... r>r\ o
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn Cr.rharr.rhp

Avec ou sans indicatif - La majorité
Hoc nnmirn* Hp .£l6nhnnp finuran. rianc
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-
dicatif est nrérisé
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Fribourg se jumellera avec une ville française

A l'ombre de Napoléon ̂ _^Rueil-Malmaïson: petite ville de jours pas reçu de réponse. Il s'en est II fallut , l'année dernière , l'interven- j S >

60 000 habitants à huit kilomètres à plaint à deux Franco-Fribourgeois , tion du conseiller général John Clerc - \ m  i r r>r )  NI
l'ouest de Paris. Dès Pan prochain , elle l'historien Alain-Jacques Tornare et le lequel ne demandait à la ville que de PORTAI IDT^ I 5J1 1
sera sœur jumelle de Fribourg. Les généalogiste Benoît de Diesbach-Belle- simplement étudier l'idée d'un jumela- 11 1 nAiDwUr<\z7 Irai  \
deux bourgades ont décidé de nouer des roche , les priant d'intercéder. Ceux-ci, ge, sans faire de proposition concrète -
liens concrets. L'idée était dans l'air toutefois, n'avaient pas eu plus de pour que le dossier Rueil reprenne du Liens très étroits
depuis deux ans. chance : ils étaient intervenus de leur poil de la bête. Et au début de septem-

propre chef en octobre déjà. bre de cette année, enfin, s'établit le Pourquoi Rueil a-t-elle choisi Fri-
Richclieu et Napoléon y ont habité. premier contact «live» entre Rueil et bourg? Benoît de Diesbach-Bellero-

Des Suisses - et des Fribourgeois - s'y Mais , hormis un accusé de réception Fribourg. Quand Alain Dubey, ren- che: «Nous avons eu connaissance du
sont installés avec armes et bagages. La signé du syndic Claude Schorderet et trant de vacances, décide de faire un souhaitde Rueil desejumeleravec une
ville française de Rueil-Malmaison , à promettant que la question serait pro- crochet par là-bas. Le reste a rapide- ville suisse lors d'un colloque organisé
huit kilomètres à l'ouest de Paris , est chainement examinée, rien ne vint... ment suivi. par la mairie et consacré, justement ,
chargée d'histoire . D'histoire militaire aux gardes suisses et à leur famille en
surtout puisqu 'elle abrite une caserne région parisienne. Rueil songeait à Lu-
du dix-hu itième siècle. Entre les murs J^, cerne. Nous avons convaincu le maire
de laquelle dormaient , jusqu 'à la Ré- * que Fribourg, en raison des liens très
volution , des gardes suisses. Deux siè- m

^  ̂
v-~«ga»w -___. étroits qui l'ont toujours unie à la Fran-

cles p lus tard , la bourgade renoue ses fl_K .___«*£ÏÉ1 ÏÉ^fe.. ,J "j j  ce' ^
ta

'1 m 'eux indiquée.»
liens avec les bord s de la Sarine: dans j f lK ____dÉ__É_ *,*SSss*»s__i^__(i_É__! ^ p0UI cause: ^e '616 à 1 792 , le
quelques mois, elle sera jumelée avec 4fl A ^ÊÊm^ _________Én régiment des gardes se maintint  à un
Fribourg. j f l  f *HmW niveau moyen de 2400 hommes, offi-

Alain Dubey, secrétaire de Ville (de Hj^^- ciers ou soldats. Rueil accueillait plu-
Fribourg): «Le Conseil communal y Mm 3̂ """' sieurs compagnies. De nombreux sou-
est favorable. Nous avons proposé une Jl venirs subsistent: des noms de rues ou
rencontre avec les autorités de Rueil fl ^ j é Ê  de familles aux consonances fribour-
pour le printemps prochain.» wmÊWi geoises. Comme les Daguet ou les

A l'autre bout de la chaîne, il y en a Boux, orthographe francisée des
un qui est content. Jacques Baumel , Buchs... Et Rueil - 60 000 habitants
députe-maire de Rueil. Il l'attendait H aujourd'hui -possède l'unique caserne
depuis... deux ans , cette décision favo- de gardes suisses en Ile-de-France qui
rable. Depuis qu 'il a envoyé une lettre n'ait pas été détruite.
au Conseil communal de Fribourg lui «Nous envisageons de mettre sur
suggérant ce jumelage. C'était le 7octo- pied de nombreux échanges», conclut
bre 1 988. Alain Dubey. «Rueil , par exemple ,

Parallèlement , le secrétaire généra l cultive la musique avec autant de pas-
du Conseil des communes et régions sion que Fribourg. Mais il y aura aussi
d'Europe , Jean Meylan , lançait lui p______B_BR| HMH des contacts sportifs et de vacances ,
aussi l'idée. Deux mois plus tard , ce- par le biais de colonies.»
pendant , Jacques Baumel n'avait tou- La caserne de Rueil-Malmaison, qui a abrité des gardes suisses fribourgeois. Jean-François Thilo

Méfaits de la ruineuse Viviane en Valais

Le secours des soldats fribourgeois
Ruineuse Viviane. Viviane? C'est le assuré la coordination et l'encadre- ME WlmWt^̂^î^mAWmm\ m̂\\\\s\w M̂WÊt ^̂ Sînom donné au véritable cyclone qui ment des travaux. ;

s'est abattu sur la forêt suisse à la fin CV v i* t ']a L*îM - L
février. Pour le seul canton du Valais, UUlvre Ullie H
400 000 mètres cubes de bois ont été Celte compagnie qui achève son CKIHIP^fauchés. Une casse qui se chiffre à plus cours en fin de semaine aura effectué KHÉÉiÉi 'LLe^'L L
de 80 millions de francs. Il fallait agir 3600 heures de chantier... Sans frais
vite pour débarrasser ce bois. Appelée pour les communes aidées puisque ¦RIPHB*' 

"̂ És ^^WaWaWià la rescousse , l'armée a lancé l'opéra- l'engagement de l'armée est gratuit. BBLKtion «Ouragan 90». Une compagnie de Quant aux militaires, ils ont eu le senti-
soldats fribourgeois consacre ses deux ment de faire œuvre utile ,
semaines de cours au nettoyage des En quelques heure s, les intempéries pPL

^ 
Élfl_̂ __^____________ B

forêts des hauts de Dorénaz et Collon- du 27 et 28 février ont détruit la pro- |Êfe*»Î ^!Sses. duction de plus de deux années d'ex- BlHfïi3lploitation normale. A la fin septembre,
, j t *\j ^ ^  "i les trois quarts de ce bois ont déjà été

AFFAPPs DVBRBPl* débardés. Les contributions de l' armée j *
hA\  FTA inEc \ ypM et de la protection civile ont permis ce Wk

1 1VNI—I IAIKLO X_-1_JM̂ J résultat rapide. Car il y avait urgence:
les arbres morts sont menacés par la

Le régiment d'infanterie 88, troupe maladie (bostryche...) Et la plupart des
fribourgeoise de Landwehr . effectue zones sinistrées font partie des forêts BbiiSSson cours de complément dans le Cha- protectrices qui jouent un rôle capital
biais , le val d'Illiez et les Ormonts. pour la sécurité des routes et des habi-
Diverses missions civiles lui ont été tations. La remise en état de la forêl est B^AH^SISconfiées sous le commandem ent du donc une question de survie pour cer- jLg3 "̂ ilyfi
colonel Jean Schmutz. taines vallées! MmmwwmW§Wx ¦immm\m\mmJmmMmmwm 'ff l "JSHHBMMI

Jean-Michel Bonvin Des efforts qui contribuent à la survie des vallées. FN/Charles Ellena
Un bataillon a remis en état des che- 

^^^^ ^M^M ^^^^^^^^^^^^^^^M „ __¦ ______________
mins pédestre s et des sentiers d'alpage V^EEà Gryon et Javerne. Ces hommes ont î ^^ f̂légalement construit 70 bancs longeant
un parcours de promenade. .1W

Une section de tr ain hippomobile a .P^ir *'» a/BPB
été engagée au Mont-Tendre pour la Br

^ '
M 

"" "̂  JrB Wfek___^^_____Jf_F ^SBremise en état d'une place de tir d'artil- ! \ _. , L~"̂  ffl
I » Bat \ --X-X. i j  >_______j___ËL î'

Soldats bûcherons ^ 
vL?i " 'AJ ') g

*̂  ̂ V ĉ*^"» / - —<-/ ŵ v̂ \^ - îtH
L'opération la plus importante a été I %k\\ -k . 3>r #r^menée dans la région des alpages de ~rl - .. ̂ x / J m̂; wÊ'- ^^^mmPley, Alesse et Cergnaz sur les commu- ! ^v" Kw

nés de Dorénaz et Collonges. ^9 Â̂mmW . '>mT 'sSsS?
|L \ Arj, 

^ 1T''LJT MMMmmmmmmmmMMMMrV ¦ ¦' ' MlCPH W^̂ M̂mmr̂ 9aM%

Quatre-vingt s soldats d'une compa- -' %S£)jfl .%fL _d____P**if*^gnie ad hoc dirigée par capitaine Mi-
chel Auderset . ont travaillé sur une \ >l!Pe 'ml mf *M!douzain e de chantiers. Mise en tas des ! BUSJ K&^̂ ^ |̂ ^branch es , débardage . remise en état j *kr Wm$$  ̂mtdes sentiers. «Nos hommes ont ren- , JV-̂ %,̂contre des conditions difficiles. Il fai- | ' ^SsS ïiP^

,
^-$Efc ilait s'accrocher sur des pentes abrup- ^T̂ i&^éwMMMTtes. L'engagement de spécialistes mi- "̂ ^Cneurs a été nécessaire pour dégager les SPéCJBISblocs de rochers qui entravaien t notre ;Jy ~ 'JMB mWmmW^î-action» , explique le capitaine Auder- vS**Ptfee*§»

sel - m__iLj4_â' iT^T iv '̂ Ê&ÈLxW m̂mmmmmW____________ BH ___>_. < ' 0 "vM iii'- - AWMM M

Et de relever l' al lant el l' enthou- mWÊ^^^^^ "L'̂ vL
siasme de la troupe dont le rend ement / a i  ^wSp^^' '" ) •  '< r'sHa surpris les bûcherons professionnels. I TTlffie^L1'"̂ " ^Lkf x^§& \ ^*à i**â i i i^  ̂ ^*̂Ccs derniers .au nombre de douze, ont SSsS^^vT ^ ^"fe - 1L.V- , -̂ K^nlH httîJk.̂ml^*mmmwmm\*m**mBBiZiZA%wmÉmiW^'AWAW Va irf-  ̂ _.. _' £ r „  VtÊÊÊmT WtSSS X .  D̂^SVSHBL 3Mm ~ û vBJI
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JEANS DE MARQUE
Chez COSMOS nettement moins cher!

Pour dames: 
! '.

I I I  O taille élastiquée au dos. U.aa\am
U ¥ Q Stone-washed, marque MADIS *#-__>•

1 Jeans 5 poches extensibles grâce à

in nrflnn ' i' r" sr h AQ —U l i  U I U I I U  Super-stone-washed, marque MADIS 17»

L Jeans de forme classique intemporelle. ^^J ̂ _
11 V Coupe confortable et finitions soignées v i l

Pour hommes:

intemporelle. Qualité résistante , »̂ 1 ___¦

WM WM̂ -̂~ Jeans 5 poches en coton avec Iycra CC ̂ H
: ^ f̂ mW  ̂

\ et stretch. MAP PANTS -#J> ¦

__ ..iiî Uii__y __!- .__ .*___ !.!____. :__isi_.j__i}l_*5!*lsi. Paur enfants.
iMmÊÛÊM&à»... 

:
'ÊÈêÊÊ  ̂

PomLenfants:

Jeans 5 poches de ferme parfaitement
DOindlUICr seyante grâce à la taille élastiquée ^rlp ______

Zone industrielle au c 'os' '"¦ '"'' :1 ^"''¦ tous au ,,1, 'Ilie i ,r 'x muwJt

Ê̂$ (ft X̂. ARTISANS, BRICOLEURS!
iH^Sv# A ^5^ls*§r 

vous trouverez chez 
nous

<LËL̂  A. ĵ§  ̂ L'OUTIL QU'IL VOUS FAUT!
A la pointe c%?
du progrès N> Service rapide de réparation toutes marques

MVÈMWW//////, BOSCH MAKITA HITACHI PROMAC

Ĵ§g5 .̂ Qualité • Service • Conseils • Grand cfio/x
^Pî (\ NE MANQUEZ 

PAS NOS 
DÉMONSTRATIONS AU

Ij W COMPTOIR (stand 36)
li MJ Route de Morat 130, Granges-Paccot/Fribourg, « 037/26 27 06

CREDIT FONCIER VAUDOIS &$m$$|
CAISSE D ÉPARGNE CANTONALE $$3 fë$LL
r-—, garantie par I Etat ^Ss^T BalKooSLsNe
|4I Union des banques cantonales vsvvV-r"'rsSSSsv',v'

Emission d'un emprunt

71  /_4 OjL série 103, 1990-2000
/4 /O de fr. 60 000 000 .

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement de bons de caisse venant à échéance
ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentiellement
en premier rang.

Conditions de l'emprunt
Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100,50 %.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.
Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève et Zurich.
Délai de souscription : jusqu 'au 9 octobre 1990, à midi.
Libération : 30 octobre 1990.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Pull coquin pour fille sage!

ta

5o
<
iL
CN

Pull fillettes, la ine/acry lique. Noir, fuchsia , / ^È \f 
Ë^ \f Ê Ê J Ê ]

lilas. Tailles 116-164 , 26.-/28.- Jeans \Jv m J\JK^ ) \IWE J
denim, coton, noir avec bordures dorées. -̂ ,. *S +̂̂ _^S ^̂m_ ŷ^
Tailles 116-164, 26.-à 30.- VrOÎ dG VTCli

Bienne • Ecublens ¦ Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

1̂ r̂ Motn prêt: 
 ̂

**¦!„„_. V.,..,F,.
/ LLv e?T--e. r ^ ^ ^ ^ - ^ '̂ * '̂ a  J Je rembourserai par mois env. Fr.

/^•'jH \̂e L**1 PyoCV&ctiÉ A Bas Eï*__a__

î mm^âk
J

x̂L.- lM. f È 1 V "̂ k  ̂ I NP/Dom,cile
l..:-X ^^at ^^^Z/Yv^sr y w ,¦' 9T' S^__________Z_^
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LA URERTE

Ursy: nouvel uniforme pour la fanfare

Fidèle au rouge
Mercredi 3 octobre 199C

La fanfare est inventive dans le musicaux. Des efforts qui lui valeni
choix de ses fêtes. Elle reste fidèle dans des applaudissements et le soutien de
celui de ses uniformes. Dimanche, la son public. Chaque année, la fanfare
paroisse d'Ursy a vécu la clôture des d'Ursy propose un concert annuel as-
manifestations qui marquent les vingt- sorti d'un spectacle original de sa
cinq ans de la fanfare. Les nouveaux troupe de majorettes et de la clique de
costumes, rouges avec un panache tambours.
blanc, ont été étrennés. Auparavant , la Pour marquer son quart de siècle, la
société avait interprété une revue origi- société a préparé plusieurs manifesta-
nale et enregistré un disque de très tions et des témoins qui rappelleronl
bonne facture. cette année exceptionnelle. Il y eut l'in-

vitation d'un jazz band anglais au prin-
La fanfare d'Ursy a bien du mérite, temps. Les derniers feux de «Panache»

Seulement vingt-cinq ans et déjà beau- se sont éteints vendredi soir. La revue
coup de matur ité. Elle a, ces dernières originale , écrite par Pierre Savary, a dû
années , fait de considérables progrès être jouée à cinq reprises pour satis-

Un costume au goût du jour. G9 Alain VVichi

Sous-officiers de la Glane

Un nouveau drapeau,
La cour du château de Romont a été récemment le théâtre d une cérémonie de

baptême sobre et belle: la Société des sous-officiers de la Glane faisait bénir un
nouveau drapeau pour remplacer la vénérable bannière datant de 1903.

Parrain et marraine entourant le nouveau drapeau dans la cour du château.
OS Alain Wichi

¦̂¦̂ ^̂fc.

Le nouvea u drapeau , dessiné par le
lieutenant-colonel François Raemy, de
Siviriez , a été ouvragé par les Sœurs de
Béthanie de Châbles. La bénédiction
lui a été donnée par le capitaine-aumô-
nier Rémy Berchier, «une bénédiction
qui va en premier lieu aux gens se ras-
semblant derrière lui» , a dit le prêtre
Face à la marraine Josy Favre, de Dro-
gnens, et au parrain , Gabriel Dafflon
de Mézières, la fanfare de Vuisternens
devant-Romont a joué des pièces d<
circonstance tandis qu 'à la guitare clas
sique, Olivier Raemy conférait un<
note juvénile et spontanée à cette celé
bration dans la pure tradition militai
re. Au nombre des invités, citons 1(
commandant du régiment 7, le colone
Daniel Mauron. La Société des sous
officiers de la Glane est présidée pai
l'adjudant Jean-Claude Raemy, de
Mézières. Elle groupe 95 membres ac
tifs encadrés par 30 anciens toujour;
fidèles aux activités de la société.
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faire la demande. Au chapitre des té
moignages, la société a sorti une belle
plaquette qui raconte et illustre sor
épopée et la région. Un disque com
pact et une cassette ont été enregistré s
De l'avis de professionnels, c'est de
l'excellent travail.

Enfin , dimanche , on a inauguré de
nouveaux costumes. Rouges comme
les précédents , ils sont plus vifs, mis ai
goût du jour et les cols sont désormai.
bleu marine. La coiffe , elle, garde sor
panache blanc. La messe a été grandio-
se, colorée dans le chœur de l'église
avec, en outre , l'affluence des tou;
grands jours. Concélébrant l'office
avec le curé de la paroisse Frank Del-
mas, le père Pascal a évoqué la dualité
de l'homme, partagé entre son envie de
n'être point dérangé et celle de servii
autrui. Il compara la fête à une volonté
de servir l'autre , relevant le rôle de la
fanfare qui invite à la joie divine par la
musique.

La fête , symbole de la solidarité pa
roissiale, s'est poursuivie par un ban
quet. Un concert original a vu la ba
guette passer de la main de Gaby Gi
roud , directeur en exercice à celles de
Louis Mugny puis de Michel Sottas
anciens directeurs. François Gremaud
président , a adressé son message er
préambule de la plaquette. Il en a pro
fité pour louer le travail de son prédé-
cesseur et président-fondateur Cons
tant Oberson.

MDI
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Musiciens à l'étape

Cherche loca]
Réunis en fin de semaine sous la pré

sidence de Pierre Noble, les membre:
de l'harmonie «La Persévérance» on'
approuvé le rapport annuel qui se féli-
cite du bilan de l'exercice écoulé. Mai-
un souhait demeure, celui de la décou
verte d'un nouveau local de répéti-
tions.

Dirigée par Jean-Daniel Lugrin , h
société staviacoise de musique compte
aujourd'hui , avec l'arrivée d'une belle
phalange de jeunes , 70 membres. La
participation de «La Persévérance» a
la Cantonale de Marly, qui lui valut la
troisième place de la l rc division , laissa
cependant quelques impressions miti-
gées quant à la sévérité du jury pour la
pièce de Jean-Daniel Lugrin «Vague à
lame». «L'originalité n 'a pas payé>
constata l'autre soir Pierre Noble.

L'heure des élections statutaires re
conduisit le comité dans ses fonctions
à l'exception de Christian Gobet , ar
chiviste , remplacé par Pierre-André
Carra rd . A signaler aussi la prochaine
attribution du diplôme de membre
d'honneur à Francis Débieux. GF

REGION 17

Ernest Toffel , buraliste ad intérim devant l'office d'Ecuvillens.
QD Vincent Muritl

Un bureau de poste pour Ecuvillens
Trafic en croissance

H 
SARINE = 0̂[ CAMPAGNE***!!-

Ecuvillens a inauguré, lundi , son bu
reau de poste. «Le trafic augmente e
justifie la séparation d'avec Posieux>
devait expliquer Antoine Brûlhart ai
cours de la manifestation. Pour les usa
gers, cette ouverture vient à point nom
mé. «La circulation est dense sur h
route cantonale et l'accès à la poste d.
Posieux est difficile. Nous somme!
bien contents d'avoir ce nouveau bu
reau» disait, l'autre soir, une habitant)
d'Ecuvillens en visitant la poste.

Depuis lundi dernier , Ecuvillens a
son propre bureau de poste. Le village
était , jusqu 'ici , desservi par le buraliste
de Posieux. Mais, comme devait le
relever Antoine Brûlhart , administra-
teur principal à Fribourg, Ecuvillen ;
avait déjà eu son dépôt de poste de
1849 à 1859. En 1859, on le transféra i
l'auberge de Posieux , au fond de la
salle à boire, avec de bonnes affaires er

perspective pour le burahste-aubergis
te! En 1890, le dépôt devient un bureai
qui dessert les deux communes et, ei
1915 , 1a poste s'installe dans les locau.
qu'elle occupe encore actuellement.

C'est donc l'année du centenaire di
la poste de Posieux, qu 'Ecuvillen
prend sa liberté. «Cette ouverture v;
renforcer l'identité de votre localité)
disait Antoine Brûlhart , lors de l'inau
guration. Il précisa encore qu 'il y aur;
journellement trois arrivées et trois dé
parts de courrier de la poste principali
de Fribourg. Justifiant l'ouvertun
d'un nouvel office par le surcroît cons
tant de courrier , Antoine Brûlhart ex
pliqua la procédure de. nomination de
buralistes titulaires. «U faut connaîtn
les chiffres de la statistique du trafn
durant une année poiir détermine
l'importance de chaque bureau de pos
te. Les places de buralistes de Posieu;
et d'Ecuvillens seront mises ai
concours en même temps et les titulai
res devraient entrer en fonction ei
1992».

MDI

Lovens: épuration et plan d'aménagement

Résolution et protestation
Lovens proteste contre la politique financière du canton et de la Confédération

Les citoyens ont profité d'une assemblée communale pour voter une résolutioi
dans ce sens. Le nouveau plan de zone n'a guère soulevé de passions, mais 1
règlement d'épuration des eaux, lui , suscita de vives réactions.

La récente assemblée communale de
Lovens a été animée. Le plan d'aména
gement local a fait l'objet d'une infor
mation aux citoyens. La commune e
la commission d'aménagement , aidée:
par l'urbaniste , ont quelque pei
agrandi le périmètre des zones à bâtir
Cependant le nouveau plan ne reme
pas en question l'équilibre «habita
tions-campagne».

Le second objet : le règlement d'épu
ration des eaux et les taxes s'y rappor
tant a été accepté par l'assemblée. Le:
citoyens ont , en outre , dit leur inquié

tude face à la lourde charge financier!
que représente l'épuration. Le fait de
né pas obtenir , pour les travaux déj;
entrepris par l'AESC, de subvention;
cantonale et fédérale pour 1990 e
1991 , provoque une réelle insécurité
financière. L'assemblée a donc voté, _
l'unanimité , une résolution protestan
énergiquement contre la politique fi
nancière du canton et de la Confédéra
tion. Le Conseil communal est chargi
de la transmettre aux autorités concer
nées.
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Téléfax Minolta
LB téléfax maniable offrant un confort d'utilisation maximal.
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TECHNIQUE D'INFORMATION
A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021 /24 63 25

1007 Lausanne Téléfax 021/24 78 82
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documentation un appareil
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documentation un appareil
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Nuits blanches

Davantage
de lumière
pour plus
de sécurité.
Dorénavant, épat
gnez-vous les doutes
sur la route: de nuit,
dans les nappes de
brouillard, sous les
déluges de pluie et
par tempête de neige.
Evitez les situations
fantomatiques faisant
voir ce qui n'est pas et
cachant ce qui est.

Misez sur les phares
d'appoint Hella: la
clarté dans les ténè-
bres et dans la flou.
Les phares Hella soni
des phares de sécurité.
De qualité hors pair,
hautement perfor-
mants et rayonnants
de sportivité.

La Liberté

Ou comment, même dans le noir et le brouillard ,
faire blêmir sans frémir lés fantômes de la route.
Grâce aux phares de sécurité Hella.

Freinez donc devant notre porte
Fribourg: Philippe Angéloz SA
Route Gruyère 12
Fribourg: Joseph Matteo
Bd. Pérolles 79
Payerne: Jacques Oulevey SA
Rue Mauborget 10

NOUS NE SOMMES PAS
MAIS FAISONS DES PRIX...
PÉRIODE.
Cuivres, percussions, pianosuuivres, percussions, pianos, orgues,
accordéons «Midi », expanders, guitares
synthétiseurs, keyboards , amplis, sonosLes extra

ffMïfcffejc Cours d'orgue

Phares de sécurité
halogènes, p. ex.:
Hella Rallye 1000

Hella Cornet 55C

AU COMPTOIF
DURANT CETTE

17-4021
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MB1 à ^ É̂r%
Le Luthier Musique, Fribourg (stand N° 21) vous présente son programme d'acti-
vités: instruments à claviers, à vent , keyboards , école d'orgue.
Profitez de nos conditions «Comptoir»!
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Au stand N° 95, vous pourrez constater les performances des machines à coudre
PFAFF.
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Paraflamme Fribourg, stand N° 27 , vous invite à voir la gamme de matériels contre
l'incendie et pour la protection civile.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂l» _Hm ETTU EM EUS KE9

^^^mVÀ'j KK5 43T 1S8 009

JKSJftéjffi IH^^^ $Sl A LI z&
|EE]3?^ OÎS fe36 T-ZZ

X ^i i i ï in o tiw
lll M ; i i

rouiIffliÉI Iœ
jHjl Iffil s
I .__ w , m W _F^_^ **¦*¦¦ 

• JH

I^/REMI REGION L

Electronique et cocktails pour détourner les jeunes de l'alcoo ARP Bruno Mail an

La LIFAT et la Croix-Bleue exposent aussi
Comptoir sans alcool.

«Cachez ces alcools que nous ne sau
rions tolérer!» Ainsi pourrait-on ima-
giner une boutade de la LIFAT et de ls
Croix-Bleue, qui tiennent un stand ai
Comptoir de Fribourg. Abrité pudique-
ment dans les anciens locaux de Sarin;
avec l'exposition des métiers, à l'abr
de la bruyante halle des fêtes aux va
peurs alcoolisées.

L'ennemi public numéro un: l'al-
cool , pernicieux fléa u chez les jeune -
notamment. Et puis la toxicomanie
Même au Comptoir , haut lieu de le
dive bouteille , on part en guerre. Plus
exactement , la Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme ei
des autres toxicomanies (LIFAT) et la
Croix-Bleue. Suite à l'arrêté du 7 juin
1988 leur donnant mandat de dévelop-
per la prévention dans le canton , la
LIFAT conjointement à la Croix-Bleue
ont saisi l'occasion. Un stand est né.

pour sensibiliser jeunes et moins jeu
nés au problème de l'alcoolisme.

Des responsables sont tous les jour
à disposition des intéressés, ouverts ai
dialogue. Un petit bar propose des spé
cialités de cocktails sans alcool. Mai
l'accroche du stand, c'est sans dout<
des jeux informatiques, support im
portant du message à faire passer: «L.
bar ouvert» questionne son interlocu
teur sur des problèmes liés aux cause:
de l'alcoolisme. Tandis qu '«alcoo
quid» est un jeu plus performant, bas.
sur des connaissances médicales et sta
tistiques et sur la vitesse! Des vidéo:
dévident également en permanenc.
leurs images. Les téléspectateurs ni
peuvent que se sentir interpellés pa:
des témoignages révélateurs. Y décou
vrir aussi le chapelet des causes qu
mènent a la consommation.

Quelle est l'audience d'un stand qu
paraît être à contre-courant de la cou
leur locale, plutôt au rouge et au blanc '
«Bonne», répond Anne-Marie Bays
secrétaire générale de la LIFAT. «On .
eu dimanche une forte affluence d'ado
lescents et déjeunes adultes.» Parfois
des remarques primaires et devalon
santés fusent. Mais dans l'ensemble, le
public est très perméable à l'évocatior
du problème qui devient crucial
«Nous avons été sollicitées à plusieur ;
reprises pour dialoguer et informer»
explique Sonia Marti , chargée de pré
vention à la Croix-Bleue. Ouverture i
y a. «Le problème de 1 alcoolisme et d<
la toxicomanie ne sont plus des ta
bous», conclut , satisfaite, Anna-Marii
Bays.

Le week-end dernier , l'expositioi
des métiers drainait encore des visi
teurs au moment de la fermeture. Ju
gée un peu prématurée par la Sociét.
des arts et métiers , qui a pris l'initiative
d'ouvrir ses portes désormais jusqui
vers 20 heures.

GS LI

Au programme
Le Comptoir se situait hier soir i

mi-parcours. Il reste dans les chif
fres de la précédente édition , avee
sa deuxième place sur les huit der-
nières éditions. Le 40 000e visiteui
est attendu ce matin.

Journée de la Singine au-
jourd'hui afec la participation de k
fanfare Alphorn de Planfayon.

Les horticulteurs fribourgeois fê-
tent leur soixantième anniversaire
à leur stand à 10 h. 30. 01

Gouvernements fribourgeois et appenzelloiï
Un menu chargé

Visite officielle , hier sous la halle: le Gouvernement fribourgeois in corpore i
reçu le Gouvernement appenzellois des Rhodes-Extérieures, des conseillers
d'Etat accompagnés de leurs épouses. Le programme était , culinairement en toui
cas, chargé: après un apéritif servi à la halle des fêtes du Comptoir, les conseillers
se sont rendus dans le domaine des Faverges où repas de bénichon ou chasse leur î
été servi. Suite et fin avec une fondue à Gruyères le soir! Hans Ueli Hohl, conseil-
ler d'Etat appenzellois , a relevé le climat d'échange qui règne entre les Gouverne-
ments. Ainsi que le dynamisme du Comptoir fribourgeois.

QD ARP Bruno Maillarc

La fringale
de Fribourg
Le Comptoir exulte. Le Complot

s 'exalte. Et exhale ses vapeurs al
coolisées et adipeuses, et vomit m
flot discontinu de consommateur,
comblés, de gosses gavés de sucre
ries et de fêtards imbibés. C'es
nous, le bon peuple qui défile, avidt
de distractions oiseuses. Regardez
nous, entre flonflons, «prosits » e
baisers mielleux! C'est la fringal
de Fribourg, c 'est la fringale du frit
et du joli frac, c 'est la morsure de /.
consommile aiguë.

L 'important , c 'est l 'image. Dt
marque. On pavoise, on se brosst
mutuellement dans le sens du poil
on polit les éventuelles aspérités. L
cortège officiel marche en rangs ¦
serrés, c 'est encore à prouver - der
rière le porte-drapea u de la bonne
santé commerciale, dont le consta.
se lit sur les radiographies des statis
tiques, notamment. Arrivera-t-on
arri vera-t-on pas , sur le seuil fatidi
que des 100 000 visiteurs? On joue c
la roulette, tantôt confiant, tantô
sceptique. Le croupier sue derrièn
son Comptoir.

L 'image de marque passe auss
par la photo de presse. Dans un état
de générosité toute promotionnelle
on instaure l 'octroi de récompense,
pour le 20 000 'visiteur , le 40 000''..
Mais en coulisse, ça débat ferme su,
la prime à allouer: «50 ou 10(
francs? C'est vrai qu 'il y a encore h
bouquet , mais faut pas que ça pa
raisse dérisoire!» El départ pour lt
course à l 'heureux visiteur qui
abordé par une cohorte de complets
cravates et mitraillé de flashs, sacri
fiera, sans trop se rendre compte di
ce qui lui arrive , son portrait su,
l 'hôtel de la publicité. Avant qui
d 'aller brandir son billet - de 10(
francs, hein, qu 'on a dit? - sur le.
stands, vénérables disciples di
Mammon.

Ils sont beaucoup, d 'ailleurs, a s )
agiter, entre leur verre de blanc
leurs promesses de contrat et leur,
papelards publicitaires. Rentabilité
messieurs, rentabilité! Les gros sou.
savent nager dans les chopes et le.
bulles. On pousse les enchères. C'es
la foire, que voulez- vous. Les enchè
res plafonnent. Un peu comme lt
prix du café, Les records pourront
ils êt re battus? Suspense... et suren
chère. GD Laure Lugoi



RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

*Dans certains cantons, des motifs d'ordre juridi que emp êchent l'exposition d'ouvrir ses portes dimanche 7 octobre

Encore un qui ne connaît pas notre numéro de
Quand les travaux n'avancent Lisca Leasing: 1° parce qu'il y a pour nous dire dans quels ma-
plus, il est impératif de pouvoir toujours une des sept suceur- chines, ordinateurs, véhicules
atteindre rapidement Lisca: sales Lisca près de chez vous, ou immeubles il faut investir.
LAUSANNE 021/33 51 61, dès 2° parce que vous pouvez être Dès que nous aurons une idée
le 9.11.1990: 021/653 51 61. sûr d'y avoir affaire à des gens précise de vos besoins, nous
Car le chemin qui mène droit au pas compliqués. Contactez- vous soumettrons une offre
but passe généralement par nous donc sans plus attendre de leasing faite sur mesure.

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2, 1010 Lausanne 10, 021/33 51 61, dès le 9.11.1990:021/653 51 61. Autres succursales à Bâle
La société de leasing des Banques Cantonales.

téléphone

Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours , hottes
d' aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux , Therma , Miele,
V-Zug, Bosch , Gaggenau...
Par exemple: j mm.
Electrolux ____ _. '_¦¦__.__ .¦¦
FH-913
Cuisinière indépen-
dante avec 3 planes
de cuisson. Four avec
porte vitrée et
éclairage. 7 boutons
de commande.
H 85/L 55/ P 60 cm m m̂mmTZPrix choc FUST S OJcLocation 25.-/m * J l O
Bosch HES 522 G j ammmm
Cuisinière indépen- —
dante avec plan de 
cuisson vitrocéra- | ^^^_ I
mique. Four à air
chaud avec chaleur ; B
supérieure , infé- ! 1
rieure et gril infra -
rouge. Porte vitrée. _ _ _ J"Prix choc FUST |f f QQ
Location50. -/m * I f 79
• 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 031/34 11 11
Raparation rapide tomes marques 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

E ^̂ 1 EXPOSITION
¦ tfU D'AUTOMNE

C J Wê I 5-6-7 octobre 1990
V— il i de 8 h. 30 à 19 h.

O

î̂ N» Venez découvrir les

____¦ . T11 NOUVEAUX MODÈLES
¦¦H A " J et partager le verre de l'amitié

f f l^J  Votre agence TOYOTA pour la 
Glane

S m » I Garage de la Caudraz
#^—' 1678 Siviriez

V_ w ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊamama ^̂ ^̂ mÊÊaaa—aaaaaam âa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Les arts graphiques...

Enfin,
des soins
personnalisés
dans
Vamincissement

(
^̂ €i ê^̂

he savoir-faire et le sérieux de 15
ans d 'expérience en Suisse per -
mettent à Figurella de vous propo -
ser votre programme individ uel
d 'amincissement et de remise en
forme avec GARANTIE ECRITE DE
REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres,
ni régimes draconiens, ni pilules
ou enveloppements.

'¦ sffc • Bon Pour une séance gratuite auprès des instituts
I ic_ra xs

"HP" Leasing SA
Le meilleur moyen.

Berne , Lugano, Lucerne, st-Gaii , Zurich. Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

Valable jusqu 'au 31 Octobre 1990
l 1 Bon par personne

FRIBOURG GENEVE n 022 - 736 73 73
_ n,~ 00 RR -Q LAUSANNE o 021 - 232 257/8suo i  - ^D D  /» MONTREUX -a 021 - 963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

XOn aVeil IT a 1 Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h. @
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LE FLASH
DU COMPTOIR

DUPLIREX - DUPLIMOB, le leader de I espace bureautique ! - un vaste programme
Stand 114

Venez au stand N° 30 de Radio Télemarc, vous pouvez admirer le B & O - Link , la
musique dans toute sa perfection.

cncast*'
kn"m

L'ÉLECTROMÉNAGER ENCASTRABLE , 55 et 60 cm, EN EXPOSITION AU STAND
(stands N° 36 et 134) —

Y CENTRE RIESEIM

Radio-Télévision J.-F. Demierre, Fribourg (stand N» 53). Voici le gagnant du 2«
prix du concours du stand d'or. Nous attendons votre visite pour tous renseignements
Hi-fi - Vidéo - TV et téléphone Natel.

m

LALIBEMé REG ION 
«Jacques et Françoise» tourné à Gruyères

La romance devient film
Histoire et non pas légende chère aux Gruériens, la romance de Jacques le

laitier de M"*" Elisabeth de France et de Françoise, la fille de riche paysan, a été
célébrée à Bulle en 1947 à l'occasion du tir cantonal fribourgeois. Et voici que le
cinéma s'en empare aujourd'hui pour la transformer en féerie musicale. Gruyères
est cette semaine le théâtre du tournage de la séquence «fête villageoise» du film
de Francis Reusser. Le centre de la ville et le château sont occupés par l'équipe du
tournage, acteurs professionnels et une centaine de figurants.

Ce film est une production signée
Jean-Marc Henchoz , déjà complice de
Francis Reusser pour «Derborence».
Film musical , puisque la partition de
Carlo Boler interprétée par des choris-
tes gruériens sera omniprésente pen-
dant les deux tiers du spectacle. Fran-
cis Reusser a été séduit par cette musi-
que qui a passé le demi-siècle sans per-
dre sa poésie. C'est elle qui a dicté la
conception des décors et des éclairages
pour arriver à quelque chose d'un peu
«kitsch» peut-être, mais certainement
charmant , car il fallait bien une cer-
taine fantaisie dans cette histoire très
simple , explique Véronique Bourbou-
lon , responsable de production.

Chez le préfet Rohrbasser
Jacques est incarné par François

Florey, tandis que Geneviève Pasquier
sera Françoise, mariée de force avec le
fils d'un riche paysan (Michel Voïta).
Le tournage a débuté au chalet du Ré-
giment. Puis l'équipe a occupé le châ-
teau du préfet Bernard Rohrbasser , à
Châtel-St-Denis, choisi comme mai-
son paternelle de Françoise. Ce n'est
pas le hasard qui a conduit «Jacques et
Françoise» à vivre deux semaines du-
rant chez le préfet Rohrbasser. Le ma-
gistrat est féru de cinéma et ce n'est pas
le tournage d'un film dans son apparte-
ment qui va perturber son quotidien.
Bien au contraire ! II y eut ensuite deux
semaines au parc La Grange, à Genè-
ve, censé représenter la maison de Ma-
dame Elisabeth , sœur de Louis XVI.

Gruyères est l'étape suivante pour
une fête villageoise, réminiscence de
bénichon , que Francis Reusser a peu-
plée de saltimbanques , mais aussi d'un
traditionnel pont de danse. C'est ainsi
que la rue principale de Gruyères a été
assainie de ses étalages et la terrasse
d'un restaurant proche des remparts a
perd u ses attributs du XX e siècle pour
mieux s'accorder au temps. Acteurs et
figurants sont habillés à la mode de
1780. Des costumes ont même été
confectionnés avec fidélité.

La cour du château de Vaulruz sera
également réquisitionnée pour quatre
jours , le temps de tourner la séquence
montrant Jacques à Versailles. Il y aura
aussi une rue du Vieux-Vevey pour
représenter le Paris pauvre où couvait
la Révolution. A Fribourg, enfin , le 20
octobre , une ancienne halle des GFM
sera reconstituée en studio pour les pri-
ses de vues de l'ultime séquence mar-
quant le retour à l'époque actuelle.

Autour de «Jacques et Françoise»,
une centaine de figurants font partie du
spectacle. Ils ont été réquisitionnés par
voie d'annonces parues dans les jour-
naux des différentes régions du tourna-
ge. C'est ainsi qu'à Gruyères, il s'en
trouvait certains déjà rompus au mé-
tier. Comme l'écrivain châtelois Ma-
rie-Claire Dewarrat qui , en toute sim-

plicité , avoue aimer cette ambiance. A
16 h., lundi , elle attendait patiemment
son tour pour passer chez l'habilleuse
et la maquilleuse. Comme les autres
femmes, elle remplissait une condition
impérieuse: être parée de longs che-
veux.

Dans la file , le patoisant Jean Tor-
nare de Sorens, et Norbert Brodard ,
réceptionniste à l'hôpital de Marsens,
deux mainteneurs des traditions grué-
riennes , étaient eux aussi bien aise de
devenir par la complicité du cinéma
des bénichonneurs d'il y a 200 ans.
Une séance d'information avait eu lieu
à Bulle en août dernier. «On ne s'est
pas soucié de savoir ce qu 'on allait
nous donnen>, commente un troisième
figurant. «Cela n'a aucune importance
puisque le plaisir est pour nous».

Francis Reusser voit déjà son film

PTT escroqués
Week-end à crédit

rM__\ /A MT amm.
Ouvrir un compte de chèques postaux sans l'approvisionner, y prélever près de

25 000 francs en quatre jours, un Fribourgeois de 24 ans s'est laissé avoir par
l'appât de l'argent facile. Aujourd'hui, c'est à son tour de payer. Mais sa dette s'est
alourdie , depuis hier, de huit mois de prison avec sursis sur trois ans pour vol et
escroquerie, plus les frais de la procédure.

Du 26 au 30 janvier 1990, un jeune
Fribourgeois prélève 25 825 francs sur
un compte de chèques postaux ouvert
le 3 janvier , sans pour autant que celui-
ci ne soit approvisionné. Il utilise cet
argent pour rembourser un emprunt
puis pour prêter à son tour à des amis.
Il se laisse ensuite aller à quelques
folies en achetant une stéréo Hi-Fi , une
télévision vidéo , un canapé en cuir et
quelques broutilles. Mais voilà le dé-
compte de la poste qui arrive avec une
sommation de rembourser la somme
due dans les dix jours.

Spontanément , il se rend à la direc-
tion des PTT de Fribourg et un arran-
gement (exceptionnel) de rembourse-
ment à raison de 500 francs par mois
est conclu. Aucune plainte n'est dépo-

sée, l'affaire aurait donc dû s'arrêter
là.

Rocambolesque
Mais dans la nuit  du 17 au 18 février

1990, il se fait cambrioler les quelque
6000 francs qui se trouvaient encore
dans son studio. Il porte plainte. Lors
de l'interrogatoire , il révèle que cet
argent avait été prélevé sur un compte
de chèques postaux à Fribourg. Un
compte non approvisionné. La ma-
chine judiciaire se met en marche. Ac-
cusé de vol et d'escroquerie , il s'est
retrouvé hier devant le Tribunal de la
Sarine présidé par Louis Sansonnens.

L'avocat de l'accusé a tenu à relever
que sans cc «rocambolesque cambrio-

HII LE JUGE f^rJ
lage, son client ne serait pas là». Il a
demandé au tribunal de tenir compte
de la démarche spontanée de l'accusé
auprès des PTT et de prononcer une
peine modérée qui ne serait pas décou-
rageante pour le jeune homme, sous
tutelle , et déjà sous le coup d'une autre
dette de plus de 20 000 francs.

De son coté, le substitut du procu-
reur a estimé le délit «grave» en raison
des montants concercés. Il reconnaît
cependant «les efforts de stabilisation»
de l'accusé et que le sursis serait «méri-
te».

Des considérations qui ont été rete-
nues par le tribunal qui a condamné
l' accusé à huit mois de prison avec sur-
sis sur trois ans pour vol et escroquerie ,
plus les frais de la procédure. MAG

IGRUVêRE V^ J
Trois secondes

pour Sophia Loren
Louis Ansermot, un commerçant de

Gruyères, se souvient d'un autre tour-
nage de film. C'était en 1965 avec So-
phia Loren qui incarnait «Lady L» aux
côtés de Michel Piccoli. L'immense dé-
ploiement de moyens, avec production
de neige artificielle , avait alors forte-
ment impressionné les gens de Gruyè-
res qui furent bien déçus au moment
de la projection du film: la séquence
tournée dans leur ville se limitait à une
vision furtive de 2 à 3 secondes seule-
ment. Frustration d'autant plus grande
que toute la ville s'était mise aux or-
dres des responsables du tournage du-
rant plusieurs jours. Cette fois, la sé-
quence de «Jacques et Françoise»
tournée dans la cité comtale devrait
porter sur enviro n 3 minutes.

Yvonne Charrière



.*& £? Nous renouvelons notre assortiment et débarrassons
J$ <  ̂ à des prix très avantageux

?  ̂ Meubles tels que divans , fauteuils , Heures d'ouverture : CJGCO & lUlHS Su
-  ̂ chaises 

en bois et en rotin (partielle- 9 h -12 h et 13 h. 30-18 h. 30 ¦ jiJiin. IMM
 ̂

ment endommages) samedj ; 8 h  ̂h et 
 ̂h 3Q_ ^ h fryfflfffm'ffîlffffl^fff»

lampes , tables avec plateau en verre et |undj fefmé Beauregard-Centre 1700 Fnbourg
accessoires (vases , etc.) ' ^037 /24 55 20

£ H1B #°°
pG ) AVIS

/ 1̂^^^^*̂  ̂ O  ̂
Une heure 

de 
tennis GRATUITE

F? *̂F^̂ ^̂  ̂ -_ «Ç2 W /i durant le mois d' octobre 1990

F mOAwm °̂ & 13 GRANDES *££*£*ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A. .) 1/v 
gt  ̂ NOUVEA UTES 168°ROMONT ' œ 52 36 36

Venez nombreux, découvrir les dernières nouveautés exposées I nr.IT„r CDnDTIC TC.IMIC Dn..n.IT
~~» .̂ -r-.^. ¦_- ,-%. _̂ .r-.i-1-r^ n^urvmo A xim i CENTRE SPORTIF - TENNIS ROMONT

dans les secteurs : DOMOTIQUE - SECURITE - SONORISATION - .037/52 36 36
TÉLÉCOMMUNICAT IONS et INFORMATIQUE. Leçons de tennis avec E. Guillien, professeur

COURS COLLECTIFS SPÉCIAUX:
Pour les professionnels de la branche, une place leur est spécialement 4 x 1 heure

réservée. de 10 h. à n h.
de 14 h. à 15 h.

/~n-» A K II-N nrtni ->r_i ir-_<-« i—«-i- PRIX: Fr. 80 - par personne (min. 3 personnes)
Gagnez de nombreux prix lors de notre GRAND CONCOURS ETF 17- 1947

La maison spécialisée en installations électriques générales. I
FAITES CONTRÔLER

a*****.  ̂
VOTRE INSTALLATION DE

|j|j||i|̂  
CHAUFFAGE AVANT L'HIVER

ntor\ \̂  ̂ Entretien - Dépannage - Montage - Transformation.
Devis sans engagement.

Route de Beaumont 20 Votre spécialiste: AMA-SERVICES

l 
__ 

S * 037/24 36 32 - 46 49 82
17-30532417-305324 |

Grâce à sa Scoupe, le coupé de
Hyundai à moins de 20 OOO
francs, Vanessa Blin a prouvé à__. ._—_ _| son chef qu'elle

§L ¦ e »0

3 â ̂  
HH :tl^B sait: calculer.

^_______________________________________________ H XM
^̂ 2KM '̂ ' - '-Im

P|jjj> Dans notre pays , les coupés courent davantage dans les rêves que sur les routes

*̂g  ̂ ^ÊÊÊ^^^^^^!!!  ̂^e ' a r '
SGf ue de cnan ger- Comme de toutes les voitures construites à plus de 800 00(

M)r ____P_____I ________________ .̂  _______¦___________ ____________ ». ^**^ 8_B
j^̂ jF W r̂ ÂmMMmtC mWàmW W  ̂ fê Peut c'' re ^ e ' a Scoupe: Comparée à d' autres automobiles de grande marque , uns

^^  ̂ ^^  ̂wT^̂ ^^^"'̂- ¦MmWUÊtt Hyundai est au moins 20% plus avantageuse (10% moins chère , 10% mieux équi

C __________tf_MIv m . W ï̂ammA W* Pée). A ce rapport qualité/prix imbattable s'ajoutent la garantie usine de 2 ans , If
____¦_&__ . ^(C r̂-»̂  __________¦______ . ______________É_I ___¦¦________ n_______l

^̂ 23fes^ «»2~~iPB ~̂wm BP" _̂_î_____ÉÉ

fekft t̂fflf Hyundai Euro Service 
et des offres de 

reprise extraordinaires. L'allure sportive es

comprise dans ce prix record. Elle prouve - pas seulement à son chef - qu 'en plu;

i*ffliH Vanessa a du goût. LA QUALITÉ DE
Scoupe à partir de Fr. 19 990.-. Photo: Scoupe LS, Fr. 21 990. - . HYunoni
Nom: Prénom: Rue: NPA/Lieu: Li/sc
Pour obtenir plus de renseignements sur Hyundai , retournez ce coupon à Corcar Automobile AG, Steigstrasse 28, 8401 Winterthur. 2 a n s  g a r a n t i e  u s i n e .

Tour d'essai chez votre partenaire HYUNDAI : 1664 Epagny : Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., Tel : 029/6 26 86. 321 5 Gempenach : Garage Paul Roth Tel 031/751 09 20 1489 Franex• Raraop HP l»Molière S.A., Tel : 037/65 15 77. 1788 Praz : Garage du Vully J.+ A. Almasi, Tel : 037/73 19 79. 1723 Marly : Garage Jean Volery , SA Tel : 037/46 43 43. 
9
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Concerts d'orgue à la cathédrale Saint-Nicolas
Quatre récitals variés

iomd '6ui
avant-s cène

Dès demain jeudi , la cathédrale de Fribourg accueillera trois organistes pour
quatre récitals variés qui se dérouleront au cours du mois d'octobre. Les interprè-
tes: François Seydoux, organiste titulaire , se produira le 4 et 24 octobre ; André
Luy le 10 octobre ; et Heinrich Gurtner, le 18 octobre. Les programmes touchent
la musique de tous les siècles. Mais le 24 octobre, François Seydoux jouera une
musique d'orgue de compositeurs fribourgeois tels que Kotter , Stehle et surtout
Jacques Vogt. Cet ultime récital est organisé dans le cadre du centenaire de l'Uni-
versité en collaboration avec l'Institut d'histoire de la Haute Ecole cantonale.
Tous les récitals sont à 20 h. 30.

demain

Le premier récital de François Sey-
doux exhumera des pages de Sweelinck
(1562-1621), de Valentini Dretzel
(1578-1658), organiste de Nuremberg,
de Georg MufTat (1653-1704) - la re-
marquable Toccata duodecima - et des
extraits de la Messe des couvents de
François Couperin le Grand (1668-
1733). L'interprète glissera encore
dans ce programme de musique du
XVII e siècle quelques pièces tirées de
la célèbre tablature de Lublin.

De J. -S. Bach , seront entendus le
Prélude et Fugue en do majeur BWV

• Fribourg - A 19 h. 30 à la Maison
du peuple , conférence sur la femme et
la politique en Turquie.

• Mézières - De 14 h. à 15 h. 30 à
l'école primaire , consultations pour
bébés.

• Estavayer-le-Lac - De 14 à 17 h. à
la rue du Musée 11 , consultations pour
bébés.

• Fribourg - A 14 h. à la grande salle
de la Grenette , thé dansant pour les
aines.
• Prière - A 20 h. 30, messe à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à Fri-
bourg.

547 , ainsi que trois chorals d orgue ,
dont «Herr Jesu , dich zu uns wend' ».
Enfin , l'organiste concluera par les
quatre petites pièces extraites des Heu-
res mystiques de Léon Boëllmann
(1862- 1897) et la Toccata en sol de
Théodore Dubois (1837-1924).

Andre Luy de Lausanne interprétera
le mercredi 10 octobre la Suite sur le
Magnificat de Jacques Boyvin (1653-
1706) la Sixième sonate de Mendels-
sohn , la Passacaille de Frank Martin et
la Symphonie d'Augustin Barié, œuvre
datant environ des années 1900.

Concert du centenaire
Le jeudi 18 octobre , Heinrich Gurt-

ner de Berne présentera le petit Prélude
et Fugue en do de J. -S. Bach , où l'on
intercale le deuxième mouvement de
la Cinquième Sonate en Trio. Son pro-
gramme se poursuivra avec la 4e So-
nate de Félix Mendelssohn (1809-
1 847), la Passacaille de Wylli Burk-
hard , compositeur suisse né en 1900,
mort en 1955), le Jardin suspendu de
Jehan Alain (1911-1940) et l'Agnus
Dei de Frank Martin (1890-1974),
hommage pour le centenaire de sa
naissance.

Enfin , le concert du centenaire de
l'Université comprendra plusieurs pa-
ges de Hans Kotter , G. Eduard Stehle,
surtout de Jacques Vogt (1811-1886)
ainsi la célèbre Fantaisie en sol mineur
dite l'Orage, mais encore la Fest-
marsch et une petite fugue sur le thème
«La-mi-ré-mi»! BS

• Estavayer-le-Lac: cancer et SIDA.
- C'est un conférencier de renom
qu 'accueillera jeudi à 20 h. la salle de la
Prillaz , à Estavayer-le-Lac. Membre de
l'Académie de chirurgie de Paris et
cancérologue , le professeur Henri
Joyeux s'exprimera devant les adultes
et les jeunes dès l'âge de 12 ans sur le
thème de la prévention du cancer et du
SIDA. L'entrée sera libre.

Jacqueline Corpataux dans le rôle subtil de Cendrillon

_>—PUBLICITE 

Gastronomie

çjlufctm cte çjfôfrcj

CETTE SEMAINE:
au café : Jarret de porc

«Osso bucco»
Spàtzli Fr. 15.-

au restaurant: Amuse-bouche
Sukyaki de volaille
Riz Fr. 39-

Auberge de Misery,
1721 Misery/FR

Roman -t- Elke Stùbinger
* 037/45 11 52

Fermé le lundi et le mardi
Lo petite Auberge de ta gronde cusne\ /

^̂
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Les spécialités de chasse
fraîche sont arrivées.

J. + P. Martinez-Cattaheo
Marly, g 037/46 44 41

Restaurant
SCHWEIZERHALLE

Grand-Rue 67 , •© 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1" étage

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

Places limitées
Veuillez réserver votre table.s__. . __/

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

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

Fribourg: «On l'appelle Cendrillon» à la chapelle St-Louis

Le conte sens dessus dessous
GD Alain Wicht

On ne s 'ennuie pas une minute avec hanches, tout en vociférant les pires
le Théâtre de l 'Ecrou. Dans sa nouvelle injures. Comme par exemple carottes,
pièce «On l 'appelle Cendrillon», Jac- céleris, tomates, concombres...
queline Corpataux , Anne-Laure Vieil Tout au long de la pièce, le rôle de
et Annette Sudan ne laissent les specta- Cendrillon est certainement le plus sub-
teurs ni s 'endormir sur les bancs incon- til. C'est elle qui rattrape le conte, entre
f ortables de la chapelle St-Louis, à Fri- deux scènes de folie, en citant les quel-
bourg, ni se laisser aller paresseuse- ques passages types. Le public s 'y re-
ment dans une histoire qu 'ils connais- trouve et c 'est tant mieux,
sent déjà. Les trois comédiennes, enca- Anne-Laure Vieli et Annette Sudan ,
drées par le inetjqtu eu,f ci
Jocelyn . ont pris leronïc .
son mythe en otage ' Elles ,
que, tiraillé pour en tirer

ne Mattnew par contre, ajjicnent sans gène les gri-
e Grimm et maces de la méchanceté. C'est à celle
'ont décort i- qui a la bouche la plus tordue et le mot

que, tiraillé pour en tirer leur propre
version , fruit d'une imagination qui
tourn e au délirê

Tragique ou burlesque, ia mise en
scène el le scénario épuisen t les talents
des trois comédiennes. Au début , Cen-
drillon , alias Jacqueline Corpataux , est
justement étouff ée par ses deux sœurs,
qui lui coupent la parole , la bousculent ,
lui ravissent la vedette. Elle n 'attire la
lumière sur ses yeux bleus, son pâle
visage et son . corps f luet enroulé dans
une vieille robe grise que pour quelques
monologues désespérés ou lorsque, ty-
rannisée par ses deux sœurs, elle se sou-
met à tous leurs vices. Par exemple,
lorsque, accroupie elle doit faire sem-
blant , pour le pla isir des deux vipères ,
de pétrir la pâte avec ses seins, fouetter
la crème avec sa langue et balancer les

le plus grinçant. Leur jeu , plutôt que
d 'attirer l 'animosité, est pétillant d 'hu-
mour et de dérision. Annette Sudan ,
avec ses yeux brillants de malice et de
mauvaises intentions, son menton
pointu encore plus accentué est spécia-
lement remarquable dans ce rôle.

Si la structure du conte est sauvegar-
dée, la troupe ne craint pas d 'en rajou-
ter. Pour notre bonheur. La musique
classique qui semble aller de soi a vec les
images qui illustrent le conte est rem-
placée par de la country music de der-
rière les fagots. Et puis il y a le décor.
Pas de château avec ses grandes pièces
surchargées de dorures et d 'arabesques
mais un échafaudage. Toutes les barres
et les plates-formes sont utilisées. Les
trois comédiennes grimpent , tourn ico-
tent, s 'accrochent et se laissent tomber

Gustave Leonhardt à l'abbatiale de Payerne
Les f astes d'un temps

lllto SAgitation quelque peu mondaine sa-
medi soir dernier à l 'abbatiale de
Payerne aux couleurs jaune molasse
lors du récital de Gustave Leonhardt.
Non pas â cause de la foule - le lieu était
empli au tiers de sa surface - mais
d 'une entraînante athmosphère postes-
tivale créant une sorte d'anachronisme
historique lace à la parole toujours vi-
vante des pierres de ce haut lieu de priè-
res. Gustave Leonhardt y joua cepen-
dant remarquablem ent le répertoire de
la f i n  du M I L siècle remémorant les
f astes d 'une musique d 'un temps : l 'ad-
mirable Georg Muffal, le calviniste A.
Van der Kerkoven . le théorique Ni vers,
le ludique Johan Kaspar Ferdinand
Fischer et le magistral François Coupe-
rin le'Grand.

Le parcours musical de ce siècle d'or-
gue sur l 'instrument Ahrend de Jean
Jaquenod est passionnant. Les deux
Toccatas 5 el 7 de l 'Apparatus-musico-
organist icus de Muffal sont des pag es
exceptionnelles, d 'une élaboration
contrapuniique très dense au service
d 'un sens quasi théâtral de grand effet.
Les traits en fusée - Haendel s 'en sou-
viendra - le souffle des développements
cl leurs mouvements harmoniques sont
de véritables ascensions expressives

complétées par des plages méditatives
d 'une belle sensibilité.

La Fantaisie en ré mineur de Van
der Kerkoven (1650 environ) tient à une
mélodie ornée avec jeu de cornet sur
une basse assez simpliste. Pour intéres-
sante qu 'elle soit , l 'œuvre demeure mi-
neure. Plus intéressante est la Suite du
7e Ton de Nivers datée de 1665 et son
caractère archaïque et (trop) fortement
élaboré par ce musicien théoricien. La
Chaconne en la majeur (1698) de Fis-
cher est en revanche de nouveau une
page de haut intérêt. L 'émergence de
rythmes pointés installés dans la mélo-
die qui signalise une pensée musicale
novatrice, l 'imagination , le caractère
enjoué du ton en font une page à ret enir
par les organistes.

Enf in , le Kyrie, Gloria, Offertoire ,
Sancl us, Elévation et Agn us Dei de la
Messe pour les couvents de François
Couperin (1690) révèle la prodigieuse
imprégnation mystique et liturgique de
la musique du compositeur français.

Gustave Leonhardt interprète cette
musique dans une grande promptitude
et célérité de mouvement sans que le
f lux musical ne souffre de quelconques
distorsions malvenues. Et l'art de la
régi si rat ion est superbe de rutilance.

Dommage qu 'un public plus nombreux
ne se soit pas déplacé pour assister à
cette pleine heure de musique fastueu-
se. Bernard Sansonnens

IlLfiRE 4&fr]
sans effort apparent avec une rapidité
frôlant la catastrophe. Une véritable
prouesse physique qui les laisse dégou-
linantes de sueur.

Et puis subitemen t, le jeu se calme.
Les deux sœurs s 'assoient, se rendent
compte de leur méchanceté, se méta-
morphosent et sortent du jeu. Jacque-
line Corpataux reste prisonnière du
bon rôle de Cendrillon.

Juste dosage
Accentuer la métamorphose de Cen-

drillon , approfondir ses états d 'âme,
pousser la dérision (et la tragédie) en-
core plus loin, n 'aurait pas déplu ,
même avec le risque que le conte s 'em-
mêle, les spectateurs avec. Mais le
Théâtre de l 'Ecrou a choisi le juste
dosage, la limite entre le trop et le trop
peu , une ligne définie qui nous emmè-
ne, sans perte ni détours inutiles, jus-
qu a la conclusion , qui devient éviden-
te. La pièce n 'en est que plus accessible
mais surprenante. Le message clair,
avec un début et une f in. Bref un vrai
régal. A voir (absolument) jusqu 'au 21
octobre. Maealie Goumaz
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U N E  A F F A I R E  DE C O N F I A N C E :  LA Q U A L I T E

VOTRE V I A N D E , VOUS L'ACHETEZ DE PR éFéRENCE Où VOUS AVEZ CONFIANCE . C'EST-A- DIRE : PR éPA -

RATION IRRÉPROCHABLE , PARAGE SOIGNÉ , VIANDE RASSIE DANS LES RÈGLES. CHAQUE JOUR , LIVRAI-

SON DE CHARCUTERIE ET DE PRODUITS CARNÉS FRAIS. BOUCHERS ET VENDEUSES EN CHARCUTERIE

BIEN FORMÉS , AIMABLES ET PRÉVENANTS QUI NE COMPTENT PAS LEUR TEMPS POUR VOUS. EN CLAIR ,

DANS U N E  B O U C H E R I E  QUI N 'A QU 'UN SEUL SOUCI: OFFRIR DE LA MARCHANDISE D 'EXCELLENTE

QUALITÉ.  VOUS L'AVEZ DEVINÉ: CHEZ BELL , CETTE BOUCHERIE  FIÈRE DEPUIS  120 ANS D 'ÊTRE VOTRE

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR.  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE
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IBM 

avec 
le nouveau
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Grand marché d'occasions en PC et imprimantes
Salon (3-1-1) 
avec divan transformable

Fr 1 1 RO ^n nous v's'tant 3 Givisiez , vous participez au grand
OU" CONCOURS jusqu'au 7.10.90).

fllALU A PlfcUDLCJA | Des vols en avion sont à gagner.
Route de Berne Fribourg « 037/28 21 12
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successeur

- à 50 m du Comptoir —

JVC
_ HR-D540
Dl Magnétoscope VHS
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déjà dès Fr. 850.-
ou location dès Fr. 55.—

par mois
Installations — Réparations

Dépannage
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VILLE DE FRIBOURG
Nous informons la population que la récolte de l'alumi-
nium aura lieu, à partir du 3 octobre 1990, chaque pre-
mier mercredi du mois, lors du marché, à la place Geor-
ges-Python.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006



Gottéron-Kloten 3-6 (1-î

La routine a
Malgré une prestation digne d'éloges, Fribourg Gottéron n'est pas parvenu à

prendre la mesure de Kloten. Contraints durant la totalité du match de courir
après un score déficitaire , les protégés de Paul-André Cadieux ont certes flirté
avec l'égalisation mais ils n'ont pas pu l'obtenir. En fait Kloten a fait jouer à
merveille son expérience, infiniment supérieure...

Bien qu 'ayant été les premiers à évo-
lu er en supériorité numé r ique, les pro-
tégés de Paul-André Cadieux n 'ont pas
saisi leur chance. En la circonstance,
leur power-play fut insignifiant. Alors
que les deux équipes se trouvaient à
nouveau à «égalité», Hoffmann, lui , ne
ratait pas la cible... Kloten , très logi-
quement se montra encore plus à l'aise
lorsqu 'i l lui fu t donné pour la première
fois d'évoluer à cinq contre quatre .
Une habile combinaison entre Hol-
lenstein et Wàger, deux joueurs parmi
les plus doués du pays, conduisait au
2-0. Et lorsque Wyssen, victime d'un
arbitrage particulièrement sévère, re-
joignit à son tour le banc des pénalités,
l'on put caindre le p ire pour Fribourg
Goitéron. Mais la ligne de choc locale
ne se contenta Das d'écarter le daneer.
Dans une superbe réaction , elle se paya
le luxe de réduire l'écart . La griffe?
Khomutov-Bykov , sans oublier Bal-
mer qui  semble décidément être le seul
dans ce bloc à pouvoir emboîter le pas
aux deux Soviétiques... Les joueurs lo-
caux n 'al laient  toutefois Das être aussi
heureux quelques instants plus tard ,
tandis que Griga se trouvait en «pri-
son». Les vieux roublard s que sont
Celio(lui est encore jeune mais terri-
blement roublard!) et Rauch combi-
naient avec suffisamment de génie
pour tro mper Stecher. Et Fribourg
P.n..prr.n Hp cp rptrr.nvpr ^vnr un hîin.
dicap de deux unités, sans doute plus
lourd au plan psychologique que d'un
point  de vue strictement arithméti-
que.

Fâcheuse posture
Fribourg Gottéron se trouvait donc

en fâcheuse posture à l' appel du
deuxième tiers. Malgré la présence à
deux reprises de Zurichois sur le banc,
la troune rie Panl-Anriré Cadieux ne
parv in t  pas à profiter de la situation.
Elle dut attendre un exploit de Kho-
mutov  à la mi-match pour reprendre
espoir. Mais très vite , Kloten joua les
rabat-joie en creusant à nouveau un
écart de deux unités qui avait quelque
chose de fort décourangeant pour les
maître s de céans.

Ceux-ci curent le mérite de prendre
leur mal en natienre An riéhiit rln trni-

1-1 1-91

fait la
Fribourg Got
Hofstetter. :
Khomutov ,
Liniger , Sch;

Kloten: Pav
Rauch . Baun
Soguel . Wàgi
Hoffmann . '
Siée.

sième tiers , Brodmann pouvait bénéfi-
cier de la com pl ici té de Lini ger pour
inscrire un troisième but synonyme
d'espoir pour Fribourg Gottéron. La
pénalité infligée peu après au Zuri-
chois Ayer constituait une formidable
occasion Dour les hommes de Cadieux
d'égaliser. Leur jeu de puissance ne
déboucha toutefois pas sur cette satis-
faction . Ce furen t ensui te de durs mo-
ments pour eux et il fallut toute la clas-
se, assortie d'une forme assez extraor-
dinaire, de Dino Stecher pour empê-
cher Kloten de creuser un écart qui fut
sans doute devenu DéremDtoire.

Dans sa course-poursuite, Fribourg
Gottéron ne fut guère avantagé par
l'arbitre Moreno qui interpréta systé-
matiquement le règlement en faveur
des visiteurs. Mais on ne saurait incri-
miner  l'incurie du «head» pour expli-
quer la rondelle que Schaller oublia à la
56e à deux mètres de la cage de Stecher.
Un véritable cadeau oui coûta très cher
à ses coéquipiers puisqu'il leur ôta tout
espoir d'espérer au moins un match
nul. Faut-il le préciser, Schlagenhauf
ne laissa pas fuir l'au baine.

Gottéron
n'a pas démérité

Comme à Berne trois jours plus tôt ,
Friboure Gottéron n'a Das démérité.
Mais à devoir couri r après le score face
a une formation aussi forte que Kloten ,
sa tâche s'est avérée insurmontable.
Les événements se seraient peut-être
déroulés différemment si l'équipe lo-
cale avait pu mener ou tout au moins
revenirà la marque. Ce qui ne fut pas le
cas, on le sait. L'inexpérience d'une
trnn fort e maj or i té  dp ioueurs fr ihnur-
geois a pesé lourd sur une balance où
Kloten vait déposé toute sa routine,
laquelle lui a permis de tirer d'un effort
minimal  un profit maximal. Brillants,
Bykov et Khomutov n'on t pu compen-
epr lo fXrfA r*n1_Ar ,t i \ /A H'nr» a^vurcoirp

dont on rappellera qu 'il était tout de
même privé de son fer de lance Kent
Nilsson. Tout un symbole et partant
des enseignements à tirer pour tous
ceux qui doutent encore que le hockey
est un ieu collectif nar excellence
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Henstein (à eaucl

(vain) des Fribourgeoisun bon match (vain) des Fribourgec

érence sur la glace

lio: Ru

irtner; I
Hollen:

Stecher; Griga , Balmer
ux; Staub, Gschwind
', Maurer . Brodmann
lucher , Theus, Wyssen

laniel Sigg, Eldebrink
iderer , Baumann;
in: Schlagenhauf,
îer. Aver. Roeer

Arbitres Moreno (head) Stalder el 16e 2'à Griga
à SiRE. 20e 2

17' Celio-Rauch ( l
à Hollenstein 22' 2- n

Notes: patinoire de Saint-Léonard . 5500
spectateurs. Fnbourg Gottéro n sans Rotta-
ris (blessé) ni Stastny (suspendu). Kloten
sans Nilsson et Mazzoleni (blessés).
Buts et pénalités: 4e 2' à Rufener, 8e Hoff-
mann-Schlagenhauf (0-1), 10e 2' à Des-
cloux , 12e Wàger-Hollenstein (0-2), 14e 2 'à
Wyssen, 15e Khomutov-Bvkov-Balmer (1-

Wàger, 25e 2' à Brudere r, 30e Khomutov-
Liniger-Schallcr (2-3). 34e 2' à Balmer. 34e

Brudere r (2-4), 36e 2' à Roger Sigg. 42e
Brodmann (Liniger) 3-4. 43e 2' à Ayer. 45e
2' à Descloux, 51 L' 2' à Roger Sigg cl à Staub.
53e 2' à Descloux , 56' Schlagenhauf 3-5. 60e
2' à Bruderer , 60e Wàger (Rauch) 3-6.

André Winckler
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luera deux buts. Ce sera toutefois insuffisant.
GD Vincent Muri th

anque pas ses débuts dans sa patinoire
Berne et Kloten passent en force

La deuxième journée du champion-
nat de LNA a été marquée par la nette
victoire à l'extérieur du CP Berne (9-3),
aux dépens d'Ambri et celle de Kloten
(6-3), sur la patinoire de Saint-Léo-
nard, face à Fribourg Gottéron. Les
deux formations occupent ainsi la tête
du classement, avec une longueur
d'avance sur Lugano, qui , malmené en
terre séelandaise, s'est finalement
contenté du match nul (3-3) contre
Bienne. Le gardien Olivier Anken n'a
pas démon tré la plus grande aisance,
face aux velléités offensives des Luga-
nais, en laissant notamment deux tirs
lointains de Rogger (22e) et d'Eberle
(3*)c1 fnirp mniirhc.

Sierre a pour sa part réussi une bril-
lante entrée en matière à domicile, au
Graben , devant 3850 spectateurs, en
prenant le meilleur sur Olten (8-4). Le
Canadien Kelly Glowa se montra fort
hipn inenirp nnicniip HPC la nrpmiprp
minute  de jeu déjà , il donnait l'avan-
tage aux Valaisans. Le jeune interna-
tional Serge Rôtheli a pour sa part , ins-
crit à nouveau deux buts pour le
compte des Soleurois, mais leur réac-
tion fut toutefois insuffisante, cardans
Pllltimp nprinrlp Çiprrp marnnait à Ç

reprises.
Tous deux vaincus lors de la pre-

mière journée, Zoug et Zurich se sont
séparés sur un score nul (4-4). A Fri-
bourg, Paul-André Cadieux a bien du
souci à se faire. A domicile, devant
«son» public, le HC Fribourg Gotté-
ron n 'a pu se défaire de Kloten , ceci
malgré deux réussites de Khomutov ,
nroiiP<.i.P toutefois irmifTicuntp nnnr
venir à bout des assauts des «Avia-
teurs », qui menaient par 3-1 après le
premier tiers.

Comme ce fut déjà le cas samedi face
au CP Berne, les deux Soviétiques
Khomutov et Bykov ne peuvent pas à
eux seuls faire des miracles, devant une
formation du calibre de Kloten. Les
deux champions du monde ont fait
étalage de leur classe, certes, mais qui
mpl Ha\. anl !lop pn pvurnito lo _-__ l o _ i _ . p

faiblesse des forces en présence. Le
problème fribourgeois réside actuelle-
ment dans la composition des blocs.
Seul Samuel Bal mer paraît en mesure
de sui vre le tem po im posé par les deux
hnmmpQ rip l'Fct

Bienne-Lugano 3-3 (1-1 1-2 1-0)
Stade de glace. 5900 spectateurs. Arbitre:
Frey. Buts: 9e Gilles Dubois (Erni) 1-0. 17e
Svensson (Lùthi) 1-1. 22e Rogger (Bertag-
gia , Nâslund/ 5 contre 4) 1-2. 37e Dupont
(Kohler) 2-2. 39e Eberle (Ton) 2-3. 44e Liba
3-3. Pénalités: 2 x 2  minutes contre Bienne ,
I v ? minntpç rnntrp I noann
Bienne: Anken; Kôlliker , Schneider; Da-
niel Dubois, Ruedi; Pfosi , Cattaruzza ;
Kohler , Dupont , Patt ; Erni , Jean-Jacques
Aeschlimann , Gilles Dubois; Liba, Bou-
cher , Leuenberger.
Lugano: Wahl; Massy, Svensson; Domeni-
coni , Brasey; Bertaggia , Rogger; Thôny,
Lùthi , Walder; Vollmer , Eggimann , Mor-
Of*r- Trtn Màclnn/H Fhprlp

SC Zoug-CP Zurich 4-4
(2-0 1-21-2)

Herti. 6612 spectateurs. Arbitre : Lichtnec-
ker (RFA). Buts: 7' Schafhauser (Bobilier ,
Antisin) 1-0. 13e Muller (Fritsche) 2-0. 24e
Nuspliger (Weber) 2-1. 26e McLare n
(Schlâpfer, Neuenschwander) 3-1. 36e We-
ber (Zehnder , Richard/ 5 contre 4) 3-2. 46e
NpnpnçrhwnnHpr t\Ar\ arpn . __._ ') _lRc H/M-*
(Weber , Zehnder/ 5 contre4)4-3. 59e Hager
(Boutilier) 4-4. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Zoug, 6 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Richard ) contre
Zoug.
Zoug: Bosch; Burkart, Kessler; Schafhau-
ser, Ritsch; Stadler , Kùnzi;  Fritsche, Lau-
rence, Muller, Schlâpfer, McLaren ,
Neuenschwander; Laczko, Antisin. Bobi-

CP Zurich: Simmen ; Faic, Zehnder; Hager
Boutilier; Wick , Bùnzli;  Nuspliger , Weber
Hotz; Martin , Richard , Cadisch;Tschudin
•. . . ; .- \\f ... 

Sierre-Olten 8-4 (2-1 1-2 5-1)
Graben. 3850 spectateurs. Arbitre : Berto-
lotti. Buts: 1"= Glowa (Kuonen) 1-0. 3e Rô-
theli (Evans , Lôrtscher/ 4 contre 4) 1-1. 5'
Silver (Mongrain . Glowa/5 contre 4) 2-1.
33e Rôtheli (Biggs/4 contre 3) 2-2. 36<
C.\r...,  ̂I l  .A,,-.. . . .,... 1 __*_ «.___ C I" »  IO. W 

nier (Lôrtscher) 3-3. 41 e Silver (Mongrain)
4-3. 42e Berdat (Kuonen , Glowa) 5-3. 43e
Mathier (Berdat) 6-4. 48e Lôtscher (Silver ,
Mongrain/ 5 contre 4) 7-3. 50e Loosli (Biggs,
Sutter (5 contre 4) 7-4. 51 e Mathier 8-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 1 1 x 2 '  plus 2
x 10' (Silling, Evans) contre Olten
Sierre : Erismann; Neukom , Mart in;  Bal-
dinger , Gaggini; Clavien , Jezzone; Gun-
tern ; Silver , Mongrain , Loeher; Glowa ,
Lôtscher, Kuonen; Mathier , Berdat , Fon-
Ta IIî.7 Pnn«:n7

Olten: Aebischer; Niderôst, Evans; Silling
Sutter; Flotiront , Stucki; Bonito, Lôrt
scher, Graf; Biggs , Rôtheli , Loosli; Mon
nipr ï ^ipfpr Millier

Ambri-CP Berne 3-9
(2-3 0-31-3)

Valascia. 5350. spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger. Buts: 7e Haworth (5 contre 3)
0-1. 15e Bârtschi (Haworth) 0-2. 16e Mc-
Court (Jaks/ 4 contre 4) 1-2. 18e Cunti  (4
contre 4) 1-3. 20e Tschumi (Jaks , Mc-
CY.nr.Mrnntrp 3. 2-3 ?ft' Hr.w_.IH (" Vrahpr .
2-4. 27e Montandon (Haworth , Horack) 2-
5. 30e Ruotsalainen (Montandon/ 5 contre
4) 2-6. 42e Viganô (Tschumi/5 contre 4) 3-6.
53e Vrabec (Rauch , Ruotsalainen) 3-7. 56e
Haworth (Beutler) 3-8. 59e Hora k (Beutler)
3-9. Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Metzger), plus
10' (Metzger) contre Ambri , 8 x 2 '  plus 5'
mm.nMl ™ir„ D_- _-n__

Ambri-Piotta: Daccord ; Tschumi , Muller:
Brenno Celio, Mettler; Reinhart , Riva;
Jaks , McCourt, Fischer; Bullard , Metzger ,
Nicola Celio; Egli , Batt , Viganô.
CP Berne: Tosio; Ruotsalainen . Rauch;
Kùnzi , Leuenberger , Rutschi , Beutler;
Triulzi , Vrabec. Howald; Montandon , Ha-
__ ._ *_ _ _ 1_ u— „ i , .  i / , .-  /"-. ._ . :  _} _ ._ .._ ._ ._ .:

Classement
Berne 2 2 0 0 15- 4 4
Kloten 2 2 0 0 13- 6 4
Lugano 2 1 1 0  9 - 5  3
Bienne 2 1 1 0 12- 9 3
Sierre 2 1 0 1 11-11 2
Olten 2 1 0  1 8-10 2
CP Zurich 2 0 1 1  6 - 8  1
Zoug 2 0 1 1  10-13 1
FR Gottéron 2 0 0  2 4-12 0
* i : ru.u. -i i\ n -» - i - < _

LNB: Servette Lausanne hattus nom n fi

Lyss surprenant leader
Au terme de la deuxième journée de

championnat, Lyss occupe seul la tête
du classement de LNB, devant Coire et
Ajoie, qui comptent un match de moins.
Encore invaincus , les hommes de Dick
Decloe se sont imposés face au HC
Genève Servette, devant 2400 specta-
teurs sur le score de 3-1. Le club gene-
vois, dont l'avenir est plus que jamais
incertain, a perdu ainsi une belle op-
portunité de séHnirp «nn nnhlip

En outre, Ajoie et Coire ont été
contraints de rejoindre prématuré-
ment leurs vestaires. à la 41 e minu te de
la rencontre, sur le score de 3-2 en
faveur des Grisons, en raison de pro-
blèmes de visibilité. En effet, la
condensation a provoqué un épais
brouill ard sur la glace de la patinoire
l l l r__CC.Pri r,_>

Autre club romand a connaître une
défaite à domicile , le Lausanne HC a
perd u la face contre Herisau (3-9). En
déplacement en Suisse orientale, le HC
Martigny, pour sa part , a redressé la
barre en prenant le meilleur (7-2) sur
Bùlach . imité par Rapperswil-Jona,
qui a contraint Langnau à la défaite sur
la nnlinoirp HP l'tlfic <f..~)\

Lausanne-Herisau 3-9
(2-5 0-2 1-2)

Patinoire de Mallev. 2200 spectateurs. Ar-
bitre: Bregy. Buts: " l rc Terry (Rechsteiner)
0-1. 5' Ecocur(Giacomclli)0-2. 1 l 'Bérnas-
coni (HeiiBhphnert . !- "> I I '  Ka tv rH / i  „,., . . . »t..wUvu,  _ -_ . i i l \tt3jtM ^

-_U _ _ -
mann) 2-2. 13e Nater (Terry) 2-3 14e Hohl
(Weisser) 2-4 . 19' Taylor (Nater . Balzarek)
2-5. 37'Giacomelli (Taylor , Terry ) 2-6. 39e
Ecoeur (Giacomelli . Egli) 2-7. 47e Bachof-
ner (Lawless) 3-7. 49e Terry (Taylor) 3-8
56' Egli (Keller) 3-9. Pénalités: 10 x T
COnlrf» I nnc-inn_ . Q « ")' ,. _ •_ «* . . ., LI—: 

GE Servette-Lyss1-3
(0-2 0-0 1-1)

Les Vernets. 2400 spectateurs. Arbitre : Me-
gert. Buts: 8e Lamoureux 0-1. 19e Lamou-
reux (Sven Schmid) 0-2. 42e Bruetsch 0-3.
45e Regali 1-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Genève Servette 7 x T rnntrp 1 v<_ <:

Biilach-Martigny 2-7
(1-31-3 0-1)

Hirslen. 850 spectateurs. Arbitre: Ball-
mann. Buts: 4e Mauron (Léchenne) 0-1. 8e
Markus Studer (Bâchler) 1-1. 9e Fuchs 1-2.
18e Léchenne (Chastin) 1-3. 22e Mauron 1-
4. 23e Chastin 1-5. 29e Tsujiura (Bârtschi ,
Jâeei. 2-5. 38' Fuchs 2-6 41' Ranpr rrhric.
toffel) 2-7. Pénalités: 5 x 2' contre Bùlach
x ?' rnntrp Martien,/

Langnau-Rapperswil-J. 2-6
(0-2 2-3 0-1)

Ilfis. 3929 spectateurs. Arbitre : Schmid.
Buts: 5' Glanzmann (Salis) 0-1. 11' Yates
0-2. 26' Hills (Naef) 0-3. 33' Hills (Rogen-
moser) 0-4. 38' Naef (Yates) 0-5. 38' De-
kumbis (Naud) 1-5. 50e Moser (Bosshardt)
2-5. 57' Rogenmoser (Hafner/Hills) 2-6.
Pénalités : 9 x 2 '  contre Langnau, 9 x 2 '
.•onlro DnnrMWiiiil Tnn-i \

Ajoie-Coire interrompu
Match interrompu à la 41 e minute en raison
(\p In rnnHpmalinn rlanc la not .n_ ^_ - >__

Classement
Lyss 2 2 0 0  11
Coire 1 1 0  0 8
Ajoie 1 1 0  0 8
il.,.-;..,,, -\ . A . i - t

5. Rapperswil 2 1 0  1 8 - 5  2
6. Martigny 2 1 0  1 11-10 2
7. GE Servette 2 1 0  1 4 - 5  2
8. Langnau 2 1 0  1 7 - 9  2
9. Bùlach 2 0 0 2 6-15 0
in T .......n.,,. -i t\ n -» * »-i n



NOUVEAU: ROVER 216 GSi
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CONCOURS
ESSAI SUR ROUTE

TRYAND FLYI,

Gagnez maintenant un vol Concorde pour deux per-
sonnes de Londres à New York. En faisant un essai sur
route avec la nouvelle Rover 216 GSi. Découvrez un nou-
veau critère de valeur - la voiture de luxe au format
compact de catégorie moyenne. Avec du bois précieux et
du capitonnage en cuir dans le modèle Luxury, pour cou-

Marly, Emil Frey SA , Garage

ronner un équipement très riche. Avec cela une tech
nique ultramoderne: moteur à 16 soupapes de 111 ch
suspension arrière à roues indépendantes selon le prin
cipe de la formule 1, système d'antiblocage. Faites ur
essai sur route et gagnez - maintenant chez votre agem
Rover. Cela en vaut la peine ! ^^^^^^^^^_

Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 5E

de la Sarine, *¦ 037/46 14 31 Exposition permanente du lundi au samed
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pace (millimètres, li gnes,
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SISLEY FRIBOURG OLYMPIC fe£»î„
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^̂ ^LXc 4̂_Ri:;;- /̂Vv sort cas , le rabais accordé à
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----- Xlp
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F-K Je désire participer au tirage au sort , pour un match de Sisley
Fribourg Olympic.
Nom : - 
Prénom : 
Rue, N° : - 
NP/Localité: — — -- 

ECOLE DE MUSIQUE
m. PIANOS - KEYBOARC

SYNTHÊS - ORGUES
ÉLECTRONIQUESSA /l'OCDE IM tLt^ 1 K^1NJI^uc:0

/ 1/ l 1̂  ̂ I— I || |jj Entrée immédiate possible

A BULLE ET A ROMONT - TEL 021 / 909 51 55 .

Pour votre intérieur,
une touche classique

Moderne ou classique, votre intérieur n(
saura résister à un Classique suisse. Ur
Classique suisse est inspiré de meubles dt
XVIIe et XVIIIe siècles. En cerisier ou er
noyer, il est fabriqué à la main en Gruyère
selon une tradition ancestrale.

Les Classiques suisses ou les artisans d ur
certain style de vie.

17-1231

r
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concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes,

^̂ M____B__B pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres en
cours. L'annonceur a

ummmmmmm alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux

1 semaines qui suivent la
à domicile , communication écrite

par tirage au du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à

ix jusqu à ce l'annonceur est fonction,
>lles 42 - selon l'échelle de rabais,

| du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. JJ
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générales de l'AASP en relations
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * être obtenu auprès des guichets
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AFF: enfin un succès de Schmitten et nouveau résultat sans appel pour Ursy
Portalban-Gletterens: un premier revers

HII ^iffi llll l \W\
| I QUATRIÈME LIGUE \-Çf( \ \ j \ JUNIORS A \$rVr ,

Ecuvillens très expéditif Le Crêt *"•!*»TPTIII pn f>rUe *r nar f^hâtf»! / 1 - H lnrc

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
H PAR JEAN ANSERMET J

Les championnats de l'Association fribourgeoise de football viennent d'atteindre
le quart de leur parcours. En 3e ligue, on constate que, à l'exception de Givisiez qui
domine sans partage le groupe 2, les positions demeurent dans l'ensemble fort
serrées. Il est vrai, alors que certaines équipes sont en nette reprise comme
Courtepin et Ursy, ce dernier restant sur trois victoires d'affilée et deux « cartons »
(5-0 contre Châtel II et 6-0 face au Crêt), d'autres marquent un peu le pas à l'instar
de Gruyères et Ponthaux. Quant à Noréaz-Rosé, il a créé la sensation de cette
sixième ronde de championnat en infligeant à Portalban-Gletterens la son pre-
mier revers de la saison. En 4e ligue, les formations de Grandvillard , Ecuvillens et
surtout Ueberstorf lia continuent de crever l'écran. En 5e ligue, trois phalanges
sortent également du lot car n'ayant abandonné aucun point à leurs adversaires
jusqu 'ici: Le Crêt II, Enney et Montbrelloz II. Concernant les tours qualificatifs
des juniors A et B, précisons qu 'ils en sont à la moitié de la phase initiale.

¦ Tenu en échec par Châtel (1-1) lors
¦ 

Deux formations ont particulière- que ces deux équipes mènent les débats de la première journée de champion-
ment fait parler la poudre le week-end dans les groupes 3 et 7. nat \ Le. Lre.1 ne s en «t plus laisse
écoulé. 11 s'agit d'Ecuvillens et de Mi- conter d

f P
U1S' ™T, ayant aligne quatre

sery-Courtion , qui ont respectivement D'autre part , il sied également de succ
f
s « inscrit trente buts. Sachant

dominé Mézières par 11-1 et Léchelles relever les excellentes tenues de Que les deux premiers classes des trois
par 7-2. Grandvillard et d'Ueberstorf Ha, ce coupes composeront le degré 1 le pr.n-

dernier n'ayant toujours pas encaissé le temps Pr°c.ha 'n - °" P?"» décemment
En fait, ces résultats ne font que tra- moindre but , et de déplorer le forfait penser qu " est sur la bonne voie-

duire leur aisance actuelle si l'on sait d'Attalens II au profit de Sales. Classements

TROISIÈME LIGUE \Vff I I .

Gruyères battu par Porsel

M

/^ow n
CLASSEMENTS^®--
|3e LIGUE \Vf[ L

Le temps passe vite. Le champion-
nat a déjà avalé son quart initial et
occasionné son premier lot de déboi-
res. Ainsi , deux entraîneurs ont rendu
leur tablier , ceux d'Estavayer-le-Lac et
de Saint-Aubin , et un autre a été remer-
cié, celui de Châtel II. Est-ce un hasard
ou pas? En tout cas, les phalanges
concernées ont redressé la barre puis-
que les Staviacois ont engrangé quatre
points depuis la prise en charge de
l'équipe par René Singy alors que
Saint-Aubin n 'a fait finalement qu 'une
bouchée de Morat II pendant que les
réservistes châtelois , placés doréna-
vant sous la houlette d'Olivier Jaquier
qui a remplacé Roger Baudin , ont ra-
mené un point de leur déplacement à
Vuisternens-devant-Romont.

Au sujet de la formation saint-aubi-
noise , précisons que le poste occupé
par Michel Arrigh i jusqu 'à mard i il y a
dix jours , n 'a pas encore été repourvu.
Un arrangement transitoire , c'est-à-
dire jusqu 'à la fin du premier tour ,
pourrait être trouvé sous la forme
d'une solution interne. On en saura
plus d'ici la fin de la semaine. D'autre
part , si on effectue un pointage , on
observe qu 'une seule formation mar-

Groupe 1
1. Châtonnaye 5 4 0 1 9-3 8
2. Ursy 6 4 0 2 21- 8 8
3. Semsales 6 3 2 1 13- 7 8
4. Gruyères 6 2 3 1 9-7  7
5. Bulle II 63  12 11-13 7
6. Broc 6 14 1 9 -9  6
7. Vuisternens /Rt 6 2 2 2 12-13 6
8. Attalens 5 2 12 12- 95
9. Porsel 6 2 13 9-15 5

10. Farvagny/Ogoz II 6 2 0 4 14-16 4
11. Châtel II 6 1 1 4  7-15 3
12. Le Crêt 6 114  7-18 3
Groupe 2
1. Givisiez 6 6 0 0 19- 4 12
2. Belfaux 6 4 1 1 13- 6 9
3. La Brillaz 6 4 1 1 15- 9 9
4. Central II 6 2 4 0 7 - 3 8
5. Villars 6 3 2 1 13-12 8
6. Portalban/Glet. Ib 6 2 2 2 12-12 6
7. Granges-Paccot 6 2 0 4 11-13 4
8. Cottens 6 0 4 2 9-12 4
9. Corminbœuf 6 12 3 5-10 4

10. Lentigny 6 12 3 6-13 4
11. Wùnnewil Ib 6 1 1 4 6-11 3
12. Le Mouret 6 0 15 9-20 1
Groupe 3

1. W ùnnewil la 6 5 0 1 18- 9 10
2. Heitenried 5 4 10 8-2  9
3. St-Antoine 6 4 0 2 15- 7 8
4. Dirlaret 6 2 4 0 9 - 5  8
5. Chiètres 63 1 2 11- 8 7
6. Fribourg II 6 3 0 3 12-15 6
7. Etoile Sports 6 1 2 3 13-16 4
8. Schmitten 6 12 3 5-9 49. Tavel 6 12 3 8-13 410. Plasselb 6 12 3 9-17 4

H. Planfayon 5 0 3  2 3-5 312. Chevrilles 6 1 1 4  6-11 3
Groupe 4

1. Portalban /Glet. la 6 4 1 1 21- 3 9
2. Courtepin 6 4 1 1 14- 9 93. Ponthaux 6 3 2 1 22-118
4- Vully 6 2 3 1 12-10 75. Montbrelloz 6 3 12 13-14 7
6. Dompierre 6 3 12  13-16 77. St-Aubin 6 2 2 2 15- 9 6
8. Estavayer/Lac 6 2 13 12-18 59. Noréaz/Rosé 6 2 13 11-17 5

!0- Cugy 6 12 3 10-14 4
H. Morat II 6 1 1 4  5-11 312. Cheyres 6 0 2 4 4-20 2

que de son empreinte son groupe : Gi-
visiez. Néanmoins , derrière lui , un
quatuor veille. Dans le groupe 1, révé-
lations de ce début de championnat ,
Semsales et Gruyères, ce dernier ayant
essuyé lors de cette ronde sa première
déconvenue de l'exercice en s'inclinant
face à son compagnon d'ascension
Porsel , marquent le pas à l'inverse
d'Ursy qui paraît avoir retrouvé toutes
ses sensations après une entrée en lice
timide. Châtonnaye doit donc se mé-
fier. Dans le groupe 3, alors que
Schmitten remportait son premier suc-
cès de la saison aux dépens de Chiètres,
le trio des favoris comprenant Wùnne-
wil , Heitenried et Dirlaret émerge de la
masse en compagnie de cet étonnant
néo-promu Saint-Antoine.

Dans le groupe 4, l'écart n 'est que de
quatre unités entre le leader Portalban-
Gletterens , rejoint par ailleurs par
Courtepin et Noréaz-Rosé. Justement ,
dimanche passé, ces deux équipes
étaient aux prises et le dernier nommé
en a profité pour créer la surprise de
cette journée en obligeant les «Pê-
cheurs» à concéder leur premier faux
pas du championnat. «Sur l'ensemble
de la rencontre , notre succès est méri-
té», nous confia l'entraîneur Pierre
Hayoz, l'auteur de l'unique réussite de
ce match (44e). «Il faut aussi souligner
que c'est la première fois que j'ai pu
composer avec un effectif complet.
Cela explique nos performances en
dents de scie car, aujourd'hui , tous mes
gars ont bien travaillé. La concurrence
a du bon!» Malmené durant la pre-
mière période, Portalban-Gletterens a
bien tenté de réagir par la suite. Ce fut
en vain , même s'il a joué de malchance
sachant que Francis Collaud a tiré un
penalty contre le poteau vers l'heure de
jeu.

H

~75SjL Groupe 1
CASSEMENTS S31- V cL?f < i ,

!
?«

!
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|DE 4e LIGUE : fflftti ^Bri.laz , UllU lll
4. Gruyères 5 2 0 3 15-21 4

Groupe 1 GrouDe 5 5- ViIlaz 5 1 1 3  9-13 3v oroupe 3 6. ASBG 5 0 14 7-25 1Groupe 1 Groupe 5
1. Sales 6 4  1 1 27-119 1. Ueberstorf Ha
2. Semsales II 5 3 11 13- 7 7 2. Marly II
3. Chapelle 5 3 1 1 14-12 7 3. St-Sylvestre
4. Vuadens 6 15 0 18-17 7 4. St-Antoine II
5. Siviriez II 5 3 0 2 15-12 6 5. St-Ours
6. Promasens 5 1 4  0 14-13 6 6. Planfayon II
7. Remaufens 5 2 1 2 13-12 5 7. Plasselb II
8. Rue 6 2 1 3  20-15 5 8. Alterswil
9. Vuisternens/Rt II 6 13 2 10-19 5 9. Brùnisried

10. Ursy II 6 0 2 4 12-20 2 10. Ependes/Arc. Ib
11. Attalens II 50 1 4 3-21 1 11. Central IHb

Groupe 2 Groupe 6
, _ j ... , _. I. Cormondes la1. Grandvillard 5 5 0 0 23- 3 10 2. Courtepin Ilb2. Charmey 6 5 0 1 13- 7 10 3. Schoenberg3. Gumefens la 5 3 2 0 14- 4 8 4 Guin Ha
j - £iaz , 5 3 11 19- 6 7 5; Boesingen5. Echarlens 5 2  12 9-12 5 6. Schmitten II6. Corbières 6 2 13 16-18 5 7. Richemond Hb7. Sorens 6 2 13 15-19 5 g Chiètres II8. La Tour II 6 2 0 4 15-17 4 9! Ueberstorf Ilb9. Le Pâquier 6 1 14  6-20 3 10 Courgevaux10. Bulle III 5 1 0 4  7-17 2 n cSr11. Broc II 50 14 6-20 111. Broc II 5 0 14 6-20 1

Groupe 7
Groupe 3 1. Misery/Courtion

1. Ecuvillens 5 5 0 0 27- 6 10 \ Jf Brj }}?z "
2. Chénens/Autigny 6 4 2 0 23- 9 10 * Domdidier Ilb
3. Billens 5 3 1 1 14- 7 7 *• Cormondes Ib
4. Romont II 5 3 11 15-12 7 f- £»"> Hl?
5. Middes 6 2 3 1 10- 6 7 *• G°urtepin Ha
6. Châtonnaye II 6 14 1 10-10 6 7- Prez/Grandsivaz II
7. Farvagny/Ogoz IHb 52  1 2 17-11 5 „ , .ey

u
rU,̂8. Villaz 52  12 15-10 5 '• ̂ ef,he,Ie!I9. Estavayer/Gx 6 0 2 4  7-19 2 ??• ?'lfaux " ¥ L

10. Villarimboud 50 14 3-12 1 JV Montagny Ib
11. Mézières 6 0 0 6  3-42 0 12. Givisiez II

Groupe 8
Groupe 4 , ., . ,1. Montagny la
1. Villars II 6 5 1 0 12- 2 11 2. St-Aubin II
2. Ependes/Arc. la 5 3 2 0 16- 3 8 3. Morens
3. Farvagny/Ogoz IHa 5 3 11 16-13 7 4. Aumont
4. Matran 6 3 12 18-15 7 5. Estavayer/Lac II
5. Corpataux/Rossens 6 3 1 2 15-14 7 6. US Cheiry/Villen
6. Gumefens Ib 5 3 0 2 1 5 - 6 6  7. Fétigny II
7. Richemond Ha 5 2 12 13-13 5 8. Domdidier Ha
8. Beauregard II 6 2 0 4 6-19 4 9. Portalban/Glet. II
9. Pont-la-Ville 5 10 4 3-10 2 10. Cugy II

10. La Roche 6 10 5 14-24 2 11. Nuvilly
11. Central HIa 50 14 8-17 1 12. Montet

Le FC Semsales 1990/91. Debout , de gauche à droite : Gavillet , Pauli , Pittet , F. Sauteur , L. Sauteur, Vial, SFrésard et R. Gothuey. Devant: P. Gothuey, Grand , Monnard , Vuichard , Grivet, Perrin et Berthoud.

5 5 0 0 19- 0 10
5 4 1 0 13- 6 9 Groupe 2
6 2  2 2  11- 8 6 1. Ueberstorf 5 3 2 0 17-38
6 30 3 12-10 6 2. Tavel 5 3 1 1 1 1 - 7 7
6 2  2 2 12-11 6 3. Central 5 3 0 2 19-10 6
52  12 8-7  5 4. Planfayon 5 1 2 2  7-114
5 2 12 6 - 8 5  5. Chevrilles 5 1 2 2  7-14 4
6 2 0 4 9-18 4 6. Schmitten 5 0 14 4-20 1
6 12 3 8-18 4
5 1 1 3  4-11 3 Groupe 3
5 10 4 4 - 9 2  1 Cormondes 5 4 1 0  9 - 3 9

2. Fribourg 5 4 0 1 18- 9 8
3. Villars 5 2 1 2 14- 9 5

,„ n t i  ,, ,  4. Morat 5 113  6 -8  3
c î \ A f l l 5- La Sonnaz 5 113  10-18 3
6 1 1 2  11 9 7 6 CourtePin 5 1 0 4  6-16 2
5 3 0 2  7 - 5 6  _ . s6 3 0 3 10- 6 6 ZdjrjV I
6 3 0 3  16-15 6 Li25L -52  12 13-13 5 in .M "n„ n k Wjy5 122 5 - 9 4  JUNIORS B Wn 
5 0 3  2 7-14 3 ' " 

KMiîfT î Attalens en verve
A priori , il n 'y a pas d'équipes faibles

en catégorie «élite». Pour s'en con-
<j 5 1 0 25- 7 11 vaincre , il suffit de scruter le classe-
6 3 2 1 17 10 8 men t - En revanche , pour le titre , Atta-
c -, -, . , A' n o lens a creusé l'écart en raison de sonf .  -1 -} ] I A  Q Q iv.u_> ci CH.U3L 1 . . a i l v. 11 iai .uu uv_ _ un

6 2 4 0 14- 9 8 invincibilité et de la défaite de Marl y à
6 3 2 l 10- 8 8 Chiètres. En catégorie régionale , rap-
6 2 13 13-19 5 pelons que les deux premiers classés
6 2 0 4 13-16 4 des trois groupes formeront le degré 1.
6 2 0 4 15-23 4 A la lecture des tableaux , on constate
Î _ i n « i i 7 i  7 que les situations se sont déjà passable-
i l l A l ï l  2 m^nt décantées.

Classements
64  2 0 16-11 10 << Elite >>
63  2 1 19- 8 8 1. Attalens 5 5 0 0 27- 8 10
63 2 1 19-12 8 2. Bulle 53 1123-11 7
6 4 0 2 14- 8 8 3. Marly 5 3 1 1 12- 4 7
53 1116- 5 7 4. Courtepin 5 30 2 21-11 6
5 2 2 1 15-10 6 5. Chiètres 5 30 2 22-12 6
62  2 2 7-11 6 6. Heitenried 5 2 0 3 10-13 4
6 13 2 10-13 5 7. Villars 5 2 0 3 12-16 4
6 2  13 8-11 5 8. Boesingen 5 20  3 9-24 4
6 12 3 10-16 4 9. Richemond 5 1 1 3  10-17 3
6 1 1 4  8-15 3 10. La Brillaz 5 1 1 3  10-18 3
6 0 0 6  3-25 0 11. US Gibloux 5 1 1 3  9-18 3

12. Gruyères 5 113  7-20 3
Groupe 1 « régional »
1. ASBG 65  1 0 33- 6 11
2. La Tour 6 5 0 i 27-13 10
3. Siviriez 5 3 1 1 20- 8 7
4. Corbières 6 2 1 3 31-36 5
5. Vuisternens/Rt 6 2 0 4 27-29 4
6. Gumefens 5 113  15-36 3
7. Châte l 6 0 0 6 14-39 0
Groupe 2 « régional »
1. Planfayon 5 5 0 0 26- 7 10
2. Tavel 5 40  1 23-11 8
3. Morat 530  2 10-11 6
4. St-Antoine 5 1 0 4  7-14 2
5. Alterswil 5 1 0 4  9-18 2
6. St-Sylvestre 5 10 4 9-23 2
Groupe 3 « régional »
1. Fribourg 5 5 0 0 26- 8 10
2. Villaz 5 3 11 20-14 7
3. Ependes/Arc. 5 12  2 16-16 4
4. La Sonnaz 52 0 3 11-17 4
5. Montet 5 113  8-18 3
6. USBB 5 0 2 3 10-18 2

Pauli , Vauthey,
GD Alain Wicht

Penaltys décisifs
Yougoslavie

9e journée : Zeljecnicar Sarajevo - Vojvo-
dina Novi Sad 3-1. Olimpija Ljubljana -
Radnicki Nis 1-1 (tirs au but: 3-4). Buduc-
nost Titograd - Proleter Zrenjanin 1-0. Vê-
lez Mostar - RAD Belgrade 3-2. Borac
Banja Luka - Sloboda Tuzla 3-2. Part izan
Belgrade - Spartak Subotica 1-1 (5-3). Di-
namo Zagreb - Osijek 1-1 (5-6). Zcmun -
Hajduk Split 1-0. Rijcka - Etoile Rouge Bel-
grade 0-0 (1-3). - Classement: 1. Etoile
Rouge 9/ 15. 2. Buducnost 13. 3. Partizan et
Radnicki 10: 5. Vêlez et Olimpij a 9.
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maison familiale

avec studio
GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg fl

Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 L™

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

Chambre indépendante située au
centre de Crans - 1 douche com-
plète - prix de vente Fr. 40 000 -

Studios dès Fr. 80 000.-.
2 pièces dès Fr. 120 000.-.
3 pièces de 83 m2 + 24 m2 de
halrnn citmS __ 1 HA m A..  t.r.r.+ r r.

de Crans - modification possible
en 4 pièces - prix de vente non
meublé Fr. 430 000.-.
4 pièces de 117 m2 + 22 m2 de
balcon situé au centre de Crans -
garage - prix de vente non meu-
blé Fr. 505 000.-.
Superbe attique de 4'/. pièces -
1 1 Q m! à. 9Q rr.2 rla k__ l„,_„ „;.. .A X

env. 1 km du centre de Crans -
prix de vente Fr. 808 500.-.
Chalet de 108 m2 + 14 m2 de bal-
con + 480.m2 de terrain situé à
env. 7 km du centre de Crans-
Montana - prix de vente non
mm.UU C 00_ -_ /"./¦_/- .

Location de studios et de 2 piè-
ces à l'année.
Tout renseignement supplémen-
taire : Agence Immobilia ,
* 027/41 10 67 ou 68. Numéro
de téléfax 027/41 72 07. Visite
également samedi et dimanche.

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel - Escaliers
du Coteau
Proximité immédaite bus, éco-
le, centre d'achat...

HABITATION DE
2 APPARTEMENTS

(5 et VA pièces)
• spacieux appartements
• grand confort moderne
• accès indépendant permet-

tant d'individualiser chaque
appartement

• garage individuel dans sou-
terrain

• travaux et finitions à choix
• disponibles : fin 1990.
Renseignements et visites-¦ = i

c3_TIE_}ï àALLin ™ FNBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg à 5 minutes
à pied de la gare !

Dans immeuble NEUF

UN MAGASIN
de 100 m2 avec vitrine
Disponible de suite ou pour
date à convenir.

17-1706

i %l3f M̂Mm^̂ m.v 037 /22 64 31
'à^UK W^Ê ̂ k^k 

037/22 75 65

#9 ^A M ouverture
I des bureaux

W II 9-12 et
M zÉwWmf 14-17 h.

• NIOUC près Sierre-Sainl-Luc-Zi nal •
• CHALET avec terrain dès Fr. 195 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement (077) 2818 69 •

^—————————
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.
w 031 /54 02 05 05-36767

A louer pour le 1" avril 1991 dans
villa jumelée , à 10 min. de Fribourg,
Rnll__ at Rnmnnt

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces. Avec garage, cheminée
de salon, pompe à chaleur , terrasse
couverte, pelouse privée; Sans au-
cun travail de conciergerie.
Vuisternens-en-Ogoz,
o 037/3 1 15 20

r'— S
A louer a

Villaz-Saint-Pierre,

dans un petit immeuble neuf au centre
du village,

appartements subventionnés
de Vh pièces

grand balcon, cuisine agencée.

Loyer : dès Fr. 569.- charges compri-
ses.

Libres dès le 1w novembre 1990.
Avenue Gérard-Clerc

ÇT-l  ̂̂  L 
1C80 Romont W-frnmop',a''i5 "v'ja

Le

Dr Michel MEYLAN
Médecin généraliste

a le plaisir de vous informer qu'il reprend le cabinet médical du
Dr R. Ferrari à Corcelles/Payerne, le 8 octobre 1990, après la
formation post-graduée suivante :
Médecine interne CHUV, Lausanne Prof. Burckhardt
Médecine physique HCUG, Genève, Centre Prof. Chantraine

de paraplégiques, Dr Hachen
Genève

Phsycho-gériatrie Hôpital de Prilly Prof. Wertheimer
Psychiatrie Hôpital de Malévoz D' Rey-Bellet
Chirurgie et traumatolo- CMC Ruchonnet , D Deslarzes et
gie sportive Lausanne Dr Blanc
Dermatologie Hôpital Ed. Herriot , Dr Thivolet

Lyon

Consultations d'urgence et sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi
et vendredi, de 8 h . à 1 2 h .  30 et d e 1 3 h . 3 0 à 18 h . , le samedi de 9 h. à
15 h.
Visites à domicile.

¦a 037/61 61 55 ou 077/34 34 20.
22-35632
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Le chom ei ia précision
des termes utilises pour ;
valoriser votre manifes-
tation stimulent la paru- *
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C

Au guichet de Publicitas
un aKJe-memoire gratuit
vous suggère ies points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? i impact de 
rvos annonces 1 Pranax L

votra «ide-mamoir» -
gratuit chsz Publi-
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Service de
publicité de
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PUBLICITAS I
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1701 Fribourg

037 - 81 41 81 I
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¦ 

^Bulletin de commande
à retourner à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg
ou Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle

... ex. « Pour dire Dieu », Dominique Morin, Ed. du Cerf ,
1989, 165 pages, Fr. 21.10.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
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Mercredi 3 octobre 1990

Slalom de La Chaux-de-Fonds: Baeriswyl 2e

Massardi sur sa lancée
H i  

¦ 
N la deuxième place dans la classe jus-

T
_ qu 'à 2000 cmc du groupe N-CH :

AU I (J- HlllUl fi llllll l l  «Contrairement à ma Kadett , celle de
M PB ILIS ME .lli^llll j  Pilia était en effet équipée d'une direc-

" tion assistée et cela s'est avéré détermi-
Théâtre dimanche dernier de l'anté- nant sur un tel tracé», expliquait

pénultième manche du championnat Kurth Baeriswyl qui essaiera de laver
romand , la 9e édition du Slalom natio- cet affront dimanche prochain lors du
nal de La Chaux-de-Fonds a été rem- slalom de La Praille , dernière manche
portée à la surprise générale par le de la Coupe suisse de la spécialité.
Valaisan Jean-Pierre Demârchi. Il Laurent Missbauer
s'est imposé avec un peu plus de deux
secondes d'avance sur l'ancienne mo-
noplace de Hans Pfeuti , désormais
conduite par le Neuchâtelois Daniel
Pellaton. Du côté fribourgeois , on relè-
vera avant tout la nouvelle victoire du
Romontois Daniel Massardi (Renault
5 GT turbo) dans le groupe N-86.

Les courses se suivent et décidément
se ressemblent pour Daniel Massardi.
Déjà victorieux dans le groupe N-86 à
la course de côte de Châtel-Sai nt-Den is
- Les Paccots, le Romontois s'est en
effet imposé une nouvelle fois diman-
che dernier en reléguantso n adversaire
le plus dange reux , le Vaudois Patrice
Audemars , à 63 centièmes de secon-
de.

Daniel Massard i se révélait cette
fois-ci également plus rapide que tous
les concurrents du groupe N-CH dont
la victoire ne revenait pas à une Opel
Kadett GSi 16V comme il en est ques-
tion depuis le début de l'année , mais
bien à une Opel Corsa GSi pour qui
l'exigu parcours de ce slalom semblait
être taillé sur mesure.

Les Opel Kadett GSi 16V n'ont en
effet guère été à la fête sur ce tracé très
serré et ce n'est finalement pas une sur-
prise si la meilleure d'entre elles a été
celle du Vaudois Ouilian Pilia qui a
relégué le Singinois Kurth Baeriswyl à

Groupe N-CH jusqu 'à 1600 cmc : 1. Huer-
zeler (Sonceboz), Opel Corsa GSi , l'33"95
(vainqueur du groupe) (6 concurrents).
Jusqu 'à 2000 cmc : 1. Pilia (Gimel), Opel
Kadett GSi 16V, l'34"27; 2. Kurth Baeris-
wyl (Alterswil , écurie Sporting), l'35"78 (4
concurrents).
Groupe N-86 : 1. Daniel Massardi (Ro-
mont , écurie Sporting), Renault 5 GT tur-
bo, l'33"30 (vainqueur du groupe) 3
concurrents.
Sports 2000 : 1. Maerchy (Neuchâtel), Lola
T594-Ford, l'28"54. Puis: 4. Cyril Pûrro
(Payerne, écurie Sporting), l'43"59 (4
concurrents).
Formule Ford 1600: 1. Pellaton (Fontai-
nes), Rondeau M585, l'26"44.
Formule Ford 2000 : 1. Demârchi (Colom-
bey-le-Grand), Van Diemen RF83, 1 '24" 15
(meilleur temps de la journée); (33 concur-
rents).

Championnat IMSA
Victoire de Weaver

Tampa. GP de Tampa (championnat
IMSA): 1. James Weaver (GB) Porsche
962, 336 km (110 tours) à la moyenne de
166 ,921. 2. Chip Robinson (EU) Nissan. 3.
John Paul (EU) Nissan. 4. John Nieisen
(Da) Jaguar , à un tour. 5. Geoff Brabham
(Aus) Nissan. 6. Juan Manuel Fangio II
(Arg) Toyota à trois tours. 7. Gianpiero
Moretti (It) Porsche à cinq tours. (Si)

Morat et Fribourg en tête en 1re ligue
Toujours invaincus

Cali et Konrad Fuhrer (-86 kg) face à
Favey gagnaient par ippon. Le dernier
combat devenait inutile , les jeux étant
déjà faits.

Daniel Baechler (+86 kg) y perdait
les 2 points qui étaient empochés par
Mikami , le fils de l'entraîneur japo-
nais.

Morat-SDK Genève 5-5 (20:17)
C'est de justesse que les judokas de

l'entraîneur Louis Piller l'emportèrent.
Il fallut procéder au décompte des
points valeurs pour désigner le vain-
queur. Andy Gertsch (-65 kg) gagnait
par forfait. Louis Gumy (-71 kg) per-
dait par waazari face à Cervoni. Tho-
mas Gammenthaler (-78 kg) obtenait
un bon résultat en forçant Fischer au
partage des points. Marcel Piller (-
86 kg) dominait Linord et le battait par
ippon. Il assurait définitivement le
succès de sa formation. Daniel Bae-
chler (+86 kg) ne parvenait pas à battre
Boiron, il lui concédait même le ippon.
Sa défaite ne portait pourtant plus à
conséquence car Morat avait déjà 20
points valeurs à son actif.

JK Fribourq-Vemier
10-0

Les Fribourgeois ne firent pas de
quartiers et infligèrent une vraie cor-
rection aux banlieusard s genevois. Le
Fribourgeois Sébastien Hébert (-65 kg)
donnait tout de suite le ton de la ren-
contre en projetant très joliment Mur-
cilli. Charles Hàni (-71 kg) n'eut rien à
lui envier: il arrachait du sol Muffat et
le plaquait aussitôt. A. Meyer (-78 kg)
battait Varin. J.-D. Schumacher (-
86 kg) et J. Birchler (+86 kg) proje-
taient leurs adversaires puis les maîtri-
saient au sol. Le premier appliquait
une clé de bras à Comte, le second
immobilisait Studer.

Les judokas fribourgeois n'eurent
pas d'autres contradicteurs ce soir-là.
Leur hôte , Morges II , venait en effet de
se retirer de la compétition. On regret-
tera cette décision des Vaudois qui onl
par ailleurs faussé quelque peu le
championnat lors du premier tour. Ils
avaient alors aligné des membres de
leur équipe fanion qui évolue en ligue
A. Le JK Fribourg avait préci sémenl
fait les frais de ce renforcement mo-
mentané.
2e ligue : Romont II - Vevey 7-3. Romont II
- SDK Genève 8-2. Morat II - Peseux 6-4.
Morat II - Galmiz II 6-4. Galmiz II - Moral
6-4. AM

JUDO m
La sixième journée du championnat

de 1"' ligue n'a pas connu de rebondis-
sements. Toujours invaincus dans cette
seconde moitié de championnat , Morat
et Fribourg caracolent en tête du clas-
sement.

Bien qu 'accrochés sérieusement par
Genève, les Moratois ont réussi à pré-
server l'essentiel en attendant la
confrontation directe avec Fribourg.
Sauf ultime surprise , celle-ci devrait
déterminer le champion de la ligue et
aussi le particip ant à la poule de pro-
motion en ligue B.

Morat-Mikami Lausanne 6-4
Andy Gertsch (-65 kg) débutait fort

mal en concédant yuko au Vaudois
Manca. Mais ses camarades réagirent
promptement et mirent leur équipe à
l'abri de toute mauvaise surprise. Tho-
mas Gammenthaler (-71 kg) face à
Henchoz , Marcel Piller (-78 kg) face à

-̂.- . ... HOI , — __;

(Œf Stade 4*
ĴSgtëf de la Maladière yx siï *)
^m Mercredi 3 octobre 1990 ^

à 20 heures

NE XAMAX-
ESTRELA DA AMADORA
Match de Coupe des vainqueurs de Coupe.

Samedi 6 octobre 1990
à 20 heures

NE XAMAX-
Y0UNG BOYS

Match de championnat

Mercredi 10 octobre 1990
à 20 heures

NE XAMAX-
SAINT-GALL
Match de championnat.

Secrétariat du club
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets.
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La présence d'Olivier Jaquet (à droite
moins fait causer.

ici contre Gérald Pfefferlé) en finale aurait paru tout à fait normale et aurait
GD Vincent Murith

Escrime: les «vieux» toujours là, mais la relève existe
..m AA. : _L_a_i_:. .__ J.... uds muer iidiiveiiiKiii »

¦A des récents championnats du c'est à nous d'être plus restric

Alain Prost a gagné à Jerez, John
McEnroe à Bâle et Michel Poffet à
Fribourq... La formule un. le tennis
et l'escrime n'ont pratiquement au-
cun point commun. Et pourtant:
ces trois vainqueurs d'un week-end
presque comme les autres se res-
semblent en ceci qu'ils sont tous
des anciens dans leur discipline
respective. Mais intéressons-nous
de plus près à l'escrime. Christian
LeMoigne, entraîneur national qui
réside à Ependes, a bondi lorsqu'il a
entendu les divers commentaires
sur cette manifestation. Les deux
finalistes de ces championnats
suisses étaient des anciens ou
presque, mais la relève est bien
présente. L'escrime suisse se porte
très bien.

Michel Poffet, 33 ans, a battu
Daniel Giger, 41 ans, en finale des
championnats suisses à Fribourg.
Ces deux monstres sacrés de l'es-
crime helvétique ont prouvé qu'ils
étaient encore dans le coup, mais
les jeunes arrivent. Pour Christian
LeMoigne, il est vraiment faux d'af-
firmer que la relève est inexistante,
au contraire. «On peut certes être
déçu par l'identité des deux finalis-
tes. Mais il ne faut pas se servir de
ça pour prétendre que l'escrime
suisse ne progresse pas. Je bondis
lorsque j'entends un commentaire
pareil! Si la finale avait opposé Mi-
rhol Pnffat à Oliwinr .bnnot nor.
sonne n'aurait rien dit... Et puis... A
l'issue de la journée, Daniel Giger
avait entièrement raison lorsqu'il
disait que les jeunes tirant contre
lui ne le faisaient pas à leur niveau,
trop impressionnés par leur adver-
saire.» Les phrases sortent rapide-
ment de la bouche de Christian Le-
Moigne. On sent le besoin de s'ex-
pliquer, le désir de montrer qu'il
n'est pas là pour rien.

Bien entourés
A témoin, les résultats des ju-

niors suisses en compétitions inter-
nationales. «Depuis trois saisons
lors des championnats du monde
juniors (moins de 20 ans), nous
avons eu un jeune dans les finales
et chaque fois un autre. La 5e place
des Suisses à Séoul et la 6» lors

monde de Lyon prouvent que l'es- tifs.»
crime suisse a sa relève. Certes, on
ne peut jamais être sûr d'une telle Et les marathoniens?
chose, puisque l'incertitude du
sport fait partie du jeu. La relève est Pour la première fois, ces cham-
en bonne voie avec Lang, Burgin et pionnats se déroulaient sur une
Jaquet. Nous avons la chance journée. Une bonne chose selon
qu'elle soit entourée par des escri- Christian LeMoigne: «L'escrime
meurs d'exception, tels Giger et est un sport à part entière qui re-
même Poffet. Les Jeux olympiques quiert de grandes qualités physi-
de Barcelone constituent l'objectif ques. Pour moi, Michel F*offet n'est
avm lô rlp» l' pirii linp enicco I a nrjâna- nac wtmiy à 3*3 anc Ae. rr.rr.ntr. cnr
ration commence cette année. Il lui avec l'équipe nationale. Et puis ,
faut se mettre au travail rapide- même à 40 ans, si quelqu'un se
ment . maintient en forme... Les meilleurs

»C'est aussi un peu pour ça que marathoniens ne sont pas les plus
nous avons, choisi de mettre ces jeunes. A Fribourg, il fallait rendu-
championnats en début de saison. rance et aussi l'expérience. Il ne
D'habitude au mois de juin, ils ser- faut pas être surpris du résultat et
vaient de sélection pour les cham- tirer des conclusions hâtives. D'ail-
ninnnat.ç Hit mnnrlf. nu antres nom- Iours I» tahlean Hoc 39 était d'un

pétitions importantes. Certaines excellent niveau. Il ne faut pas juger
choses bizarres se déroulaient... hâtivement.
uomme ça en TOUT aeDui ae saison , »uepuis trois ans i escrime
j'aimerais qu'ils revêtent une im- suisse s'améliore beaucoup. Ce
portance particulière. Que le titre n'est pas un sport populaire. Il est
signifie quelque chose pour les es- confidentiel, mais pratiqué dans
crimeurs. C'est aussi le début pour tous les pays du monde. Il y a 15
les sélections en équipe nationale, ans, les Suisses étaient très forts,
que je désire plus sévères. L'an Mon ambition est de refaire de l' es-
passé, trois escrimeurs sont venus crime un sport de haut niveau,
aux championnats du monde sans L'épée est l'arme adéquate pour les
avoir obtenu les résultats suffi- possibilités qu'ont les sportifs hel-
sants. C'est impossible aux JO et vétiques.» Patricia Morand

4$_\ Ep em^ B̂Èmlmm- ,ù\m\ ..WÊÊÊÊÊM
Christian LeMoigne: des ambitions et des résultats. GD Bruno Maillard-a
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments
mécaniques entièrement repensés, la nouvelle
Alfa 33 est bien l'expression de lo philosophie
d'Alfa Romeo, soulignée par les atouts légendaires
de la marque: tenue de raute, sécurité active et
sportivité encore accrues grâce à de nouveaux
équipements et de nouvelles solutions techniques,
afin d'offrir des performances optimales avec le

confort maximum. Avec la nouvelle Alfo 33, lo spor-
tivité et le plaisir de conduire entrent dans une
nouvelle dimension.

¦ injection mulitpoint
¦ direction assistée
m tôles d'acier galvanisées
¦ traction intégrale enclenchable électroniquemenl

___ moteur boxer 16V ovec ouvertures de soupapes
voriables

s ABS en option sur tous les modèles
33l7i.e., 107di.j
3317i .e., l07 ch., 4 x 4 ,
33 Boxer léV Q.V., 132 ch.,
33 Sportwagon , 107 ch.,
33 Sportwagon, 107 ch., 4 x 4

Fr. 19 900
Fr. 21 500
Fr. 24 100
Fr. 22 850
Fr. 24 650

tMfltltl à 15 h. 30

FAITES LA FETE
AVEC NOUS!
Mercredi 3 octobre
Hôtel de l'Escale:
GRAND DÉFILÉ DE MODE

Jeudi 4 octobre
Durant 4 jours, de nombreuses
surprises dans chaque commerce.

Vendredi 5 octobre
Grande soirée jazz
dès 19 h. 30
Apéritif offert . Barbecue

Samedi 6 octobre
Braderie - Tirage
au sort du concours

£ZÇ%Z! /ici.i *±4{>rxn£ /Lr  îcwSc'
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Real Sociedad-Lausanne 1-0 (OO): quaication signée AIdridge

Le mauvais choix de Douglas
I l  

?*» »—") 8no's vécurent une fin de partie cris- 50e. Durement contré par le défenseur d'atteindre sans dommage la 45e minu-
rn, \ mc */G^\* pante. international Gorriz , l'ailier gauche te. Huber avait annihilé trois grosses
COUPE *Ufc_l)* lausannois , comme d'ailleurs Douglas chances de but: 5e tir croisé de Lum-
UEFA * f Ç * 

J L'imprécision des demis à droite , ne mena guère de déborde- breras après relais avec AIdridge , 28e

' ments irrésistibles. Il eut cependant le plongeon dans les pieds de l'avant-cen-
Les «aficionados» de la Real Socie- Longtemps l'apport du Noir Aldrid- mérite de démarquer Mourelle sur la tre irlandais , 29e il détournait sur le

dad ont tremblé jusqu 'à la dernière ge, absent à l'aller , assurait aux Espa- chance de but la plus nette dont béné- montant un centre-tir de Larranaga.
minute mais leur équipe a finalement gnols la maîtrise du jeu. Les milieux de ficia l'ex-Chênois (74e).
préservé une victoire acquise grâce à un terrain lausannois avaient trop ten- Une fois encore, Iskrenov n'a pas Stade Antocha. 20 000 spectateurs. Arbi-
but d'\ldridge à la 55e minute. L'Irlan- dance à jouer de façon précipitée , de répondu à l'attente de son entraîneur, tre : Biguet (Fr). Avertissements: 24= Schur-
dais a du même coup qualifié la forma- «balancer» de longues ouvertures sou- Le Bulgare a pâti de la comparaison j ?*'înl^^|

,
ll
m 
fiSw finrri) Si

tion basque pour le second tour de la vent imprécises. Seul Schurmann , par avec son vis-à-vis AIdridge . En défini- g™' ™* FueZl Richardson Lasa
Coupe UEFA aux dépens du Lausanne son incroyable détermination au tive , toute la différence est là. Real Lumbreras ,'Larranaga , Atkinson (70= Loi-
Sports qui avait enlevé le match aller contact , se hissa à la hauteur des cir- Sociedad a les moyens d'acquérir des naz pu js 7(jc Guruceta); AIdridge.
3-2. constances. renforts étrangers de prix. Lausanne: Huber; Hottiger (52e Mourelle) ,

Chapuisat réussit ses meilleures ac- A la pause, Barberi s pouvait remer- Herr , Verlaat , Ohrel; Schurmann , Aeby.
L'unique but de la partie est la résul- tions en défense, suppléant par exem- cier son gardien. Ses parades, ses ré- Fryda; Douglas (77e Poulard), Iskrenov ,

tante d' une erreur de Douglas qui ten- pie Huber sur un tir de Richardson à la flexes avaient permis aux Vaudois Chapuisat. (Si)
uni un dr ibble dans sa zone de défense, JBBWHW J^SMi ̂ ^K|; 1K __^>_____ ?!__S__!5_l>t''t ŷ *̂ ĴWWP'^ 3|P|VB
lace à Lasa. au lieu de dégage r à la dia- Jfc" IL_iBB 8l mtble. Le défenseur basque centrait pour B^É____fe7^ i Aa wÊ
AIdridge. lequel fusil lait  Huber à bout HIW\J* nB mtÀwm
sannois avait multiplié les prouesses. f 'r ^  ? ' < JÉ "*"* '*' s'A «5K"ÏE_ mtfÊÊ

cou cur s' HL > '' mwmwW ï Bu.»,. .¦fcfc.Z -̂ " f '
mmmmj F m̂teS i- '' Wmmm ^̂ ŴMMM _______¦' ' fc J___________ Sïité fc , . .  • ¦: ^̂ *̂^̂ H| f̂c.i, a-̂ Btf %___t1

au bon sou venir  de Stielike. Devant MF " Mt mÈk JUapy""*1"* ! mÊm S* ^S_I -—lui.  le tandem Verlaat/Herr se révéla H K Sf l  ¦¦¦wmm È̂wME imf  m Àm ^une nouvelle fois remarquable dans le mmMËM gte f f M : _Plrjeu aérien. Blessé depuis quinze jours à JËMMM Ë l ï B  MMune côte, Hottiger fut contraint de QPlP
quitter le terrain en début de seconde LJHj^W-̂ L SI 1 \ WÎ3P*"''période. Son rempla çant fut le héros ¦ x F̂'Tmalheureux de la partie. Plein de feu , ÉÊ» 1 WMourelle relaya parfaitement Tinter- < ^B H?
national sur le plan défensif mais il 

^«^̂  ̂ j ^ k a *.  m àm%laissa échapper les deux seules chances ,8TB ÉÉM^--*' B  ̂1 P^^a^ÉE^ *̂ ____l *̂ 0 Ŵ^
de but lausannoises , aux 73e et 74e j ék j fÊ fK  >¦ iippB ____& «IH r

^ 
r ^Hj Ir̂ BkCe l'ut le tournant  du ammmMM I S K' S MmÊS. mtm%.m B- àmÀm f Ifl Wm R____t? ¦_____________ flBe *"«_____. - '1Àm MV ' m _________ ___ . 1 J H___________T H H JP*1"* ^wmmmmWBarberis tenta le tout pour le tout en Br ' ?, H ^y^g. ^9lin de partie avec l ' introduction du x iB i_^2 i " I* m\ mmmujeune Poulard en défense et le passage PB RRS.d'Herr a la pointe de l' attaque. Mal- f - È L&MplHNi

heureusement , il n 'y eut pas cette fois K- JPNR...- B̂H|W
le même renversement de situation
qu 'à la Pontaise. Fébriles , les Espa- Huber et Chapuisat mis en sérieuse difficulté par AIdridge : le but est proche. Keystone

Lucerne-MTK/VM Budapest 2-1 (0-0): une qualification laborieuse

Un premier tour enfin franchi
Devant seulement 10 350 specta-

teurs , le FC Lucerne s'est qualifié pour
la première fois de son histoire et en
trois participations , pour un deuxième
tour d' une Coupe d'Europe. Après
avoir partagé l'enjeu (1-1) à Budapest ,
les Lucernois ont battu l'équipe hon-
groise de MTK/VM par 2-1 (mi-temps
0-0) au retour. Van Eck avait ouvert le
score huit minutes après la pause, mais
les . k i l . M i r s . mit po.ilk.' nnr k'. inl .w
(70'), avant que Nadig ne redonne la
qualific ation laborieuse, mais méritée
au FC Lucerne.

L'AUmend était plus quiète , l' am-
biance plus feutrée que lors d'une soi-
rée de championnat. Le public lucer-
nois n'avait effectivement longtemps
pas de quoi s'enthousiasmer outre-me-
sure. Lucerne jouait «à la retirette».
Fort s de leur «avance» (le but marqué
a l' extérieur), les hommes de Friedel
Ranseh I.ni «.ni prit vpnir dt><± Hnnornit

I r tir il,. Van 1-VL cvnnnvmp il.. 1 à

qui n'ajouteront rien à l'image déjà ter-
riblement ternie du football magyar.
De surc roît , MTK/VM Budapest de-
vait se passer de deux des quatre meil-
leurs éléments, soit son meneur de jeu
Peter Hannich (33 ans) et son ailier
Gabor Pôlôskei (30).

C'est dire que les Hongrois sont ap-
parus sans génie, impotents , malgré le
retour de leur unique international ac-
tuel. Ce dernier. Tibor Baloe (24 ans)
était , d'ailleurs , très attendu: le FC
Lucerne aurait signé un précontrat
avec lui. Mais face au puissant Hollan-
dais René Van Eck, Balog ne pesait pas
bien lourd . Les Lucernois auraient dû
faire la décision dans les 25 premières
minutes. Un centre de Nadig, un coup
de tête de Moser et le gardien Zsiboras
voyait filer de peu en dégagement une
première balle (10e).

Au quart d'heure , Van Eck trouva
f î m i ï r  Hémamué sur sa lonpnp onvpr-

ture . Le latéral droit lucernois déborda
et centra . Cette fois Zsiboras réussit à
boxer de justesse le coup de tête placé
de Knup. Enfin , à la 25e, Tuce devait se
demander comment le blond N° 1 des
Honerois avait DU Drévoir la traj ec-
toire de son coup franc terrible. Pen-
dant ce temps-là , les Hongrois
n'avaient pas même encore pénétrés
dans les seize mètres lucernois! Mais,
les vingt dernières minutes de la pre-
miprp ml.lpmnt lp nnhlir attpnrlait
vainement.

Lucerne ne voulait plus , Budapest
ne pouvait toujours pas. En tout et
pour tout , Mellacina avait eu à sortir
une seule fois pour aller cueillir un cen-
tre. Les Lucernois semblaient décidés à
réveiller leur public après le thé. Knup,
sur le flanc droit , et Eriksen , au centre ,
s'en allaient seuls affronter Zsiboras
dès la 47e minutç. Mais , le centre de

kTpvctnn p

Knup était si violent que le Danois en
était déséquilibré. Jusque-là , les Suis-
ses avaient péché par leur manque de
résolution au tir. Mais à la 53e, il n 'y
avait rien à reprocher à Van Eck. Le
Hollandais décochait un maître tir ,
bien à la batave (Arie Haan...), de
35 m, contre lequel le valeureux Zsibo-
ras, cette fois, ne put rien.

l l r t  r»Atielri1iit molKaiironromont uno

tendance immédiate au recul chez les
Lucernois. Une invite pour MTK.
Renforcée, la défense lucernoise se dé-
sunissait pourtant. Sur un véritable
rush en avant de leurs adversaires , tous
les Lucernois restaient figés. Comme
déjà trois minutes plus tôt , Mellacina
se lançait dans les pieds de l'attaquant ,
mais repoussa sur Cservenkai , l'auteur
Hn hnt Hn mntrh allpr Hnnt ln rpmicp
en retrait trouvait encore un Hongrois
de libre , le stoppeur Kardos (1-1 , 70e).
Fébriles, soudain , les hommes de
Rausch paraissaient satisfaits d'attein-
dre les prolongations.

Or, Moser , joueur intelligent , réussit
un Hphnr/tpmpnl ctnr.pf. _ int cnr lp flnnr
gauche. Son centre était repris victo-
rieusement , de volée, dans un angle
pourtant réduit , par Nadig. Alors que
surtout Van Eck et Tuce avaient porté
à bout de bras le jeu lucernois , ce furent
bien deux Suisses qui amenaient la
JA~_ .:„.

Allmend. 10 350 spectateurs. Arbitre : Az-
pitart e (Esp). Buts: 53e Van Eck 1-0. 66e
Kardos 1-1. 80e Nadig 2-1.
Lucerne: Mellacina; Narini; Gmûr , Van
Eck , Birrer (57e Burri), Schônenberger; Mo-
ser, Nadig, Tuce; Knup, Eriksen.
MTK/VM: Zsiboras: Hires; Hahn . Kar-
H«o U/_.JI_,. I„or,;oc C.rUc n.cCImnnl

Horvath (84e Hamori), Talapa; Cserven-
kai . Balog.
Notes: Lucerne sans son international Her-
bert Baumann (blessé). MTK/VM sans
Hannich (blessé) et Pôlôskei (malade).
Avertissements : Ivanics(28 c/ faute sur Mo-
ser). Wendler (34c/faute sur Knup), Cser-
venkai (63c/antijeu ). Expulsé: Wendler
rOA.\
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Coupe des champions
Bayern sans appel

Aller
B. Munich-Apoel Nicosie 4-0 (3-2)
Glasgow Rangers-La Vallette 6-0 (4-0)
Real Madrid-Odense 6-0 (4-1)

Coupe de l'UEFA
Amhem qualifié

Aller
FC Chemnitz-B. Dortmund 0-2 (0-2)
Real Sociedad-Lausanne 1-0 (2-3)
Admira/W. Vienne-Velje BK 3-0 (1-0)
Luceme-MTK Budapest 2-1 (1-1)
Vitesse Arnhem-Derry City 0-0 (1-0)
Bordeaux-Glenavon 2-0 (0-0)

COUPE îfflÈî
| UEFA XJ

Chemnitz-Dortmund 0-2 (0-1)
«Tombeur» la saison dernière du

FC Sion , le FC Chemnitz (ex-Karl-
Marx-Stadt) n 'a pas eu l'ombre d'une
chance dans son Dremier tour de la
Coupe de l'UEFA . A la veille de la réu-
nification , Borussia Dortmund n'a pas
fait le moindre cadeau à son cousin de
l'Est. Victorieux 2-0 au match aller , le
club ouest-allemand a remporté ce
match retour sur le même score

Chemnitz. 15 000 spectateurs. Arbitre :
Hacket (GB). Buts: 24e Helmer 0-1. 50e
Rummenieee 0-2. (Si)

Bordeaux-Glenavon 2-0 (2-0)
Les Girondins de Bordeaux de Gé-

rard Gili ont assuré leur survie en obte-
nant leur qualification pour les seiziè-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA .
Dans leur fief les Bordelais ont hallu
les Irlandais du Nord de Glenavon par
2-0. A l'aller , les deux équipes
n'avaient pu se départager (0-0).

Stade Lescure. 12 000 spectateurs. Arbitre :
Garcia de Lorca (Esp). Buts: 5e Dugarry 1-
n inc Fprrpri 7.0 TSil

René Sutter à Aarau
Le milieu de terrain bernois René

Sutter, 24 ans, a été prêté par le BSC
Young Boys au FC Aara u, jusq u'à la
fin de la saison_ (Si)

1 CYCLISME O%0
Trois coureurs suisses
rejoignent Weomuller

• Match en retard . Première ligue
(erouDe 1): Savièse-Monthev 0-0

Sept coureurs ont été recrutés pour
la saison prochaine par le Belge Walter
Godefroot , directeur sportif de la for-
mation Weinmann , dont la figure de
proue est le Bernois Thomas Wegmûl-
ler , victorieux il y a dix jours du Grand
Prix des Nations.

Trois coureurs helvétiques rejoin-
dront les rangs de cette équipe belge
finanrpp nar nnp firmp «nissp ("ïoHp-
froot s'est mis d'accord avec Stefan
Joho (Ariostea) et deux coure urs du
groupe Frank , Rolf Jârmann et Werner
Stutz. Il a recruté également les Belges
Rudy Verdonck et Ludwig Willems ,
ainsi que deux amateurs belges, Wil-
fried Nelissen , qui bénéficie d'une flat-
tpn«p rpnntation pt Pptpr Farpivin

En revanche , les Hollandais Adri et
Jacques Van der Poel , les Belges Jean-
François Brasseur , Luc Van de Vel ,
Ronny Pauwels, Johnny Dauwe et Pa-
trick Robeet , et les Suisses Marco
Diem et Arno Kùttel , ne feront plus
partie en 1991 de l'effectif de cette
pnninp /'Ci .

TENNIS

Gomez éliminé à Toulouse
Andre s Gomez a toujours la tête à

Roland-Garros. Une semaine après
Bâle, l'Equatorien a essuyé une nou-
velle défaite au premier tour. A Tou-
louse, Gomez (ATP 5) a été battu en
trois manches, 6-2 3-6 6-3, par l'espoir
français Fabrice Santoro (ATP 85).

/¦Ci.



5.50
Grâce à cette veil-
leuse , vos enfants
verront que le
Grand Méchant
Loup n ' est pas
dans leur chambre.

/ L
Bonne nuit la compagnie
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Avec un petit Paddington sur
le ventre , vous vous sentirez
toute la nuit en excellente
compagnie.

45. -
Le dernier est prié d
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Programmez des
ce soir les nou-
velles ou votre
cassette de mu-
sique préférée
pour vous sort i r
de vos rêves de-
main matin.

Calfeutré dans ce duvet
comme dans un cocon
douillet , vous oublierez
aisément que dehors M
gèle à pierre fendre.
(160/210 cm , avec 60%
de duvet de canard . )

19.50
*Les pantouflards ,

ce sont aussi
ceux qui ont peur

>

14.50/m
L'étoffe qui habille vos
rêves de décorat ion.
A assort i r  avec un drap
housse en jersey, des
taies de duvet (160/210)
et d' oreiller (65/100)
pour Fr. 98. - et aussi
une lampe de chevet et
bien d' autres choses
encore.

Passez d' abord à l 'UNIP
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16.50
"I just wanna be your t e d d y b e a r "
chantai t  Elvis. C' est exactement

ce que celui-là essaie de vous
dire.

d' avoir froid aux
pieds lorsqu ' i l s

dévalisent le frigo
en pleine nuit.

Avis

A&m
^
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Le Hit - Occasions de votre
concessionnaire Toyota

Toyota Starlet Chic 1988 14 500 km
Toyota Starlet Chic 1988 25 000 km
Toyota Starlet S 1988 33 000 km
Toyota Starlet S 1988 51000 km
Toyota Tercel 1300 1982 92 000 km
Toyota Corolla 1600 1983 115 000 km
Toyota Corolla Compact GTS

1989 25 000 km
Toyota Celica GTI 2000 1988 42 000 km
Toyota Celica turbo 2000 1990 4 000 km
Toyota MR 2 Targa 1989 42 000 km
Subaru Justy 4WD 1986 32 000 km
Subaru Super-Station 4WD

1989 15 000 km
Opel Kadett 1300 GL 1986 48 000 km
Opel Ascona 1800 E 1984 89 000 km
Opel Ascona 1800 E 1986 125 000 km
Honda CIVIC 1600 i 16V 1988 49 000 km
Fiat Panda 4WD 1987 28 000 km
Suzuki SJ 410 cabrio 1983 38 000 km
Audi coupé 5E 1987 33 000 km
Alfa Romeo combi 4WD 1987 20 500 km
Mazda 323 CO 1983 75 000 km
Mazda 323 GLS 1985 48 000 km
VW Golf 1300 GL 1980 70 000 km
VW Golf 1100 1979 100 000 km
BMW 320 aut. 1980 98 000 km

Toutes les voitures sont expertisées , avec ga-
rantie, échange, paiement par acompte.

SCHLOSSMATT-GARAGE AG
Agence off. Toyota
1717 Saint-Ours ,
s 037/44 26 66. 17-1700

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillancemédicale
• GARANTIE à vie _^^

Documentation gratuite : EUROCLINIC Ëf ^̂ *a
Centre de conseils Suisse Romande M ^

M
"LaColombière". 1266 Duillier W ¦"" Ç~M
Tél.022/613481 , __i M

w

6.90
à tous les fr i leux:
ce bonnet de nuit

convient très bien
de jour pour faire

du ski ou de la
luge.

ĤUMANA
(/

 ̂
Ch. de Ca %f lppetta 6

f  1 763 Çranges-Taccot
037/ 26 39 38

Une langue en un mois?
Apprendre, un plaisir?
Grâce à la suggestopédie, vous appre-
nez avec efficacité, créativité et joie.
En 4 semaines, vous communiquerez
dans une langue étrangère.
Enseignants de formation universitai
re, élèves du Prof. LOZANOV.
# anglais 15/10-9/11
# allemand 19/11-14/12
# français 1- 5/10 mt.

• un C0
«rcfiL ur!

Garage A. Marti
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

«037/26 41 81
Sous-agent: Garage lannuzzi, Montet

Garage du Schùrli, Plasselb

éteindre



LA LIBEBTé SPORTS 33
Bayern Munich n'est plus leader

Kaiserslautern: buts

«
FOOTBALL (Q) (8
ÉTRANGERV

Auteur du précieux but du match aller, Beat Sutter (à gauche, à la lutte avec l'Yverdonnois Bonato) a posé les jalons d'une
Qualification qu 'il s'agit d'assurer ce soir. ASL

Invaincu depuis le début du championnat, Bayern Munich a trouvé son maître.
La troupe de Jupp Heynckes s'est en effet inclinée à Brème. Elle est désormais
devancée par deux formations : le FC Kaiserslautern, leader unique, et Eintracht
Francfort. Le FC Kaiserslautern est indubitablement l'équipe la plus en forme du
moment. Laquelle ne vise pas seulement le titre de championne d'Allemagne mais
nourrit encore des ambitions européennes.

Le FC Kaiserslautern effectue un
joli parcours sous la direction de Kalli
Feldkamp qui avait déjà conduit le
club à la victoire en Coupe d'Allema-
gne au printemps dernier. Un bel ex-
ploi t pour un ensemble qui , en cham-
pionnat, n'avait terminé qu 'au dou-
zième rang. Au cours de la saison der-
nière, le FC Kaiserslautern avait laissé
s'en aller son meilleur élément, Wol-
fram Wuttke, transféré à Espanol Bar-
celone et durant l'en tre-saison c'est
l'excellent Franco Foda qui prenait la
clef des champs pour signer à Leverku-
sen. Les supporters du club étaient
donc fort inquiets au début de la pré-
sente saison. Mais le FC Kaiserslau-
tern a réalisé d'excellents transferts
pour comDenser ces départs. L'interna-
tional tchécoslovaque Miroslav Ka-
dlec s'est très vite affirmé comme un
libero de première force. Transféré
d'Allemagne de l'Est , l'expérimenté
Rainer Ernst a lui aussi apporté beau-
coup de stabilité à l'équipe. Mais la
meilleure surprise est venue de Demir
Hotic qui n'avait été aligné qu 'à onze
reprises avec Stuttgart la saison der-
nière et qui se retrouve aujourd'hui
cpnl pn tptp Hn rlocGpmpnt ripe t-uitp lire

avec cinq réussites. Avec Stefan Kuntz
et Demir Hotic, le FC Kaiserslau tern
possède un redoutable duo en attaque.
Avec 22 buts marqués depuis le début
de la saison, l'équipe de Feldkamp est
de très loin la plus efficace du pays. A
titre de comparaison, Bayern Munich
n'a marqué que quatorze fois!

C'est avec une autorité assez imores-
sionnante que le FC Kaiserslautern
s'est défait de Bayer Leverkusen, l'un
des plus sérieux outsiders. Peu d'équi-
pes s'imposeront cette saison au Bet-
zenberg, un très joli stade mais où les
visiteurs vivent en général un véritable
enfer. Brillant en championnat de
Bundesliea. le FC Kaiserslautern en-
tend également se mettre en évidence
en Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Mais un obstacle de choix se
dresse sur la route des Allemands puis-
qu 'ils devront affronter ce soir chez
elle la Sampdoria de Gênes. Or, celle-ci
n'a été battue que par 1 -0 lors du match
aller disnuté en Allemagne.

Bayern bat de l'aile
Bayern Munich semblait avoir tota-

lement dieéré son mauvais dénart

(deux matches nuls) et son redresse-
ment pouvait être tenu pour acquis.
Or, ne voilà-t-il pas que les Bavarois
battent à nouveau de l'aile. Ils vien-
nent de perd re trois points lors de leurs
deux derniers matches. La dernière dé-
faite de Bayern Munich en champion-
nat remontait à plus de dix mois. Le
revers essuyé à Brème relève donc de
l'événement. Jupp Heynckes devrait
pourtant être un en traîneur heureux .
lui qui peut se payer le luxe de laisser
sur la touche des remplaçants de la
classe de Mclnally et de Mihailovic. Le
plus inquiétant, c'est que les joueurs
munichois semblent totalement inca-
pables à l'heure actuelle de mener une
action digne de ce nom. Ils jouent sans
la moindre créativité et ils constituent
dès lors une proie facile pour leurs
adversaires encore que défensivement
Bayern ne joue pas trop mal.

Mais avec Bayern Muni ch , il ne faut
jamais aller trop vite en besogne. A
deux points du leader Kaiserslautern et
à une longueur d'Eintracht Francfort,
Bayern reste très bien placé. Il y a un an
à pareille époque, Bayern Mu nich ne
totalisait d'ailleurs qu 'un seul point de
plus qu'aujourd'hui. Cela ne l'avait pas
empêché de remporter le titre haut la
main

Stuttgart aussi
Eintrach t Francfort , de son côté,

confirme ses prétentions. L'équipe est
solide non seulement chez elle, mais
également à l'extérieur où elle vient
d'empocher la totalité de l'enjeu contre
le SV Hambourg. Les quatre millions
de marks dépensés pour l'achat d'An-
dréas Môller ont été bien placés. Môl-
ler a été le meilleur homme sur le ter-
rain contre Hambourg, inscrivant du
reste le seul but de la rencontre. Avec le
Ghanéen Yeboah et Falkenmayer,
l'entraîneur Jôrg Berger dispose d'un
ensemble très compétitif et sa présence
aux avant-oostes n'est oas faite pour
étonner.

Stuttgart, en revanche, ne confirme
pas son départ en fanfare. Les Wurtem-
bergeois glissent lentement mais sûre-
ment dans la deuxième partie du clas-
sement. Leur défaite à domicile (1-4)
f ace  an nén-nrnmn Wattenscheid ne
laisse pas d'inquiéter. L'absence de
l'international Buchwald ne saurait
tout expliquer. Les joueurs les plus
importants de l'équipe (Gaudino, Wal-
ter, Basualdo) ne sont tout simplement
pas en forme et les remplaçants de
valeur font défaut.

AnHrô Wirw'L -Ipr

Xamax-Estrela Amadora: la tension monte

«D'abord à l'énergie»
Baroti , ses trois attaquants, ont , en
effet , été plus dangereux quand ils bé-
néficiaient d'espaces que quand Ama-
dora faisait pression, en première pé-
riode.

Relativiser
Voilà qui doit inciter Xamax à la

prudence sans qu'elle exclue la prise de
risque. «Il  va s'agir de bien entamer la
rencontre car il serait trop daneereux
de tabler sur un 0-0. Il faut donc, à la
fois, bien défendre et bien attaquer»,
poursuit le jeune Fribourgeois. Hodg-
son alignera une formation très proche
de celle qui s'est imposée en Coupe à
Yverdon , la seule interrogation tou-
chant la titularisation de Lindqvist.
Cette pénible qualification face à un
adversaire de ligue B n'est pas de très
hon aueure mais Chassot tient à relati-
viser les choses. «Nous avons eu de la
peine, c'est vrai. Néanmoins, les Yver-
donnois ne nous ont pas baladés et ils
n'ont pas été très dangereux. C'est plu-
tôt nous qui avons mal abordé la par-
tie. En Coupe, l'important, c'est de
nasser. Inconsciemment, nous pen-
sions déjà à Estrela et nous voulions en
finir vite avec la Coupe de Suisse. Trop
vite et nous nous sommes plantés.»

C'est un tout autre Xamax que le
public de la Maladière devrait donc
voir à l'œuvre ce soir car la Coupe
d'Europe, c'est quelque chose de tout
différent- « l a  tension monte senti-

ment et elle est plus forte qu 'à l'aller.
Maintenant, il s'agit de passer. Ce
match, je crois qu 'il va se gagner
d'abord à l'énergie, surtout si le terrain
est gras. Et il le sera parce que la
pelouse n'absorbe que très lentement
l'eau.»

Inexpérience
>ir quelle sera l'attitude
5flui j^n!ont absolument
iSq^tee^u coup d'envoi .
ics. Avant  la première
lod'gson' semblait crain-

plus le public que
éme Or télévision ai-

Reste à sa
des Portugal
rien à perdre!
ils sont élim
manche, Roy
dre beaucoi
l'éauioe elle-
dant , les spectateurs ne sont pas venus
et Estrela, en dépit d'évidentes qualités
techniques, a laissé entrevoir des fai-
blesses typiques d'une équipe sans ex-
périence de la Coupe d'Europe. En
outre, elle a paru un peu «courte» phy-
siquement malgré son rush final. Ce
soir, elle pourra compter sur l'appui
d'une forte cohorte oortueaise - dont
quelque deux cents employés de l'en-
treprise Facchinetti - mais elle est
condamnée à marquer au moins un
but. Elle en a les moyens. Encore faut-il
que sa défense tienne bon , ce qui ne
dépend pas 'que d'elle mais aussi de
l'attaque neuchâteloise qui , cette sai-
son , n'a encore jamais réussi plus de
deux buts. Pourquoi pas ce soir?

\i..r.>.ii r;___i__ » _
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«Il faut que Xamax passe deux tours
pour que je puisse rejouer en Coupe
d'Europe au printemps.» C'est le vœu
sincère que formule, sur le ton de la
plaisanterie, Patrice Mottiez dans son
lit d'hôpital qu 'il quittera en fin de
semaine. Mais lui qui fut de plusieurs
grandes aventures, contre Real et
Ravern notamment, sait mieux aue Qui-
conque qu 'il ne faut jamais brûler les
étapes. C'est pourquoi il ajoute aussi-
tôt: «Qu'est-ce qu'ils valent ces Portu-
gais? Ne sont-ils pas meilleurs qu'on le
supposait?» Seule certitude: après
l' excellent résultat obtenu au Portugal,
une élimination face à Estrela Ama-
dora serait un échec brutal pour les
Xamaxiens et une grosse déception
nnnr leurs snnnnrters.

Joël Corminbœuf qui se retrouvera,
comme à Lisbonne, réduit au rôle de
spectateur ne craint pas outre mesure
les Lusitaniens: «Ils ne sont pas terri-
bles et ils ne m 'inquiètent pas.» Frédé-
ric Chassot est plus prudent: «C'est
une équipe qui joue très bien au foot et
qui compte de bons techniciens. Elle
est certainement très forte à l'extérieur,
probablement plus que chez elle.» Lors
du match aller. Abel Camnos. Rickv et

Matches retour du premier tour des Coupes européennes
Quatre clubs italiens en danger

Auteur d'un grand chelem européen
sans précédent, au printemps dernier,
avec les victoires de l'AC Milan en
Coupe des champions , de la Sampdoria
de Gênes en Coupe des coupes et de la
Juventus de Turin en Pniine HP
l'UEFA , le football italien ne sera pas à
la fête, ce soir, lors des matches retour
du premier tour des Coupes d'Europe
interclubs et il aura sans doute bien du
mal à qualifier ses huit clubs enga-
_l_ _c

Si l'AC Milan , exempté du premier
tour. Naples , la Juventus et Bologne
sont pratiquement assurés de la quali-
fica t ion , la Sampdor ia, T inter de Mi-
lan . l 'Atalanta Bergame et l'AS Rome
seront les clubs transalpins les plus
exposés.

Ce premier tour retour constituera
également nn test inférp ss.nnt nnnr I P' f cu ^N l L l l l  un n.-> - I I I  u. 1 l_ .. .. . . lu  ULÏU1 IC
football bri tannique , avec les déplace-
ments, en Coupe des coupes, de Man-
chester United chez les Hongrois de
Pces. et. en Coupe de l'UEFA , d'Aston
Vi l l a  en Tchécoslovaquie, sur le ter-
rain de Banik Ostrava. Ce sera la pre-
mière fois en effet , depuis la tragédie
du Heysel en 1985 et le bannissement
des cluhs hr i tanninue< _ nnp HP<_ pom-

pes anglaises feront le déplacement,
pour une compétition officielle, sur le
continent.

A l'exception de l'Etoile Rouge de
Belgrade, dont la tâche sera très diffi-
cile à Zurich , face aux Grasshoppers
(1-1 à l'aller en Yougoslavie), tous les
autres «grands» devraient se qualifier
ai sémen t pour les h uit ièmes de finale
rtf .  1;. fmmp HPC rhamr.ir.nc

L'Olympique de Marseille, demi-
finaliste la saison dernière, Naples, le
FC Porto, le FC Bruges et le FC Tirol
ont fait l'essentiel à l'aller et ils de-
vraient se retrouver avec le Bayern
Munich , les Glasgow Rangers et le
Real de Madrid , en lice hier pour un
deuxième tour , lequel verra l'entrée en
lice de l'AC Milan , tenant du trophée et
f»v _3rrtr\*_3 .rlii nrpmiAr tnnr

La Sampdoria de Gênes, tenante du
trophée, sera en grand danger en
Coupe des vainqueurs de coupe. Kai-
serslautern, vainqueur à l'aller ( 1 -0), se
présentera en effet , en leader du cham-
pionnat de Bundesliga , face à une for-
mation italienne privée du Brésilien
Cerezo, de Vialli . de Vierchowod ainsi
que de l'international yougoslave Ka-

Tâche difficile également pour le
PSV Eindhoven de Bobby Robson ,
dominé à l'aller à Montpellier (0-1),
alors que la Juventus (2-0 à Sliven)
devrait se qualifier sans problème.
Tout comme le FC Barcelone, impres-
sionnant leader de la «Liga», face aux
Turcs de Trabzonspor (0-1) et Man-
chester United, en Hongrie , face à Pecs
(2-0).

En Coupe de l'UEFA enfin , ce sont
trois clubs italiens qui risquent de dis-
paraître prématurément. LTnter de
Mi lan , battu à Vienne par le Rapid (1-
2), sera en très grande difficulté, d'au-
tant qu 'il jouera son match à Vérone
(le stade de San Siro est im praticable)
et toujours sans Lothar Matthâus.
Quant à la Roma, très chanceuse à l'al-
Ipr M.fh pllp va cmifFrîr à ï icKnnnp

face à Benfica, tout comme l'Atalanta
Bergame (tenue en échec chez elle 0-0),
sur le terrain du Dinamo Zagreb.

Match très indécis également entre
le FC Ma lines et le Sporting Lisbonne
(0-1 à l'aller). Aston Villa , enfin , après
son succès acquis à l'aller contre les
Tchécoslovaques de Banik Ostrava (3-
1), devrait obtenir son billet pour le
deuxième tour.

i-c; .

Mercredi 3 octobre 1990

En 2e ligue, Central bat La Tour 6-2 (1-1)
Le k.-o. après la pause

Dans un match de rattrapage disputé
hier soir à la Motta, Central a nette-
ment pris le meilleur sur La Tour-de-
Trême. Après une première mi-temps
équilibrée, les Centraliens ont réussi le
k.-o. tout de suite après la pause.

N'ayant réussi qu 'un seul point lors
de ses deux derniers matches sans mar-
quer le moindre but , Central s'est enfin
réveillé Ains i  lp nnhlir a nn ac.<_i< ;tpr à
une rencontre de très bonne qualité, où
les mouvements offensifs étaient nom-
breux avec un jeu déployé par les ailes ,
ce qui est toujours plus attractif. A la
pause, le partage des points était logi-
que. Les Centraliens avaient dominé la
première partie de la rencontre. Des-
cloux sauvait sur la ligne devant Go-
mez ( 13e), qui obligeait Meyer à effec-
tnpr nnp V\pllp Hptpntp 1 1 £.c\ î a cnnprhp

reprise de Berva sur une erreur de Vil-
loz récompensait les efforts des Cen-
traliens. Mais les Gruériens inquié-
taient aussi Matile par Grand (24e),
Rouvenaz (39e) et Bonnet (43e), ce der-
nier obligeant Sàmpedro à sauver aussi
cnr la lionp tl fallut un pecai Hpc 1C\ m

de Patrice Waeber pour offrir une j uste
égalité.

Le tournant du match se situa juste
après la pause. Sur un centre parfait de
Villoz , Bonnet , devant le but vide,
tirait à côté (49e). Sept minutes plus
tarH l _»c _T"î r i i _ ôt-i_»r>c _r*r*mr\toi_ »r»t un r_a_

tard de deux buts, Gomez à la suite
d'un bon mouvement collectif, et
Riedo après un relais avec Jebli , assu-
rant la victoire pour leur équipe. La
montée de Bapst au milieu du terrain
n'avait pas porté ses fruits. La Tour ne
pouvait pas relever la tête et Central se
faisait plaisir.

Central: Matile; Sàmpedro(75e Da Rocha);
Schafer (62e Rappo), Rumo , Ch. Grand:
Riprlr. (.nmp- r 7ahnn- Rprv_. Iphli Hprnr.

vet.
La Tour-de-Trême: Meyer; Bapst; Waeber ,
Descloux , Rouvenaz; Wehren (70e Gen-
dre), Ph. Grand , S. Menoud (78e Petrini);
Bonnet , J.-L. Menoud , Villoz.
Arbitre: M. Siegenthaler de Corccl-
les/Payerne , qui avertit S. Menoud (55e),
Waeber (69e) et Jebli (86e).
Buts: 28e Berva 1-0, 43e Waebe r 1-1. 51 e

Gomez 2-1 , 56e Riedo 3-1 , 70e Berva 4-1 ,
71 e Ph. Grand (penalty) 4-2, 74e Riedo 5-2,
orv I~ UI: c T

M. Bt

1. Siviriez 6 4  11  17-11 9
2. Romont 6 4  1 1 11- 6 9
3. Farvagny/Ogoz 6 3 1 2 14- 9 7
4. Fétigny 6 2 3 1 6 - 4  7_- w T _ i i r _c i ¦ -i n o i

6. Central 6 2 2 2 12- 86
7. La Tour-de-Trême 6 3 0 3 20-18 6
8. Prez/Grandsivaz 6 14  1 7 - 9  6
9. Morat 6 1 4  1 5 - 7  6

10. Guin 6 2 13 8 - 8  5
11. Richemond 6 0  2 4 5-15 2
i- > \ i . , , i ,  (. n i A __ :_ . _ « i
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Tes souffrances sont finies,
veille sur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Bernard et Berti Oberson-Rappo , Francine , Irène et Marie-Christine,
à Tinterin;

Maryberte Oberson , à Tinterin;
Jacques et Margrit Oberson-Piller , Nadja , Ursula et Christian , à Tinterin;
Les frères et sœurs Wicht et Oberson et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe OBERSON-WICHT

Tinterin

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine et parente , enlevée à leur tendre affection après une péni-
ble maladie , peu avant son 76e anniversaire , munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 5 octobre 1990, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Chevrilles.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Chevrilles.
Veillée de prières en ladite église, lors de la messe du jeudi soir , 4 octobre
1990, à 19 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1700

t
Monsieur Jean-Baptiste Nobel , à Avenches;
Mademoiselle Josiane Nobel , à Corbières;
Madame et Monsieur Sylviane et Hans Erni-Nobel et leurs enfants,

à Fribourg;
Les familles Nobel , Rudolf, Wuillemin , Gerzner, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise NOBEL-NOBEL

survenu le 2 octobre 1990, dans sa 57e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique d'Avenches, le
vendredi 5 octobre 1990, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
1 7-46093

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Agnès EGGER

née Macherel
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos dons de messes et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel de la clinique Sainte-Anne et à
toutes les personnes qui l'ont entourée d'une manière ou d'une autre dans
son épreuve.

L'office de trentième
aura lieu en l'église du Christ-Roi, le 6 octobre 1990, à 18 h. 30.

17-1600

Remerciements
Profondément émus par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du deuil de

Walter VOSER
nous vous remercions très sincèrement pour votre présence aux funérailles,
vos messages de condoléances , vos offrandes de fleurs et de couronnes ainsi
que pour vos dons. Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.
Villars-sur-Glâne, octobre 1990.

La famille
„ ..-. L'V 17-1601

t
La direction et le personnel

de la Prison centrale
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Berthe Oberson

mère du caporal Jacques Oberson
dévoué collaborateur et ami

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

17-1007

t
Les contemporains 1959
de Praroman et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Kolly

papa de Roland, membre

t
L'Amicale des dragons

de la Gruyère
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Kolly

membre actif

L'ensevelissement a eu lieu à Praro-
man , le mardi 2 octobre 1990.

17-130799

t
La Société de gymnastique dames

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

Monsieur
Emile Monney

époux d'Anna
père de Christiane Dutoit

membres actifs

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

17-46040

t
Le Football-Club Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Monney

beau-père de M. Alain Dutoit
responsable de l'école de football

et grand-père de
Dominique Monney

et Nicolas Dutoit
membres actifs .

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

1 7-46036
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t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Eliane et Marcel Pasquier-Papaux , à Bulle ,

et famille;
Monsieur Jean-Pierre Papaux , à Sorens, et famille ;
Sa parenté :
Madame et Monsieur Lili et Werner Baumann-Blein , à Bâle, et famille
Les familles Blein et Leclerc ;
Madame Blanche Papaux, a Bulle ;
Monsieur et Madame Gaston Papaux , au Locle, et famille;
Monsieur et Madame René Papaux , à La Tour-de-Trême, et famille
Madame Fernande Papaux , à La Tour-de-Trême, et famille;
Monsieur et Madame Henri Papaux , à Enney, et famille;
Madame Simone Rime-Papaux , à La Tour-de-Trême, et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Papaux , à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise PAPAUX-BLEIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mard i 2 octobre 1990, dans sa 78e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le jeudi 4 octobre 1990, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : Mme Eliane Pasquier-Papaux, rue de l'Ondine 5
1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

«Sur le seuil de sa maison
le Seigneur t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.»

Claire Fasel-Michel, avenue du Midi 21 , à Fribourg ;
Françoise et Auguste Zurkinden-Fasel , Muriel et Vincent , à Nussbaumen bei

Baden (AG);
Geneviève et François Monnard-Fasel , Etienne, Delphine et Romain , à

Ferpicloz ;
Richard Fasel, à Schattdorf (UR), ses enfants et petits-enfants ;
Pascal et Cécile Michel-Rigolet , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Régina et Ernest Meyer-Michel , à Berne, leurs enfants et petits-enfants ;
Cécile Michel , à Fribourg ;
Noël et Zoé Michel-Peiry, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Denise Michel , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges FASEL

leur merveilleux et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , le lundi 1er octobre 1990, dans sa 69e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 4 octobre 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le mercredi soir 3 octobre, à 19 h. 45, en
l'église de Saint-Pierre.

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

t
Remerciements

La famille de

Madame
Erna WASSMER-HAAS

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection ,
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes de messes, de
vos messages réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous exprime sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 6 oc-
tobre 1990, à 18 heures.

1 7-45878
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Juin 1986 - Octobre 1990

^M  Cher
___________

Stéphane
le jour de tes vingt ans approche.

Derrière ce mur de tristesse qui nous prive de ton humeur , de ton sourire et
de ta gaieté, notre espérance d'être un jour près de toi est grande. Le temps
n'effacera jamais ce que ton bon cœur a donné.

A l'occasion de ton anniversaire , une messe sera célébrée en l'église de
Dompierre , le dimanche 7 octobre 1990, à 9 h. 15.

Papa, maman , Roland , Anita
17-45894

K!k Jj Maxime RISSE

" x^ 1970 " Octobre - 1990
Aide-nous à suivre le chemin que tu nous as
tracé.
Le souvenir de ta bienveillance envers chacun
restera dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de La Roche, le vendredi 5 octobre 1990, à
19 h. 45.

17-130709

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de mon cher époux, notre bien-aimé papa , beau-papa et grand-
papa

Peter JUNGO
nous disons un grand merci à toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques, par leurs dons, par leurs envois de messages, de couronnes et de
fleurs , nous ont entouré s durant ces jours d'épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Kurt Stulz de Guin pour ses
paroles réconfortantes durant l'office , à l'organiste et au chœur pour leur
participation , aux délégués des sociétés, aux contemporains de 1930 et aux
moniteurs d'auto-école du canton de Fribourg.
Un chaleureux merc i va également aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital cantonal.
Nous remercions toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie
d'une manière ou d'une autre et qui l'ont entouré pendant sa maladie.
Nous recommandons le cher défunt à votre bon souvenir.
Villars -sur-Glâne/Guin , octobre 1990. La famille en deuil

L'office de trentième
aura lieu le samedi 6 octobre 1990, à 9 heures, en l'église de Guin.

_^ 
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AVIS EEUi
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également j usqu'à 20 heures.

rr ; î
t +  

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

Le corps de musique L'Amicale des contemporains 
__

Union instrumentale de Fribourg de 1922 33
de Fribourg et environs "

a le profond regret de faire part du ¦
décès de a je regret de faire part du décès de ~

Monsieur Monsieur
 ̂ 17 1  ̂ x. FRIBOURGGeorges Fasel Georges Fasel Marie-Jeanne Gendre
membre d'honneur son cher membre et ami Rue de l'Hôpital 23

La messe de sépulture sera célébrée p0Ur les obsèques, prière de se réfé- 1700 Fribourg
en l'église de Saint-Pierre, à Fri- rer à l'avis de la famille. Til «„ ,„ ,, ,,
bourg, le jeudi 4 octobre 1990, à l lei. U3//2/ 43 23 I
14 h. 30. 

^^^^^^^
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L'Union instrumentale participera 
en corps aux obsèques.
¦̂ ^̂ ¦M̂ ^̂ ^̂ ^MHHHH Votre ordinateur et notre système

de photocomposition parlent enfin
M| le même langage.

ntmfjffffti| ^̂ 2fl La reprise de données par:
MMÉpr f̂l M r À m \  ~ Modem

^^̂ k̂\ PPls ~~ Bandes magnétiques
¦ m /»A»i/»rnTC^̂ l ~ Disquettes 31/_ " - 5 VA " - 8" environ 1600 formats
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PUBLICITAIRES AUSS^ ^T\ 

Une prestat '°n econom,que a votre intentlon

PLUS QUE ¦£- -A Imprimerie Saint-Paul
JAMAIS la publicité est ÎS ÏS'î/w31 21 17°° Fribourg
l'affaire de spécialistes

Affrétassent 
^^\» de re • M *x 
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BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ' ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande:
ex. Ernest Weibel: Institutions politiques romandes

XXXVTII-362 pages , broché , Fr. 55-
(+ port et emballage)

Nom: Prénom: 

Rue: NP A/localité: 

Date: Signature : 
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La nouvelle gamme Mazda vous attend chez place) . Le puzzle Mazda vous attend aussi. Peut- la Mazda 323 F GLX à 5 portes. Pour le savoir
nous (nous avons failli ne pas avoir assez de être votre pièce sera-t-elle celle qui gagnera venez nous voir. ^

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE 0 vo° <A$ \̂*
A ŷcP Q? V 6e

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre 1990 (8? AS,,* &¦ A
ouvert de 9 h. à 19 h. *&? £P 

^

„. GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA  ̂ * ^j 1753 MATRAN -VO37/42 27 71 Rouler de M maZDa
B^BBBapHIIHMH______B¦E.EaH.SBBHB.H_____sa_BBB___B______H_B
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— F- R- E- ETI - M- E —
—— TONING ———
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i T>4BI£ /
Pour garder la ligne il n'y a rien

de mieux que les plaisirs de la table !
Dynamisez votre corps sans efforts

avec le toning, un mélange agréable
d'action et de douceur.

•Offre valable du 15.09.90 au 20.10.90 pour fêter l'ouverture
de votre nouveau FREETIME CLUB.

Rue de la Gruyère 14 Marly Natel: 077-24 27 06

LA PASSION DU BIEN -E TRE —

?l,!PPlBSB30BHBB p(S^̂ flWpi ««c*.- ¦Ce ¦¦ ' <_*¦_!*'
*• ^L. T̂  K ts**£~' -

-¦ - L'EAU '•„ 'l ' ADDITIFS *
- .AUJOURD'HUI M ;MFNTAIRES* 4 rM_llviL.M i r\n ii_u

L'état des eaux. i™ Histoire de la conserva-
Leurs usages. "- 2 tion des aliments.
Les polluants. |JJ «̂  PiNS  ̂ Agents conservateurs
Les solutions. ^" £f et modificateurs de

^™ *&& goût.I *d 1 LU I -̂1

ENVIRON S NEMENT
O

ï . -?.-rs [ CC r : 1
LA ^RADIOACTIVITÉ 

 ̂
LES SOLSRadiations naturelles et e;

^ 2 . * Fonctionnement du

Collection « Dossiers de l'environnement» publiée
par la Société pour la protection de la nature.
Ouvrages brochés et illustrés.

j. >§._

Bulletin de commande

t a  

retourner à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
ou Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle

... ex. L'eau aujourd'hui , 136 pages, Fr. 23-

... ex. Les sols, 136 pages , Fr. 23.-

... ex. La gestion des déchets, 124 pages, Fr. 24-

... ex. Additifs alimentaires, 120 pages, Fr. 22.50
I ... ex. La radioactivité, 124 pages, Fr. 24.-

n Nom : 
-™W\\ Prénom : Saint-Paul ! AM

Pérolles 33, 1700 Fnbourg, 
037/ 823125 NP/Lieu : 



Guide du curiste

¦ll __Z___ Z
Yverdon-les-Bains

Z ' J  
J Soucieux de

y  /  simplifier le
/ A /  séjour de ses hô-

r &p/ tes. le Centre ther-
ASv' mal d'Yverdon-les-

/$ *y Bains vient d'éditer le
Yf guide pratique du curiste,

-â/conseils pour la programma-
tion d'une cure , indications mé-
dicales et vertus de Peau sont com-

plétés d'une demande de réservation
thermale et hôtelière. Ce document
sera adressé à l'ensemble du corps mé-
dical suisse . Autre nouveauté : la créa-
tion d' un service de réservation et d'in-
formation par le biais d'un numéro
d'appel téléphonique gratuit. GP

Grèves en Italie
Tintin pour le plein

Douze jours de grève, en trois pério-
des, d'ici à la fin de l'année. Les pom-
pistes italiens , fâchés contre le fisc ,
vont mettre à rude épreuve les nerfs
des automobilistes. Ainsi sera-t-il im-
possible de faire le plein du 2 octobre
au soir au 6 octobre au matin , du 13
novembre au soir au 17 novembre au
matin et , surtout , du 24 décembre au
soir au 31 décembre au matin. On vous
aura prévenus. ATS QD

TGV Atlantique
Succès sur toute la ligne

Suivant la voie de son grand frère, le
TGV Atlantique a connu un succès
foudroyant pendant sa première année
d'exploitation. Depuis sa mise en ser-
vice (le 24 septembre 1989) entre la
Bretagne et les Pays de Loire d'une
part , et Paris d'autre part , il a tra ns-
porté huit millions de voyageurs. Le
taux d'occupation moyen de chaque
rame est de 70 %, soit vingt-cinq mille
passagers par jour; le record a été at-
teint le 13 juillet avec quarante mille
voyageurs. Le trafic a crû d'un tiers sur
les lignes Paris-Nantes et Paris-Ren-
nes. L ensemble des rames du TGV A
a parcouru près de onze millions de
km , en roulant régulièrement à
300 km/h sur la ligne nouvelle , record
du monde absolu de la vitesse com-
merciale d'un transport terrestre.

AP QB

Week-end à Paris
La deuxième nuit gratuite

Deux nuits à Paris pour le prix
d'une. Nonante-trois hôtels de la ré-
gion parisienne renouvellent , pour la
troisième fois, leur offre hivernale. Du
16 novembre au 15 février prochain.
les voyageurs arrivant le vendredi ou le
samedi se verront offrir la deuxième
nuitée. Il suffit pour cela de réserver au
moins huit jours à l'avance en faisant
référence à l'opération «Bon week-
end» et de ne pas appartenir à un
groupe supérieur à dix personnes. BE

Renseignements : Maison de la Fran-
ce. Genève ou Zurich .

Au bord de Peau
Balades automnales

L'Office national suisse du tourisme
diffuse une nouvelle brochure. Celle-ci
présente une centaine des plus belles
promenades qu 'on peut faire le long
des rives de lacs ou de rivières. Tous les
points de départ et d'arrivée sont des-
servis par les transports publics. Pour
chaque itinéra ire, le guide indique la
durée de marche et la dénivellati on. La
brochure (gratuite) est à commander
par carte postale à l'ONST, C.P.,
8027 Zurich. nn
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Puzzle aquitain entre mer et montagnes

Le pays aux mille visages
~7 S /  f  L'Aquitaine

S S /ék>S C eSt d aDor(1 le _ .-j "iilj, „.
/ S *WY Pa*S *'eS e3UX- gLy_"_..-.

S ^$vs C'est aussi le pays XWt T
/ <&/ aux mi,le visaBes< tant

^iS /̂ 
est 

grande sa diversité.
/£$>/ Quoi de commun , en effet , j ^  — " T^>.. L*Sr| H SSUlS  ̂ 1 IfÉft l̂  î l l f f l  f  myy  entre le Périgord et la côte bas- .̂ mmumn:- H|J î| 1S B| » • « H fil I
/que ? Peut-être une certaine qua- ~

xLm\f rl 
* 

i j j  PliÉI ' . »»«**' 1 I lïtô '*1f  lité de vie , un respect certain de l' en- Wm tSLa\w&ï>T.Amw:^m£ * J*is£ Ka.fgff li ' tt l l l¦ - _. S ! *smm\ Ëili i1______H ¦ ' Uwn Hà Ut* J I l l i l ivironnement, un goût marque pour la ;B
gastronomie et l'assurance , pour le vi- <_*_«¦ __Bj rffiftJ^ ! r^^ \wa ¦ |Hp|M]| ' |LLinB< .l? f L* i *Lî '^p H
siteur , de ne jamais s'y ennuyer. jgg|| . ¦- ^3îJna_mlilÉ ̂ l^buai^(__x_l[lÉ_m_EaK

Entre Pyrénées et Charentes , entre 06Uff_ H
Atlant ique et Massif central. l 'Aqui- kLj !! IIP™*»**™
taine n 'en fini t  pas de surprendre par sa SB^^JP^-Ï ST. . 1 *\WM fclli. UliMMU'diversité. Ses eaux , d'abord , d'où elle W ¦jSHllÇ
tire son nom. Celles , vivifiantes , de I .¦¦mfSJF
l'océan dont les vagues réjouissent les ^L J
amateurs de surf. Et dont la quali té fait MÉl&lle bonheur à la fois des simples bai-
gneurs et des fervents de thalassothéra-
pie. Celles, aussi , des lacs qui , le long
du littora l , attirent les passionnés de
voile. Celles, enfin , des rivières - tu-
multueuses ou paisibles - que les spor-
tifs descendent en canot pneumatique
ou en canoë-kayak.

des Landes, _________-__^____-_^_W^^^^^^^^^^W^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^
chère au cœur de François Mitterrand , Saint-Jean-de-Luz et son port de pêche, sur la côte basque.
les plateaux arides du Périgord , entre-
coupés de fertiles vallées, les contre- sons qu 'il serait bien dommage d'aller Les Romains - qui introduisirent la tourisme de découverte ou qu 'ils crai-
forts des Pyrénées. Faut-il le préciser ? en Aquitaine en plein régime amaigris- vigne en Aquitaine - y avaient dénom- gnent quelques difficultés d'accès '
La nature est un des principaux atouts sant. Dommage, aussi , de se cantonner bré neuf peuples. Ils exagéraient à pei- Dans les deux cas, ils ont tort . L'Aqui'
de l'Aquitaine touristique. La nature et en un seul lieu. Le pays se parcourt. Ne ne. Qui trouvera un point commun taine a de quoi satisfaire toutes lei
les multiples sports qu 'on peut y prati- serait-ce que pour découvri r ses riches- entre un Périgo urdin chercheur de curiosités. Quant aux moyens de s")
quer. ses historiques. Vestiges du paléolithi- truffes et un Basque ? Le Pays basque, rendre , Swissair relie tous lesjours Ge

que dans les grottes de Lascaux et de justement , est un monde à part dans ce nève à Bordeaux , Crossair desservan
Rouffignac , nombreuses constructions puzzle. Il faut y aller voir , tomber sous Biarritz par vols spéciaux. En voiture

Neuf peuples médiévales , châteaux forts, sans comp- le charme d'un air de fête perpétuel , on arrive en Aquitaine par le Périgord
ter les églises et chapelles romanes, res- assister (sans rien y comprendre) à un après avoir traversé le Massif central

Mais le pays a bien d'autre s cartes plcndissantes de simplicité et de beau- match de pelote , écouter chanter les La beauté des paysages vaut bien quel
dans son jeu. Par exemple sa gastrono- té. Et pui s les «bastides», ces villes for- scores et se laisser enchanter par un ques tours de roue et de volant hor:
mie , à base d'oie (foie gras et confit), de tifiées typiques du Sud-Ouest , qui de- parler bien particulier. autoroute ,
cèpes, de truffes, de fruits de mer, sui- meurent des exemples d'urbanisation Les Suisses vont peu en Aquitaine ,
vant les régions. Quant aux vins... di- planifiée. Serait-ce qu 'ils n'aiment pas encore le Madeleine Joy<

Nouvel élan pour le tourisme grec

Toutes voiles dehors
S S La Grèce

/  /<£^ /  
doit redonner

r ^é§±Ps un Veu de vigueur
/ %Sr/ à son tourisme.

/j &y/ Concurrence turque
/x ŷ oblige. Pour ce faire, elle
¦Ay' mise sur un élément vital
/  pour elle, la mer. Et plus parti-
r culièrement la navigation de plai-
sance qui permet de voguer libre-

ment d'île en île et de prendre ses dis-
tances d'avec le tourisme de masse.
Quant à la croisière classique, elle se
modernise aussi.

Louer un voilier , avec ou sans skip-
per , s'éloigner doucement de la côte,
fendre des eaux limpides , aborder sur
une île épargnée par les hordes touristi-
ques , en goûter les charmes et recom-
mencer. Vacances de rêve ? Peut-être
bien. C'est en tout cas sur ce type d'of-
fre que la Grèce mise pour relancer sor
tourisme, en répondant aux aspira-
tions de l'homme d'aujourd'hui. Le.
voyageurs, en effet , cherchent toujours
plus les vacances actives; ils fuient le:
sites massacrés en leur honneur et le
«déjà vu» (ou l'impression de...). D'où
ces dernières années, une moindre atti-
rance pour la Grèce, soumise à rude
concurrence par une Turquie - enco-
re - préservée.

Coup de j eune
Avec ses trois mille îles et ses seize

mille kilomètres de côtes, la Grèce est à
même de gagner son pari. Un program-

me, lancé en 1982 et dont l'achève-
ment est prévu pour 1993, devrait lu:
permettre de développer les infrastruc-
tures nécessaires. Vingt-sept nouvelle ,
marinas sont déjà prêtes à accueillir le:
navigateurs , sans compter le réaména-
gement pour la navigation de plaisance
de ports existants. Les quelque huii
mille places d'amarrage actuelles de-
vraient être bientôt quinze mille
Consciente des erreurs commises pré-
cédemment , la Grèce entend mener ce
programme en sauvegardant l'envi-
ronnement et les témoins historique:
qui font son intérêt.

Les croisière s classiques prennem
aussi un coup de jeune , avec l'intro-
duction de la formule «charter», sou:
forme de voyages à thème (musique
gastronomie, bien-être). Et puis , elle:
deviennent plus souples; il est possible
de combiner séjour et croisière , voire
de choisir les îles sur lesquelles on veui
séjourner pendant un ou plusieurs
jours , en passant de l'une à l'autre , au
gré des vents et de sa fantaisie. MJN

Loin des hordes touristiqu e:

Un faible débit rend trop dangereuse la descente de rivière en canot pneumat
que.

Le Rhin antérieur à court d'eau
«Riverrafting» menacé

Z j r  
/ Le «Granc

/ / canyon» suissi
/I)» X bientôt à sec '

.w /  Deux usines électri
S(&/ Ques construites 1<

/ $?/ long du Rhin antérieui
/  risquent bien d'en réduin

X considérablement le débit. Ai
r point que la pratique du «river
rafting» pourrait devenir impossi

ble dans une région qui s'y prête parti-
culièrement bien. Difficile, parfois , dt
concilier intérêts économiques et tou
ristiques. Sans compter l'aspect écolo
gique du problème.

La fin du «riverrafting» dans les Gri
sons et une perte considérable pour le
tourisme estival. Les adeptes de la des
cente de rivière en canot pneumatique
n'y vont pas par quatre voies d'eat
pour évoquer les méfaits des usine ;
électriques d'Ilanz I et II. Pourtant c.
sport - introduit en Suisse au débu
des années 80 - avait connu un bel es
sor en Engadine. Tendance au retour .
la nature , goût de l'aventure sans trop
de risques , paysages superbes , expli
quent un succès croissant. Au poin
que soixante mille personnes ont tât<

du remous sur le Rhin antérieur e
l'Inn au cours des saisons 1988 et 1989
L'hôtellerie , la restauration , le com
merce et les transports publics de 1:
région ont largement bénéficié de ce
engouement.

Hélas! la mise en service (l'hive
dernier) de l' usine électrique Ilanz I ;
considérablement réduit le volume di
Rhin antérieur , donc les possibilités d<
naviguer entre Tavanasa et Ilanz. L<
misérable débit restant (2 à 5 m '/sec.
ne garantit plus une sécurité minimal )
aux sportifs. A partir d'Ilanz , ça v;
mieux. Pour le moment. Uni
deuxième usine électrique (Ilanz II
sera mise en service durant l'hive
199 1 /92. Elle asséchera les deux princi
paux ruisseaux qui alimentent encon
le Rhin juste en amont d'Ilanz. Il ne
restera alors aux amateurs de «river
rafting» que les yeux pour pleurer. Sau
si un accord était conclu , aux terme:
duquel les usines électriques laisse
raient filer suffisamment d'eau à cer
taines heures de la journée.

Le paysage, la faune la flore , le tou
risme et les touristes auraient tout à 5
gagner.

MJIN



ASSISTANTE MEDICALE

Médecin spécialiste de Fribourg
cherche

Nous cherchons, pour un poste dis-
ponible, dès aujourd'hui, un

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR
au bénéfice d' un CFC

Si vous êtes intéressé, veuillez-nous
contacter au s 22 53 25.

17-1266

bilingue
pour de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre 17-
45932, à Publicitas SA , rue de le
Banque 4, 1701 Fribourg.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Cela vous intéresse?

Vos tâches principales sont la facturation sur ordinateur, la
rédaction de la correspondance allemande et française,
vous assurez en outre le contact avec la clientèle et les
fournisseurs , et l'organisation du secrétariat vous sera
confiée.

Vous êtes en possession d'un CFC d'employée de com-
merce S ou G, bilingue allemand-français, vous aimez les
responsabilités et savez faire preuve d'initiative.

Disponible et aimant les contacts, vous souhaitez gérer
votre activité professionnelle de manière plus indépendan-
te. Vous désirez travailler au sein d'une petite équipe dyna-
mique et accueillante.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations
complémentaires et traiterons votre dossier en toute dis-
crétion.

OK PERSONNEL SERVICE SA
Rue de Romont 18
1700 Fribourg
v 037/23 22 25

17-2412

Positions supérieures

Conseiller/ère
en matière de direction
et d'organisation
En tant qu'organe central au service

des départements et offices de l'administra-
tion générale de la Confédération, nous four-
nissons conseil et assistance dans toutes
questions relatives à la direction, à l'organisa-
tion et à la formation. Dans les rôles d'ins-
tructeur/trice, de conseiller/ère, de collabora-
teur/trice dans le cadre de projets et de mo-
dérateur de processus de transformation ,
vous soutiendrez , selon les principes et les
objectifs fixés par l'administration fédérale er
matière de développement du personnel el
de l'organisation, les cadres à tous les ni-
veaux dans la solution de problèmes prati-
ques. Vous travaillerez en étroite collabora-
tion avec les spécialistes de la formation
Vous élaborerez , puis transmettrez les fonde
ments techniques spécialisés. De plus, vous
serez responsable d'introduire, de mettre ai
courant et de former les nouveaux collabora-
teurs et collaboratrices. Vous êtes membre
d'une minorité linguistique. Forte personna-
lité, ayant une formation en gestion d'entre-
prise/sciences sociales , une expériences pro-
fessionnelle et de direction de plusieurs an-
nées, de bonnes connaissances de l' adminis-
tration fédérale , ainsi que la maîtrise des lan-
gues allemande et française. De plus, il/elle
devra être en mesure de travailler de façon
indépendante, conceptuelle et en équipe et
être disposé/e à fournir une bonne prestation .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel.
Développement du personnel et
l'organisation, Feldeggweg I,
3003 Berne, r 031/617002

Un/une chef du groupe
Communication
nationale à la
programmation des
systèmes
pour les travaux de conceptualisa-

tion , de planification, de coordination, d'ins-
tallation et de maintenance des systèmes na-
tionaux de télécommunication. Vous dirigerez
le groupe dans les domaines professionnel e1
administratif , vous assumerez la direction de
projets spécialisés et vous présiderez des
groupes de travail ad hoc. L'élaboration de
normes techniques fait également partie de
vos tâches. Conditions requises: Plusieurs an-
nées d'expérience en qualité de program
meur de système, qualités de chef , don de I.
motivation , bon orateur et habile rédacteur
aptitude à saisir les interdépendances au ni-
veau supérieur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791, E. Jordi

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer au sein de la section coti

sations AVS/AI/APC. Un/une juriste ou éco-
nomiste ayant achevé avec succès ses étude:
universitaires. Activité variée et intéressante
dans le domaine imparti à la section cotisa-
tions. Participer à des commissions. Rédigei
des actes juridiques , des instructions admi
nistratives, de la correspondance, etc. rele
vant de l'activité d'une autorite de survei
lance. Habile rédacteur/trice. Langues: le frar
çais avec de bonnes connaissances de l'aile
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/619012. P. Trevisan

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice d' une section de

la police des étrangers chargé/e du traite-
ment de cas particuliers et de problèmes gé-
néraux en matière de police des étrangers
Etudes universitaires complètes. Facilité d'ex-
pression écrite et orale. Langues: l'allemand
bonnes connaissances d'une deuxième Ian
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. C 031/6 14433 ou
614454

Un/une juriste
Etude d'affaires relevant du droit ei

de la politique des transport s au Service
d'études des transports , rattaché au Secréta-
riat général du Département. Collaboration _
des projets interdisciplinaires dans le do-
maine du trafic. Activité exigeante et variée
dans une petite équipe dynamique. Etudes

universitaires complètes en droit , avec d<
bonnes connaissances du droit public et ad
ministratif ; aptitude à traiter rapidement et d<
manière créative de nouveaux problèmes juri
diques; intérêt pour les questions de politique
des transport s et pour la collaboration inter
disciplinaire. Langues: l'allemand ou le fran
çais , ' avec de bonnes connaissances d(
I autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports
des communications et de l'énergie
Secrétariat général, service pour les
questions de transport, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome ou
économiste
Collaborer à l'application et ai

contrôle du contingentement laitier indivi
duel , traiter des questions techniques à ré
soudre dans le cadre de la Division du lait e
touchant la Suisse romande , comme p. ex. le!
changements de centres collecteurs , la vente
de lait et la transformation de lait à la ferme
le paiement à la qualité et à la teneur, lei
améliorations des structures. Rédiger de:
rapports et des prises de position; traduire I.
correspondance allemande en frança is. Un,
une ingénieur agronome diplômé/e ou un/une
économiste possédant , si possible, de:
connaissances en rapport avec l'économie
laitière. Langues: le français et de bonne:
connaissances de l'allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Programmeurs/euses
de système
pour l'encadrement technique de

différents projets , tels que les systèmes de
régulation de l'exploitation , CIS (système

^̂
EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. /.'.. Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

AUBERGE DU TILLEUL
MATRAN

Nous engageons pour date à conve-
nir

CUISINIER(ÈRE)
chef de partie et commis

SER VEUS E
salle à manger

SERVEUSES
extra , restauration et banquet

GARÇON DE CUISINE
avec permis

Offres: M. VOLERY-RIEDO
Auberge du Tilleul

1753 MATRAN
•s- 037/42 17 45

Fermé mardi soir et mercredi
17-45696

^ il  ̂ -^̂ ^̂ ^̂^

CLINIQUE jHyiJ BOIS-CERF

Clinique privée lausannoise cherche
pour son service de soins conti-
nus en pleine expansion,

- UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
CERTIFIÉ(E)
de nationalité suisse ou permis
C.
Nous offrons .

- une ambiance agréable dans un
cadre sympathique;
- la semaine de 40 heures ;
- un 13° salaire ;
- des prestations sociales

avantageuses.
Entrée en fonction :
de suite ou à convenir.
Toute personne intéressée est priée
de faire ses offres écrites , avec docu-
ments d' usage, à la Clinique Bois-
Cerf SA, bureau de gestion du
personnel, case postale 341,
1001 Lausanne.

22-3178

Auberge de Rosé

cherche de suite

SOMMELIÈRE
¦s 037/30 22 12

17-45969

Petite entreprise cherche

• serrurier CFC et
aide sachant souder •

Suisse ou permis valable.
Demandez M. Chirino au
© 037/23 28 52. 17-2411

Caisse-maladie et accidents pour la Suisse

La Caisse-maladie Supra - comptant plus de 140 années
d'expérience - fait partie des leaders de sa branche.

i Afin d'améliorer le service à notre clientèle, nous souha
I tons engager un

AGENT DE SECTION

i Afin d'améliorer le service à notre clientèle, nous souhai-
I tons engager un

AGENT DE SECTION
pour notre bureau de Bulle.

Ce poste conviendrait à un(e) candidat(e) possédant une
1 bonne expérience des assurances ou de la vente.

§ Notre collaborateur aura pour mission de développer le
réseau de vente et de conseiller nos assurés. Il sera éga-

I lement responsable du suivi administratif de la section.

Les offres de service accompagnées des documents
S usuels doivent être adressées à notre service des Res-

sources humaines, chemin de Primerose 35,
1000 Lausanne 3, Cour.

22-2207

d'information du trafic Cargo), PERIDAS
(banque de données informatisée du person-
nel), ou pour la gestion d'éléments de sys-
tèmes d'exploitation (RACF , JES3, notam-
ment). Vous êtes dynamique, capable de
vous enthousiasmer , apte à travailler de ma-
nière indépendante et à supporter le stress;
vous avez de l'expérience en qualité de pro-
grammeur/programmeuse de système; vous
êtes disposè/e à travailler au sein d'un
groupe et a vous perfectionner pour assumei
de nouvelles tâches. Nous vous offrons uns
bonne formation intensive. Pour l'encadre
ment de projets , vous êtes expérimentèA
dans les travaux de projet.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791, E. Jordi

Professions administratives

Opérateur/trice au
centre de calcul
Après une phase de formation , vou;

surveillerez et utiliserez vous-mêmes nos sys
tèmes d'impression. Vous enverrez les pro
duits imprimés aux différents destinataire;
dans tout le pays. Vous assisterez la gestior
de la production dans ses travaux prépara
toires. Vous êtes âgé de 20 à 35 ans , vou.
parlez bien l'allemand , vous avez suivi une
formation de contrôleur/contrôleuse ou dt
fonctionnaire d'exploitation , ou un autre ap
prentissage. Vous travaillez volontiers ;
Berne, au sein d'un petit groupe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10.
3030 Berne. C 031/603791. E. Jordi

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la section ro

mande et du Tessin. Travaux de correspon
dance variés d'après dictée ou manuscrits
exécutés généralement à l'aide d'un P(
(Word 4.0). Desservir le central téléphoniqui
et chargè/e des travaux généraux de sécréta
riat. Au besoin, la formation sur PC sera assu
rèe par l'office. Formation commerciale. Lan
gués: le français , connaissances de l'aile
mand et de l'italien souhaitées , mais non in
dispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/614433 ou
61445*

Collaborateur/trice
Collaboration au secrétariat de la Di

vision de Genève. Dactylographie de travau:
de correspondance exigeants , de rapports , di

procès-verbaux etc. selon manuscrits , notice:
et dictées, au moyen d'un système de traite
ment de textes à écran de visualisation oi
d' une machine à écrire conventionnelle. Tra
vaux de bureau très diversifiés. Formation ei
matière commerciale. Expérience profession
nelle souhaitée. Si possible expérience dan
le domaine du traitement automatique de
textes.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenut
Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28, { 022/79591 II

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretiei

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as
sufner des tâches de surveillance. Etre habi
tuè à travailler de façon indépendante et pré
cise. Constitution physique robuste. Etre apti
au service militaire (app ou sdt). Age maxi
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
r 025/659111

Places de formation
et d'apprentissage

Fonctionnaires
de douane
Vous qui êtes âgè(e) de 18 à 28 an

et entrez dans la vie active ou cherchez uni
nouvelle activité , voici une occasion d'ap
prendre une profession intéressante. Apprè
ciez-vous: le contact avec le public - un tra
vail varié? Souhaitez-vous: acquérir une vasti
connaisance des marchandises? Procurer i
notre pays les fonds nécessaires pour accom
plir ses tâches? Contribuer activement à li
sauvegarde d'intérêts publics important:
(dans les domaines du contrôle des denrée:
alimentaires , de la protection d'animaux et di
plantes menacés de disparition, etc)? Dans ci
cas . la profession de fonctionnaire de douani
vous donnera pleinement satisfaction. Nou:
offrons: bon salaire , avec 13e mois , déjà du
rant le stage dans notre nouveau centre d<
formation - prestations sociales étendues -
sécurité de l'emploi. Nous exigeons: frèquen
tation d' une école d'administration, de com
merce ou professionnelle , diplôme de com
merce ou certificat de maturité. Prochain dé
but de la formation: 7.1.1991. Demandez le
formules d'inscription à la Direction générait
des douanes, 3003 Berne. Une simple carti
postale suffit!

Lie u de service: Diverse
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40. 3003 Berne

Nous engageons

PERSONNEL FÉMININ

pour travaux de montage, propres
et précis.

Suisse ou permis B.

Horaire libre.

Contactez rapidement le
v 037/22 48 03.



Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leadei
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
douze ans, cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes) ;
- important fichier clientèle (pas de porte-à-porte);
- salaire et prestations de premier ordre ;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si le domaine de l' esthétique et de la mode vous intéresse ,
prenez contact au -s 021 /635 9 5 2 1 , nous nous ferons ur
plaisir de vous renseigner. 22-3594

¦H^ l̂ .̂ PHILIPPE PITTET SA
T~r) MENUISERIE MÉTALLIQUE

pi W>i&C Jh R°ute de l'Industrie 6
Lijk f̂cUtL^ 1680 ROMONT

On cherche : *̂  Aluminium

serrurier constructeur
aide-serrurier
dessinateur menuiserie métallique
« 037/52 34 75 Téléfax 037/52 1121

j appez à 
* ĵpla bonne porte... j ^  gf£»

Éde 

Romont!

udi
120 h.
i, nous serons les

jurées.

mJw\aW

mmom
Im Zuge des Ausbaues unserer Verkaufsaktivitàten in der
Région Westschweiz suchen wir in unser Verkaufsbûro
(Raum Payerne) jungen, dynamischen und initiativen

technischen Innendienstmitarbeiter
Der Ausbau unserer Aktivitâten im Bereich Antriebstech-
nik
- Ihre Herausforderung.

Auf gabenbereich :
- vorwiegend Innendienst-Sachbearbeitung,
- technische und kommerzielle Bearbeitung von Kunden-

Anfragen anhand von Kundenspezifikationen,
- Erstellung von Offerten,
- Unterstùtzung unserer Verkaufsingenieure,
- telefonische Beratung unserer Kunden,
- enge Zusammenarbeit mit unserem Sitz in Lenzburg,
- selbstândiges Aufgabengebiet mit Eigenverantwor-

tung.

Voraussetzung:
Muttersprache Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-
nissen oder Muttersprache Deutsch mit sehr guten Franzô-
sischkenntnissen.

Wir bieten:
- selbstândige, abwechslungsreiche Tatigkeit ,
- sorgfâltige und gute Einarbeitung,
- gezielte Aus- und Weiterbildung.

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie mehr ùber dièse intéres-
sante Tatigkeit wissen wollen, oder schicken Sie uns Ihre
vollstândige Bewerbung mit Handschriftprobe.

107-140227

MIFROMA SA

jeune et dynamique entreprise industrielle de la Communauté Migros, occupant
180 personnes, située à Ursy/FR (région de Moudon), cherche

UNE SECRÉTAIRE POUR SON SERVICE
DES ACHATS

Nous offrons:

- un travail indépendant et varié

- des prestations sociales de premier ordre

- un cadre et des conditions de travail très agréables

- une ambiance jeune et sympathique

- 5 semaines de vacances.

Ce poste nécessite :

- un certificat de capacité d'employée de commerce S ou un diplôme de l'école de
commerce -

- de très bonnes connaissances de l'allemand

- connaissance de la sténographie

- une très grande précision et discrétion

- le sens des responsabilités.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres par écrit , avec cur-
riculum vitae et photo à MIFROMA SA, Service du personnel,
1670 URSY.

17-84
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TECHNICIEN ou TECHNICIENNE POUR
MÉDECINS DENTISTES À PLEIN TEMPS

Technicien(ne) diplômé(e) CFC, déjà spécialisé en orthodon-
tie ou désirant se former.
Personne capable de travailler en équipe et désireuse d'in-
nover et de développer de nouvelles techniques orthodon-
tiques.
Entrée en fonction : au 1" janvier 1991.
Offres sous chiffre Y 18-552711, à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche

une vendeuse
en alimentation

avec expérience

- poste à responsabilités ;
- salaire selon capacité;
- éventuellement à mi-temps.

Faire offres sous chiffre 17-549102, à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

I W Z hil I THE BLUE B0X SYSTEM
'"1 'I'» " OF CONTAINER SHIPPING

THE BLUE BOX SYSTEM
OF CONTAINER SHIPPING

Bureau de vente pour la Suisse d'une compagnie internatio-
nale de transports par containers cherche

jeune employé
de commerce

ayant terminé son apprentissage pour être formé dans le
secteur maritime.
Connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais
nécessaires.
Date d'entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre
contact avec M. FICHMANN

Cast Europe
(Switzerland) 1983 SA
Avenue de la Gare 4
1700 Fribourg
« 037/23 14 44 17 960

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT,
MEMBRE DU GROUPE PEUGEOT-CITROËN
cherche employé(e) de commerce pour le poste de

CHEF DU CONTENTIEUX
POUR LA SUISSE ROMANDE

Ce poste exige une personne dynamique, capable de tra-
vailler de manière indépendante et de mener une équipe du
service extérieur qui sera soumise à ses ordres. Selon les
aptitudes, ce poste comprend un certain potentiel de
développement.

Nous demandons:
- une formation commerciale;
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand, ou personne bilingue.

Etes-vous tenté(e) par cette offre ? N'hésitez pas à contac-
ter M. Rudolf Ruppli au œ 031/51 60 11 ou à nous en-
voyer votre offre de service.

PSA Finance (Suisse) SA, Untere Zollgasse 28,
3072 Ostermundigen.

05-7520

Pour l'un de nos clients, région Singine, nous
I sommes à la recherche de plusieurs i

OUVRIÈRES ET OUVRIERS |
DEPRODUCTION \

ayant de bonnes connaissances d'allemand, qui '
seront appelés à travailler de manière autonome
après une formation assurée par l' entreprise.

Des horaires avantageux ainsi que de très bon-
nes conditions d'engagement vous attendent. , '

¦ Prenez contact avec M. Terrapon qui vous ren-
seignera volontiers.

Discrétion de rigueur.

I iTP? PERSONNEL SERVICE I
| l*j[j. \ Placement fixe et temporaire I

>«̂ ^>»V  ̂ Voi re  futur  emp loi sur V IDEOTEX » OK # I



WIIH^^^ ÎB
Je cherche
maçons CFC
Suisses ou permis
B. Très , très bor
salaire. Entrée toul
de suite ou à con-
venir.
• 037/23 20 63

36-1101

Je cherche
électricien
avec CFC, Suisse
ou permis B. Très
très bon salaire.
Entrée de suite ot
à convenir.
*. 037/23 20 63.

36-1101

Ecole maternelle
et garderie
cherche

EDUCATRICE
DE LA PETITE
ENFANCE
à temps partiel.

Ecrire
sous chiffre
S 17-305520,
Publicitas ,
1701 Fribourg

Jeune dame désire
reprendre

ACTIVITE
à mi-temps
8 h.-midi, dactyle
bonne connais
sance d' allemand
Région Fribourg
Givisiez.
Ecrire sous chiffre
P 17-305500,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On cherche un

FROMAGER
Fabrication de gruyère et de beurre.

S'adresser à
Roland Vonlanthen, laiterie,
1756 Onnens, v 037/30 12 23.

17-45741

ANWALTSKANZLEI
in Freiburg

sucht

SEKRETARIN
ab dem 1. Dezember 1990. Ausge-
zeichnete Kenntnisse der franzosi-
schen Sprache sind erforderlich.
Bitte senden Sie Ihre Offerte unter
Chiffre 17-45982 , Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

lantes
de lavage

cherchons un

aveur
Si vous aimez un travail indé-
pendant et le contact avec
notre clientèle, vous êtes la
personne que nous cner-
chons. Une petite équipe
bien motivée, un bon gain,
5 semaines de vacances et
41 heures par semaine vous
attendent.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec notre gérant
M. Hayoz.

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, Avry
Téléphone 037/3019 87

MIGROL
mmWaammÊm

XlLn HÔPITAL DE ZONE DE NYON
¦̂ ¦™i cherche

jglJ UN MAGASINIER
Entrée en service : au plus vite ou date à convenir.
Le candidat devra pouvoir se familiariser avec l'informati-
que.
Notre hôpital offre les avantages du statut du personnel du
GHRV (Groupement des hôpitaux régionaux vaudois).

Les intéressés peuvent se renseigner auprès de M. G. Mou-
nir, chef comptable , © 022/61 61 61.
Les offres manuscrites comportant photo, curriculum vitae,
certificats et références sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de zone de Nyon, chemin Monastier 8,
1260 Nyon.

22-1362

LA REUSSITE EST DANS >̂ ~$?**
m EXTRA

VOTRE PERSONNALITE... .«-,,.„

collaboratrice

Notre client, une PME située ai
duction de biens d'équipemenl

aux environs de Fribourg, est actif dans la pre

Pour assurer le flux de fabrication d'un nouveau produit , il nous a confie le
recherche d' un

ou 037/30 12 9Ï
17-4593!

Urgent!
Nous demandons
installateurs
sanitaires H^ou aides avec AIH B
expérience. ^^^^^^
Suisses ou ft^l^Bpermis.
« 037/23 21 22 WW

en qualité de
Jeune fille

cherche travail secrétaire-réceptionniste
réqion Romont ^"e sera Pr'

nc
'Pa'ement occupée aux renseignements généraux sur la ville et I:

Fribourg gestion sur ordinateur des manifestations de la ville de Fribourg.

• 037/52 43 56 
agences:

(dès 18 h.) ~ connaissance de I;

17-305509 - langue maternelle )

L Office du tourisme
de Fribourg et environs
cherche une

ville de Fribourc

17-305509 _ langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langui

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ainsi que de l'anglais

J cherche 
_ aPtitude et aisance dans les contacts avec la clientèle.

menuisier Nous offrons:
avec CFC, Suisse ~ un travail agréable au sein d'une petite équipe
ou permis B. _ de bonnes conditions d'engagement
Très, très bon sa- - une place stable et des prestations sociales modernes.
laire.
Entrée tout de Entrée en service: novembre 1990.
suite ou à conve- ,- ¦ . .Faire offres manuscrites avec documents habituels à:nir.
*? 037/23 20 63. Office du tourisme de Fribourg, square des Places 1, 1701 Fribourg.

36-1101 17-1061

CONTREMAITRE
DU SECTEUR MONTAGE

Le cahier des charges comprend la planification du travail d' un groupe de 2C
collaborateurs et la responsabilité du secteur en ce qui concerne les délais de
livraison, le respect des temps de production et le haut degré de qualité.

Votre expérience professionnelle (CFC, formation continue) dans le domaine
de la mécanique ou de l'électricité vous permet de garder la vue d'ensemble, de
fixer les priorités et de prendre les initiatives nécessaires.

Etes-vous intéressé par ce profil? Alors envoyez-nous votre candidature.
Nous vous assurons une discrétion absolue et nous tenons à votre entière
disposition pour tous renseignements supplémentaires.

MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg
M. K. Frank , « 037/22 50 33.

Donnez de
r~2 votre sang
L3 Sauvez des vies!

Avez-vous l'impression que votre formation
de technicien n'a rien de commun avec les
activités d'une banque? Tel n'est pas absolu-
ment le cas. En effet , le Service immobilier de
la direction générale à Bâle cherche pour son
secteur installations techniques , un

ingénieur ETS

spécialisé en chauffage/climatisation ou er
électricité , et expérimenté aussi bien dan:
l'établissement de projets que dans la réalisa
tion et l'exécution d'installations spécifiques
Votre activité consiste à établir des bases d<
planification d'installations électriques dam
le cadre d'importants projets , à négocier avei
les architectes et les planificateurs , à exercei
le contrôle d'exécution sur les chantiers ainsi
qu 'à la réception et la mise en exploitation
des installations et également à accomplii
d'autres tâches d'ordre conceptionnel. Vou:
vous occuperez spécialement de projets er
Suisse romande , ce qui nécessitera certain;
déplacements pour les besoins de coordina-
tion.
M. R. Utzinger , « 061/20 92 20, se tient ;
votre disposition pour de plus amples rensei
gnements d'ordre technique. Nous vou:
prions d'adresser votre dossier de candida
ture â: Société de Banque Suisse, service di
personnel suisse; à l'attention de M. R. Neid
hart , case postale, 4002 Bâle.

03-570:

Société de
Banque Suisse
Votre chance

—\ I 
I On cherche

JEUNE SERVEUSE
(pour le service du soir) ou des

BAR-PUB
dans la Broyé vaudoise

cherche de suite ou à convenir
jeune employé(e)

avec patente
Faire offres sous chiffre 17-549262, ;
Publicitas SA , rue de la Banque 4, 170'
Fribourg.

Dessinatrice en bâtiment

5 ans d'expérience , cherche PLACE
pour le 1" novembre 1990.

Très intéressée par formation DAO

Sous chiffre à 17-45970 Publicitas
SA , 1700 Fribourg

M******************** mmlM t i tif i i M i w M i i i tmK i
antiers ainsi
:xploitation

j nnel. Vous ¦ 
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Nous engageons

2 AUXILIAIRES
55%? ann de compléter notre personnel aimable et sympathi-

que.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressée , appelez-nous. Nous sommes à
votre disposition pour tous renseignements complémen-
taires.

WEUSE
j soir) ou des ABM AU BON MARCHÉ

Bd de Pérolles 7, 1700 Fribourg,
IA .. s 037/22 12 25

Institut d'amincissement féminin à Fribourg,
cherche

CONSEILLÈRE
de préférence avec expérience en diététique
ou esthétique.

Travail intéressant, motivant , pour une
femme svelte, dynamique, ayant le sens de
l'accueil , esprit d'initiative et expérience de
vente.

Formation interne assurée par la société.

Ecrire sous chiffre 24-950897, à Publicitas,
1701 Fribourg.

______¦ _____^___B^. /"" \ MMM%

Vous êtes à ia recherche d'une place de travail fixe ou
temporaire.
L'industrie vous tente et vous aimeriez connaître votre nou-
veau poste avant de vous présenter. Vous êtes Suisse ou
possédez un permis de travail B/C.
Passez nous voir ou appelez le ¦_»¦ 22 50 33, A. Chammartin
vous renseignera volontiers.

Fribourg: Rue St-Pierre 2 Tél. 037/22 50 33 '£ MANPOWER



ll^SJIIIIIIIIIIM
CANDIDA TS, A VOS
MARQUES, PRÊTS,
TÉLÉPHONEZ!
Pour des travaux variés , de courtes ou longues durées,
nous cherchons plusieurs

- électriciens
- ferblantiers
- carreleurs
- peintres
- menuisiers
qualifiés ou avec très bonne expérience.
Excellente rémunération. A.

P. Zambano attend votre appel au ¦__• 23 10 40.
17-2414

'' 'pS^Wm '' // EHe compte sur vous...

Cette entreprise gruérienne en pleine
«x . expansion, qui cherche rapidement

l_àll! un

S comptable expérimenté
capable de gérer de façon autonome toute sa
comptabilité.
Poste stable et bien rétribué.
Entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir
vos offres détaillées ou prenez contact rapide-
ment avec M™ Devantay qui vous fournira tous
renseignements complémentaires. Discrétion
assurée. • __

17-24.4 _——So"" !I rtolSP¦ 5, de la Gare ||^̂ H _L______ I___ I____^^ 1^¦ l630 Bulle T^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ tmm 1¦Fribourg 037/22 so 13' Conseils en personnel *\JM*0 .
f̂oonarifeo+v

rnmma Tél. 81.41.71 mg

i (7VVJ PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire I
^a ér^à \+  V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # I

Discrétion assurée. 17-2412

sieurs places à des

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
CFC I

¦ Mandatés par plusieurs entreprises de la région
de Fribourg, nous sommes à même d'offrir plu-

Que vous cherchiez une place dans l 'entretien, *
dans le montage ou dans le câblage, nous avons
un grand choix à vous proposer. I

Il s 'agit de places stables ainsi que de missions
¦ temporaires de courte et longue durée.
¦ N'hésitez pas à contacter M. Terrapon qui vous l

renseignera volontiers.

Le Centre psychopédagogique de Boujean cherche

1 ANIMATEUR(TRICE)
1 ASSITANTE SOCIALE

OU ÉDUCATRICE
(ou formations équivalentes) •

à plein temps ou temps partiel.

Nous demandons:
- Aptitude à travailler tant avec des adolescents qu'avec

des adultes
- Aptitude à développer des réseaux relationnels
- Aptitude à travailler en équipe
- Expérience des problèmes de violence et des victimes.
Nous offrons :
- Une technique unique de travail dans un cadre intéres-

sant
- Une recherche permanente
- Un entourage pluridisciplinaire dynamique.
Entrée en fonction : dès le 1" novembre 1990 ou à conve-
nir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la Direction du centre, Hintergasse 21, C P 136
2504 Bienne.

06-46242

__4___^ DUBUIS
ĵ| MATÉRIAUX

mMwmwW Vuippens
cherche de suite pour son dépar-
tement carrelage, un

responsable
Profil :
- âge dès 25 ans;
- connaissances de la vente;
- éventuellement bilingue fr./all.
Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Veuillez prendre contact pour une
entrevue, au s 037/83 14 14,
M. Benjamin Dubuis.

17-1263
h. 

«Sternit sa ^̂ ^̂figure parmi les plus importants A^L^Ly ^̂ B 
^^^fabricants de matériaux de -^L—^y ^̂ B 

^^^construction de Suisse. La -—^L—y ^^H 
^^^_phase actuelle est caractéri- A^L^Ly ^BB ̂

^^sée par l' innovation. A^L^W Pour 
la région 

^^^
^L\\y ouest de la 

Suisse
Plusieurs mio ^L** f ( G E / VD/ V S/ F R/ J U/ B E/ N E )  ^sont investis L̂*Mf nQus cherchons un
dans le secteur -———W
génie civil MUM ¦  ̂¦ *- _- • ¦F̂ délègue commercial
^F "génie civil"

L̂—^W 
Dans 

le cadre de 

vos 

activités, vous entretenez des relations étroites
-—^L—Y avec nos partenaires qui sont des ingénieurs, entreprises de génie civil ,

-^L—^T maîtres d' ouvrages.

^F 
Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos systèmes

^W d' adduction d' eau et de canalisation. Etant constamment sur le terrain, vous

y étudiez l'évolution du marché et nous en informez. Un suivi permanent des offres
établies fait partie intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation complémen-
taire, praticien du chantier etc.), vous avez plusieurs années d'expérience au service

externe. Motivé par la vente, animé d' une ténacité à travailler à longue échéance, vous
êtes résolu à atteindre les objectifs fixés. Vous êtes bilingue.
Conscients qu'une formtion approfondie est indispensable pour assurer l'efficience sur
le marché , nous vous ferons bénéficiepd'unejntroduction soignée. Nos services inter-
nes vous soutiennent efficacement par des études techniques détaillées et l'établisse-
ment d'offres. Nos prestations salariales et d'engagement sont adaptées aux hautes
exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
M. S. Tramaux, sous-directeur
ETERNIT SA, 1530 PAYERNE

¦̂HHHMH tfterrut

Datenbankadministratorin
Datenbankadministrator

Fur den zukunftsorjentierten Ausbau unseres
Datenmanagements suchen wir erfahrene
EDV-Profis. Dièse werden beim Support der
Anwendungsentwicklung, bei der Implemen-
tierung unseres unternehmensweiten Daten-
rriodells, bei der Verwaltung unserer DBMS
IMS und DB2 und bei der Realisierung von
Konzepten zum Ausbau der Infrastruktur mit-
wirken und mitentscheiden. Erfahrung in IMS,
DB2, Datenmodellierung und Data Dictionary
sowie Kenntnisse in TSO, ISPF, Roscoe, Libra-
rian, MVS, APS und COBOL II sind von Vorteil.

Haben Sie weitere Fragen? Richten Sie dièse an
unserenHerrn U.vonGrùnigen (Tel. 031/637069
Direktwahl).

Suchen Sie eine neue Herausforderung?
Haben Sie Durchsetzungsvermôgen und
Verhandlungsgeschick? Dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an die

Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Abteilung Personalwesen , Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

p^ m̂mmm
Parlez-vous un peu l'alle-
mand?

Etes-vous désireux de tra-
vailler dans la région bernoi-
se?

Si vous êtes

BONS MAÇONS ET
BONS MANŒUVRES

nous avons un emploi pour
vous.
Appelez rapidement
le s 037/23 21 22, Suisses ou
permis valable, sans permis
s'abstenir.

Mercredi 3 octobre 1990 41rr iviercreai J ocroDre issu < .

UN TRAVAIL SUR MESURE!
DANS UN CADRE SYMPATHIQUE
Pour une grande entreprise, située aux alentours de
Fribourg, nous cherchons

JEUNE COLLABORATEUR
i TECHNIQUE
' avec formation de mécanicien autos

ou équivalente.
Activités :
- contrôle et tests de qualité ;
- mesure sur divers appareils analogiques ;
- divers petits travaux administratifs.
Excellentes conditions d'engagement.
N'hésitez pas, pour en savoir plus, contactez Jean-
Claude Chassot , qui vous garantit la plus grande discré-
tion.

WOrtt^UiOtV
tomnmnmi Tél. 81.41.71 ¦>>;J;13JU)J,J,M

JpJ POSTE FIXE:
Vy Ĵp7 VOTRE AVENIR,

MMMYtXaë'̂  
VOUS Y PENSEZ?

Pour une entreprise internationale de grande renommée
mondiale, nous cherchons

UN ASSISTANT
(niveau maturité)

de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'anglais.
Vos tâches : contacts avec les clients et les fournis-
seurs, suivi des commandes, gestion de tout le stock ,
distribution du travail, etc.
Vous avoz quelques années d'expérience et vous êtes
ambitieux?
Contactez Raymonde Gumy qui vous renseignera très
volontiers.

... Computer I 03y7̂ ^̂ ^et chiffre!?! ~̂~̂ SJj ?40~l
Une société commerciale fribourgeoise désire
engager pour une date d'entrée en fonction à
déterminer un(e)

employé(e) de commerce
• CFC G;

• 2 à 4 ans d'expérience prof, dans un domaine comp-
table ;

• pratique de moyens informatiques ;

• langue maternelle française ou allemande avec bon-
nes connaissances de l' autre langue.

Un travail sympa dans une petite équipe jeune et
dynamique!

Ginette Dafflon reste à votre écoute I 17-2414
_i

Sur mandat du canton, notre SERVICE D'ACCUEIL ET
D'ASSISTANCE aux requérants d' asile souhaite engager

UN(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E)

Tâches principales:
- accueil , conseil, soutien aux requérants d' asile dans le

nouvel environnement;

- évaluation des besoins , enregistrement et exécution
des tâches administratives selon les directives en vi-
gueur;

- gestion financière et administrative des dossiers d'as-
sistance.

Nous demandons:
- un diplôme d'une école sociale reconnue ou formation

jugée équivalente;

- expérience dans le domaine du travail social;

- intérêt , motivation et capacité de collaboration ;
- connaissances des langues française et anglaise.

Vous trouverez chez nous une activité variée, un salaire en
fonction de la formation et de l'expérience professionnelle,
ainsi que des prestations sociales intéressantes.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre d'emploi
manuscrite, accompagnée des documents d'usage, qui
devra être adressée à la SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE, Service du person-
nel, rue Jordil 4, case postale 149,
1701 Fribourg.

17-2618
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Nouvel horaire : tous les lundis des matinées en plus!

I EH -B-SBB D̂ennis
Ûuaid. Après «Midnight Express» , «Famé», «The Wall» ,

«Birdy», enfin une grande histoire d'amour
d'ALAN PARKER. - 1™ suisse - 2* semaine -

BIENVENUE AU PARADIS
(COME SEE THE PARADISE)

I PWlwsWM» ont,-an 1 o -ne nr.ih.,.a térôn no ot

avec Warren Beatty, Madonna, Al Pacino, Dustin Hoff-dVtJU V V d l I C I I  DC0liy, iviauunno, r-%i » nvinw, î uon . i ¦ •«*¦>
man. Une mise en scène flamboyante. Un pari magnifique
ment tenu. Un film superbe, étonnant, totalement original

epoustouflant, d une maîtrise exceptionnelle.
— 1m suisse avec Genève, Lausanne et Paris ! —

DICK TRACY
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit et Bab'
l-l_?_irrv-_ar * riariet l t . l - M i.I t l  VJUltO

LE LAPIN LOOPING 

I WWMHIW JClh/lP, Hnlhy Pnnr tons AvfiC ta
lent, Yves Robert fait revivre aujourd'hui à l'écran les mer

veilleux personnages méridionaux de Marcel Pagnol
— i autaoc — «_> aciiiHinc

LA GLOIRE DE MON PÈRE 

lllllluaSI ^Ohâ^̂ n̂ olbŷstérôo S^De
Tony Scott. Avec Tom Cruise. Un film d'action, superbe-
ment réalisé, plein de fureur , de vitesse et d'amour. On ne

noiit nas aller DIUS vite aue le tonnerre.
- 1 « suisse — 2" semaine -

JOURS DE TONNERRE (PAYS OF THUNDER)

lift I l_U___uaE_H I 20h45, derniers jours. VO it. s.-t
fr./all. 12 ans. De Federico Fellini. Avec Roberto Benigni
Sim. Une fabuleuse évasion au pays des illusions. D'un(

indélébile extravagance ! Une mémorable virée dans
l'imaginaire du maestro . — 1re -

LA VOIX DE LA LUNE (LA VOCE DELLA LUNA)

Je/ve/sa/di/ lu 18h10. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation : CANNEÎ
90), Anne Brochet, Jacques Weber - 1™ suisse - Proionga
tion 21e semaine - Un phénoménal succès... plus dt

10 000 Fribourgeois ont déjà découvert:
CYRANO DE BERGERAC 

lllll _U_I_9_kS_U____l I 21 h, derniers jours. 12 ans. Dolby
stéréo. De Bertrand Tavernier. Un film plein de tendresse
Une chronique poignante du temps qui passe. Une Jane Bir-

kin remarquable et un Dirk Bogarde retrouvé.
— 1 "> suisse —

PADDY NOSTALGIE

HII I BUSIBUSH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque ve:

nouveau programme. 1re fois à Fribourg !
PRÊTE À TOUT (ET PLUS)

IIIII m^^^—
Hl] | Uuil -fisH I 20h30 dernier jour. 14 ans. Dolby-
stéréo SR. De Joe Dante. Souvenez-vous, on vous avait pré-

venu ! Mais vous n'avez pas écouté... — 1re —
GREMLINS 2 - LA NOUVELLE GéNéRATION
La mauvaise graine pousse toujours. Un rire monstre !

ouvelle sono! Le Prado vient d'être équipé du système
sonore dernier cri et de haute technologie qu est ie UULBT -
'STÉRÉO SR - (Spectral Recording) - qui permet une pureté

de son inégalée à ce jour !

'"''ESS^SESEBfflfflB! -î 0h3^enTienotrr^̂ n̂ arî^
ns brillantes et raffinées de Michel Devine sur un duo
Jttiuut îiujjvt ueHie. il inte. pi trio (jai inntirnuyuco f^nyiavjc

et Marie Trintignarrt. D'une somptueuse audace
et brillamment insolite. - 1" -
NUIT D'ÉTÉ EN VILLE

is je 20h30. 18 ans. Avec Mickey Rourke, Jacqueline
sset. Carré Otis. Après « 9V_. semaines», Mickey Rourke va
icore plus loin. Erotisme et sensualité des années 90.

L'aventure des sens. Sans tabou ! - 1r« -
L'ORCHIDEE SAUVAGE

/ N
|̂ÉV 5̂||||\. 

Les 
Amis 

de
IPp ï̂ lll ll l'archéologie
\||̂ ^P̂ Fribourg

INVITATION
à la conférence (en allemand) avec diapositives du

Professeur Wolfgang Kimmig
Université de Tûbingen

«Les tombes et les sites de l'époque de Hallstatt et leurs
relations avec le monde méditerranéen»

à l'Université Miséricorde de Fribourg, à la salle de cinéma ,
le jeudi 4 octobre 1990, à 20 h. 15.
(La conférence est ouverte au public. Entrée gratuite.)

V à

LE THÉÂTRE DE L'ECROU
présente

«ON L'APPELLE CENDRILLON»
Texte de Jean Cuenot

Mise en scène de Matthew Jocelyn
Avec Jacqueline Corpataux , Annette Sudan, Anne-Laure Vieli

A la chapelle Saint-Louis, rue de Morat 65, à Fribourg
Les 3, 4, 5, 6 octobre, à 20 h. 30 - Dimanche 7 octobre, à 17 h.

Réservations obligatoires Musiclub. place du Tilleul 180, à Fribourg,
¦s Qzi izzy 300

Cosimo vous attend avec ses crêpes avant et après le spectacle (dès 19 h.)

17-45616

OUVERTURE
3 octobre 1990, à 17 h.

OUVERT TOUS _ _-«MB______________P*ft»̂  RTE DE MON-REPOS S
LESJOURS *̂*T ^̂  ̂ 7V ï 700 FRIBOURG
DE 9-23H. J0^à£" Vil É Ê L S S

37' 
28

'
50

'58

A / / ^m(iMMMI^^^Ùià^/ mm^mm® \\ *\

(à côté de DENNER, Schoenberg)
^mmm______________________ __ ___ ___ __ __ _______ mmamwmî ^^^^^^ mmmmmm̂ ^^^^

..L , . .¦¦¦.i...... ..... .,i...t .Al iu^J^mKn...^li ..x.^.i,,lxi l,^s^.rr^-̂ rm^m^^if T r^

H 

THÉÂTRE
DE LA CITÉ
FRIBOURG Vendredi 5 octobre 1990
Grandes-Rames 36 à 20 h. 30

La Compagnie de Scaramouche de Neuchâtel
présente

«DOUZE HOMMES
EN COLÈRE»

de Réginald Rose
Adaptation française d'André Obey

Réservation :
Office du tourisme , © 037/8 1 31 75

15 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à
«La Liberté», Pérolles 42 ou au
© 037/82 31 21, interne 232

¦ r/ * 'J 'M v I m H I  '1 "7 \ T f  "g m

r : .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ 

DANCING J^r
MOLÉSON-SUR- âHS
GRUYÈRES Jgî
la PeiQie lQfo &

UNE BOÎTE ORIGINALE A DÉCOUVRIR!
Réservez notamment vos mercredis

rSokèe ftoàtye
Jt&\ \ /̂'T\ Musique rétro et 

romantique :
^kjC*

\4 valses, tangos, slows, etc.
BBjir ^̂  Ambiance «vachement » sympa !
'KFm . De 21 h. 30 à 2 h. r-i¦¦ \ LJ 600 places
"̂ LV 0 029/6 

22 
1C

^P^e\\ La disco la 
plus poilue vous 

accueille
c& . ML \V^ 

avec le sourire en plus I

¦¦Hl^̂ ^̂ ^̂ ^ HHHBM ^
NOUVEAU

ÉCOLE RÊV OIMGLE

Nous ouvrons nos portes à l'enseignement et nous vous
proposons une série de cours allant de la manucure aux
ongles acryliques, le modelage et ses dérivés.

Pour recevoir notre documentation, écrivez ou télépho-
nez à : RÊV'ONGLE, rue de la Louve 1,
1003 Lausanne, s- 021/20 40 53.

22-301676
¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦MH

^^̂ ^^
^ cP" 3 '̂JLME *¦ '^J V

J Afin de devenir exclusivement un IJLJ

£ centre d'antiquité et de brocante, "'
|T nous avons décidé la

< LIQUIDATION
m\T m̂\  ̂¦»• _ m̂W. — _ ^m^m^ - f̂e- -*1 . k̂. MM ^m

de !|

I TOUS NOS MEUBLES
h NEUFS
'i j  Jusqu'à 70% de rabais. L
j|i PROFITEZ!

( Tout doit partir durant
. le mois d'octobre .
I-,! Ouvert : après-midi de 13 h. 30 à 19 h.

samedi toute la journée.
v 037/ 75 33 65 r

Mj 600 m2 d'exposition. Liquid. aut.

////// LA GUITARE I •°"/24 88 3i

/W DES v̂/ ///// AMÉRIQUES ^^,
////// 

IV» Festival j ..D. sciboz
MW international Atelier orthopédi
//// / de la guitare que. Magasin

// /  I
— Fribourg chaussures. Répa

'/ \̂. rations.
] Café des Grand- Wilhelm-Kaiser 1

^- / Places , 20 h. : Fribourg

I \ 3 10 90- Je cherche

/ \ ÈÈ?ÏÏÏ e CAPITAUX
\ \ RENSE DIAS
\ / (Brésil) importants pour
\ / développer une af
W»•10.90 : faire
/ ?r£"®f?° Intérêts intéres-

J GONZALEZ sams
' (Colombie) Capj taux éuangers

Chapelle des Bourgeois : bienvenus.
6.10.90 -20 h. : Faire offre sous
DALE KAVANAGH (Canada) chiffre 06-

Location : Office du tourisme, square 352019, à Publici
des Places 1, Fribourg , s 037/23 25 55 tas . case postale

17-45942 2501 Bienne.



ju squ'au samedi 6 octobre

Filets de 0) $Qlimande-sole J %100 g y* ¦¦ 

¦
$mo^M4r^k Omble-chevalier, .̂  4 85
m^MM j H ŷdSkSr̂ Â pièces de 1 su  ̂ y 

100 g 4̂  
¦¦

m

3 10 au 6. 10

Offre spéciale du 3. 10 au 6. 10
Melons Galia . ^â m P î C
d'Israël

La pièce

œiw

la surp rise

300 g 2.20 1.70

V '"'"-:¦>:, ¦

:»"W>'

rvice à f ondue bourguignonne, 28pièces

Service à f ondue uu f romage. «Su
Offre spéciale du 3. 10 au 9. 10
Croquettes
de pommes de terre
surgelées . _ 

^à

500 g 2*30 1.80
(100 g -.36]

Croquettes
de pommes de terre
au four surgelées

(100 g -.56,7)

La super-promotion:

Jusqu 'à épuisement du stock!
Chocolat suisse
«Milch extra»
Emballage de 4x100 g

sse» ?5 pièces w\w
Offre spéciale du 3. 10 au 9. 10
Huile de tournesol
«Sobluma»

Offre spéciale du 3. 10 au 9. 10
Vinaigre M-delissia m
en bouteille de *V1 litre É ^-.40 de moins JEl
Exemple:
Vinaigre de vin te*^̂ ^5

1.60 »

20

ÏO

f e tous f es caf és
Exemple; ' emb*s sous vide
Espresso

anc/en -^nouveau
En ara fn<:
500 g

loo ;ide ,VAc'

400 g $**Q 3*30
(100 g -.82 ,5]

Offre spéciale du 3. 10 au 9 10
Séré à la crème

150 g £sq LOO
(100 g -.66,7)

Séré demi-gras

250 g £S$ 1*25
(100 g -.50)

1 litre jfcSO 3*60

3*Q 2.-
(100 g 1.-1

1 er choix doux

Le kg fert 15

MIGROS

Offre spéciale du 3. 10 au 9 10
Séré maigre

250 g ^SÇ ~»/5
(100 g -.30)

500 g p9Û 1.40
(100 g --28) 1 litre 5*5 ".50

Offre spéciale du 3. 10 au 9 10
Fruits séchés et
noix mélangées 200 g

(+ dépôt -.50)

Offre spéciale du 3. 10 au 9. 10
Emmental

84)

60
(JOO g

3.20
Offre spéciale du 3. 10 au 9. 10
Aproz Grapefruit,
Grapefruit Light,
Orange et Orange Light
en bouteille de 1 litre

IBM
PEUGEOT D'OCCASION

PRIX CHOC

205 GL, 1990, blanche,
Fr. 13 000.-
205 GR, 1983, Fr. 5000.-

305 S, 1982, Fr. 2800-

305 break GTX, 1985, Fr. 5800.-

405 Ml 16, 1988, Fr. 18 000.-

405 SRI break , 90, Fr. 25 000.-

505 GTI. autom., 87 , Fr. 12 000.-

605 SRI, 90, Fr. 27 000 -

Garage du Stand SA
Marly ©46  15*60

17-649

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Regroupement des dettes et crédits
hypothèques pour Suisse et Fran-
ce.

® 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo , intermédiaire ,
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135
L ^

JOUETS TECHNIQUES
Avions, planeurs, hélicoptères, voitu-
res... Le magasin du modéliste.
AVRY-BOURG Avry-sur-Matran

(en face dAvry-Centre)
037/30 22 87

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

caoutchouc NA 7/9

pour une adhérence

encore améliorée..
— --¦— ¦¦:-¦ .¦."<:,' .¦ ,' . ". '. ' ¦:-~rr}:

Francis Brodard
Rue du Crochet 5. Zone ind. 2

1762 Givisiez (FR)

•ff 037/26 33 83

GOODlfYEAR
 ̂

JE COMPTE SUR TOI

r̂iscines

EXPOSITION PERMANENTE
près de Fribourg

Construction en béton
Délai très court
Prix intéressant

également piscines hors sol
¦s- 037/26 47 00

Habitech SA - 1762 Givisiez

^--jë"désire une documentation,
un projet :

Nom : 
Adresse : 

^ » : 
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305468/Alfa 33 1.5 QV 105 CV, 1986 ,
exp., 60 000 km, Pioneer , 7900-à discu-
ter , 037/ 45 22 33 (le soir) 

305489/Opel Ascona 18i, 85 , grise ,
87 000 km, exp., 4600.-, 24 68 73 ou
24 59 72 
45877/Jetta GLS, 1980, exp., 2.5.90 + 4
pneus neige, 130 000 km , 037/ 33 36 83
(midi et soir 20 h.)

45876/Renault 18 break , 82 ,
150 000 km, bon état , pour bricoleur ou
usage privé, prix à dise, 28 11 29 (bu-
reau)

La literie SWISSlFtHUET haute précision

Michel Kolly
_ m̂ Literie - Antiquités

1723 Marly
037/46 1b 33

<. ' - '?n^&Um^ ¦ '¦¦- .  .^ '." . - • ¦ • ' • ¦

wtiifjy

45952/Kawasaki KLR 650, mod. 90,
6800 km. Prix à dise. 037/ 63 23 37

45948/VW Golf GTI 16 V, 1989 , 6000
km, t. options. 037/ 61 33 66

PETITES ANNONCES PRIVEES

305503/AlfcrSprint Q., verte , 85 , 75 000
km, exp., 6.7.90, soignée, CD Pioneer
2 x 150 W , garantie 3 mois, 8500 -, à
discuter. 037/ 26 41 13 (après 17 h.)

1181 /Opel Corsa 1200, 67 000 km, exp.,
5600- ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00

1181/Superbe Volvo 360 inj., exp.,
6800 - ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00

45685/A vendre Renault 25 GTX , 45 000
km, 87, bleue, 16 800 - VW Golf cabrio-
let. 15 000 km, 89 , blanc , Audi Quattro,
blanche. 81, 14 800.- 037/ 65 15 77

1181/Mazda 323 1300 CD, 86, exp.,
5950 - ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Mazda 323 CD 1500, exp., 4900 -
ou 100 - p.m. 037/ 46 12 00 

4124/Fiat Regata 85 S, 84,4 portes , rou-
ge, pneus hiver, radiocass., très soignée,
exp. + garantie, 5800.- 037/ 26 70 50

4161/Nissan Micra 1.0 GL, 55 000 km,
rouge, exp., 6500.- 037/ 31 13 64/88

•vv ,/" Distributeur

<<$^Ŝ automatique
-Ç ŷ^  ̂ Café - Thé - Chocolat
^^^̂ Mise à disposition gratuite.

Pour tous renseignements tél. à

^ i UJ i^ i
Rte Saim-Nicolas-de-Flue 22

I 1700 Fribourg, g 037/24 39 15 ¦

4161/Nissan Stanza 1.6 GL, 5 portes ,
exp., 4500 - 037/ 31 13 64/88 

4161/Jeep Suzuki SJ 410, 40 000 km ,
exp., 8500.- 0 3 7/ 3 1  13 64/88 

4161/Patrol Safari 4 x 4 ,  85, crochet re-
morque, 14 900.- 037/ 31 13 64/88

130723/Superbe Opel Ascona 2.0 i.9.88.
21 000 km, parfait état , 14 000 - 029/
2 80 53 (le soir) 

644/Peugeot 205 GTI, gris met., 1985,
90 000 km, 8800 - Peugeot 405 Ml 16,
1989, 42 000 km, gris magnum, toit ou-
vrant , 21 500 - Peugeot 505 GR, 1987 ,
48 000 km, gris met., options, 12 500 -
Toyota Supra 2.8 i. 1982, 93 000 km,
rouge, 8200.- BMW 318 i, 1982, bleue,
4700 - Citroën BX 19 TRD, 1988, gris
met., 59 000 km, 12 900.- 037/
24 28 00 
45833/Ford Sierra 2 I, exp., 114 000 km,
très bon état , 7500 - 24 99 69 (dès
19 h.) 

461749/Audi Quattro 80, année 83,
160 000 km, climatis., prix à dise. 029/
2 60 88 (h. repas) 

45899/A vendre Mercedes 190 2.6, re-
prise éventuelle. 037/ 26 20 00 ou 037/
45 33 21 (privé dès 19 h. 30) 

305488/Datsun Cherry, an. 83 , 80 000
km, exp., soignée, 3600.- 26 15 33

130792/VW Corado 660, mise en cire.
1.9.89 , 23 000 km, prix très intéressant.
029/ 2 69 47 (dès 20 h.) 

461764/Golf GTI, 1981, exp., noire, toit
ouv. bon état , prix à dise. 029/ 5 28 66
(soir)

461753/Superbe Opel Kadett GTE, 1984,
peint, neuve , montée. Honda VFR 750
FK, 1989, noire , 8300 km, impecc. 029/
2 84 92 (midi)

461754/Pour l'hiver . Passât Syncro
break, 87 , 63 000 km, exp., 18 000 -
029/ 6 26 81 

305464/Moto Suzuki TS 125, 2 T, mod.
89, 3000 km, 3200.- 30 13 78 

305504/BMW 323 i, mod. 84, 72 000
km, coul. bleu met., prix à discuter. Prof. :
037/ 21 23 48 - Privé : 037/ 24 61 29

45915/Toyota Celica 1600 ST, exp., soi-
gnée, 1982, 3500 - 037/ 26 52 58

3022/Ford Sierra XR 4 i,, 84, Audi 80
CC, 86, Daihatsu Charade 4 x 4, 88,
Land-Rover. 88, 78 , Ford Taunus 2.0
break, 81, Opel Kadett 1.6 break, 82,
Renault 4 L, 83, Opel Kadett 1.3 SR, 80,
037/ 56 15 55 - 037/ 34 56 39

45905/Opel Kadett GSI 1,8, an. 85 , exp.
3.90, 80 000 km, mot. refait à
69 000 km , inst. radio, 11 000 - à dise ,
30 23 34 ou 24 06 21 

459092/Golf cabrio neuve, non immatr.,
prix intéressant, 037/ 63 38 72 (dès
18 h.) 

305494/Nissan Prairie 4x4, mise en circu-
lation 14.12.89, 21 500.-, 22 15 86
305470/Opel Rekord, 81, exp., 3000.-,
037/ 43 21 69 ou 28 43 31

45947/Ch. à coucher, compl., bambou
foncé , val. 4800 - cédée 1000 -,
46 28 75 

45949/2 fours à pizza surf. de cuisson 1 m
sur 50 cm , prix à discuter , 037/
75 13 84

45907/GolfGTIII,87 , 107 000 km + Ford
Sierra XRi 4x4, 86. 90 000 km , 037/
46 41 43 ou 077/ 34 51 49

45884/Honda 125 NSR, 1987, Roth- 305473/Ford G
mans, exp., piston neuf , 3000.-, 021/ hiver , dir. ass.,
948 74 23 (soir) 305478/Avend
305389/Ford Escort GL 1.6, 5 portes, 82, noire , exp., 03
radiocassette, 1500.-, peu de dégâts car
rosserie , 037/ 34 12 46

461739/Golf GTI, mod. 80, 135 000 km, /Pneus toutes catégories occasions et 45871/A donner deux tortues d'eau avec
exp., état excellent , div. options, prix à dis- neufs, 037/ 61 71 51 aquarium, prière de téléphoner au
cuter , 029/ 2 77 62 45500/A vendre entourage de jardin, en 28 48 58 (à partir de 18 h.) 

45944/Solarium (ciel) 1000 - (neuf
3000.-); manteau en cuir noir , gr. 36,
300.- (neuf 800.-) porté un hiver , 029/
3 33 31 (bur.) 

45921/A vendre 4 jolis jeunes canards
d'agrément. Petit plan d' eau indispensa-
ble, 20.-/pce , 037/ 45 24 86 (heure des
repas) 

45364/Particulier vend meuble-dressoir,
salle à manger (déb. XX 0) en chêne , partie
sup. vitrée, décoration motifs floraux et
fruits sculptés (2,45x0 ,75), 46 52 82
(après 18 h.)

45919/Radiocassette pour voiture, utili-
sée 2 mois, valeur à neuf 480.-, cédée
280.-, 037/61 44 87 

305431/Matériel d'éclairage d'occasion
pour spectacle et système sono profes-
olnnnol 0.01 I TC A R 7 1di m i n u a i , V A- . /  ^-^ -r^ / ^

<*DML».3/ O luiiis aui pieus puui duLumfjo-
gnement de batterie , 120.-, 037/
61 41 85 ^__
305497/A donner contre bons soins et dé-
dommagement cochons d'Inde, salon si-
milicuir tissu brun, 037/ bl 38 93

305493/Pour cause de départ , 1 chambre
à coucher , 1 Ijt die 160x190, 2 tables che-
vet, 1 commode, 1 coiffeuse frêne, 1 salle
à manger , 1 table , 1 buffet , 6 chaises en
chêne. Urgent ! bas prix , 63 24 85

45883/Livres 1 '* année Uni, sciences éco-
nomiques (neufs), 037/ 46 13 02 (repas)

45869/1 casque neuf Nava professionnel,
rouge et blanc , taille 61 + 1 combinaison
pluie neuve +1 répondeur téléphonique, le
tout 400.-, 037/ 68 11 22 

45882/A vendre séchoir à condensation,
bon état , 1200.-, 037/ 75 26 35

e d' e

, 037/électrique
45 25 85 |

** -- ,~n .ï™,
FRIPAT Ml INKJKMAI IUU
...plus de puissance pour votre argent.

45500/A vendre entourage de jardin, en *•" ^" *J" >g tJt" 1" uc lo 
"•' 

ciment , planches et plots, 037/ 24io/Débarrassez-vous de votre celluli-
53 14 25 te. Résultat inespéré. 037/ 46 11 80

4175/Football, billard, ping-pong, achat , 24io/Problèmes de cheveux pour mes-
vente , réparations, accessoires, 037/ sieurs et dames, un seul téléphone 037/
22 58 53 46 11 80 

81175/Ancien : jolie petite table ovale 43250/Excellent duo, avec ou sans major
noyer , armoire vaudoise, vitrine, magnifi- de table , pour bals, mariages. 037/
que table monastère, 021/ 947 47 97 42 65 55 - 38 17 45 

45811/Paroi murale en chêne, parfait état , 43063/Organiste anime soirées , maria-
prix à discuter , 037/ 28 57 05 ges , bals , sociétés , etc. 038/ 33 35 78

305472/Appareils de nettoyage à vapeur 1613/Assistance et conseils pour toutes
(tapis , carrelages , etc.) état neuf , 250.-; transactions immobilières. 037/
four-gril plaque chauffante incorporée, 22 54 41
neuf 300.-, combiné aspirateur-scham- 305451/J' effectue tous vos travaux de
5oTo

e
o
r„ ,+ ?

acS + pr0dult ' 700 - ~ peinture à des prix raisonnables.
33 38 29 (soir) 22 15 45
/AQION résout vos problèmes de calcaire 461742/Urgent ! Cause déménagement,
(tartre) de vos app. ménagers , conduites. à donner contre bons soins 2 chats
douches etc. Prix sans concurrence sans -, , in bé,j er _ -, nain 037/
Fr. 0.16/jour sur 5 ans. Garantie totale. 31 29 43 (le soir)
Droit de retour et remboursement si non 
satisfait , 037/ 45 20 54 ou 45 31 27 732/Pianos: vente , réparation, accorda-

¦ : —— ge. 037/ 22 54 74 ou Natel 077/
461762/Four a peinture pour automobiles 34 4g g^
r A *+ in, d enievei sur pidue , idunt: d uy-
monter , 10 000 -, 077/ 34 34 58 (Natel) AMWmmmmmmmmMWMMMMMM ^Mm.ou 029/ 2 69 92 M \ »]3CJ»Mq?i TJ
305474/Schampouineuse à tapis électri-
que Wirth , très bon état, 250.-, 305183/Cherche place cuisinière en dié-
24 05 60 tétique dans home, hôpital, région Fri-
46002/A donner contre enlèvement, paroi kourg-Vaud. pour 

'
anvier 91- °85 /

murale en palissandre de Rio , 270 x 2 x 3 91 04 (bureau) 

0,60, 28 43 70 (h. des repas) 305436/Dame portugaise cherche heures
305482/Superoccasion planeuse Proth, ména 9?_e* r!?Pa.f!;a9e ' Fribour9 et envi-
année 87 , table 500 x 250, avance vert . rons , 037/ 22 72 36 (soir) 
aut., parfait état , 26 37 48 305480/Jeune homme portugais cherche
305476/Kreidler, modèle 78, exp. 91 , prix travail rest., cuisine ou buffet , 24 18 36
intéressant, 22 69 89 (le soir) ou 031/ 305511 /Dame avec permis B, parlant fran-
2144 87 çais cherche travail pour après-midi,

26 22 69

305508/Dame port., conf., cherche heu-
res ménage, repassage + nettoyage bu-
reau, 22 26 83 (soir)reau, 22 26 83 (soir)

5000/4 chiots appenzellois, bas prix. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^037/ 53 13 31 fl ¦5T7Tt?ST?ÏT>lTU

305514/FTM entretien de votre toiture, fer- ^*****MMmmmMMMMMMmMMMMMMW
blanterie-couverture, inst. sanitaire , détar- 1700 /Guitare électr. Burns, Hank , Marvin
trage boilers, devis gratuit. 037/ 30 21 25 ou Burns/Baldwin. 037/ 61 21 80
- Natel 077/ 34 47 81 371/Haute Coiffure Romantique cher-
30816/Cherche chat noir, poil long, dis- che modèles, pour couleurs , permanen-
paru le 3.8.90, Pérolles 91. Récompense tes , mises en plis, etc. Mardis, mercredis ,
600.- 037/ 24 79 23 jeudis. Avenue de Beauregard 30, 1700
/Découvrez le timbre artistique, collée- Fribourg, 037/ 24 25 88 
tion de choix , la série de 6 timbres, 8.- La 45581/Cherche bateau pour la pêche avec
feuille de 3 séries, 220 - (droit de retour), place au lac de Schiffenen. 037/
Enveloppes philatéliques artistiques : Sier- 42 42 54
rephila, Helvetia Genève 90, Bulle, etc. .̂^ ¦¦B»̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ .Pont-d'Art , 1087 Syens, ^¦ïrTT'TrTaJw'WlllTT *¦021/905 10 27 ^̂ UMMiUfiAll Î̂Éâi ^P
305291/Tapissier effectue rembourrage ' •¦ • ;_. . _ .,

.couverture pose de tapis, stores. 305456/Cherche a Fnbourg chambre ou
là ?? 47 studio pour étudiant , école technique.

S' adresser au 091/ 52 63 73 ou 091/
305441/Saut en élastrique au pont de la 22 72 52
Mure (F), reste encore quelques places - _, , ,_ ,-.—r.—-, rr. r—: 
pour le week-end du 6 et 7 octobre. Rens. 305475/Quelle famille pourrait loger un

de 19 h. à 22 h. au 037/ 75 17 39 étudiant tessinois, 21 ans des le 1- no-
: vembre 1990 a fin juin 1991, a Fribourg ou

304426/Déménagements Suisse et environs. 0 9 3/ 8 1  22 33
étranger. Devis gratuit sans engagement.
23 22 84 | 
3230/Déménagements, devis gratuit , I M TËQTE IÂIHUPsans engagement. Suisse et étranger. h A IfHI I E if HUNE
037/ 23 23 96 - 24 h./24 h. 

3230/Transports de pianos, petits trans
ports. 037/ 23 23 96 - 24 h./24 h.

ZZ301183/Etudiante de droit cherche à Fri
bourg, à partir de novembre, une cham
bre. Béatrice Schnyder , 041/ 31 29 55

/ / f  '.
L fn y

305487/Chatte noire, petite bavette blan
che , perdue quartier Beaumont. La remet
tre contre récompense , Dr Zendali
24 95 05

461738/Salon pour véranda, 029/ 1372/Fini tartre et rouille, app. sans en-
6 10 61 tretien, 10 ans garantie. 037/ 37 15 17

305472/Appareils de nettoyage à vapeur 1613/Assistance et conseils pour toutes
(tapis , carrelages , etc.) état neuf , 250.-; transactions immobilières. 037/
four-gril plaque chauffante incorporée, 22 54 41

45872/Opel Ascona Sprint, 1.8 i, exp.,
mod. 1986, -70 000 km , en parfait état ,
toit ouvrant , 4 portes , 11 000.-, 037/
45 23 00 (heures des repas)

3011/VW Golf GTI 16 V, 1988, 16 900.-
ou 299.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Audi coupé2,3, 1990,34 900.-ou
565.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Toyota Celica, 1986, 7900 - ou
189.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 230, 1980, 4900 - ou
149.- p.m., 037/ 62 11 41 

301 l/Ford XR3 I, 1986, 9800.-ou 199.-
p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Opel Rekord break, 1987 , 9800 -
ou 199.- p.m., 037/ 62 11 41

3011/Renault 11 GTE, 1989 , 14 900.-
ou 298.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Suzuki Vitara, 1990, 18 900 - ou
399.- p.m., 037/ 62 11 41 

45480/Toyota Liteace KM20, 198 1,
blanche, non accidentée, exp., 037/
77 26 07 

2504/Toyota Corolla 16 V, 86 , exp.,
11900 - ou 285 - p.m., 037/
76 10 65
2504/Nissan ZX, 280 Targa, 84
80 000 km, 16 900 - ou 397.- p.m.
037/ 76 10 65 

2504/Peugeot 205 GTI, 89, 11 000 km
options, exp., 17 900.- ou 421.- p.m.
037/ 76 10 65

305454/Opel Kadett GT 1800 i, 4.86 , I , ¦ 037/26.66.28 1

112 CV , 104 000 km, toit ouvr., exp., Rte des Grives 4 I
parf. état , 7900 - à dise , 037/ |̂  ̂ 1700Granges-PaccW/Fribourg |
33 13 59 
305460/BMW 520, expertisée, 3200 -, 81231/Ancienennoyer massif : sup. vais-
037/ 37 14 48 selier Ls-Ph., bureau-commode Directoire.

„,.. .- . -0 _ , ^.̂ po . 1— Buffet bas Ls-Ph , 021/907-70 20305481/Ford Scorpio 29 GL, kit RS, blan- '. i ! 
che, année 89, toutes options, 12052/Profitez viande de cheval, 1™ qua-
31 000 km, Ford Probe turbo, rouge, tou- lité (2 filets , 1 faux filet, 1 rumsteck), 22.90
tes options, année 90, 22 000 km, le kg, autres assort, possibles dès 18.50 1e
26 37 48 kg, 029/ 2 28 00 ou 077/34 36 86
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' ^VENDEZ VOTRE IMMEUBLE LOCATIF
(dès 10 appartements) à un acheteur direct

Achetons aussi projets ou constructions en cours.

iitel||g 22-1226l||g 22-1226

* *M V** 
Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY* *M >̂ Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY

\ E23E23 Tél. 021 29 61 38 - ' André Aubert 
^

Résidence Grand Hôtel Château-d'Oex
Vente d'appartements résidentiels

Propriété propre, sans participation hôtelière. La plus belle situation
du Pays-d'Enhaut. Vue exceptionnelle - plein soleil - accès facile.

Appartements 2V2 - 4V2 pièces
Prix de vente dès Sfr. 365'000 - + Garage. Mise sous toit en automne 1990.
Possibilités de choix spéciaux ou aménagements selon désirs personnels.

Visite des lieux dès aujourd'hui.
Groupe LMS Château-d'Oex-Gstaad

Agence Lenoir SA Agence C.&E. Matti Sicking Immobilien +
Rue Principale, Château-d'Oex Immobilien , Gstaad Treuhand AG, Gstaad
Tel. 029/ 4 5500 Tel. 030/ 4 2625 Tel. 030/44050
Fax: 029/ 4 54 00 Fax: 030/ 4 6964 Fax: 030/ 4 6828

I . 

A louer , à Corserey, pour cause de
départ ,

APPARTEMENT NEUF
4 1/2 PIÈCES

tout confort.
Date à convenir.
v 037/30 16 12 (la journée)
ou 037/30 24 36 (dès 20 h. 30)

17-305507

i ,

A louer de suite ,

LOCAL COMMERCIAL
pour magasin ou bureau, env.
60 m2, à la Grand-rue, vitrine, ar-
rière-magasin , cuisine agencée ,
W. -C.
¦s 22 73 43 ou 22 65 28 (midi ou
soir)

17-305502

A vendre , à Matran,

VILLA 514 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

A louer à 8 km de Fribourg,

VILLA 5!4 PIÈCES
MEUBLÉE

Salon avec cheminée, 4
chambres à coucher , garage
pour 2 voitures, carnotzet
avec Godin colonial.
Terrain 2000 m2, clôturé.
Libre de 1.1.1991.
Loyer : Fr. 2400.- + charges.

ur 037/31 11 68
17-45922

À LOUER À ROSÉ
AVRY-SUR-MATRAN

Proximité gare CFF, poste, bor-
dure route cantonale,

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 100 m2 + place de parc.

| Dans petit immeuble commer-
cial représentatif.

Loyer: Fr. 1250.-/mois
+ charges.

E3në*ï iALLill"™
AGENCE IMMOBILIERE

1

A vendre à Grolley
magnifiques

VILLAS JUMELÉES
41/2 pièces + disponible

dès Fr. 550 000.-
Possibilité aide fédérale.

¦s 037/246 884

Idéal pour artisanats
ou indépendants

A vendre , près dé 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, 195 1 Sion.

A vendre à
Chappelle sur Oron

terrain à bâtir
pour villas individuelles
Plusieurs parcelles d'environ 1000 m2

sont encore disponibles Fr. 195.-/m2.
Splendide vue et terrain légèrement incli-
né. Plan d'aménagement de détail du lo-
tissement approuvé.

Renseignements auprès de chiffre V-05-
583110, à Publicitas, 3001 Berne.

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste

À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE

à 20 min. de VEVEY-GARE en bus
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE

en bus

A louer
appartements

neufs
TOUT CONFORT,
de 3 1/2, 4V2 pièces

LOYERS DÈS Fr. 1365.-
+ charges.

GARAGES en SOUS-SOL Fr. 130.-

"» dSPû

m&oL
^^^̂ ^

AVENUE 

DU 

THÉÂTRE 

16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

FERME DE BRESSE
à rénover , typique, pleine nature, avec
9500 m2 terrain, Fr.s. 90 000 - 90% de
crédit.
» 0033/85 74 03 31

22-301636

Les Prairies
à Bulle

derrière centre commercial Waro ,

à louer

immeuble neuf
studios

2V2 - 3Vi pièces
Finitions soignées.

Renseignements et visites :
Régie Mûller-Rosset SA

1, rue des Pilettes, 1700 Fribourg
» 037/22 66 44

17-1612

«-rT.S*»•,,„ne «•« „„„.

ss-aîsr--*--'
tona\es. oretnier

,.„, prendre un p

^eu,"e! Jr téléphone.

A louer à Gletterens,

magasin d'alimentation
situé dans la zone touristique, à partir du 1w janvier 1991.
Appartement à disposition dans le même bâtiment.

Les intéressés sont priés de faire une offre écrite au Conseil
communal, jusqu'au 20 octobre 1990.

Le Conseil communal
a" '- T. . ¦ ' 17-1626

A vendre à La Tour-de-Trême

magnifiques appartements
dans immeuble résidentiel
du 21/2 pièces rez-jardin
au 51/2 pièces attique
vue imprenable
dès Fr. 320 000.- inclus garage.
Renseignements et visite

O 17-13.628

UMIM«) 029/2 30 21
Sf<?VIC£Sv—' BUUE SA

y Vj
Torny-le-Grand

Â vendre ou à louer

APPARTEMENTS
VA et 41/2 pièces

y compris 1 garage et 1 place de parc

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres)

- 2 chambres
- séjour
- 1 salle de bains + W. -C. séparés
- cuisine équipée
- balcon

Loyer: Fr. 1250.-/mois. . j l II

1 ÊfcnPB Promotion SA _.„ ' -̂ rnOilOn
a» su ?i«v r Ŝ2 -/lars- s-SHw 

PU P*^ ¦ |
\ Tél. 037/24 47 15 l l l111111111

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Jeune couple solvable avec
/ \  IrHJfif enfants désire acheter à Fri-

bourg ou environs

SU Centre VILLA-maison-ferme
» r- -» (aussi à restaurer) .

* '  H-rUUty pour tous renseignements

PARKING DES ALPES » 037/46 54 54 
^2 PLACES DE PARC ' 'à Fr. 170.- la place par mois

17-1624 |

r riti±iÉhWii*m
Bk. ifÊSÊLW&ÊÊii beaux appartements neufs
¦̂IHUU ^̂^SiH W de VA et 4Vè pièces

. : HptnQ IP miartipr HA Rpanmnnt

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 Sion.

Crans-Montana
à vendre
grand studio
(34 m2)
entrée avec kitch-
nette, salle de
bains (baignoire,
bidet), séjour ,
grand balcon sud,
avec belle vue, très
calme, état de
neuf.
Fr. 110 000.-
e 077/28 15 37
ou 027/41 88 85

89-45847

Mercredi 3 octobre 1990 45

A vendre

beaux appartements neufs
de ZVi et 4% pièces

dans le quartier de Beaumont ,
Fribourg-Fribourg-

A louer
de suite ^our renseignements : Macwester

Invest SA , route de Villars 37 ,

 ̂ 1700 Fribourg, ¦» 037/24 72 00
STUDIO 

^^meublé, à Vuister-
nens-en-Ogoz. ¦

J'achète
* 029/5 13 13
^~~-—^^^~ terrains ou immeubles
LES MOSSES à rénover
Chalet moderne, „ .
5 pièces, calme , Paiement comptant.

TV , téléphone, Discrétion assurée.
Fr. 800.- semaine Intermédiaires s'abstenir.
(Noël 2 semaines).
¦E? 021 /312 23 43 Faire offres sous chiffre
Logement City 17-601914, à Publicitas SA,
30 stations diffé- 1701 Fribourg.
rentes ! '

18-1404

A louer a Fribourg >SH
route Joseph-Chaley 15 

^
PETITE FERME studio à Fr 625 _
à l'année (peu de .

z —. ,r^ charge en sus.confort), a

région Gruyère ou Libre dès le 1er décembre 1990.
Singine. ¦-* I fc. !• 22-5369 1Singine. _^ I t !• 22-5369 1

,03727384 BERNARCINicod
int. 391. De suite ^

37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y
ou à convenir. »k 1800 VfeVEy JiïJL

17-305505 M>^. ^MM
.̂ isoo VEVEy _jÊL\17-305505 JB̂ b—^̂ ^— î ^̂ —^5M

A vendre
à Cousset

GRANDE FABRIQUE
• sur 2 niveaux d'environ 1100 m2 chacun;

• quai de chargement et monte-charge de 1,6 t. ;

• parking de 25 places ;

• situation : - à proximité de l'axe Lausanne-Berne
- gare CFF à 100 m
- à 15 km de Fribourg et 3 km de

• Payerne.

Nous sommes à votre disposition pour tous les rensei-
gnements que vous souhaiteriez.

17-1624

Ehi "I1 ' M.*/VIIfà à fia i *Ev \lilliH iiillA&ÉIÉIÉiÉflâÉlÉÉHÉIflHilÉiKPiriiPvIPM

I „ (Prix Fr. 685 000.-)
L a bonne affaire

Entre Bulle - Vevey - Lausanne

C .  , . . „ P FRIBOURConstruction individuelle /

Rationnelle, spacieuse VAULRUZ O /O BULI F
_ LE_ÇRET • -X^^t nsoleillement optimal / " Wso« -»

T ranquillité et confort 
^
y

LAUSANNE VEVEY

900 m2 de terrain. Tapisserie , moquette et rideaux assortis.
Hypothèque à disposition.

LES 4 MAISONS
de vos rêves

Pour renseignements :

CER<SW9
©JKTS

Entreprise générale © 037/53 21 59
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KEYSTONE

Tendance : brouillards ou stratus sur le Plateau le
matin, sinon en général ensoleillé. Augmentation de la
nébulosité l'après-midi. Pluies le soir.

Situation générale temPs en généra l ensoleillé.
L'après-midi , augmentation de la

L'anticyclone qui nous a gratifié nébulosité à partir de l'ouest et
d'un temps ensoleillé aujourd'hui quelques pluies en fin de journée ,
continue de se déplacer vers l'est, ce La température en plaine sera com-
qui permettra à la perturbation , qui prise entre 10 et 12 degrés en fin de
se trouve sur l'Atlantique , d'attein- nuit (8 en Valais) et elle atteindra 22
dre notre pays ce soir. degrés cet après-midi (24 degrés en

Valais et au Tessin et dans les val-
PrévisionS jusqu'à Ce SOir lées à fœhn). Limite du zéro degré

vers 3500 mètres. En montagne:
Le matin bancs de stratus ou brouil- vent modéré du sud-ouest se ren-
lards sur le Plateau , avec limite su- forçant. Fœhn dans les vallées alpi-
périeure vers 600 mètres , qui se dis- nés l'après-midi,
siperont en cours de matinée. Sinon (AP)

TA 12 "K zv | Demain")

&V7| ;/o \̂ \ Ç!7 m̂
V 20° f 3300m y/ 1/ 1/ 1/ 1

rj û 

Feuilleton 3

VJTWà FRANCE

UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance.
L'honneur, valeur blessée. 9.05 La
science et les hommes. Musique des
sphères. 10.30 Clé de soi. Christian
Louis. 10.40 Les chemins de la connais-
sance. Les Peuls. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix
nue. Jean-Pierre Vincent. 12.02-13.40
Panorama. 13.40 Avant-première. Théâ-
tre. 14.02 Un livre, des voix. Le mari qui
aboie, de Laurence Salacrou. 14.30 Eu-
phonia. Le train. 15.30 Lettres ouvertes.
17.00 Le pays d'ici. Francophonies à Li-
moges. 17.50 Poésie sur parole. Cons-
tantin Cavafis. 18.02 Feuilleton. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora avec Cathe-
rine Dadoun, à propos de la seconde jeu-
nesse de Babar. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Manuel de Falla. 20.30 Antipodes.
Fesival des francophonies. 21.30 Corres-
pondances. 22.00 CRPLF. Histoire de
contes. 22.40 Nuits magnétiques. 0.05
Du jour au lendemain.

tait que des mouches. Le garage semblait mort. Et les Siri soir, un nouvel exploit de sa petite bête, j'ai tendance à la
n'étaient Das rentrés... doucher:

Le soleil épuisé , nous y revînmes jeter l'ancre avec le
plaisir que l'on ressent à réintégrer son décor et les bonnes
vieilles habitudes.

Le lendemain était un dimanche. Les valises, vidées la
veille au soir, s'empoussiéraient déjà au grenier. Les pla-
cards naphtalines assimilaient les tenues estivales. Dans la
cuisine, l'électroménager se remettait à ronronner. Il s'im
posait à présent d'aller prendre des nouvelles de Moumou
ne.

Or Moumoune avait disparu.
Les échos de la rue nous renvoyaient nos appels

d'abord discrets, graduellement impératifs. La haie n'abri

n étaient pas rentres...
«Il a dû émigrer», suggéra Catherine. L'hypothèse mé-

ritait d'être retenue.
Et la vie reprit , avec ses fièvres laborieuses, ses embou-

teillages, ses tiers provisionnels et ses contredanses sous
l'essuie-glace contrit. Nous n'avions pas oublié Moumou-
ne, non ; mais son souvenir furtif s'installait doucement
dans le panthéon des jolies et brèves rencontres. Et puis un
soir, bouclant les portes de ma voiture , je le vis s'avancer
vers mois de son inimitable pas chaloupé. Sa queue, toute
droite, se balançait avec grâce. Les oreilles pointaient
comme des lucarnes. Il vint flairer le bas de mon pantalon ,
me dit bonjour d'une voix brève et tendit sa petite tête
ronde à ma caresse. Pour lui , apparemment, on s'était
quitté la veille.

Inexplicablement , je me sentais heureux. Autant queje
puis l'être lorsqu'un caprice de la vie me rend un copain de
jeunesse.

Il voulut bien m'accompagner jusqu 'au porche et, sur
une ultime gragratte, il reprit, vers la rue Saint-Gilles son
impériale déambulation.

J'annonçai la nouvelle à Catherine qui marqua quelque
intérêt. Sur ce, le ménage Siri revint d'une quelconque
Costa Brava et nous l'informâmes, avec un soupçon de
condescendante supériorité, que Noiraud-Moumoune se
portait le mieux du monde.

«Oh! nous n'étions pas inquiets ! assurèrent-ils. Mme

Sabatté s'en est occupée. Elle le nourrit aussi souvent que
nous , sinon plus et , chez elle, il se trouve bien. D'ailleurs ,
elle nous apporte chaque semaine un tas de boîtes pour les
autres chats qui rôdent dans les ateliers... C'est une bonne
personne, Mmc Sabatté».

Nous ne connaissions pas. Mais nous étions contents
d'apprendre qu'une autre aile tutélaire s'étendait sur Mou-
moune et ses copains. De surcroît , nos horizons villageois
allaient ainsi s'élargissant.

«Et vous, madame Anglade, vous ne pourriez pas le
prendre avec vous?», suggéra Mme Siri.

Catherine levait les bras au ciel :
«Ma pauvre ! Avec la vie queje mène, comment ferais-

je pour m'en occuper? Et mon mari, c'est tout pareil!
D'ailleurs moi , les chats...»

Le fait est que Catherine ne chômait pas. Assumant la
pesante charge d'une émission hebdomadaire sur TFI ,
elle courait du matin au soir de la rue de l'Arrivée, où elle
avait son bureau , aux Buttes-Chaumont ou à Joinville , où
elle enregistrait ses sketches, à la Maison de Radio-France
où elle passait son programme en direct , et en province où
elle allait dénicher ses «petits quelque chose» dont l'in-
nocence rafraîchissait «C'est pas sérieux».

Depuis, Catherine affirme à qui veut l'entendre qu 'à
l'issue de ce décevant entretien , M. Siri glissa dans l'oreille
de Moumoune: «Démerde-toi...» Mais je soupçonne Ca-
therine d'en rajouter un peu. Quand elle me raconte , le

«C est pur hasard... Tu brodes... Penses-tu!»
Moi j'ai besoin de preuves. Quand elle me fournit les

preuves, alors là seulement j'acquiesce. J'admire . J'ap-
plaudis.

«Tu finis toujours par en convenir... Tu ferais mieux de
me croire sur parole, ça gagnerait du temps», susurre-
t-elle. La mauvaise fois de cette femme!...

Mais à cette époque, nous n'en étions pas là, tant s'en
faut:

«Et surtout , ne me l'amène pas! Ça pisse où ça veut , ça
laisse des poils partout et avec mes allergies, Dieu sait ce
qui m'attendrait!»

Il n'en était d'ailleurs pas question. Je veux dire : il n'en
était pas «officiellement» question. J'ai trop le respect des
autres et, tout particulièrement , de mon épouse bien-
aimée pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit.
Pensez donc!...

Au demeurant , mes relations avec Moumoune sem-
blaient parfaitement équilibrées et satisfaisantes. Le soir,
entre sept et huit , et s'il croisait dans les parages. Mou-
moune venait a ma rencontre et me faisait quelques grâ-
ces. Je les lui rendais. Il me faisait ensuite un brin de
conduite , par politesse élémenta ire, et nous en restions là.
A chacun sa destinée.

Les saisons ont cette particularité qu 'elles se succèdent
avec une totale absence de fantaisie. Après l'été vint irré-
médiablement l'hiver et le pavé parisien se mit tout sou-
dain à luire sous la pluie.

Il en tombait beaucoup ce soir-là...
Moumoune n'était pas au rendez-vous mais, alors que

je m'apprêtais à ouvri r la porte cochère, il surgit de l'abri
précaire que lui concédait une 2 CV et vint se frotter
contre mes jambes. Je n'eus pas le cœur de l'abandonner
aux intempéries et je l'invitai à entrer. Le poil trempé, il ne
se fit pas prier.

«Ah non !» s'exclama Catherine en nous voyant arriver.
Et elle le prit dans ses bras.

«Il est tout mouillé! Viens que je te sèche.»

Elle venait de se faire piéger bêtement mais elle l'igno-
rait encore .

En attendant , le chat semblait prendre beaucoup de
plaisir à cet essorage. La serviette éponge était douce, à la
bonne température , et maniée d'une main apparemment
experte. Une fois sec, il émit un miaulement légèrement
plaintif .

«Il nous remercie , dit Catherine.
- Il en redemande», insinua Christine Fabrega qui par-

tageait , ce soir-là , notre repas.
J'affirmai , avec l'autorité que me permettait une fré-

quentation plus assidue: «Non , il a faim».
(A suivre)

LALœERTE RADIO

ESPACE 2 I Jl France-Musique
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6.10-9.05 Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.20 Mémento des concerts. 7.40
Agenda culturel romand. 7.50 Billets
d'humeur d'Espace 2. 8.10 Image in.
8.55 Ciné loisirs, voir ou revoir , exclusivi-
tés et reprises. 9.05 Post-scriptum. 9.15
Magellan. Conte inachevé: La Belle endia-
blée d'Evelyne Reberg. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Renata Tebaldi, la voce
d'angelo, par Paul-André Demierre (3).
11.05 Espace 2 questionne. Les handica-
pés mentaux à l'école? (1). 11.30 Entrée
public. La criée des arts et spectacles en
Suisse romande. 12.00 Billet de faveur.
12.3 Méridienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. Crescendo ,
par Ulrich Kohler. 15.05 Cadenza. Festival
de Musique Montreux-Vevey, en différé.
Cycle Barbara Hendricks et ses amis. Bar-
bara Hendrixks , Goran Sôllscher , guitare;
Frans Helmerson, violoncelle; Hakan Har-
denberger , trompette; Arve Tellefsen,
violon; Staffan Scheja, piano. Camerata
Berne, dir. Thomas Fùri. A. vivaldi:
Concerto pour guitare RV 93. C.-Ph. E.
Bach: Concerto pour violoncelle. J.-S.
Bach: Concerto brandebourgeois N°2. F.
Mendelssohn: Concerto pour violon,
piano et cordes. J.-S. Bach: Cantate pour
soprano, trompette et cordes BWV 51. F.
Mendelssohn: Symphonie pour cordes
N°10. 16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2 magazine. Dossier: Science humaines.
L'exploitatoin de la prostitution. 18.05
JazzZ. Nouveautés et rééditions. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Musique du monde. Concert Euro-
radio. Andras Schiff , piano, joue: Six sui-
tes françaises de J.-S. Bach. 22.10 Post-
lude. 22.30 Espaces imaginaires. Double
soleil, d'Ahmed Kalouaz. 0.05 Notturno.

7.15-9.05 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. H. C. Robbins Landon. Les
accousiques connues par Haydn, les qua-
tuors symphoniques, l'opéra-bouffe dans
les symphonies. Haydn et la musique an-
cienne. J. Haydn: Symphonie N° 12 en ré
majeur; Orchestre Philharmonique Hon-
grois. Quatauor en ut majeur N°77 opus
73 N°3 ; Quatuor Mosaique. Concerto
pour piano et orchestre en mi bémol ma-
jeur; Orchestre National Philharmonique,
dir. Raymond Leppard. Quatuor à cordes
en ré majeur N°53; Quatuor Tatrai. Mo-
zart: Symphonie N°34 en ut majeur KV
338. Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. Concerto pour piano et
orchetre en ut mineur KV 491 ; Orchestre
Symphonique de Londres, dir. Istav Ker-
tesz. Concerto pour piano et orchestre en
ré mineur KV 466 ; Orchestre Philharmoni-
que de Vienne, dir. Claudio Abbado. J.
Haydn: Quatuor à cordes en mi bémol
N°3 opus 20; Quatuor Tatrai. La Fedelta
premiata. Dir. Antal Dorati. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d' aujourd'hui. Hexa-
gonal. Le quartette du batteur Aldo Roma-
no. 12.30 Concert. C. Saint-Saëns: Ta-
rentelle pour flûte, clarinette et piano. G.
Fauré : Sonate pour violoncelle et piano
N°2. E. Granados: Scènes romantique
pour piano. C. Debussy: Sonate pour vio-
lon et piano. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique. 18.00
Quartz. 18.30 Six et demie. 20.00 Haiku.
20.30 En direct du Grand Auditorium. T.
Marco: Espacio de Espejo. C. Halffter:
Tiempo para espacio. M. de Falla:
Concerti pour clavecin, flûte, hautbois,
clarinette , violon et violoncelle. C. Halff-
ter: Double concerto pour violon, alto et
orchestre. 23.05 Poussières d'étoiles.

Mercredi

octobre

_ S /* / /à,Qf> semaine. 276° jour. •
y^vV/A y/ Restent 89 jours.

' C^vW/ Liturgie : de la férié. Job 9, 1... 16 : Comment
S*£y *S l'homme pourraitnl avoir raison contre Dieu?
/ri )/ Luc 9, 57-62 : Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit

* 
/̂  où reposer sa tête.

/ Bonne fête: Blanche

BPN £§5w*
^0TJ§ _̂_
6.30 Journal des régions. 6.43 Histoire
d'un jour. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup
de fil. 7.35 «La nature». 7.43 «Bonsaï».
7.45 Ca va être votre fête. 8.45 Histoire
d' un jour. 9.05 Petit déjeuner. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. 11.30 Ren-
dez-vous avec Jean Sablon. FM: 10.05-
12.30 Cinq sur cinq, en direct de la Foire
du Valais a Martigny. 10.05 Le Bingopho-
ne. 12.05 SAS. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00-15.05
Saga. Reportage en Indonésie. 14.10 Les
histoires de M. Grammaire. 14.45 Lettre à
Jacques Bofford. 14.55 Le proverbe so-
nore. 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. Il furent 13 a composer , sur
l'idée de Verdi , un requiem en l'honneur
de Rossini. 17.05 Zigzag. Eric Muller , in-
venteur. 17.30 Le journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. Confidences dans
la nuit 23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
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9.00 TJ-flash 5.55
9.05 Top models. Série (596).
9.30 Spécial cinéma

Emission proposée par 6.30
Christian Defaye
et Christiane Cusin.
Gros plan sur Michel 7.20
Serrault.

Serrault

Hôtel.
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
5 de der. Jeu de jass à 4.
Présenté par
Jean-François.
Invités: Claude Para et Luc
Surpeck , comédiens.
Petites annonces.
Présentées par Lyliam.
Mademoiselle.
Série (33/ 170).
Petites annonces
Le temps de vivre,
le temps d'aimer
4/40. Série.
Les jours heureux. Série
La remise des prix (2).
TJ-midi
Le cercle de feu.
Série (22/ 180).
français/portugais.
Côte ouest. Série. 17.25
l ln_ o notifia nmnn^itinn

Avec: James Houghton,
Donna Mills. 18.20

18.50
19.17
19.20

Patou l' épatant
Mamie casse-cou:
La punition.
La sagesse des gnomes
La course de l'hiver.
Le vent dans les saules
Faisons l'école!
La bande à Ovide: Le chas
seur chassé.
Le médecin de campagne
Série. La vie continue.
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Patou l'épatant
Starsky & Hutch. Série.
Top models. Série (597).
Journal romand
Téléchance. Présenté par
Lolita Morena.
TJ-soir

19.45

20.00

20.40

Passions. Série.
Lettre à Tania.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
Ferdy la fourmi.
6.58 Météo - Flash info.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Mask. Gi Joe. Le clip.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin. Jeu
nesse.
Dragon Bail 2. Lamu. Ro-
bocop. Sherlock Holmes.
Turbo Rangers. L'horos-
cope avec Mme Soleil. La
séquence animaux avec le
docteur Klein. Les jeux : Le
jeu des génies. Le hit-pa-
rade des séries. Les neuf
mots pour un trésor. Un
trésor dans votre ville.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Sonny Spoon. Série.
Semper fidelis.
Club Dorothée. Jeunesse
Présentation: Dorothée
Ariane, Jacky, Corbier , Pa-
trick et Les Musclés.
Dragon Bail 2. Les samou-
raïs de l'éternel. Ken le sur-
vivant. Jiban. Le collège
fou , fou, fou. Les cheva-
liers du zodiaque. Salut
Les Musclés (série). Le clip
Top jeune. Les jeux : Le jeu
de l'ABC. Le jeu des gé-
nies. Le Top jeune pré-
senté par Jacky.
'Football
Tirana—Marseille: Coupe
d'Europe des Champions.
1er tour , match retour, en
direct de Tirana (Albanie).
Coup d'envoi à 15.30.
16.15 Mi-temps.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie. La reine de la Polyné-
sie.
Une famille en or
Santa Barbara. Feuilleton
Tirage du Tac-o-Tac
La roue de la fortune

Le bebete show
19.45 Loto:
1er tirage bleu.
Journal
20.25 Le tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2" tirage bleu.
Sacrée soirée
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.

Clerc

Invités: Julien Clerc et Pa-
trick Bruel. Coup de cœur
à: Robin Wright (Kelly, qui
est l'héroïne de Santa Bar-
bara). L horoscope de Di-
dier Derlich. Variétés:
Herbert Léonard, Nicole
Croisille, Kassav ', Kim
Wilde, Phil Barney, Stone
et Charden.

6.00 Un pont sur la Moselle.
Feuilleton (8).

6.30 Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00. Les quatre vérités.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton

9.30 Eric et toi et moi.
Jeunesse.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Dessinez , c'est gagné!

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.40 Falcon Crest. Feuilleton.
Dernier éclat de rire.
• La réputation de Maggie
est ternie par des rumeurs
concernant ses rapports
avec Tommy. Frank dé-
couvre la raison des hosti-
lités entre les Agretti et les
Gioberti.

14.35 Eric et toi et moi. Jeunes-
se.

16.30 Les chevaliers du labyrin-
the. Jeunesse.

17.00 Giga. Jeunesse.
17.35 Des chiffres et des lettres.

18.00 Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf , docteur?
Série (13).

18.45 MacGyver. Série. La vo
leuse de Budapest.

19.35 INC
Actualités: Le prix de re-
vient kilométrique de 555
voitures, 59 utilitaires et
60 deux-roues.

19.40 Les drôles de têtes. Diver-
tissement.

19.59 Journal
20.35 Météo.

20.40 Le mari de l'ambassadeur
3. Feuilleton.

Diane Bellego et Louis Velle

21.35 La loi est la loi. Série. Un
ange gardien.

22.25 Empreintes 1:
Allemagnes, Allemagne
Documentaire. De mé-
moire d'homme.
Invités: Rudolph von
Thadden (historien alle-
mand) et Etienne François
(professeur à la Sorbon-
ne). -

Goethe et Schiller à Weimar

• En ce jour de l'unifica-
tion politique des deux Al-
lemagnes , Empreintes
jette un regard neuf sur la
réalité allemande. Y a-t-il
une ou plusieurs Allema-
gnes? Ce pays, première
puissance économique
d'Europe , n'a connu d'Etat
unifié que soixante-quinze
ans, de 1871 à 1945. Ce
document part à la recher-
che d'une mémoire com-
mune et de particularis-
mes encore très forts: de
la surprenante Bibliothè-
que de Wolfenbùttel au ci-
metière juif d'Adelebsen,
de Francfort , première
place financière d'Europe,
à Berlin, future capitale du
pays réunifié.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Météo.

23.40 TÉMOINS
DE LA NUIT - EXTRA
Magazine présenté par Da
niéla Lumbroso.
0.40 Fin.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Montagne (R)

Le butin de la reine.
13.30 Une pêche d'enfer

En direct de Berlin.
14.05 Thalassa (R)

Patates connection.
15.00 Questions au

gouvernement en direct
de l'Assemblée
nationale

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz

Bouli. Kimboo.
17.45 La famille Fontaine Série

Elodie chante le blues.
18.15 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Stone et Charden.

20.35 La marche du siècle
Présenté par Jean-Marie
Cavada. Thème: Bébés en
kit. Invités: Emile Papier-
nick , chef du service de
gynécologie et d'obstétri-
que à l'Hôpital Baudeloc-
que; Jacques Testait ,
chercheur - le père du pre-
mier bébé-éprouvette;
Christine Boutin, députée
UDF des Yvelines; et des
couples stériles ayant eu
des enfants suite à un trai-
tement PMA.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Turquie: Les bergers sif-
fleurs. Allemagne: La
route des contes de
Grimm. Inde: Le pèleri-
nage du Kumbha Mêla

"23730 Football
1.00 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 Les cinq dernières minutes.
11.30 Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public (suite). Public face.
12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal.
Présente par Jean-Claude Bourret.
13.35 Kojak. Série. 14.35 L' en-
quêteur. Série. 15.35 Soko, bri-
gade des stups. Série. 16.30
Youpi , l'école est finie. Télé
contact. 19.00 Journal images.
19.10 Je compte sur toi. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Histoi-
res vraies: Condamnation sans
appel. Réalisation de David Lowel
Rich. Avec: Lindsay Wagner , Mar-
tin Balsam, Pamela Reed. 22.20
Le débat. Présenté par Gilles Sch-
neider, Béatrice Schônberg. Thè-
me: Réflexions sur la peine de
mort . 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Les cinq
dernières minutes (R). 2.05 Jani-
que aimée (R). 2.20 Tendresse et
passion. 2.50 Le journal de la nuit.
3.00 Tendresse et passion. 3.25
Voisin , voisine. 4.25 Tendresse
et passion.

En direct de Meride
I0.05 PARADOXES TESSINOIS

Emission spéciale de
Jean-Marcel Schorderet #^2g*
réalisée en direct de Me- . ..
ride avec la collaboration
de Silvano Toppi, Chris-
tian Liardet et Eric Wa-
gner. Présenté par Claude
Torracinta.
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Claude Torracinta
0.20

Î2.30 TJ-nuit 0.25
Une édition commune de
la Télévision suisse ita- 0.55
lienne et de la TSR. 1.30

Î2.45 Fans de sport
Football: Coupes d'Euro- 1.50
pe. 1er tour , matches re- 2.35
tour.

Ï3.45 Vidéomania 3.30
Magazine de la vidéocas-
sette présenté par Clau- 3.55
dette.

Ï3.55 Bulletin du télétexte

Série noire
Adieu, la vie. Série.
• Clovis, un conducteur
d'ambulance , cherche à vi-
vre heureux avec Mimi, sa
jolie compagne , mais il
doit subir les humiliations
de la famille de brutes de
son épouse qui habite
juste en face.

0.05 TF1 dernière
Météo - Bourse.
Intrigues. Série. Les fugi
tifs.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cites a la dérive.
Feuilleton (2).
Côté coeur. Série. Senti
ments les meilleurs.
Histoires naturelles
Documentaire.
Le pinceau et le fusil.
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Die Onedin-Linie

33/83. Die mexikanis-
che Eisenbahn.

13.50 Nachschau
am Nachmittag

16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal

Leben in der Emigration.
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Engel auf Erden

19/24. Liebe geht selt
same Wege (1).

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Rundschau
20.50 Die schnelle Gerdi

2/6. Fernsehfilm.
21.50 10 vor 10
22.20 Sport

Mit Fussball-Europacup.
23.20 Berlin um die Ecke

Spielfilm von Gerhard
Klein.

0.50 ca. Nachtbulletin

HJ -̂̂ ^Î^ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.05 Preis der
Freiheit. Fernsehspiel. 10.30 Ta-
gesschau. 10.35 Deutsch-deuts-
che Sportgeschichte. 11.20 Ak-
tuelle Berichte zum Tage. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. ' 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.05
Die Dubrow-Krise. Von Wolfgang
Menge. 15.45 Tagesschau.
15.50 Grosses Nachmittagsma-
gazin zum Tag der Deutschen Ein-
heit. 17.15 Tagesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Grosser
Deutscher Abend aus Berlin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Dis-
kussionsrunde zum Tag der
Deutschen Einheit. 0.30 ca. Ta-
gesschau.

r-m **
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i« Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
10.45 Tips. 15.45 Panorama.
16.30 Ein Fremdenfùhrer. 17.00
Grimmburg. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
Matt und Jenny. 18.55 Das Sand-
mannchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Wenn
der Vater mit dem Sohne. 12. Der
Geschaftsfreund. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Das Mittwothsthe-
ma. 22.1 5 Die Marx Brothers Co-
conuts. Spielfilm mit Groucho
Marx. 23.45 Nachrichten.

14.00 Italien (20). 14.30 Histoire
parallèle. Semaine du 20 sept.
1940. 1 5.30 Mégamix. 16.30 La
Saintonge entre deux vignes. Do-
cumentaire. 17.40 Lettre d'en-
fance. Documentaire. 18.00 27
heures. Film de Montxo Armenda-
riz. 19.30 Les têtards à la recher-
che de leur mère. Film d'anima-
tion. 19.45 La famille heureuse.
Court métrage. 20.00 En tour-
nage avec McCartney. Documen-
taire. 20.50 L'Angelus de Millet.
Chorégraphie d'Odile Duboc.
21.00 The Satellite Sky. Docu-
mentaire^. 22.00 26 salles de
bains. Documentaire. 22.30 Der-
sou Ouzala. Film d'A. Kurosawa.

r7np—i
Allemagne 2

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft.
10.00 Heute. 10.03 Wunderba-
rer Planet. 7. Der Untergang der
Dinosaurier. 10.50 Hundert Meis-
terwerke. 11.00 Heute. 11.03
Loriots Ôdipussi. 12.30 Ums-
chau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Mit
dem Zug von Zittau nach Rùgen.
1 5.1 5 Die vier Wùnsche oder Der
Fremde unterm Baum. 16.15
Logo. 16.30 Yaaba - Grossmut-
ter. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.1 5 Kennzei-
chen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Nachtfalke.
Schwarze Schafe. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Kontext. 22.40
Aspekte. 23.00 Wir warten in
Ashiya. Spielfilm.

47 _

rum
10.20 Boulevard des clips.
11.25 Commando du désert.
11.50 Oum le dauphin. 12.05 La
fête à la maison. 12.30 L'ami des
bêtes. Série. Un choc pour Willi.
13.25 Madame est servie (R).
13.55 Docteur Marcus Welby.
Série. Le palais des glaces. 14.45
Grand écart . Téléfilm de Harry Wi-
ner. 16.30 Bleu, blanc , clip.
16.50 Magnum. Série. Mau-Mau.
17.35 Tungstène. 18.05 Cam-
pus Show. Série. Conflits. 18.30
Zygomusic. 18.54 6 minutes.
19.00 La fête à la maison. Série.
Fugue en do mineur. 19.25 Ro-
seanne. Série. Tranche de vie.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. Un ange passe.
20.35 Un mariage en héritage.
Téléfilm d'Eric Till. 22.20 Le
Saint: Faux numéro. 0.00 6 minu-
tes. 0.05 Boulevard des clips.
0.30 Les nuits de M6. 0.30 Au-
tour de Sheller et Druillet: Excali-
bur. 1.20 Boulevard des clips.
2.00 Avec ou sans rock (R). 2.25
Autour de Sheller et Druillet: Exca-
libur. 3.15 Concert de Jean Gui-
doni à l'Olympia.

r"<>i* i
13.30 'Un toit pour dix (R). 14.00
Décode pas Bunny (R). 15.30
Penny Crayon. Dessin animé.
15.40 Police Academy IV: Aux
armes , citoyens (R). 84' - USA -
1987. Film de Jim Drake. 17.05
Memories of me (R). Film d'Henry
Winkler. 18.45 Captain Power.
19.10 "Cartoons. 19.35 'Un toit
pour dix. 20.05 'Ciné-journal
suisse. 20.15 Cinémascoop.
20.30 Un milliard dans un billard.
Film de Nicolas Gessner. Avec:
Claude Rich, Eisa Martinelli , Jean
Seberg. 21.55 Les feux de la nuit.
Film de James Bridges. 23.40
Appel au meurtre (R). Téléfilm.

S U P E R
—C H A N N E L_

17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather
Report.19.45 Time Warp. 20.00
Inside View. 20.30 Newslook
Asia. 21.00 Russia Eleven.
21.30 Financial Times Business
Weekly. 22.00 News and Wea-
ther Report.22.15 Inside View.
22.45 Newslook Asia. 23.15
Russia Eleven. 23.45 Financial Ti-
mes Bussiness Weekly. 0.15
News and Weather Report. 0.30
The Mix. 1.30 The Warp.

5**S 1
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12.25 Alf 18. Téléfilm.
12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.10 Sport
16.05 Un rinoceronte

al seconde piano
Film di Rumle Hamme-
rich.

17.30 Preparando Bigbox
18.00 II prigioniero di Zenda

Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Saracen. Téléfilm.
21.15 Cercatori dell'infinito
22.30 TG sera
22.50 Mercoledi sport

_ ]̂UN0L
7.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara . Téléfilm. 11.05 Caccia
all' uamo. Film commedia di Ric-
cordo Freda. 11.55Chetempofa.
12.00 TGI-Flash. 13.00 Morte
apparente. Téléfilm. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG1 - Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna. 14.15 11
mondo di Quark. 15.00 Scuola
aperta. 15.30 Novecento. 16.00
Aspettando Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Case dell'altro
mondo. Téléfilm. 18.45 Santa
Barbara. Téléfilm . 19.40 Alma-
naco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. Juventus-Sliver
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eatiques menacéesappes p
^W 

Le 
cya-

^^
nure est 

cé-
^Flèbre. Com-

^r bien d'écrivains
^connus, de meur-
triers et de fous l'ont-

^
îls utilisé ? 

Un 
infime

^ granulé peut tuer en quel-
ques secondes une personne
adulte. Plus insolite , en re-
vanche , est l'utilisation du
cyanure par les chercheurs
d'or.

Dans le seul Etat américain du Mon-
tana , premier producteur du pays, les
prospecteurs d'or ont consommé quel-
que 11 300 tonnes de cyanure l'an der-

précieux métal jaune.
Cette méthode a déjà été utilisée ,

quoique de manière grossière, entre les
années 1 890 et 1930 dans les monta-
gnes du Montana. C'est d'ailleurs ce
qui rend les prospecteurs d'au-
jourd'hui assez nerveux. Comme l'ex-
plique Kevin Keenan , responsable du

Mercredi 3 octobre 1990
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nier. Neuf mines d' importance et une
dizaine d'autres plus modestes l'utili-
sent. ,

Dissous dans de l'eau , le cyanure 
^met en évidence l'argent et l'or dans *̂ /

des minerais de faible teneur qui de- ~^
vraient être abandonnés si on n'utili- ^^sait pas cette technique de filtrage . Les
prospecteurs amoncellent ces mine-
rais , les arrosent de cyanure dilué et
recueillent la solution. Laquelle n'a
plus qu 'à être filtrée pour en retirer le *

. • sr.'
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Quand l'image d'Epinal du chercheur d'or en prend un méchant coup

Bureau pour la qualité de l'eau: «Les
prospecteurs d'autrefois ont laissé des pendant , des accidents ont encore lieu
bassins emplis du liquide meurtrier». et des millions de litres de cyanure se

Depuis , l'Etat du Montana a adopté sont répandus sur le sol. Les industriels
une législation stricte en matière de tentent de neutraliser autant que possi-
protection de l'environnement. Ce- ble le cyanure qu 'ils utilisent de façon

massive.

Ecologistes inquiets
Mais, devant la croissance des ton-

nages employés - le premier fabricant
du pays en a produit 72 500 tonnes l'an
dernier , dont 36 000 pour le Montana
qui assure 65 % des extractions d'or des
Etats-Unis - les écologistes s'inquiè-
tent et soulignent que les risques d un
accident majeur ne sont plus à écarter.
«Le cyanure est tellement toxique
qu 'une dose infinitésimale qui n'aurait
aucune conséquence sur l'homme
peut , par exemple , détruire des orga-
nismes aquatiques» , souligne Frank
Munshower de l'Université du Monta-
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na. «Aussi, si le cyanure atteint une
nappe phréatique qui alimente à son
tour une zone de pêche, ce peut être la
source de problèmes potentiels».

Les spécialistes notent cependant
que le cyanure ne s'accumule pas, à
doses légères, dans les tissus humains.
Il se décompose facilement au soleil et
à l'air. L'inquiétude porte sur les réac-
tions chimiques qu 'il peut provoquer
avec les minerais et qui restent mal
connues.

Industriels confiants
Les industriels des métaux précieux

font , quant à eux , confiance aux mesu-
res de sécurité qu 'ils prennent. La mine
de Jardin dans le Montana est située
juste au nord du Parc naturel de Yel-
lowstone, une zone très protégée par
les autorités. La raffinerie qui y traite le
minera i a été conçue en fonction de la

«¦ *
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protection de la nature. Un triple la-
vage et un triple filtrage assurent un
traitement propre du minerai. De plus ,
cette raffinerie est équipée d'une unité
de destruction du cyanure , lequel est
parfois recyclé pour être réutilisé.

«Je pense que les industriels ont
tourné la page de l'utilisation sans pro-
tection particulière de la nature . Les
coûts de production intègrent au-
jourd'hui les nécessités de produire
sans polluer» , affirme un industriel.

Cependant , en 1983, des millions de
litres de cyanure se sont déversés sur le
sol au niveau de la mine Golden Sun-
light. Mais , pour le moment , les indus-
triels soulignent que le taux de cyanure
dans l'eau n'a jamais dépassé les nor-
mes prévues par l'Agence pour la pro-
tection de l'environnement et la
consommation de l'eau. (AP)

^L.e lemps perau
let retrouve
é&l'ne réunion d 'anciens. Quoi de
mplus mélancolique, surtout quand
Ri/ro années n 'en finissent pas de s 'ac-
wLcumuler. Il y a même, vu de l 'exié-
mrieur, passablement de ridicule à
Wkvoir des têtes chenues sur des corps
m ventripotents se congratuler d 'excla-
B mat ions déjeunes hommes. Il v a du
^grotesque peut-être, pour le passant
MB qui surprend la scène, à entendre des
mvoix cassées entonner de vieux re-
xtàfr ains collégiens.
§|£7 pourtant, dans cette assemblée
^^hétéroclite, où objecteurs et colo-
tûnels, libres-penseurs el curés, méde-
f meins et enseignants , fonctionnaires
™\el professions libérales, banquiers et
tmecoiogisies oavaraent ensemuie,
H§ trinquen t et ressassent de vieux sou-
K§ venirs communs, n 'y a-t-il pas aussi
Wkcet admirable interlude, cet entracte
tmun peu surréalist e, cette suspension
"̂ nécessaire, cet armistice bienfaisant
sÈoù la lutte quotidienne fait place à
W l'oubli provisoire de nos divergen-
Zmces, à l 'amnésie reposante de nos
wmdérives rêc 'wroaues aui nous ont
Krendus si diff érents '.'
m Certes, nous l 'ét ions déjà , exlraordi-
Wknairemen t dissemblables, voire op-
Wtposés, peut-être même rivaux pour
m une première place ou pour une pre-
mmière f ille, découvrant l 'amertume
j j k  ou la jalousie , mais il y avait surtout
mique nous découvrions ensemble
X ,  dans les mêmes livres, avec les mê-
rMmesprojesseurs, les mêmes sciences

el les mêmes arts.
JÊEt cette expérience commune a dû
yÉ laisser une trace profonde pour que
m nous retrouvions, sans césure, la
WKsuite d 'une confidence que nous
mavions commencée près de quarante
SÊans auparavant.

Candide
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Solution N° 1124
Horizontalement : 1. Stalactite. 2. Pi
nède - Dés. 3. Ote - Repas. 4. Lasse
Tu. 5. In - Attires. 6. Asti - Irise. 7
Innées. 8. lo - Sir - Tua. 9. Oto - Eco
Ri. 10. Nébuleuses.
Verticalement : 1. Spoliation. 2. Ti
tans - Ote. 3. Anes - Ti - Ob. 4. Lé
Sains. 5. Adret - Niel. 6. CEE - Tierce
7. Poire - Ou. 8. Ida - Rist. 9. Testés
Ure. 10. Es - Userais.

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
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I Problème N° 1125
B Horizontalement : 1. Ombellifère des

régions chaudes. 2. Chaussure - Emet-
:;: teur anonyme. 3. Test médical - En-

vers. 4. Avant nous - On le passe à une
é personne qui nous a déçus. 5. Aban-

donner - Saint de la Manche. 6. Femel-
les de chiens de chasse - Participation
financière. 7. Absence de normes et

¦'¦'; de valeurs communes aux membres
Wi d'un groupe - Il ramène les vacanciers
H sur les plages. 8. Affluent de la Ga-
I ronne (la Grande...) - Sur-Tille. 9. Re-
. j | gimbent - Ensemble des pulsions de
- vie , selon Freud. 10. Dans - Récipient

de cuisine en terre.
M Verticalement : 1. Algue. 2. Jeune

cheval - Premier. 3. Familièrement , qui
est hors de combat - Image pieuse. 4.
Ensemble de plis. 5. Va lentement -
Personne qu bénéficie d'une aide, fi-
nancière par exemple. 6. Non encore

>,£> utilisée - Mot de liaison. 7. Planté d' ar-
;;| bres dispersés - Appelle la biche, à
Kj l'envers. 8. Espace de temps - Dé-

monstratif - Eclaté de joie. 9. Agré-
.'vment d'autrefois - Eau de toilette. 10.
j§| Préposition - Dame de réception.M
mvmMMrmWMMvMMmwAw\WEiËi
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Coupe de Suisse: marathon des finalistes
Le suspense demeure
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iiSr Deux par-
X X ties n'auront

/À m .  X  pas suffi aux fina-
WÊr listes de la Coupe de

SyX Suisse pour que l'un
WMW sorte vainqueur de l'édi-
Y t'on 1990. Une troisième est

prévue début décembre entre
ex-champion de Suisse (1971-

V 72) Heinz Schaufelberger , de Ko-
blenz, et le junior genevois du CE Bois-

Gentil Hung Fioramonti. Le suspense
demeure : lequel verra son nom gravé
sur la coupe ? D'autant qu 'ils se mon-
trent de force sensiblement égale,
comme le confirme leur Elo respectif
légèrement au-dessus des 2300 points.

Le Genevois partait bien dans la
première partie , puisqu 'il empochait la
«qualité» au 13e coup. La victoire
semblait lui sourire . Mais c'était sans
compter sur la ténacité et la justesse du
système défensif adverse. Au 38e coup,
en effet , Fioramonti rendait la «quali-
té» et malgré un léger avantage en
finale de son cavalier sur le fou, il ne
put concrétiser et dut admettre au 106e
coup! le match nul.
Voyons-la en partie.

FM. H. Fioramonti -
FM H. Schaufelberger

Défense Est-Indienne
1. Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.d4 0-0

5.Fg5 c5 6.e3 b6 7.Fe2 Fb7 8.d5 h6
9.Fh4 e6 10.e4 g5 ll.Fg3 Ch5? (voir

diagramme) 12.Fdtf. Les Noirs ont
probablement oublié ce coup intermé-
diaire.

12... exd5 Si 12...Te8 alors 13.Cxg5
Dxg5 (ou hxg5) 14.Fxh5 exd5 (si Dxg2
15.FO, etc.) 15.cxd5 et si Fxd5 h4!
Dxg2 17.FB et les Blancs gagnent.
13.Fxf8 Rxf8 14.exd5 Cf4 15.0-0 d6
lô.Tel Cxe2 17.Txe2 g4! 18.Cd2 Cd7
19.Te4 h5 20.f4 Cf6 21.Te2 h4 22.Dc2
Fc8 23.Tael a6 24.a4 Fd7 25.Dd3 Cg8
26.RM Df6 27.De3 Ch6 28.De7+ Dxe7
29.Txe7 Td8 30.T7e2 Cf5 31.Cde4 Fd4
32.g3 Rg7 ! 33.gxh4 Th8 34.Cg3. Les
Blancs sont pris par le temps. 34...
Cxh4 35.Te7 Ff2 36.Tle2 Fxg3
37.hxg3 Cf5+ 38.Rg2 Cxe7 39.Txe7
Td8 40.Tel Ff5, etc. Nulle 66 coups
plus tard !

Claude Scheidegger
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Diabète: identification d'une enzyme pancréatique
Importante découverte
7 S  

S Des scienti-
X X fiques améri-

X A X cains ont identifié
/ /&y  une enzyme pan-

X yjgy  créatique liée au dia-
**$X kète insulino-dépendant ,

¦jyr la forme la plus grave de
r cette maladie. Cette décou-
verte pourrait permettre de défi-

Y nir les personnes à risque et de met-
tre au point une thérapeutique préven-
tive.

L'étude a porté sur un groupe de dia-
bétiques insulino-dépendants (ils sont
enviro n un million aux Etats-Unis).
Les symptômes apparaissent après la
destruction par le système immuni-
taire des cellules du pancréas qui fabri-
quent l'insuline (cellules bêta).

Les scientifiques ne savent pas ce
qui déclenche cette destruction , mais
ont découvert que le système immuni-
taire commençait à attaquer plusieurs
cibles spécifiques longtemps avant que
le diabète ne soit diagnostiqué.

Ils ont identifié l' une de ces cibles
comme étant une enzyme fabriquée
par les cellules bêta. Cette enzyme est
l'acide glutamique décarboxylase,
substance qui se trouve également
dans les cellules du cerveau où elle sert
à fabriquer un messager chimique
qu 'utilisent les cellules cérébrales pour
communiquer.

La découverte devrait permettre
d'approfondir les recherches sur cette
substance en en fabriquant de plus

Une thérapeutique préventive plutôt
que la piqûre d'insuline: c'est peut-être
pour bientôt! GD A. Wicht

grandes quantités , soit à partir du tissu
cérébral , soit par manipulation généti-
que.

Les nouvelles recherches sur l' en-
zyme pourraient conduire à la mise au
point de thérapeutiques préventives
du diabète en bloquant les attaques
néfastes du système immunitaire , sans
le supprimer dans son ensemble. Tou-
tefois, il reste à savoir quel rôle joue
l'enzyme dans le déclenchemerlt de la
maladie , encore une inconnue à
1 heure actuelle.

D'autres recherches peuvent se
concentrer sur un dépistage sanguin de
l'enzyme qui pourrait aider à identifier
les personnes susceptibles de devenir
diabétiques. (AP)

Z S  X '-e ^ octobre
y£$>1̂ 1940, les Juifs
ĵW/^étaient exclus de

S&P/ ^ à communauté fran-
H^çaise. Les étrangers

J$yS sont internés dans des
l^camps de concentration sur
/ simple décision administrative.
On met en place le Commissariat
x Questions iuives et bientôt unev aux questions juives et bientôt une

police des questions juives.

Cela s'est aussi passé un 3 octobre:
1988 - RFA : décès de Franz Josef
Strauss, ministre-président de Bavière
et président de l'Union sociale-chré-
tienne (CSU).
1969 - Création par les pays mem-
bres du FMI des Droits de tirages spé-
ciaux (DTS), premier système moné-
taire non fondé sur l'or. (AP)


