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Les pêcheurs fribourgeois s'en prennent à l'Etat
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La Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche s'alarme et menace. Car, dit-elle, la surveillance des cours d'eau souffre
de carences. Car il faut créer un service cantonal exclusif. Car il faut revoir la question des droits d'eau. De l'eau qu'il s'agit
aussi , tout simplement, de mieux protéger. Bref, une mobilisation s'impose. Bruno Maillard-a

Foi e
Au Liban et en Israël

CD Fribourg: femmes
chez les pompiers ?

(D Tinterin: home,
sweet home...

© Conseiller national :
recette de l'Arbanel

© FC Domdidier
et Beauregard:
point bon à prendre

meurtrière
Folie meurtrière au Pro-
che-Orient. Dany Cha-
moun, l'un des plus fer-
vents partisans du général
Aoun et deux membres de
sa famille ont été assassi-
nes hier matin à leur do-
micile dans la banlieue de
Beyrouth. Moins de 15
j ours après le massacre de
l'esplanade des Mosquées
(19 morts), Jérusalem a
été à nouveau le théâtre de
violences : trois Israéliens,
dont un policier, ont été
mortellement poignardés
hier par un jeune Arabe.
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O Sibérie: choc pétro-
lier

© Gottéron: une
tactique efficace
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Formule 1 et règlements de comptes
Champion, Senna!

Wà Êk.C 'Xî

Comme il y a un an, c'est un accrochage qui a finalement décidé de l'attribution du
titre mondial des pilotes de formule 1 lors du GP du Japon, à Suzuka. Dès le
premier tour, le bolide d'Ayrton Senna a heurté celui , de son dernier rival Alain
Prost. Après ce règlement de comptes qui lui assurait un couronnement prématu-
ré, le Brésilien (notre photo) a jouyeusement plaidé non coupable alors que le
Français criait au scandale. AP

Elections au Jura et à l'USS
Les femmes montent

Mine de rien, la cause des femmes est-elle en train de progresser ? Hier, la candi-
date au Gouvernement jurassien, Odile Montavon (photo), est arrivée devant deux
ministres sortants. Elle est bien placée pour le deuxième tour. Samedi, la puis-
sante Union syndicale suisse s'est donné Walter Renschler comme président.
Mais il était talonné de près par une femme.

Tortue
Le monde change et vite. Et

pourtant, il semble qu'il faudra des
générations pour que la femme
trouve dans la société la place qui
lui revient. L' insuffisante combati-
vité féminine n'est pas seule en
cause, le sont également toutes les
suffisances masculines qui entra-
vent l'aspiration au pouvoir parta-
gé.
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Ils sont en effet bien rares les
hommes capables de reconnaître,
comme ce cadre bancaire , que
l'ambiance est devenue meilleure,
plus chaleureuse et plus dynami-
que depuis que les femmes ont da-
vantage leur mot à dire. D'abandon-
ner leurs stratégies de coqs rivaux ,
leur pseudo insensibilité de durs à
cuire ou de pompiers virils.

L'évolution des mœurs ayant
pris le rythme de la tortue, il faut
donc se réjouir des indices de pro-
grès offerts par l'actualité. Same-
ui , i uniuii syndicale suisse. Taisant
la nique à ses larges effectifs de
mâles, a failli porter une femme de
communication à sa présidence.
Dans quatre ans... peut-être.

Hier, les Jurassiens ont voulu
placer l'atout femme dans le jeu
gouvernemental. Sans sombrer
dans le pessimisme, l'organisation
«Des paroles aux actes» constatait
jeudi l'absence de femmes dans les
échelons supérieurs des huitante
entreprises-membres. Car des cho-
ses bougent... lentement.

Un vrai progrès, ce serait qu'une
femme signe ce commentaire.

Gérard Tinguely
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^î ^̂ ii^̂ Hii ^̂ ^ B^^

RETARDE LES EFFETS DU VIELLISSEMENT

L'ORÉAL

PLÉNITUDE PLÉNITUDE
ACTION LIPOSOMES CONTOUR REGARD

SOIN RESTRUCTURANT DE JOUR

Pot 50 ml : Fr. 19,50
NOUVEAU Tube 30 ml : Fr. 12,50

CREME-GEL AUX LIPOSOMES
Anti-rides , anti-poches , anti-cernes

Pot 15 ml

aPLACETTE¦̂¦nSolution efficace
Gestifjn SA
Mézières

Fr. 16,50

CREATIONA vendre,
de colliers fantai-

ANTIQUITÉ sie ' perles l0utes
matières.

vw dfUnPOs Louis" RÉPARATION
XV , 150 ans envi-

de tous colliersron.
noues ou pas.

© 037/31 22 58 , VENTE
17-46638 de matériel pour

^^ _̂__^^ _̂^_ colliers, broches,

A vendre B 0 - ceintures.

vin du Valais « 037'46„20A7__
17-305879

en 7/10 
Fendant : Fr. 6.50
Dôle : Fr. 7.50
Livraison à
domicile.
Cave Pierre Rapil- (

^

lard , Vétroz.
¦a 027/26 22 73 /Il i
ou
027/36 30 89.

36-36972

Ski en

VALAIS
près de NAX 3 piè-
ces dans chalet
moderne , pour les
fêtes (2 semaines)
février , Pâques.
©021/ 312 23 43
Logement City
300 logements
vacancesl

18-1404

PANDA 4x4 SISLEY
Suzuki Swift 1.3
GTi 16 V, rouge,
89
Toyota Carina II
2.0 16 V, rouge,
89
Opel Kadett GSi
2.0 i, rouge, 89
Opel Corsa GT
diesel, 88, noire
Peugeot 505 GTi
aut, 90, bleue
Bus vitré Nissan
Vanette, blanc ,
87
Opel Oméga
break 2.0i, 90
blanc
Subaru Justy
J12, 88 , rouge
Peugeot 205 GTi
85 , anthracite
Mercedes 300
SE, 88 , toutes op-
tions Gold
Garantie - experti-
sés - crédit.
© 037/37 14 69.

17-4001

Petite caisse malicieuse
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode , avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15'200. -! WZMWWTMKT3
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. lHHtaI If
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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VENTE AUX ENCHÈRES D'UN TERRAIN
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 26 octobre 1990, à
10 h. 30, au Restaurant d'Avry-Rosé , à Rosé , les immeu-
bles articles 125a et 126b du Registre foncier de la com-
mune d'Avry-sur-Matran, au lieu dit Marais-de-Rose, près
de 994 et 2232 m2.
Il s'agit d'un terrain situé à Rosé, en face de la zone indus-
trielle en bordure de la route cantonale, mais sans accès à
celle-ci, dans une zone sans affectation spéciale.
Estimation de l'office: Fr. 180 000 -

L' adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier
enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de sûre-
tés jugées suffisantes: Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité. L' office rappelle les prescriptions de
la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, le cahier des charges et les conditions
de vente sont déposés à l' office , square des Places 1, à
Fribourg où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Des prestations de haut vol!

Ëje 

tous vos appareils
lent jamais d'air, Walter
i mis sur pied un service
-vente qui n'est pas prêt de
îssouffler
iar. en matière de bureautique,
nous tenons a vous offrir des

^g^^rag^
J WalterRentsch
^ 

La maîtrise de l'information.

Walter Rentsch SA , 1700 Fribourg. 21, route des Daillettes, s- 037/82 13 51
Rentsch Captronix , 1700 Fribourg, 21, route des Daillettes , s 037/24 06 77

NOTRE EXPOSITION AURA LIEU DU
22 au 24 octobre 1990

22.10.1990 16 h. 3 0 - 2 1  h.
23.10.1990 10 h. 00- 19 h.
24.10.1990 10 h. 00- 19 h.

POUR LA TOUSSAINT
rÇr) RENé RAPO GRAND CHOIX DE:
Ç±fO H0"T ICULTEUR _ arrangements rustiques
yô f^STEL FLEURI - tehrrines dhe bruyères '
/ .037/42 78 44 chrysanthèmes

route des Préaipes - boules de chrysanthèmes
VILLARS-SUR GLANE " bruyères, sapin bleu, sapin

blanc, mousse d'Islande

<?/v-i*-M-i 'nrr/r"W»/*  ̂ Nous déposons également sur
ç¥Cj Pf£ffî b~XPC les tombes vos commandes. '

OU— Ĉ hfir Fax: * 037/4 1 05 70
. *037/24 88 29 

1 7-5000 ,
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Les affaires commerciales lors du 700e anniversaire de la Confédération
Le couteau-fétiche s'affiche

Marque de garantie suisse pour
nlllmr.r A+ r l . , . ,^ *  M««....~l..

Même si le concert médiatique s'amplifie dans quelques mois, il est peu proba-
ble que la commémoration du 700e anhiversaire de la Confédération bascule dans
le sens espéré par les nostalgiques-traditionalistes. Pas plus qu'elle ne permettra
aux responsables marketing de bénéficier de synergies réellement puissantes.
Sondage.

Profiter du 700e pour faire de bonnes
affaires ? Il ne faut pas rêver. Selon un
sondage réalisé par l'institut Link pour
le compte du quotidien alémanique
«Tages Anzeigero auprès de 960 per-
sonnes romandes et alémaniques, les
potentialités marketing de 1991 sont
faibles. L'image de l'événement est par
trnn neutre

Fiers étrangers
La réputation de «festoyeur de la

nation» accolée à Marco Solari, le
grand ordonnateur du 700e, est confir-
mée par le cinquième des sondés. A
l'évrvratinn rln 700* reiiY_/* î acenrient
ensuite dans l'ord re : Griitli, fondation
de la Confédération, histoire de la Suis-
se, fierté. Mais un huitième des sondés
jugent inutile le jubilé , un douzième
l'estiment trop cher, le vingtième y
songent avec déplaisir et autant trou-
upnt nn'il cnc^îtf» trrm rlp Hic^nccinnc

Les connotations négatives sont da-
vantage le fait des femmes et des per-
sonnes au niveau d'instruction élevé.
Le sentiment de fierté est surtout évo-
nnÂ nnr Hec ntrannprc HaHitanl la Çiiic-
se. Seul un cinquième de la population
juge que les attentes de rapprochement
entre les régions du pays seront tout à
fait réalisées. Un tiers pense tout le
contraire. En ce qui concerne la Stimu-
lat ion Hpc TV»latir *nc n\re *r rp tMnnpr lrvrc

du 700e, le verdict est implacable: les
deux tiers n'y croient pas.

Match nul
Conclusion des sondeurs. Si les ma-

nifestations ponctuelles sont j ugées
comme de bonnes idées en soi par une
large majorité, l'impact , l'enthou-
ci 'irmn ni lnr /¦• r\ n n o icenn/inn r- ¦ . .- 1 "* ,-.»-.

semble de la commémoration sont en
deçà de ce que l'on aurait pu espérer.

Au-delà de la volonté quelque peu
autoritaire de fêter un anniversaire, il y
a un match nul. Entre traditionalistes,
qui espèrent qu'ils auront quand
même leur jubilé , et les narcissi-
ques/individualistes , porteurs des
«nouvelles» valeurs, oui s'en tamnnn-
nent.

Ce n'est pas le doute qui empêche
certains d'entreprendre. En août 1989
une gamme de montres s'inscrivant
dans un concept «foklorico-culturel
haut de eamme 1991» est anname

dans les vitrines des bijoutiers-horlo-
gers.

Le couteau suisse sera lui aussi placé
au premier rang des objets-fétiches de
l'année 1991. Rouge traditionnel ou
noire élégance, vif argent , laque raffi-
née, garantie totale de 5 ans, blocages
de sécurité brevetés (comme en politi-
que?) En résumé, pour la pub-maison ,
l'ustensile familier prendra une no-
blesse inédite valable jusqu 'au pro-

La Suisse ne sait pas où elle va. Dans
l'angoisse de ce qui peut arriver... il
vaut mieux emmener son petit cou-
teau. G.Tinmielv
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LALIBERTé SUISSE
Elections cantonales dans le Jura

Odile Montavon crée la surprise
Immense surprise aux élections au Gouvernement juras-

sien: la pharmacienne delémontaine Odile Montavon , can-
didate de Combat socialiste, petite formation de gauche
teintée de vert qui n'est active que dans le district de Delé-
mont, a obtenu un meilleur résultat que deux ministres sor-
tants, le chrétien-social indépendant Jean-Pierre Beuret et le
socialiste François Mertenat

Le démocrate-chrétien François La-
chat a été le seul des huit candidats à
l'Exécutif à obtenir la majorité absolue
au premier tour. C'est la quatrième fois
consécutive que le ministre-des Finan-
ces et de la police franchit cet obstacle
du Dremier COUD .

Avec 14 962 voix pour une majorité
absolue de 14 768, François Lâchât
précède son colistier Pierre Boillat qui
recueille 13 241 suffrages. Le libéral-
radical Gaston Brahier arrive en troi-
sième position avec 11 249 voix. Vien-
nent ensuite Odile Montavon (10 464
voix), Jean-Pierre Beuret (10 142) et

François Mertenat (9249). Pierre
Pheulpin , agriculteur sans parti , a ob-
tenu 2653 suffrages. L'ancien membre
de l'ex-Front de libération du Jura ,
Jean-Marie Joset , a dû se contenter de
2390 voix. Il se présentait avec un nou-
veau Darti. le Renouveau démocrati-
que jurassien.

La participation à cette élection gou-
vernementale s'est élevée à 61,6%,
contre 66,3% il y a quatre ans.

Le second tour se déroulera dans
deux semaines, à moins que certains
candidats ne se retirent.

1 PM Iiirassien»; rlevaient renouveler

leurs autorités pour la troisième fois
dans la courte histoire du nouveau
canton. La campagne électorale a été
dépourvue de passion, car l'on ne s'at-
tendait pas à des grands changements.
Les partis traditionnellement au pou-
voir n'avaient pas présenté d'autres
candidats, espérant ainsi faciliter la tâ-
che de leurs ministres. Seul le socialiste
François Mertenant semblait courir un
risque, car il ne faisait pas l'unanimité
au sein de son parti.

Odile Montavon est la seconde
femme à viser un siège au Gouverne-
ment jurassien. Le Parti socialiste ju-
rassien et les communistes soutenaient
sa candidature. Parlementaire depuis
quatre ans, Odile Montavon a proba-
blement aussi reçu un appui massif des
femmes et des déçus.

Quatre des cinq ministres sortants se
présentaient pour la dernière fois, car
la Constitution jurassienne limite la
durée de leur règne à 16 ans. Il n'est pas
exclu aue certains d'entre eux Quittent

leur fonction en cours de législature
pour briguer un siège aux prochaines
élections fédérales en 1991.

313 candidats recherchent par ail-
leurs un des 60 sièges du Parlement. 25
députés ont dû abandonner leur man-
dat, la Constitution jurassienne leur
interdisant de se représenter après trois
mandats. Roland Béguelin , secrétaire
général du Rassemblement jurassien ,
est dans ce cas. Une dizaine de parle-
mentaires sont par ailleurs partis vo-
lontairement.

Le PDC, qui occupait depuis quatre
ans 22 sièges au Législatif, et les libé-
raux-radicaux avec 16 députés reste-
ront sans doute les deux partis les plus
forts du Jura. Les résultats définitifs
étaient attendus tard dans la nuit.

(AP)

L'OCDE évalue l'aide suisse au développement

Elle manque d'ambition
La Suisse devrait «adopter un objectif en volume plus ambitieux» , «reflétant

mieux la vigueur économique du pays, son rôle dans les relations économiques
internationales et sa tradition humanitaire». Ce sont les conclusions auxquelles
parvient le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE) réuni à Paris ce week-end,
suite à l'examen de la politique d'aide au développement de la Suisse mené par la
Belgique et le Rovaume-Uni.

Les versements nets d'aide publique
au développement suisse ont été en
augmentation en 1989 de 4 % en francs
suisses, mais en baisse de 2 % en dol-
lars. Les dons bilatéraux , les contribu-
tions à des organisations privées inter-
nationales , les dons à des organismes
multilatéraux , les souscriptions au ca-
pital de banques et les contributions à
des fonds de dévelorj rj ement est re-
tombé à 0,30% du produit national
brut en 1989. Le volume de l'aide
suisse reste donc modeste.

Mais pour Jean-François Giovanni-
ni , vice-directeur de la direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire , qui menait la délé-
gation suisse à Paris, la Confédération
n'était pas en position de «coupable,
puisque même si le CAD se montre
parfois très critiaue sur la nolitiaue des

donateurs , l'organisation suisse reste
un lieu de partage des expériences en
matière d'aide».

Le comité a souligné la «haute qua-
lité de l'aide», et l'approche pragmati-
que des problèmes. Il a par ailleurs
noté avec intérêt l'attention accordée
aux considérations d'environnement
et au respect des droits de l'homme
comme condition nréalahle à une aiHe
efficace.

M. Giovannini a fait part au comité
de la décision récente du Conseil fédé-
ral de maintenir une croissance de
l'aide dans le plan financier de 8 % par
an jusqu 'en 1994, ainsi que du projet
populaire des «700 millions» pour le
700e anniversaire de la Confédération
qui devrait être approuvé par le Parle-
ment réuni en session spéciale en mai
91. fATSI
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Peau dp vanhe
«Folklo» dans la chv

L'inventeur de la montre «Le Clip»
et de la montre folklo «Swiss Ethno
Fever» se lance dans la création de
mode. Michel Jordi a présenté ven-
dredi à Londres une collection de vête-
ments de loisirs et sport, placée sous le
signe de la Suisse du 700e anniversaire
de la Confédération.

Les vêtements de la collection pré-

helvétiques: de la casquette «peau de
vache» aux maillots de corps arborant
les deux dates 1291-1991 , en passant
par le sweat-shirt «alpages» revisité fa-
çon Andy Warhol avec montagnes ro-
ses fluo et pâturages verts phospho.

Pour souligner l'événement , les
Londoniens ont eu droit à une des-
cente des alpages au cœur de la «city»,
au son du cor des Alpes, puis , pour
couronner le tout , à une fondue géante.

f ATC\ l e  merrantiliçme ne frnnrhira nns I» harrao» Hoc trQ<î!tinnc
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Lavapesson 17
^m̂ RSj^É^  ̂à GRANGES-PACCOT

P  ̂ BEL
APPARTEMENT

de 3^ pièces
Loyer mensuel Fr. 1400.-
Charges Fr. 68.-

Pour renseignements et visites, s'adresser à:

m̂mr ^̂ ^̂ mmm\ tout de suite , à l' entrée

B
W^ îStÊÊ^^^ de |a ville de Bulle 'HjS^^^  ̂ sortie de l' autoroute N 12 (500 m)

HALLE
ARTISANALE

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux, y compris places de
parc. Construction béton.

Pour tous renseignements

^^muW^XxV^^^mmX de suite ou date à convenir
m̂\̂Êk\^ À̂mL^^  ̂dans bâtiment neuf situé
Ĥ I P̂ ^  ̂ à Villars-sur-Glâne (Platy)

SURFACE
DE BUREAU
d'env. 90 m2

entièrement équipée, avec entrée indépendante, vitri-
nes, places de parc devant l'immeuble. Fr. 2400.- par
mois + charges.
Pour renseignement et visite s 'adresser: •

^̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ M M̂ Ĥ^̂ ^̂ HHa^̂ ^̂ ^ "*̂

^̂ mmM^Txv& L̂wm Givisiez, rue Pierre-Yerly

^^^^\\^«P^^  ̂ Centre artisanal

GRANDE
SURFACE

COMMERCIALE
415 m2 sur 2 niveaux

- construction récente
- excellente situation
- accès facile
- hauteurs, rez: 3,65 m/l": 3,30 m
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et visite, s 'adresser à :

Grand-Fribourg,
à 2,5 km de la
gare , à vendre
VILLA
GROUPÉE
6 pièces + carnot-
zet , garage + pla-
ce.
Libre de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
17-551343
Publicitas SA
1700 Fribourg.

A louer pour le 1er

novembre 1990, à
personne qui con-
vienne

CHAMBRE
MEUBLÉE
« 037/28 10 29
(13-14 h.)

17-46998

BI N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer en plein centre de Fribourg, au parking des Alpes, quel-
ques

places de parc
très proches de l'ascenseur.
Disponibilité immédiate.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous mettre en
rapport avec :

83-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 20 8315, Téléfax 021 20 83 55

À REMETTRE GARAGE
comprenant: atelier
lift et outillage

Place d'exposition pour 25 voitures.

Ecrire sous chiffre 17-305929 Publicitas SA
1701 Fribourg.

A VENDRE
A GROLLEY

2 BELLES VILLAS INDIVIDUELLES
de 6 pièces

conçues pour y vivre en famille :

• 4 chambres à l'étage
• garde-manger
• plusieurs disponibles au sous-sol , aménageables en

studio, salle de jeux et local bricolage.

Venez les visiter I

17-1624

r mttihmim
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A louer, à Marly-le-Petit
2 min. à pied arrêt bus et centre d'achats

5 min. à pied écoles primaires, secondaires
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL NEUF

DE 6 ÉTAGES

SPACIEUX APPARTEMENTS DE
41/2 et 5 1/2 pièces

tout le confort moderne 1990.
- Cuisine habitable avec accès sur balcon, très

bien agencée, plaque vitrocéram., four encas-
tré à hauteur, lave-vaisselle.

- Salle de bains avec douche et baignoire.
- W.-C. séparés + douches
- Nombreuses armoires fixes dans hall.

Place de parc intérieures et extérieures.
Entrée: 1" janvier 1991 17-16 28

ETOE*ï *ALLin "»«
AGENCE IMMOBILIERE

A Bulle, à louer

BUREAUX
dès Fr. 1380.-, dans immeuble
neuf , avec places de parc .

Pour tous renseignements :
w 037/ 26 19 66, M* Staub.

81-55

Cherche à louer

BUREAU
de 60 à 100 m2, Fribourg ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre C 17-046955
Publicitas, 1701 Fribourg.

fr S
A louer à ROMONT
centre commercial Coop,
une

SURFACE DE VENTE
env. 65 m2
Conviendrait pour une bouche-
rie chevaline ou une poissonne-
rie.
Rens. SSGI J. Ed. Kramer
SA, « 22 64 31 M. Rudaz

f^ f̂^^^. f i m Ê m m^ ^ ^» 
037/ 22 

64 31
WSSKJSŜ Ê ^^°

37/22
75 65

m\ ^É S ouverture
I des bureaux

S mm 9" 12et
M ÉfimJM 14-17 h.

À VENDRE
2 HALLES

INDUSTRIELLES

• A Rosé
neuve, 2000 m2 de surfaces,
proximité RN12

• A Cousset
2200 m2, gare CFF à 100 m,
quai de chargement , monte-
charge et parking 25 places

17-1624
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St T̂ORUM ARTISANAL
CIG 2000

situé sur les communes de Givisiez et Corminbœuf
route André-Pilier

à 1,5 km de l'entrée autoroute Fribourg-Sud

SURFACES COMMERCIALES
de 100 à 450 m2

pour bureaux, commerces, artisanat et
ateliers d'une hauteur libre de 4,50 m

APPARTEMENTS EN DUPLEX
de 3V2 et 4Vz pièces

• Places de parc à disposition
• Restaurant dans le centre
• Accès facile pour transports lourds

à louer
pour entrée tout de suite ou date à convenir

Renseignements et inscriptions auprès de:

fr ï
A LOUER A COURTEPIN
SURFACE DE BUREAU 60 m2

Fr. 220.-/m2/an
SURFACE SOUS-SOL 40 m2

Fr. 80.-/m2/an
à l'usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical , dentaire...
etc.
Disponibles : 1.8.1990

17-1706
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75 65

j a  U\ ¦ ouverture
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Ml — WmM H-17 h.

À LOUER
À C0URTI0N

dans immeuble neuf

notre dernier
appartement
de 4# pièces

Loyer mensuel Fr. 1530.- + les
charges.

17-1624
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Obtenez un rendement supérieur sur
la prévoyance de votre personnel!

I Profitez des avantages évidents d'un' plan de

ITHI <!fll I Pour en savoir plus, renseignez-vous dès aujourd'hui
¦ <_*[_ I auprès de la Fondation de prévoyance 2e pilier du CS

•2? 037/20 62 86
Adressez-vous directement à Monsieur Fillistorf. Il saura vous informer

et vous conseiller.

VOSKA Fondation de prévoyance 2e pilier du Crédit Suisse
pour la prévoyance sur mesure de votre personnel.

Lundi 22 octobre 1990 LAJjIBEBTE OUIOOL

48e congrès de l'Union syndicale suisse (USS) à Interlaken

Une femme rate de peu la présidence
Le Zurichois Walter Renschler a été

élu président de l 'Un ion  syndicale
suisse (USS) samedi à Interlaken par
118 voix sur 225, alors que la Tessi-
noise Tiziana Mona en a obtenu 107.
Le troisième candidat, Ernst Leuenber-
ger, avait été éliminé au premier tour.
Les délégués du 48e congrès de l'USS
ont en outre adopté deux résolutions
demand ant la création d 'une assuran -
ce-maternité, ainsi que des directives
pour protéger les travailleurs de la bio-
technoloeie.

Walter Renschler (58 ans), issu du
Syndicat des services publics (SSP),
était vice-président de l'USS depuis
1982. II a insisté sur l'importance de
reverdir les «déserts syndicaux», et a
annoncé qu 'il tenterait de gagner du
terrain dans les secteurs Deu svndi-

Walter Renschler, vainqueur aux
points. Keystone

wWWÊÊÊwÊMmÂ

qués, notamment parmi les femmes,
pour mieux lutter contre les discrimi-
nations. Le nouveau président a par
ailleurs fixé comme objectif pour l'an
2000 500 000 membr es à l'USS , qui
n'en compte que 440 000 aujourd'hui.

Walter Renschler a applaudi au
score de sa rivale Tiziana Mona, dont
l'excellent résultat témoigne, d'après
lui , d'une nouvelle prise de conscience
des syndicats quant au rôle que les
femmes ont à y jouer.

Véritable «apparatchik» du monde
syndical, Walter Renschler a été secré-
taire dirigeant du SSP depuis 1974 ,
membre du comité directeur de l'USS
depuis 1982, et a, derrière lui , une lon-
gue expérience de l'USS. Membre du
SSP depuis 1965 , le nouveau président
de l'USS siège également au comité de
l'Internationale des services publics
depuis 1977.

L'élection de samedi rompt la tradi-
tion de l'USS qui veut que le président
ait également un mandat au Conseil
national. Le président démissionaire
Fri tz Reimann (66 ans) avait été élu en
1982 , et venait de la FTMH. Il est
conseiller national socialiste deDuis
1979.

Au premier tour, les 225 délégués
présents avaient accordé 103 voix à
Walter Renschler, 67 à Ti ziana Mona ,
pt 56 an rnnseiller national socialiste
Ern st Leuenberger qui a été éliminé.
Aucun des candidats n'ayant obtenu la
majorité absolue (113 voix), un
deuxième tour a été nécessaire.

La présidente de la commission fé-
minine de l'USS, Rita Gassmann (55

&y %mm^^m^M?mmm

Un gros bisou consolateur pour Tiziana Mona (à gauche) à qui il a manqué une
douzaine de voix pour atteindre la présidence. Keystone

ans), Christiane Brunner, secrétaire
centrale à la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie (43 ans),
Hans Schâppi (48 ans), président de la
Fédération du personnel du textile, de
la chimie et du papier (FTCP), Charly
Pasche (55 ans), président de la Fédé-
ration suisse des cheminots, ains i que
le président central du Syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB), Roland
Roost , ont en outre été élus taci temen t
au comité directeur.

Le congrès de l'USS a encore ap-
prouvé à l'unanimité une résolution
sur la sécurité sociale revendiquant no-
tamment la création d'une assurance-
maternité, qui assure contre la perte de
gain duran t un congé materni té, ainsi
que d'un congé parental. La résolution
exige également la révision globale de
la lni <;iir Ta< ;< ;iiranrp -malartie Hans le

sens de l'initiative lancée par l'USS et
le Parti socialiste.

Les délégués ont en outre accepté
sans opposition une résolution sur la
sécurité au travail lors de l'application
du génie génétique et de la procréation
médicale assistée. Le document souli-
gne que ces nouvelles technologies re-
présen tent de nouveaux r isques pour
la santé des travailleurs, et demande
notamment la créat ion de direc t i ves
obligatoires pour garantir la santé des
tra -v/ail l piirc

L'USS exige par ailleurs que les pro-
jets de recherche et de développement
relevant du génie génétique et de la
biotechnologie soient soumis à une au-
torisation obligatoire, et se prononce
contre les brevets accordés aux orga-
nismes vivants. ( ATS1
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Dies academicus de l'Université de Lausanne

Le prix de fair pur
:£&*

Les problèmes d'environnement,
dans presque tous les cas, sont le résul-
tat de l'absence de marché approprié,
c'est-à-dire qu'ils ne sont qu'une face tte
de la rareté ; c'est la thèse qu'a soutenue
|p vipp-rprtpnr .Tpnn-Pîprrp Danth inp .
samedi , lors du « Dies academicus» de
l'Université de Lausanne.

Le cas de la pollution automobile est
un exemple de surutilisation d'une res-
sour ce rare , l'air pur , dont l'usage n'est
rpolp nar a i in in  nrix a exnlinné rpnro-

fesseur d'économie. Se fondant sur un
tel diagnostic, il a insisté pour que l'in-
tervention, nécessa ire, destinée à re-
médier à la déficience de l'économie de
marché sur ce poin t , soit en accord
avec la nature même de cette déficien-
ce.

Puisque la source de l'inefficacité est
l'absence de certains prix, absence qui
exclut les considérations écoloeinues
du calcul économique, l'intervention
devra dans toute la mesure du possi ble
viser à rétablir la justesse des signaux
de rareté ut i lisés par les décid eur s.

Dans le cas de la pollution automo-
bile, cette règle suggère l'introduction
de taxes à l'émission de polluants: taxe
sur l'essence et modulation de la taxe
de circulation en fonction de la qualité
prrUnainiip Hn véhinilp

Autre exemple donné par le profes-
seur Danthine: les déchets ménagers.
Leur élimination est un service que le
consommateur , à l'heure actuelle, ne
paie pas directement. Il n'est dès lors
pas étonnant qu'il y ait surabondance
de déchets.

Pour pallier cette déficience et faire
entrer dans le calcul économique de
chacun le geste de dépos er un sac d'or-
dures ménagères à la rue, une solution
rnn«ictp à imnnçpr l'ncaop r \f *  CQrc_nr,n_

belles estampillés par la commune,
sacs dont le prix de vente inclut la taxe
de collecte des déchets.

Dans le cas de la ville de Lausanne,
une taxe de 85 centimes pour un sac de
35 litres contenant un peu moins de 5
ki los serait appropriée. Elle produirait
des recettes, pour la commune, que
l'on peut évaluer à 7 ou 8 millions de
francs par an.

men t neu tre , son rendement perm et-
trait de diminuer d'une manière ou
d'une autre l'impôt communal sur le
revenu. En général , l'introduc tion de
taxes écologiques incitatives fait entre-
voir la diminution d'autres tax es ou
impôts «en général néfastes au point
de vue de l'effic aci té économi que», se-
lon 1P nrr>fp«eur Danthinp CATÇï

Rapprochement syndical
Les délégués de la Fédération chré-

tienne du rj ersonnel des transrj orts. du
commerce et de l'alimentation, réunis
samedi à Olten, ont décidé de se rap-
procher de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM). Par une modification des sta-
tuts, ils ont confié à celle-ci la direction
de leur svndicat. oui reste toutefois

indépendant. Par cette alliance, la.Fé-
dération chré t ienne du personne l des
transports, du commerce et de l'ali-
mentation pourra bénéficier des secré-
tariats de la FCOM présents dans tou-
tes les régions de Suisse, ainsi que de la
structure d'administration centrale de
la FCOM à Wihterthour.

IATSI

Helvétiquement vôtre /^ y^Ç _
par François Gross A—v n J

De la mobilité à la docilité
Nouveauté sur le marché suisse:

l'étudiant mobile. Il ne s'agit pas d'un
moyen de locomotion. Non; c'est un
enfant sorti , non sans peine, du sein
de la mère Europe.

On s'est , en effet , aperçu - à force
de prôner, à son de trompe, les échan-
ges universitaires entre pays du
VieuxTContinent - que l'on pourrait
rnmmonrer nox halauor rlov/ant loc

portes helvétiques. La Conférence uni-
versitaire vient de décider qu'un étu-
diant pourra, désormais, suivre un ou
deux semestres à Bâle, par exemple ,
sans, pour autant , perdre son immatri-
culation à Genève. A première vue ,
c'est d'une simplicité tellement enfan-
tine ni 10 l' nn c ' ûtnnno m. 'il ait fallu ci
longtemps pour en arriver là. Le fédé-
ralisme, chassé de presque partout, a
trouvé dans l'enseignement un refuge
qu'il n'est pas prêt de quitter. La Mu-
raille de Chine est un modeste tas de
cailloux comparée aux remparts dres-
sés autour des hautes écoles cantona-

Décréter la mobilité, la faciliter en
adoptant des textes réglementaires
est une chose. Une autre est de la ren-
dre effective. Si l'on en juge par ce
qu'on voit et entend à Zurich, il y a
encore un bon bout de chemin à par-
courir.

D.-nm:A.-Am«_* «» »» U_.._»_ A I-

barrière des langues. Ce n'est pas un
hasard si M. Peter Sager, conseiller
national UDC bernois, qui connaît de
l'intérieur le sérail académique, de-
mande au Conseil fédéral d'intervenir
pour que le Hochdeutsch soit la langue
en usage dans les salles de cours. Il
ca it nnû n'oct Ho. mnine an mninc la

III P̂MANQUE
cas. Il avoue, du même coup, que
l'usage du dialecte plonge la Suisse
alémanique dans le péril de la provin-
cialisation culturelle. A moins que l'an-
glais ne devienne la langue nationale
des hautes écoles... Ce qui serait , cer-
tes, aberrant mais ne déplairait pas au
nouveau tsar fédéral de la science et
de la recherche , sorte de Jacobi à
iicano intûrno M I Ircnri inn Innnno-

ment présenté par la « Weltwoche »,
souhaite raccourcir de deux ans le pas-
sage dans les collèges afin de fournir à
l'industrie et au commerce des trou-
pes fraîches et dociles. Il ne dit pas
comment , dans ce laps de temps , les
élèves seront préparés à recevoir plus
tard un enseignement en langue étran-
nàrp allomanH rnmnric

Secondement , la mobilité implique
que l'on s'occupe un peu mieux du
logement des étudiants. De ce côté-là ,
les choses ne vont pas fort et la
conjoncture morose dans la construc-
tion ne les arrange pas. Quand on a
sans cesse à la bouche le modèle amé-
ricain, on pourrait ne pas en retrancher
la vie en campus et les avantages
n t t 'a l l a  nmmtra

Parler de mobilité sans décider des
mesures d'accompagnement indis-
pensables, c 'est créer des illusions et,
par conséquent , provoquer des dé-
ceptions chez les étudiants. Le but est
bien indiqué ; les moyens sont encore
insuffisants.

r: /¦*
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Centre-Ateliers 82 LA FARANDOLE

l' emploi - est à la recherche d un Mandatés par un dt
nous cherchons uni

nos clients de la Singint

Notre mandat vise le développement des compétence;
socioprofessionnelles des soixante-dix adultes handicapé;
mentaux employés dans nos ateliers.
- Etes-vous en possession d'un titre de formation profes

sionnelle, d'une équivalence ou d' aptitudes pour l'exer
cice de la vannerie?

- Disposez-vous de qualifications ou d'expériences dan;
un secteur de la pédagogie, de l'éducation ou du travai
social?
Disposez-vous d'une pratique professionnelle avec des
personnes handicapées mentales ou êtes-vous forte-
ment motivé pour en acquérir une?
Souhaitez-vous occuper un emploi durant quelques an-
nées?

alors...
Le Centre-Ateliers de la Farandole, à Fribourg, vous
propose une fonction de

moniteur(trice) de vannerie à 100%
La fonction de moniteur de groupe englobe, dans notre
système, la responsabilité des activités socioprofessionnel-
les d'un groupe de huit personnes handicapées mentales
adultes.
Au travers d'activités variées, ce poste fera donc appel i
vos qualités de collaboration, votre sens de l'engagement e'
de la responsabilité, votre besoin de développer des initia-
tives personnelles comme à vos compétences relationnel-
les. Vos connaissances linguistiques (français/allemand
représenteraient des atouts supplémentaires.
Nous vous offrons un emploi pour lequel les conditions de
travail, le traitement salarial et le plan social sont réglés
conformément à la convention collective AFIH de 1984.
Nous examinerons avec beaucoup d'intérêt et de discrétior
votre postulation comprenant votre curriculum vitae, U
copie de vos diplômes et vos indications de référence que
vous aurez envoyées à :
M. Thomas Brugger , directeur de la Farandole, Neuve-
ville 1, 1700 Fribourg.

TECHNICO-COMMERCIAL
pour une entreprise commercialisant des pro-
duits horticoles.
Nous aimerions rencontrer une personne au bé-
néfice d'un CFC d'horticulteur, dynamique, bilin-
gue allemand-français.
Notre client vous offre d'excellentes conditions
d'engagement ainsi qu 'une voiture de service.

Envoyez votre dossier ou prenez contact avec
M. Terrapon qui se fera un plaisir de vous rensei-
gner.
Discré tion assurée 17-2412

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons un

^J\ collaborateur technique
^^̂ f̂ 

pour assurer l'entretien et la maintenance des
r installations électroniques de simulation.

Nous demandons:

aptitude à travailler de façon indépendante et
précise. Expérience professionnelle;
certificat de mécanicien électronicien, électroni-
cien en radio/TV o\i formation similaire ;
bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:

une place stable et bien rétribuée avec de nom-
breux avantages sociaux ;
horaire de travail mobile.

Nous attendons vos offres manuscrites , accom-
pagnées de vot[e curriculum vitae et des copies
de vos certificats à ^

3§§
C
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Intendance de la place d'armes et
de l'arsenal fédéral
Service du personnel
1145 Bière s 021 /809 05 04 (M. Sottas).

120-82039-004
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Une «schnaps idée»**originaire
d'Appenzell /
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SidÊÈ **La «schnaps idée»: une boisson alcoolisée créée à parti r de 42 plantes im fm^ * *  
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X^§£/ Naturel , sans aucun additif artificiel , ^bjtt^M HEfcYt

à hase de 42 plantes aromatiques. VwB HHKHM
Sur glaçons , sec, siphon , en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell.

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
de langue maternelle allemande ou parfaitement
bilingue fr./all.

Si vous voulez en savoir plus, n 'hésitez pas à
nous envoyer votre dossier ou prenez directe-
ment contact avec notre département commer-
cial qui se fera un plaisir de vous renseigner, en
toute discrétion.

PERSONNEL SERVICE
A bientôt! 17-241;

Placement fixe et temporaire

ALUSUISSE

Nous engageons pour le bureau de construction des filières de nos usines de filage
à la presse à Sierre/VS un

dessinateur constructeur
chargé, dans le cadre d'un petit groupe, de la construction de filières au moyen d'un
système CAD.

Nous demandons :

- certificat de capacité de dessinateur en mécanique ou architecture , évent.
mécanicien

- faculté d'adaptation aux techniques modernes de la branche (CAD)

- si possible, quelques années d'expérience.

Nous offrons :

- activité intéressante et variée

- bonnes conditions d'engagement et prestations sociales de premier ordre.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae , des copies de certificats et d'une photo à

ALUSUISSE ALUMINIUM SUISSE SA, SIERRE
Département du personnel
3965 Chippis 36-151

A mât Z. 

Ĥ
Vous êtes juriste ou, mieux encore, titulaire du brevet d'avocat. Votre
expérience vous a permis d'évoluer quelques années auprès du service
juridique d'une assurance (un atout idéal I), d'une banque ou d'une admi-
nistration et vous désirez faire carrière dans le domaine de l'assurance.
Alors vous êtes le

CHEF DU SERVICE DES SINISTRES

que désire engager l'une des plus importantes compagnies d'assurances
suisses pour sa succursale de NEUCHÂTEL.

Ce poste d'avenir vous permettra de mettre en valeur vos capacités dans
l'instruction et la liquidation des sinistres de votre région et vous serez
appelé à conduire et motiver une vingtaine de professionnels compé-
tents.

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez contacter M. G. Friedli
au 021 /803 16 10 ou lui adresser votre dossier de candidature. Discré-
tion garantie.

4

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

, Ch. de la Brume 2 - 1110 Morges
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Madame Regina Nyffeler-Kolly, route de la Neuveville 12, à Fribourg ;
Madame Marie-Louise Kolly, à Fribourg;
Monsieur Félix Kolly, à Beromunster;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Siegfried NYFFELER

dit Sigi

leur très cher et regretté époux , beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 20 octobre 1990, dans sa
83e année , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
mardi 23 octobre 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 22 octobre 1990, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Jean.

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

t
Nous avons le chagrin d'annoncer le décès, dans sa 83e année, de

Monsieur
Riccardo CIMAROLLI

dit Tonton
retraité CFF

Sa fille:
Dea et son mari Vinicio Lepori, à Lugano;
Sa petite-fille:
Sandra et son mari Daniele Antonietti et leurs enfants Corinne et Francesco,

à Lugano;
Sa filleule:
Rita et son mari Jean Zbinden , à Fribourg;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses nièces, ses petites-nièces, sa parenté et

ses amis.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mardi 23 octobre 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité, à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Veillée de prières en l'église paroissiale de Marly, lundi 22 octobre, à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à l'institut des Buissonnets, à
Fribourg, cep 17-5881-4.
Adresse de la famille: Mme et M. Vinicio Lepori, via Probello 26 B,
6963 Pregassona.

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

f «  

L'amour ne donne que de
lui-même et ne prend que de
lui-même. L'amour ne pos-
sède pas et ne veut pas être
possédé. Car l'amour suffit à
l'amour...»

«Khalil Gibran»

Martine et Jean-Paul Faivre-Cardinaux
ainsi que leurs proches
Edith Faivre , à Genève ;
Béatrice , Asin Khan et ieurs enfants Ygor et Zoran, à Genève ;
Michèle Cardinaux , et son fils Martin , à Genève ;
Françoise, Fanny et Jacques Cardinaux, à Villargiroud
ont le douloureux chagri n de faire part du décès de

Valentin
enlevé subitement a leur très tendre affection le 21 octobre 1990, dans sa 2e
année.
La messe de tous les Saints sera célébrée en la collégiale de Romont , le mardi
23 octobre, à 14 heures.
Valentin repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Veuillez penser à la famille Jean-Pierre Kuhn , à Vauderens , cep 17-24491-
6.
Pour adresse : famille Faivre , Grand-Rue 14, 1680 Romont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les contemporains du Gibloux

1936
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise Favre
maman de Michel

membre de la société

La messe d'enterrement a lieu ce lun-
di , en l'église paroissiale de Ros-
sens.

t
La Société de tir

de Rossens-Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Favre
mère de M. Michel Favre

membre honoraire
et grand-mère de M. Jacques Favre

membre du comité
et de Patrice Favre

dévoué membre actif

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

t
La direction et le personnel

de la maison F. Rodi SA
à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne Gendre
mère de M. Ernest Gendre

directeur adjoint

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

m̂^̂ n̂^̂ ^̂ K^̂ m̂mmmmmi

t
La Société

des amis du Biirgerwald
de Bonnefontaine , Praroman

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Simone Brulhart
sa très dévouée caissière et amie

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

ĵ itfg

5ïïwM3j B^fl

t
Madame et Monsieur Yvette et Eugène Scherrer-Winiger , et leurs enfants

David , William et Caroline , à Charmey ;
Mademoiselle Berthe Joye, à Payerne ;
Madame veuve Julia Perritaz, et famille, à Villarlod ;
Monsieur et Madame Emile Winiger-Clément, et famille, à Corserey ;
Monsieur et Madame Eugène Winiger-Oberson , et famille, à Lausanne ;
Madame veuve Suzanne Winiger-Maradan , et famille, à Grandsivaz ;
Madame et Monsieur Oscar Bersier-Winiger , et famille, à Cugy (FR);
Madame et Monsieur Joseph Michel-Winiger, et famille, à Romont;

Madame et Monsieur Romain Rossier, et famille, à Grandsivaz ;
Madame et Monsieur Conrad Chobaz, et famille, à Villars-sur-Glâne
Monsieur et.Madame Raymond Joye, et famille, à Bienne;
Madame et Monsieur Bernard Gendre, et famille, à Cousset ;
Monsieur et Madame Bruno Joye, et famille, à Mannens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Maria WINIGER-JOYE
Madame

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le samedi 20 octobre 1990, dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mardi 23 octobre,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 22 octobre, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean, au Praz, à Charmey.
Adresse de la famille :
Famille Eugène Scherrer-Winigier , Le Praz, 1637 Charmey.

R.I.P.
Il ne sera Das envoyé de lettre de faire Dart, le présent avis en tient lieu

t M a  lumière et mon salut
C'est le Seigneur
Alléluia.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Cécile et Joseph Stritt-Gendre, à Marly, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Charles et Simone Gendre-Gachoud, à Rossens, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Andrée et Pietro Bella-Gendre, à Fribourg, leurs

enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Claude et Eliane Gendre-Cordey, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest et François Gendre-Buczowska, à Tinterin, et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Marie-José et Claude Didierlaurent-Gendre, à Essert,

et leurs enfants;
Son frère et ses sœurs:
Madame Catherine Schôpfer-Pauchard, à Wùnnewil;
Madame Thérèse Grangier-Pauchard , à Genève;
Monsieur Joseph Pauchard , à Wùnnewil;
Madame et Monsieur Marie et Théo Roschy-Pauchard, à Winterthur , et

famille;
Madame et Monsieur 'Elisabeth et Joseph Schorro-Pauchard , à Wùnnewil , et

famille;
Madame Sophie Pauchard-Schôpfer, à Wùnnewil , et famille;
Madame Marthe Stampfli-Pauchard, à Flamatt, et famille;
Les enfants et feu Grégoire Pauchard;
Les enfants de feu Berthe Chassot-Pauchard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne GENDRE-PAUCHARD

Tinterin
anciennement Grand-Fontaine 6, Fribourg

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 20 octobre 1990, dans sa 79e année, après une
longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mardi 23 octobre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Une veillée de prières aura lieu en la cathédrale , ce lundi 22 octobre, à
19 h. 45.
Adresse de la famille: Mme Marie-José Didierlaurent , 1724 Essert.

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

^mf^mgÊmmmmm ^ÊÊÊgmW^  ̂
46675/ Ford 

Orion GHiA, mod. b«,

^QJlfJiSyiâ& SiS^̂ aSScV 58 u0° km ' vitres élect., toit ouvrant , kit +
m̂umwmimmÊmmmwmWKÊÊÊmm  ̂volant RS , jantes alu. Prix à discuter , 037/

46842/Magnifique Gilera MX1 125, neu- 75 38 00, le soir.
ve, prix à dise. 037/ 33 25 52. 

620/Opel Rekord 2000 E, Berlina.
46848/Moto Suzuki RG Gama 125 cm3, 98 000 km, 4 p., 8900.-, 037/
1989, 4500 km, 3000.- tel quel ou 46 50 46.
3500.- avec peinture style + nombreuses — ——. . . _ _ — ...
nièces 029/ 8 56 34 620/Pontiac Fierbird 6.6 Targa , noire,
pièces. vz.ï)/ » oo Ji.  1 g 900 _ 037/ 46 50 46. 
46837/A vendre, cause double emploi, vé- ,„.„ /p_:.,. .. ,, CO c 01 v o ->; M°..
ïï r̂

' 
P̂ icT^ec^t^ëur; cou- --/Privé, Mazda 626 GLX 2^bjj ,

k7l Tfflf ^°45
m' état n6Uf ' ^^ à dlSC- "

206 km'" Argus": 17 500.-, 
"

e
uzi/  «g/ io ta. 

16 000.-, 037/ 45 33 67.
1181/Mazda 323 1500, exp., 4900.- ou ,„ ¦,„ ¦- „ p , ¦ Pn..„.,„» ,w,m' „ m rm /AR nnn 46774/Cause non-emploi, Peugeot 205
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

GTj  ̂ N 6 jeux jgmes g|u ayeQ pneus
1181/Toyota Tercel 1500, exp., 5900 - compét. ainsi que nombreuses pièces. Le
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. tout en parfait état. Au plus offrant. Tél.
1181/Fiat Panda, 57 000 km, exp., prof . 021/ 909 58 58, privé 021/
3900.- ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00. 909 53 69. 

nsi/Opel Kadett 1800 GTE, exp., 305854/VW Golf GTI, mod. 81, t.o., jantes
7500.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00. alu, exp., 6000.-, 037/ 26 18 70.

46881/Renault 11 GTL, très bon état , 12633/Opel Kadett Dream 1,6 i, neuve,

exp., 5000 - à dise. 037/ 33 12 37. access. complets , p.c. 21 275 -, cédée
46881/Renault 11 GTL, très bon état , 12633/Opel Kadett Dream 1,6 1, neuve,
exp , 5000 - à dise. 037/ 33 12 37. access. complets , p.c. 21 275 -, cédée

»«», o ¦« -,-, i-,r, ,w, i, 18 700-Opel Corsa GS11600 i, 98 CV ,
46880/VW Golf 77 170 000 km, pour 

70QQ km "lg90 e radiocassette ,
pièces, 700.-. 029/ 5 24 48. 17 300.-; Opel Corsa Swing 1400 i,
46875/Maxi Puch 500 cm3, parfait état , 4 3000 km , 1990, bleu métal., 12 300 - ,
jantes hiver pour BX 16 TRS 70%. Prix à Opel Vectra : livraison de suite. Prix inté-
discuter. 037/ 24 74 49 dès 18 h. ressants , 021/ 947 41 10.

,,,,.. „ ,, -.-. 1 -,n nnn i ° /VU." Upei l̂ Orsa VJOI IOUU I, 30 V.Ï ,
46880/VW Golf 77 170 000 km, pour 7QQQ km "lggo radiocassette ,
pièces, 700.-. 029/ 5 24 48. 17 300.-; Opel Corsa Swing 1400 i,
46875/Maxi Puch 500 cm3, parfait état , 4 3000 km, 1990, bleu métal., 12 300 - ,
jantes hiver pour BX 16 TRS 70%. Prix à Opel Vectra : livraison de suite. Prix inté-
discuter. 037/ 24 74 49 dès 18 h. ressants , 021/947 41 10.

/Yamaha 600 Ténéré, mot. à refaire. Tél. 
 ̂ ^prof̂ gV  

63 42 
28, privé 037/ 

|

< 
^gT̂ -J &&&?

46866/YamahaXT600, moteur 7000 km, ARMURERIE
3500.-. 037/ 64 26 80 le soir. 8_ Grand.Rue, w 037/23 10 27

46799/Urgent. A vendre Natel B (BBC) 305899, à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p^̂ ^̂ ^_«avec support + antenpe. Prix à discuter. ^V^̂ !TT7T >T7V^̂ ^̂ T7^̂ É037/ 24 32 97. &̂2lI|MUll£Z|lL!l!ldl ^P, . — 1 m 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

46866/Yamaha XT600, moteur 7000 km, ARMURERIE
3500.-. 037/ 64 26 80 le soir. 8 Grand.Rue, w 037/23 10 27
46859/Bus VW Transporter, moteur neuf , Jean's LOIS
6500.-. 61 52 89. Vestes américaines
2504/Mazda 323 GT, exp., 5900 - ou Bottes PARA, Combi, Panzer
138.- p.m. 037/ 76 10 65. Parka a||emand dès Fr 85 _
2504/Ford Sierra break, 85, exp., 8900 -
ou 209.- p.m. 037/ 76 10 65. . 

Heures d ouverture

—:—-— : ¦ : V 17-1364 j
46891/A vendre VW Golf GTi, 87 , V. . S
64 000 km bleue kit CH radiocass.. 

46797/Rour brico,eurs , Toyota Cressida

i°̂ nn Ï S i ,  ÏO R -ï H
Bîf S„„m*«"- 20QL. 1981. Tél. heures repas soir, 037/

13 700.-. 037/ 20 53 11 la journée; ,... ',. r

037/ 37 31 17 le soir.  ̂  ̂*"' 
„ „„ ...—77 _» t -,nn u—„t, u„„ A.„. 46796/Audi coupé , 1983, 115 000 km,

46893/Ford Escort 1300 break, bon état ' 200.- 037/ 65 11 52, h. re-
81, exp. du jour , 3800.-. 037/ = '
33 29 74. p 

.r.nn  ̂ /w>«i /- >t r *i c iinn c »—Tôô77 46794/Opel Kadett GSI 2.0 i, 88, 3 p.,
46887/VW Golf GLS 1300, 5 p.. 1980. b|anc 'e "33 800 km , 

¦ 
a|u_ Pioneer

exp., 3000.-. 021/948 90 95. 
12Q W VQ| cuj r exp pr)X a disc

305902/Golf GTi, 5 portes, toutes options, 26 40 62, dès 18 h. 15.

Tr?99«
9
n' 22 000 km - Le SOir °37/ 3000/Nissan Prairie 4 x 4. SLX , 89,

JU zz BU 38 000 km, 037/ 632 615. 
17-3098/Audi 100 CD 1984, exp. du jour , ^__ ,.¦•,,., ., .«,„;„,„ 1 n \/c „.,*—53"
oonn „„ oin „ m rrn//IK iK nn 3000/Nissan Maxima 3.0 V6, aut., 89,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 45 35 00. 1 g 0'0Q km 037/ 632615
/Ford Fiesta 1 4i 1988. exp., 8900.- ou 

3000/N,Man Silvia 1.8 T. 86. 100 000
210.- p.m. 037/ 45 35 00. 

km, t.o., 037/ 632 615. 
305903/Audi coupéGT5E exp 105 000 

46793/Ford Sierra Laser, 5 p., 85. très
km, 83, 7500.-. 24 75 27 - 30 23 05. . ', cor.n n iT /oc in cnMH,^, ,̂ . .»„., ^*. soignée, 6800.-, 037/ 26 70 50 

ioml
/Ya

t
m"h

h ?7, ̂nn ^nic' 46795/Golf GLS, 5 p.. 87 000 km. exp.

037/ 26 32 51 garantie, 4800.-, 037/ 26 70 50.

305894/Ford Fiesta 1.4i CL. 89, parf. état , ™5">7>™î ^J^^l 
e*P" SOi

exp., 50 000 km. 10 000.-. Ford Escort. gnée, 2600.-, 037/ 26 15 33. 

1.6i, année 88, 80 000 km, exp., 9500.-. 3011/Toyota Celica, 1988, 19800.-
037/ 56 14 50. 399.- p.m., 037/ 62 11 41. 

46843/ 1 calandre de repassage Electro-
nic AEG d'occasion, prix modéré. 037/
52 23 35 dès 18 h. .

46844/Salle à manger , dressoir , table, 6
chaises remb. rouge, 1 antenne TV CH-
France, bas.prix,. 037/31 16 88. 
A CQAC I I  Ina >-IÎI->Î\AA i-lo Km n/iorc hornnîe

pure race, sans papiers, vaccinés. 037/
45 22 84. 

979/2 fourneaux à bois. 037/ 31 27 63
ou 31 14 02. 

46892/Véritable jambon à l'os de la bor-
ne, 16.- le kg. Tél. le soir dès 19 h. 30,
037/ 52 30 50.

46917/Autoradio Pioneer Ken 9080 2 x
20 W , dolby B-C, autoreverse, etc. 2 hp
TSR 600, 4 voies , 2 x 120 W. 900.- le
tout. 037/ 63 23 91. 

46918/La Trouvaille : 1 table, 4 chaises
rembourrées style Tudor , 300.-. 037/
42 95 62. 

305888/Ordinateur Atari 1040 STE,
écran, imprimante , disque dur 30 M, utilisé
6 mois, prix à discuter. 037/ 22 79 57.

305910/Ordinateur Commodore 64, dès
180.-. 021/ 691 87 61, le soir. 

j£%£? 305856/Chambre indépenante, 350
26 49 63 (dès 12 h.) '

FEPBiAM7£R
INSTALLATEUR

SAMTAIRE
MCWT. VENTILATION

TEL 037/75M7J
ISSOA\tfNOHES . ¦ 

/Pianos, vente reparation-accordage.
037/ 22 54 74 ou Natel 077/ 34 46 94.

/Comptabilités,' bilans, impôts, négo-
ciations bancaires par professionnels.
021/948 78 28. 

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

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

1027/Vos déménagements Suisse ou
étranger, garde-meubles. 037/
46 53 04.

2504/Ford Sierra break, 85, exp., 8900 -
ou 209.- p.m. 037/ 76 10 65. Heures d ouverture

,„. „. , ' „ r̂ rr 
Ma 

à ve: 12 h. 30 
à 

18 h. 
30

2504/Fiat Ritmo105TC, exp., 6900.-ou camnHi- Q h  à 17 h
162.- p.m. 037/ 76 10 65. bamedi . a h. a i / n.

46859/Bus VW Transporter, moteur neuf, Jean's LOIS
6500.-. 61 52 89. Vestes américaines
2504/Mazda 323 GT, exp., 5900 - ou Bottes PARA, Combi, Panzer
138.- p.m. 037/ 76 10 65. Parka a||emand dès F, «_

1.6i,'année 88,8b 000 km, exp., 9500.-. 3011/Toyota Celica, 1988, 19800.-,
037/ 56 14 50. 399.- p.m., 037/ 62 11 41. 

4146/Peugeot 205 GT. 35 000 km, t.o., 3011/Citroën BX 16. 1986, 4900.-,
exp., 9900.-. reprise possible. 037/ 119.- p.m., 037/ 62 11 41. 
4146/Peugeot 205 GT. 35 000 km, t.o., 3011/Citroën BX 16. 1986. 4900
exp., 9900.-. reprise possible. 037/ 119- p.m., 037/ 62 11 41. 
61 19 59. inii/WlaTHa ROR m Y 1<ÎR4 3700bi iaaa. ; 3011/Mazda 626 GLX, 1984, 3700 -,
4146/Ford Escort XR3i, 86, t.o., vitres 99.- p.m., 037/ 62 11 41. 
élec , radiocas., exp., 9400.-. 037/ 3011/Lancia Delta HF turbo, 1990,
61 17 00. 19 800.-, 399.- p.m., 037/ 62 11 41.
461885/Panda 1000 S, exp., 86, 30n/Subaru Super Station, 1987,
58 000 km, parf. état , avec 4 roues hiver. 13 g00 _ 299 - p m , 037/ 62 11 41.
029/ 6 26 81. — = „ n„. ' . rrr—

: i 3011/lsuzu Trooper , 1984, 4700 -, 99
305889/Nissan Micra Fashion, 6.90, rou- p.m., 037/ 62 11 41.
ge, 1000 km, toit ouvrant, radiocass., au- ——'̂ —— ,„„¦; en™ TTÔ
tomatique. 3 portes. 12 600.-. Tél. bu- 3011/OP?ll

K"d«"\1
,
985' 69°°"' 149

reau 037/ 22 50 33, demander M. K. p.m., 037/ 62 11 ,41. 

Frank , 8 h.-12h., 14h.-18h. 3011/Peugeot 505, 1985, 4900.-, 99

qe, UUV Mil , lUIl UUVI IIIH, lauiuoasa., au- — —— A nnn—ennn ÏÂn
tomatique. 3 portes. 12 600.-. Tél. bu- 30ii/0pel Kadett. 1985. 6900.-, 149.-

reau 037/ 22 50 33, demander M. K. p.m., 037/ 62 11 ,41. 

Frank , 8 h.-12h„ 14h.-18h. 3011 /Peugeot 505, 1985, 4900.-, 99.-

305905/Cherche motos Suzuki 750 Intru- P-m-< 037/ 62 11 41. '305905/Cherche motos Suzuki 750 Intru- M-'" - "¦»'/ °  ̂ ' ¦ • * '¦  
der+XV750. Virago* 1000 accidentées 

46562/Kawasaki GPZ 900R Ningaou en mauvais état. 037/ 26 47 01 dès ,g85'_ 6Q 00Q km pginbjn spéda|e p
»
.

_H_^——^— te-bagages, un jeu de pneus, expertisée,
473092/Renault 18 GTS, 1982, exp. mars 4500.- à discuter. 037/ 56 13 97.
90. Tél. prof. 024/ 31 18 35. privé 024/ 

520/Mercedes-Benz 280E. 1983. kit
Zender, jupe spo. av. ar. aileron, jantes lar-

305920/Kawa 125 KMX, 89, 1500 km, ges, vitres élec. tempomat. retr. élect., gris
état de neuf , exp., 4200 -, 28 36 40. métal, exp. du jour , 19 500.-. 28 32 32

,^.. r-, ..nr. -, T̂ TT OU 22 69 30.

305920/Kawa 125 KMX, 89, 1500 km, ges, vitres élec. tempomat. retr. élect., gris
état de neuf , exp., 4200 -, 28 36 40. métal, exp. du jour , 19 500.-. 28 32 32

4004/Datsun Cherry 1400 cm3, mod. ou 22 69 30- 
83, 98 000 km, 5 portes, exp., 1300.-, 46758/Opel Ascona B, 81, exp., 3500.-.
037/ 45 11 87. 037/31 23 93. 

305863/Lada 1500, 1980, exp. Prix à 46757/Opel Rekord. 81, exp., 3000
dise , 037/41 19 56. 037/31 23 93.

461897/Superbe Ford Sierra 2300 cm3,
bleu métal., 83 , 5800.-. 029/ 2 50 78.

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

46667/BMW 732i, autom., 1982,
105 000 km , exe. état , ABS, vitres et toit
ouvrant élec , climatisation, 11 000.- à
disc. Tél. bureau 037/ 46 26 36, privé
46 22 12.

22-175545/Mobile home 8 x 3 m tout
équipé. 021/921 09 10. 

46930/Pommes Golden, Idared, cloche,
Boskoop et Jonagold 1.30 le kg. 037/
63 29 77. 

305911 /70 kg de belles carottes à bouillon,
15 kg de coings à 1.- le kg. 45 10 37.

46853/Lave-vaisselle Gehrig blanc, larg.
55 cm, très silencieux, très peu utilisé
(cause déménagement). 037/ 28 59 40.

46849/Jeunes chiennes collie Lassie,
jaune sable, sans pedigree, vaccinées, pa-
rents avec pedigree. 037/ 52 10 23.

305858/Thuyas occid. 60-90 cm 8-  pee,
faux cyprès 60-90 cm 20.- à 40- pee,
Berberis 40-60 cm 4.50 pee. If 1 m 70.-,
buis 20.- pee. 31 23 52.

305865/Lit d'enf., poussette et ace. chaise
voit. Bon état. 037/ 22 60 26, soir.

46856/Pneus hiver Maloya 175 x 70. Prix
à disc. Tél. prof. 037/21 22 82. 

81-231 /Ancien: belle table Henri II, noyer,
rallongeable. 6 chaises vaud. noyer. Table
ronde Ls XVI , rallonges. 021/
907 70 20. 

46753/Ch. à coucher en chêne massif , lit

135/Poussette pour poupées , cheval ba- ^BMppBBBMBWjB pippBWMMM ^
lancoire; diff . petits jouets pour bébés. ^JJJ^̂ ^W^Jjj^̂ J^̂ L̂ ^aËlal
037/ 45 18 49 (le soir). 

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦W

135/Occ. bébés: couffins, poussettes 205864/Dame yougoslave permis C. cher-

diff mod., buggys, berceaux , tables à lan- che trava
t'' 

hoPltal ou restaurant dans eu.-

ger. baignoires chauffe-biberons , sièges *'ne:7 
nettoyage ou buanderie. 037/

pour voit., etc. 037/45 18 49 (le soir). oz 1 X  °° 
46058/A vendre thuyas occid. h. 80 cm à ^l̂ rll^LTt 

P
„î nV

0
^160 cm, berberis. laurelles , charmilles. 

r
.
e' c
.
he-,rfhe travai1' a m|-*emPs °37 /,^w o,u, U=, I,CMO , ,QU , c„0o, v.,,Q Cc, 24 53 71troènes, conifères, plantes tapissantes. ; ,

037/ 61 54 77. 305183/Cherche place de cuisinière, en

46686/Une scie circulaire Pm 3000, lame diététique dans home, hôpital région Fri-

inclinable, long, chariot 3 m, bon état , prix à ^I9 '̂ p°ur janvier 
1991

" 085/

discuter. 029/ 2 69 63. 3 91 04 (bureau). 

1567/Cheminées. poêles, récupérateurs 305862/Jeune homme cherche travail

de chaleur et divers accessoires d'expo- ous. 9en
Q
re
h
s
; 

seuL après-midi. 33 18 88

sition 30 à 50% de rabais. A prendre sur lapres m n.). 

place. 037/ 52 19 36 ou 61 63 14 (h. de 305861/Jeune fille ch. place de travail,
bureau). pour le 1er novembre. 029/ 8 81 43.
620/Vélos montain bike neufs, Chimano, 305887/Dame portugaise avec certificat
18 vitesses, diverses couleurs , 490.-. aide-infirmière , ch. n'importe quel tra-
Privé 28 16 65/prof. 46 50 46. vail. 24 61 33 (dès 18 h.).
304848/Bois pour cheminée de salon, 305912/Dame cherche heures de net-
foyard sec , livré à domicile. 037/ toyage, repassage ou garde d' enfants
61 18 79. 28 13 36.

/^BmaBB̂ eBaB«ajaaaajB«jjjjjaajjjj âjjjjjjjjjaaaa«ak 305916/Dame portugaise cherche heures
^RuT^̂ ^̂ H ménage, repassage ou autres. 30 17 03¦j| BeiiiAAfifli mW ou 22 55 79.

305907/Dame portugaise cherche heures
305605/1 à 3 musiciens-chanteurs, pr ménage et repassage. 28 37 22.
mariage, fête, soirée, cagnotte. 037/
28 n 68. mm¥mS9m99mt&mf mWmWmk
305814/Achète : vieux livres allemands et ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3»̂ ^̂ ^̂ ^ î M

^Jvends : Annales fribourgeoises.
on et r\-j
Zl___ \ 305882/Quelle gentille personne voudrait
/J'achète ancien plancher, planches de bien s 'occuper à notre domicile (route du
façade et boiseries de chambre. 037/ Bugnon, Villars-sur-Glâne) d'un bébé d' une

' 45 21 77 ou 037/ 33 34 33. année, tous les matins , du lundi au vendre-
-—7777 r r r—: :— di? -B 41 13 69 (le soir , dès 18 h.)4074/Vous cherchez un orchestre alors
tél. 037/ 22 70 69. j— m mmmmmmmmmmmmm M m±
4159/Transformation et nettoyage de H Ĵ^K̂ lj LÂLflj
duvets. Vous apportez le matin , vous re- âaaaea^Baaaaaaaaaaeaaaaaae âaaaear
prenez le soir. 037/ 26 60 82. 231/Cherchons table monastère. Ls XIIIprenez le soir. 037/ 26 60 82. 231/Cherchons table monastère, Ls XIII
46781/A donner contre bons soins, chiot ou campagnarde, en vieux chêne, cerisier
appenzellois croisé. 037/ 31 28 29 le ou noyer. Armoire vaudoise ou française.
soj r Commode ou secrétaire.

'¦—77— : -r r— 021/313 46 65
305869/A donner 4 mignons petits cha- : : ¦ 
tons. 037/ 33 20 03 (le soir) . 46718/lmprimante pour Atari 1040 ST.
un la t i iwm 11a : Q/I ki,n^h, =>,„ A«=t 037/ 63 34 89
2411/BMW 318 i, 84, blanche, exe. état , ' "°  ̂"^ 
prix à discuter. 037/ 28 53 92 h. repas ou 46882/A acheter 1 képi bat 14-15-16,
soir dès 19 h. casquettes police et militaires , à partir du

— : TT TT colonel, pour collection. Faire offre sous
1932/Espagnol cours prives ou 2-3 pers. njff T 7-46882, à Publicitas SA , 1701
après-midi ou soir. 037/ 24 17 76. Fribourqfr., arm. 3 p., 2 t. nuit , 1 comm., dès 18 h. après-midi ou soir. 037/ 24 17 76. rriu„,,r„

037/28 59 73 —~~""-"̂ "̂ —~~~~~~—~~~^̂ ^̂ ^̂ — rripourg. 
iiXll : 2410/Problemes de cheveux pour mes- nc/ M rapnt i Poussette et sièae voiture
46754/1 canapé d'angle + 1 fauteuil cuir sieurs et dames un seul téléphone 037/ 

"5/Urgent ! l Pouasette et s^^ega voiture
fanvp qnn - OT7/ P4 57 34 AR 11 an pou Jumeaux > siège a tixer a taDie, cou-
tauve, auu. . UJ// /4 & /J4 .  46 ] 1 80- chette. 037/ 45 18 49 (le soir)
46780/Une machine à crème pour restau- 2410/Débarrassez-vous de votre celluli-
rant. 31 28 29, le soir. te. Résultat inespéré. 037/ 46 11 80. ^rfffT¥TJWTT3n i f J I If J J4
46791 /Pour mariage , 44 décorations de 30592 1 /A v/endre caravane 6 m. Esta- ^^|jy£^2££ ĵ^^^|ŷ |ĵ
table Spencer + divers accessoires , bas vayer, et piscine Zodiac, 25 m3. 037/ „„ ,.'. . . .  , ... ^orix 037/ 24 3587 53 1701 4056/Marrakech, a louer dans la Médina,
-—¦ ' ' superbe appartement , pour 8 pers , avec
46798/Aquarium 110 I complet, 200.-. 305899/Cherche partenaire féminine, ca- femme de ménage et cuisinière,
Poussette combi bordeaux très bon état pable, charmante , pour lancer affaire, pe- FF. 15 000.-, tout compris, la semaine!
200.-. 037/ 46 48 92. tite mise de fonds. Ecrire sous chiffre 17- 037/ 53 17 66

fû( ^
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/<£> cT VEUILLEZ S V P , ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI
j^ ¦<$ Annonce à faire paraître dans la rubrique

£ S de La Liberté du LU/ME/VE
^
\ 0CT £ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà verse la somme au CCP 17-50-1

C?,*? £> ¦¦¦¦ i
a cy <̂ 5V aal 1 1 i 1 1 i 1 1 i i 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

r> «  ̂ (min.)
<<V o "̂  ̂ 1 i 1 1 1 1 i 1 i i 1 1 i 1 1 1 .i 1 1 1 1 1 1 ¦ ' 

Fr. 
17.-

-j> -̂  J? «y •ïP \ V <Ĵ  r or en I/{v A- A n  1 1 1 ' 1 ' 1 1 ' ' ' ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 25.50 I## °̂*s .O Jp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 34.- I
£ cy
 ̂ /^> ' 1 1 ' ' 1 1 t t i 1 ' ' ' ¦ 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i t 1 1 1 i Fr. 42.50 I

^O Veuillez s. v p utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laissez une case blanche
>-*0 après chaque mot Soulignez es mots a composer en mi-gras

/ \  Nom : Prénom
,/Sj\ Hue S.ar^iwe

^* \̂ Numéro postal et localité

46781/A donner contre bons soins , chiot ou campagnarde, en vieux chêne, cerisier
appenzellois croisé. 037/ 31 28 29 le ou noyer. Armoire vaudoise ou française.
soj r Commode ou secrétaire.

'¦—rr—¦ : -r r— 021/313 46 65
305869/A donner 4 mignons petits cha- : : ¦ 
tons. 037/ 33 20 03 (le soir). 46718/lmprimante pour Atari 1040 ST.
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Crise du Golfe: le baril sous haute pression

Le prix et les rumeurs
Lundi 22 octobre 1990

La semaine dernière, Saddam Hus- chissement des prix du brut , revenu
sein a lancé encore une idée choc dont aux environs de 30 $ par baril. Pour-
on ne sait s'il faut rire ou pleurer. En tant , quelques jours auparavant , deux
offrant de livrer du pétrole brut à 21 personnalités du monde pétrolier, le
dollars par baril - à qui voudrait en cheikh d'Abou Dhabi et l'ancien mi-
acheter, «y compris les Etats-Unis», il nistre saoudien Ahmed Zaki Yamani
revient à la case départ, avant l'inva- avaient été cités pour leurs prédictions
sion du Koweït, exactement au prix du de prix grimpant à 100 $ par baril si la
brut décidé par l'OPEP, en juillet der- guerre éclatait dans le Golfe. Qui a rai-
nier... son?

. „. _:„ «.« I:«A A ^ Le marché du pétrole, malgré ses
A 1*°.?™' <*F™ 3?_?ï£5L* apparentes réglementations, est unenon acceptable et donc, dans la logique *PP-'™«* *̂  , iir^r fri - • .•«„ • ? „ > „„,!,;;« i. vaste bourse, régie selon la loi de 1 offre

S^cTÏÏWkfcïïffi SS 
etde .ademandl avec ne.rvosité et spé:

couru par la solidarité intemattonale r̂StfuSS SSÏ
5ÏÏ i

q
;i? em^T«SïS sou?cil

et bruit de
bo

q
tte. Ce quicompteoit-il , ne s est empresse d accepter S0Uvent moins la situation réelle,offre et par la, se iaire briseur d em- , „ ..- . ¦ '! r* -i > . J Que ce qu elle pourrait devenir.bargo . Comme l in  y eut pas de preneur IU^^ I-^ U

pour le pétrole gratuit irakien offert le Depuis les «chocs» des années 1970,
mnis dernier. il n'v a nas PU de némirie de nétrnle- les

Un véritable Yo-Yo
En dehors de questions d'embargo,

la semaine précédente a vu un léger fié-

*;:̂ X1
«t

i

i

il n 'y a pas eu de pénurie de pétrole; les
réserves dites stratégiques de la plupart
des pays développés suffiraient à assu-
rer la consommation de plusieurs
mois, sans une goutte d'apport. Pen-
dant la guerre entre l'Iran et l'Irak, un

*
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Terminal iranien attaqué par l'aviation irakienne durant la guerre du Golfe:
. aucune pénurie pourtant durant cette période... Keystone-a

MIUCI IC

L'élan brisé des intégristes
A l  ' '

Ces derniers temps, les intégristes
algériens sont dans leurs petits sou-
liers. Depuis la récente crise du Golfe,
le FIS, le Front islamique de salut ne
sait plus sur quel pied danser. D'un
rnté nnp haut ïclamîcta milîtanta ran-

gée aux thèses de Saddam Hussein, de
l'autre, des dirigeants du parti islami-
que soucieux de ménager leurs créan-
ciers séoudiens. L'Arabie séoudite fi-
nance, dans le monde entier, des mou-
H'mi'iiK i«lamimie«

En juin dernier , le Parti des islami-
ques avait réalisé un carton électoral
en raflant la grande partie des mairies,
lors des premières élections libres mu-
nicipales. Dans un contexte où le chô-
mage avoisine le taux effarant des 35%,
les diripeants du Parti islaminne snnl

passés du stade de la critique et des vai-
nes promesses durant la campagne
électorale à celui de la dure réalité d'un
pays en crise économique. Résultat:
les islamiques après leur «Blitzkrieg»
électoral de juin dernier piétinent de-
vant les multiples problèmes quoti-
diens d'une municipalité. A savoir les
pénuries d'eau. «Quelle que soit la po-
litinue nrnnée exnlirme Ahmed un
jeune conseiller municipal indépen-
dant , vous aurez toujours le même lot
de mécontents. Un exemple, si la com-
mune dispose de cent logements pour
mille demandes, vous aurez inévita-
blement 900 aigris». En somme, la
principale erreur des intégristes est
d'avoir beaucoup trop promis.

A Cran, une immense manifestation
anti-intéoriste a réuni le 1 9 nrtnhre

Ben Bella visitant un complexe industriel à Arzew. Depuis son retour au pays, il
n'a cessé de dénoncer la croisade occidentale menée contre Saddam Hussein et le
monde musulman en général. 'Si les dirigeants du FIS sont du même avis, ils
ÛOJVL'nt rpnenHant ménaoer lpnrc rrâonnorc carniHittrlc VmfctAnp

près de 30 000 personnes. Dans la
deuxième grande ville d'Algérie, qui
avait voté à plus de 80% pour le Front
islamique du salut lors des dernières
élections, ses habitants lui reprochent
aujourd'hui une gestion arbitraire. Les
subventions étatiques iraient directe-
ment dans les caisses d'associations re-
ligieuses caritatives affiliées... au FIS
fie Frnnt islaminne de salntl T cç édifi-
ces culturels d'Oran seraient peu à peu
transformés en édifices religieux.

«En fait, confirme Mahmoudi , ré-
dacteur en chef du «Nouvel Hebdo»,
le FIS a placé des personnes plus ver-
sées dans les prêches incendiaires que
dans l'intendance des communes. Les
intégristes se doivent de calmer le jeu ,
car ils font aujourd'hui partie du systè-
me en avant aerenté He aérer des mm.
munes». Un verdict bien sévère pour
un Parti islamique algérien ignorant
presque tout des arcanes du pouvoir et
de ses souricières. Mais le recul de
l'onde intégriste est encore plus évi-
dent avec la création d'un tout nou-
veau parti religieux: l'association El-
Irehad Wal Tslah (\ a voie He la réfor-
me), présidée par le cheikh Nahnah qui
prône un islam plus libéral avec un
véritable statut pour la femme. C'est,
en fait, tin mouvement intellectuel
musulman qui , au grand dam des diri-
geants du FIS, signe la fin du monopole
de leur parti islamique, et d'une utilisa-
tion abusive de la relieion.

Dans la foulée, l'ex-président algé-
rien Ben Bella , de retour à Alger, risque
fort d'empiéter lui aussi sur les plates-
bandes du Front islamique de salut.
N'a-t-il pas été président de la Ligue
islamique des droits de l'homme en
1983? «Nous sommes pour la toléran-
now n f f î rmnt i  Rpn Rnlli ô cn*y qrriirâa

bien décidé à ne pas laisser les gens du
FIS accaparer tout l'espace religieux.

Le multipartisme aidant , le Gouver-
nement du président Chadli Ben Dje-
did fera tout pour assurer la promotion
de nouveaux partis religieux, censés
briser net l'élan de la frange dure inté-
oricto T Inp oaoeure Uoiliî VhaJnn^

LIESL G
temps l'exportation irakienne est tom-
bée à moins d'un tiers de ce qu 'elle
avait été et le grand terminal iranien de
Kharg fut endommagé par des bom-
bardements répétés. Les marchés ont
réagi à la hausse... pendant quelques
semaines. Puis, devant des stocks
pleins et les apports d'autres produc-
teurs, les prix sont retombés. Le prix le
plus bas depuis le premier grand bond
de 1973 fut atteint en 1986, en pleine
guerre Iran-Irak: 8 $ par baril!

Les hausses actuelles ne sont pas le
fait de la pénurie , mais de la crainte
devant une situation totalement im-
prévisible. Ce n'est pas le manque de
quatre millions et demi de barils par
jour (production moyenne de l'Irak ,
plus le Koweït), car d'autres produc-
teurs ont pu , par leur excédent de capa-
cité, les remplacer. Pour ces derniers,
qu 'ils se nomment Nigeria, Gabon ,
Venezuela, Libye ou Arabie Saoudite ,
la hausse de prix ne peut qu 'être favo-
rahle

Coup de bluff
Si, dans les semaines ou les mois à

venir, la guerre éclatait vraiment, les
prix feraient certainement un nouveau
bond. Mais, à moins de destruction
véritable des grands champs pétrolifè-
res d'Arabie Saoudite et les autres pays
du Golfe, on voit mal poindre une
pénurie réelle. Mais la menace de la
destruction de ces chamns semble.
dans la bouche de Saddam Hussein ,
surtout un coup de bravade, calculé à
semer la panique dans le public des
pays consommateurs. Pendant huit
ans de guerre contre l'Iran , huit ans où
l'on parlait constamment de sa supé-
riorité aérienne, l'Irak n'a pas réussi a
anéantir les champs4raniens - même
pas le terminal d'exportation...If ne
faut nas natiiaiièr '"' L. G.

ETRANGER 9
Sibérie

Le choc pétrolier
Le débat actuel du Parlement sovié-

tique n'est pas un débat abstrait. Cha-
que jour , une nouvelle menace vient
prouver aux députés combien est pré-
caire la santé de cette économie sur
laquelle ils planchent depuis des mois.
Dernière alerte, l'ultimatum des ou-
vriers du pétrole qui agite, une fois de
plus, la grève générale. Pour cette se-
ma ine cette fois.

«Je peux imaginer des grèves par-
tielles, mais je ne crois pas à la grève
générale. Non pas que les ouvriers
soient démobilisés, mais à cause de la
géographie», explique V. Gorbatchev
(rien à voir avec l'autre), rédacteur en
chef de la «Tioumenskaya Pravda».
«Ici ce n'est pas l'Ukraine où les puits
sont concentrés. Dans la région de
Tioumen, chaque site est isolé au mi-
lieu des marais et des forêts, certaines
routes ne sont praticables que l'hiver
quand on peut remonter les fleuves en
voiture. De Tioumen, la ville centrale,
jusqu 'au dernier site d'extraction près
de la mer de Karsk, il y a 1200 kilomè-
tres de toundra . D'ailleurs, le comité
dé grève est divisé».

Une division que confirme le secré-
taire général du Syndicat du gaz et du
pétrole, Iouri Trifonov. «Une grève
générale mettrait le pays sur les genoux
en moins de dix jours. C'est assez nor-
mal que nous soyons nombreux à hési-
ter devant une telle responsabilité.
Mais on refuse de nous écouter, nous
disnons d'une carte imnortante et nous
voulons la jouer. Jetez un coup d'oeil
autour de vous, multipliez par cent
pour imaginer ce qui se passe dans les
baraquements là-bas tout au nord et
vous comprendrez».

Effectivement, Tioumen n'est pas
une ville de rêve. Les derniers jours de
l'été indien donnent aux immenses fo-
rêts environnantes un charme oui ex-
plique l'attachement viscéral des Sibé-
riens à leur pays. Entrecoupées
d'étangs, couvertes de champignons de
toutes sortes, cachant des milliers de
datchas , elles sont le refuge des cita-
dins. Mais la semaine, ils vivent dans
des immeubles bâtis à même les ma-
rais. Les dernières maisons de bois de
la ville ancienne s'v enfoncent. Les im-
meubles en béton construits à la hâte
s'étirent le long de routes boueuses ,
vers de sinistres banlieues dont les ha-
bitants vivent bottés de caoutchouc les
trois quarts de l'année. Entre les ro-
seaux, jusque sous les fenêtres des im-
meubles, des cigognes se reposent en
automne. L'été, des nuées de mousti-
aues envahissent les annartements.

Compensations
nécessaires

«D'accord, ils ne sont pas responsa-
bles du climat ni de la géographie. Mais
alors que l'on nous donne des compen-
sations», nous dit Natalia, une jeune
femme de 30 ans, médecin généraliste.
«Nous devons importer presque toute
notre alimentation par seule une netite
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Pnse d'un nînplinp* une natnrp imnîtnvalila

zone au sud est cultivable. Et Tioumen
représente, à elle seule, un demi-mil-
lion de bouches à nourrir. C'est scan-
daleux de laisser des Caucasiens mo-
nopoliser le commerce des fruits et
légumes à des prix honteux? Nous
manquons de lait. Ce ne sont que quel-
ques exemples».

La menace de grève tient à ces
conditions de vie bien plus qu 'aux
conditions de travail , même si le taux
d'accidents sur chantier est anormale-
ment élevé. «Nous extrayons de l'or
noir, le Gouvernement le vend en de-
vises et nous ristourne ce qu 'il veut
bien. Nous fournissons de l'énergie à
bon marché aux autres régions, mais le
jour où elles déclarent leur souveraine-
té, elles arrêtent leurs livraisons. Der-
nièrement. l'Ukraine a décidé de ne
plus nous vendre de sucre, l'Oural du
métal, Sverdlovsk garde ses machi-
nes», poursuit Trifonov.

Même la garantie d'emploi n'est
plus ce qu'elle était. A Tioumen , on
n'extrait ni pétrole ni gaz mais en en
vit: instituts de recherche du gaz et du
pétrole, une industrie liée à l'ex-
traction. Quelques milliers de person-
nes ont déià Derdu leur emDloi à cause
de la demande réduite, des milliers
d'autres vivent dans l'incertitude. Cer-
taines exploitations tournent au ralen-
ti , freinées par leur équipement vétusté
ou le manque de main-d'œuvre. Les
nouveaux développements sont ralen-
tis par les mêmes causes, plus l'action
des écologistes qui contestent les ins-
tallations gigantesques dans la fragile
trmnHra

V. Gorbatchev brosse un tableau po-
litique de la situation: «Nous souf-
frons comme partout d'une rivalité en-
tre les organisations du parti , habituées
au pouvoir sans partage, et les nou-
veaux conseils élus qui veulent leur
prendre le pouvoir , même s'ils ne sa-
vent qu'en faire». I. Trifonov préfère
une explication technique : «Nous
souffrons de la pagaille économique.
Normalement , à pareille époque, les
usines auraient dû recevoir depuis
longtemps les commandes calculées
selon les besoins du plan 1991. Cette
année, fin septembre, nous attendons
toujours le renouvellement de ces
commandes parce que plus personne
ne décide. Des dizaines de milliers de
personnes craignent pour leur em-
nloi »:

V. Lemtchev, qui a lancé un journal
indépendant , est encore moins inspiré :
«Vous savez ce qui m'étonne le plus?
Les spéculations occidentales sur les
bénéfices que les Soviétiques vont tirer
de la crise du Golfe. Au lieu d'en profi-
ter comme ils le croient , nous aurons
une grève. Limitée, mais ça suffira
pour nous mettre au tapis. Les firmes
occidentales ou ianonaises viendront
nous aider, comme on dit. Elles calme-
ront les ouvriers des gisements avec
des maisons bien chauffées, des tonnes
de saucisson et des hectolitres de
vodka ou de Pepsi. Moi j'irai prendre
des photos des arbres, des animaux,
des poissons, pour montrer à mes en-
fants à quoi ressemblait la Sibérie
avant». Puis il ajoute en riant: «Je suis
un «vert», un Sibérien et un optimiste
résioné» N R
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«La mort...
C'est la lampe qu 'on éteinl
Quand le jour se lève».

Madame Marie-Françoise Wenger-Brulhart , route de la Gruyère 14,
à Fribourg, et ses enfants Martine, Philippe et Jean-Marc ;

Monsieur et Madame Louis Macherel-Schorderet , à Fribourg;
Ses neveux et nièces;
Les familles Macherel , Chabloz, Brulhart;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone BRULHART

née Macherel

leur très chère maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 21 oc-
tobre 1990, à l'âge de 63 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 24 octobre 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité, à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Veillée de prières: mardi soir 23 octobre 1990, à 19 h. 30, en l'église parois-
siale de Marly.

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

t
Madame et Monsieur Josiane et Alfred Schulze-Colliard , et leurs enfants

Eric, Yves et Valérie, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Sylvie COLLIARD

veuve de Joseph

leur chère maman , belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante el
marraine que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 21 octobre 1990, dans sa 82'
année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mardi 23 octobre à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente ce lundi 22 octobre, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille :
Famille Alfred Schulze-Colliard , Blàsiring 10, 4057 Bâle.

Priez pour elle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Le FC Corbières

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre PUGIN

joueur et ami

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens, le mercredi 24 oc-
tobre 1990, à 14 heures.

t
Le personnel des Voyages Kuoni SA, à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne GENDRE-PAUCHARD

mère de leur estimé directeur
M. Claude Gendre

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

t
La Société d'assurance du bétail

de Mannens-Grandsivaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Angéloz

ancien président
papa de M. Emile Angéloz

membre du comité

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

t
La Société de laiterie

de Mannens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Angéloz

père d'Emile Angéloz
membre du comité

et beau-père de Nicole Angéloz
secrétaire-caissière de la société

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
de Mannens-Grandsivaz

font part du décès de

Monsieur
Roger Angéloz

ancien conseiller
beau-père de Mme Nicole Angéloz

conseillère

L'office de sépulture aura lieu en
l'église du Sacré-Cœur, à Mannens,
ce lundi 22 octobre 1990, à
14 h. 30.
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A 12 minutes au sud-ouest de Fr
bourg, à louer

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

dans villa de construction récente
calme absolu et vue sur les Préalpes
Appartement de conception rustiqut
comprenant 3 chambres à coucher
salon, salle à manger , cuisine-coin i
manger , 2 balcons. Fr. 1700.-/mois
(chauffage électrique).
Libre dès le 1.11.1990 ou date à con
venir, «037/30 13 78

A louer évent. à vendre
à GUIN
dès

Fr. 95.-/m2 et année

surfaces commerciales et
locaux pour bureaux
aménagement en plusieurs lo-
caux , possible selon désir du lo-
cataire/acheteur.
Infrastructure, places de parc.
Renseignements
«r 037/43 25 49

17-1882
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Pour compléter notre équipe de vente , nous
cherchons un

VENDEUR
EN AUTOMOBILES

avec quelques années d' expérience dans la
branche, ambitieux et décidé à réussir.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites en joignant les documents
usuels à:

Centre Opel à Fribourg
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Villars-sur-Glâne/Moncor, » 037/24 98 28-29

Nous cherchons à engager un

DESSINATEUR EN CHAUFFAGES

désirant être formé sur informatique (ou
ayant des connaissances) pour :
- Les Calculs.
- Les Devis.
- Le Dessin Assisté sur Ordinateur.

Nous souhaitons une personne avec expérience
du métier traditionnel ou un débutant avec de
bonnes notes d'examen.

Nous offrons:
- Ambiance agréable.
- Equipe jeune et dynamique.
- Locaux modernes à Givisiez.
- Salaire en rapport avec les qualifications.

Nous vous prions d'adresser vos offres par
écrit.

(ITM)
INSTALLATIONS TECHNIQUES

MAURON S.A.
Route du Jura 29, Case Postale 120

1700 FRIBOURG 6
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Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rap-
pel des temps liturgiques, des
pensées à méditer , une brève
lecture spirituelle. Il est une
source inépuisable de lumière,

¦ de force et de paix. C'est si vite lu
ilM ĝ|i»jJii»iyJ et cela fait du 

bien.

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou :

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Le soussigné commande :

... ex. Calendrier Saint-Paul (livre) Fr. 10.50

... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc à effeuiller) Fr. 11.50

... ex. Calendrier Saint-Paul bloc avec carton Fr. 12.50

Nom : 

Prénom: 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

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

Si vous cherchez
du travail et êtes :
MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN
CFC
(avec connaissan-
ces en pneumati-
que et hydraulique!
Suisse ou permis
B - C .
Téléphonez au
« 037/23 21 21
Lieu de travail
Broyé vaudoise

17-24K

Nous sommes à I;
recherche de

BONS
MAÇONS
Suisses ou permis
B - C .
Voiture indispen-
sable.

Contactez-nous ai
« 037/23 21 21

17-24K

Jeune ébéniste
qualifié commen-
çant une maîtrise

CHERCHE
EMPLOI
¦s 037/61 66 41,
h. repas.

17-30591-

Devenez
donneur!

• 
~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies
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Guerre des camions entre l'Italie et l'Autriche

Pas de solution en vue
Malgré la levée partielle du blocus au col du Brenner samedi, aucune solution ne pour protester contre le refus de

semblait se dessiner hier pour résoudre le conflit qui oppose l'Autriche et l'Italie à Vienne d'augmenter les autorisations
propos des autorisations de transit accordées aux camions. La frontière italienne de transit pour les camionneurs ita-
est à nouveau fermée et la fde de camions s'allonge. liens, rappelle-t-on.

M. Rudolf Streicher , ministre autri-
Plusieurs centaines de camions de mettre aux voitures particulières de chien des Transports , a souligné sa-

toutes nationalités attendaient hier sur passer, ceci suite aux mises en garde medi à la radio qu 'il n'augmentera pas
les deux côtés de la route qui constitue des autorités régionales du Tyrol qui le contingent italien de permis de tran-
un des plus importants points de pas- avaient menacé de recourir à des sanc- sit. Depuis vendredi minuit , a ajouté le
sage pour le trafic routier à travers les tions sévères à rencontre des camion- ministre, les camionneurs italiens dis-
Alpes, neurs . ' posent de leur contingent mensuel de

Une brève levée du blocus est pour- La fermeture des postes frontière ita- 18 300 permis de transit , ce qui doit
tant intervenue samedi. Les camion- liens a été décidée par le ministre ita- leur permettre , selon lui , 'de circuler
neurs ont libé ré la chaussée pour per- lien des Transports Carlo Bernini librement et conformément aux ac-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂—————————————~~^2^m cords bilatéraux austro-italiens.

Négociations mardi
Les autorités italiennes et autri-

^BPP^^HI^PjB^53^HB 

chiennes 
doivent 

reprendre 
leur négo-

f S k  eg*̂ '~~  ̂ /^ WfëËf ik Bfep^iiŝ  
dation demain 

à 
Rome. 

M. Bernini a
¦gïijLft r— 1 l- j j  *>* i i ¦ \1 J ^ fcv "̂ ëJw *̂̂ ,^ réaffirmé qu 'il fallait parvenir «à une

jÉ; r~ 1 t .'* ,/• /' f T~i \Êà ^febv ^ ilbs- m solution réelle. Il ne s'agit pas d'avoir
H; I [ / *isrT*̂ ^BB jfe . ^É^ T^^rS'v* de nouveau simplement des autorisa-
it TI!Ri 3I>AI :K l à  ÉaK- ïË|k y*?&'. ^ '% t'005 de transit. Nous comprenons

WÊ ' bien les problèmes écologiques, mais le
Kwststoffe \\m\ système des contingentements est dé-

PTtÉÉfn i r ' -t' iW I sormais dépassé».
llWÉÉj . < V,8Î  ̂ ; ?'"fsBT ^ 

Le commissaire européen Karel Van
L ""' 

^vISLJr * Miert , a-t-on appris de source italien-
3tl|Li ne , a écrit au ministre Carlo Bernini
î Si pour lui demander 

de 
renoncer à 

la 
fer-

Botf i" meture de la frontière , qu 'il considère
^F^gf comme une infraction aux normes
Yj p ;  communautaires, tout en se déclarant
£ \~ .. '̂ m-•¦ prêt à intervenir auprès de l'Autriche

i^^^^^^= ~"=i- ^^^^^^» p0ur tenter d'obtenir un relèvement
Après la brève levée du blocus samedi, le trafic est à nouveau totalement paralysé des autorisations de transit.
au Brenner. Keystone (AFP/DPA)

Des avocats américains s'installent au cœur de la capitale
Un apprentissage déconcertant...

« D E  MOSCOU,
Nina BACHKA'

O.K. ! pour MacDonalds. Mais
un burea u d 'avocats américains au
centre de Moscou est encore une
curiosité.

Arthur. George a tenté l 'expérien-
ce. A vec trois autres juristes, il repré-
sente la 45 e implantation d 'une so-
ciété américaine. Place Pouchkine,
dans un bureau qui sent encore la
p einture, les cobaves moscovites ont
tout à apprendre. Pourtant , ce ne
sont pas des débutants et la f irme
connaît bien le marché soviétique
puisqu 'elle y travaille pour ses
clients depuis 20 ans à partir de ses
f iliales' étrangères, essentiellement
de Londres. Les conclusions d'étu-
des de faisabilité les ont poussés à
sauter ie pas.

Et , à Moscou, tout est différent,
l es  rpf nrmp t le çPHï rpp l dp n Hp hnls
parlementaires, les différents
«plans » créent un contexte stimu-
lant. La réalité est à des années-
lumière. Ce qui pose problème ne
sont pas les arcanes administratives
pour se faire accréditer, enregistrer,
obtenir locaux et visas. Ce n 'est
même pas aider des clients originai-
res de tous les pays du monde à com-
prendre ce qu 'est le marché sovièti-
aup In Ipp iulntinn In mnniprp dp

nouer des contacts, déjouer avec la
fiscalité, de transférer des technolo-
gies ou protéger ses brevets.

La découverte, pour les juristes de
«Baker and MacKenzie», ce sont
les partenaires soviétiques. «Quand
nous nous sommes installés, nous
recevions 2 ou 3 coups de f i l  par jour.
Des gens qui prétendaient représen-
ter des f irmes et aui ne rep résen-
taient qu 'eux-mêmes, sans argent,
juste une idée souvent loufoque. Un
jour, j 'ai pris une matinée pour aller
voir un de ces groupes d'entrepre-
neurs. J 'ai trouvé un homme et son
«partenaire». A la question: « Que
fabriquez-vous?» ils ont répondu
«matières p lastiques». Quand j 'ai
demandé à voir un échantillon, ils
m 'ont répondu qu 'ils avaient le how-
know mais nas IPS êauinemp nts. CP
qu 'ils cherchaient, c 'était précisé-
ment un partenaire étranger à qui
ils apporteraient leur how-know,
tandis que l 'autre installerait les
machines. Ce n 'est qu 'un exem-
ple».

Il existe aussi la question des ga-
ranties puisque le partenaire soviéti-
que ne peut donner les garanties
classiques que sont immeubles ou
terrains. Tout annartient iusau 'â

présent à l'Etat oïr'àux municipali-
tés. Les organisations étatiques sont
souvent réticentes puisqu 'elles ne
contrôlent pas des entreprises deve-
nues autonomes. Peut-être les nou-
velles banques prévues par le plan
Gorbatchev joueront-elles ce rôle. Il
restera alors à espérer une loi sur la
f aillite.

Mais pour une question résolue, il
en naît dix nouvelles. La dern ière en
date, c 'est la confusion des respon-
sabilités, l 'impossibilité de savoir
«quifait quoi». Les menaces de Bo-
ris Éltsyne de mener une voie écono-
mique propre dans sa république de
Russie, avec une monnaie propre et
rip< t ffniinnpç un Arnit fie rip ririn n
sur l'utilisation de toutes les ressour-
ces naturelles, représentent le der-
nier cauchemar des prospecteurs.

Aussi, Abel Aganbegian, le
conseiller de Gorbatchev, a-t-il
laissé tomber platement la semaine
passée que, à chaque discours d'Elt-
syne, des milliards de dollars de
rnn 'trn1<! nnrtnipnt pn fumpp N R

Désespoir devant la menace écologique

Un mari de 96 ans trop «pantouflard»

Bulqarie

Les habitants de la ville bulgare de Rousse, victimes depuis 1981 d'une pollution
de produits chlorés et autres substances toxiques, provenant du combinat chimi-
que roumain de Georgiu, situé sur la rive opposée du Danube, sont si désespérés
qu 'ils envisagent de demander l'asile écologique auprès d'autres pays, et que des
centaines de familles ont déjà préféré partir.

Après avoir été réduits au silence Jivkov , les 250 000 habitants de Rous-
«au nom de l'amitié bulgaro-roumai- se, berceau de la dissidence bulgare, se
ne» Çnnç lp rpoimp îiMnlitîlîrp Hf» TrtHnr Hicpnt maintenant nrptc à Hpplarpr la

A PO anQ plie l'//ahanHnnno\\

Le tribunal de Bagheria , près de
Païenne (Sicile), a «absous» Maria
Grazia Meccia, 80 ans, contre la-
quelle son mari, Andréa Pollina, 96
ans, avait porté plainte pour «aban-
don du toit conjugal», a-t-on appris
dimanche de sources judiciaires.

Le tribunal a ainsi entendu la
défense de Maria Grazia. Elle avait
expliqué qu 'après avoir accepté
Innatp tYtnc Ao C-y5f, t lV /.Ammn .,.,,. An

mestique un mari autoritaire et gro-
gnon , elle ne supportait plus son
côté «pantouf lard». «Jamais de ci-
néma, jamais de glace à la terrasse
d 'un café et jamais de sorties le soir.
Seulement la télévision», s 'est-elle
lamenté auprès des juges.

En attendant une hypothétique
réconciliation, les deux petits-en-
fants du couple en ont pris un cha-
cun n Ip iir Hnmirilp (A FP\

ville indépendante du pays, après
avoir été déçus des nouveaux Gouver-
nements des deux pays.

En désespoir de cause les organisa-
tions écologiques de Rousse ont de-
mandé jeudi l'intervention de l'ONU
et du Gouvernement des Etats-Unis
nruir rpcmirtrp lp nrnhlÀmp

Le comité de salut de Rousse qui
regroupe toutes les forces politiques , a
adressé un ultimatum au Gouverne-
ment bulgare. Les habitants menacent
d'évacuer la ville, de la déclarer indé-
pendante de la Bulgarie et de deman-
der «l'asile écologique» auprès d'au-
tres pays si, d'ici un mois, le Gouverne-
mpnt ne nrpnH nac Hp mpcurpc

Intérêts occidentaux
«Vains espoirs», commente un mé-

decin de 52 ans qui participait à la
manifestation de protestation de jeudi
dernier. «Le combinat chimique de
Georgiu exporte vers l'Occident et les
Occidentaux ont tout intérêt à ce que
cette production toxique ait lieu loin
rie Ifiirc frr>ntiprp<; » I A FTD1

ETRANGER _]_
Londres: la «poil tax» déchaîne les passions
Violentes manifestations
Des manifestants se sont violem-

ment opposés samedi à la police londo-
nienne près de la prison de Brixton au
cours d'une manifestation dénonçant la
«poil tax», une taxe d'habitation très
décriée en Grande-Bretagne.

Scotland Yard a annoncé que six
policiers et cinq civils avaient été bles-
sés au cours des affrontements. Par ail-
leurs, 120 manifestants ont été arrêtés.
La police avait déployé un imposant
dispositif de sécurité pour empêcher
que la manifestation ne dégénère
comme celle qui s'était déroulée en
mars dernier à Trafalgar Square, à
Londres.

Environ 2500 des 4000 manifes-
tants , qui avaient défilé près de Bro-
well Park , se sont dirigés vers la prison
de Brixton. Devant le refus de la foule
d'obéir à un ordre de dispersion , la
police a alors chargé. Des petits grou-
pes de manifestants se sont foncés et
ont harcelé les forces de l'ordre à coups
de pierres, de bouteilles et de cocktails
Molotov.

Certains manifestants ont brisé des
vitrines de magasins et ont renversé
des étals du marché de Brixton pour
s'en servir comme barricades contre
les forces de l'ordre . Des feux ont été

allumés et plusieurs voitures de police
ont été endommagées lors des affronte-
ments.

Le ministre de l'Intérieur, David
Waddington , a demandé un rapport de
police pour essayer de comprendre
comment les opposants à la «poil tax»
ont pu se livrer à un tel déchaînement
de violence deux fois en moins d'un
an. Le 31 mars dernier, une semblable
manifestation, réunissant près de
100 000 personnes, avait également
dégénéré, faisant 331 blessés du côté de
la police, 86 du côté des manifestants
et avait conduit à l'arrestation de 341
personnes pour vols , agressions, van-
dalisme et destruction de biens pu-
blics.

La «poil tax» est une nouvelle taxe
d'habitation imaginée par le premier
ministre britannique Marearet That-
cher. Cette réforme suscite une vaste
réprobation d'une grande partie des
contribuables britanniques. Au lieu de
concerner les seuls propriétaires, elle
touche indifféremment tous les occu-
pants d'une habitation.

Les opposants à la «poil tax» avaient
notamment mis en avant l'exemple se-
lon lequel le duc de Westminster -l'un
des hommes les plus riches du pays-
pavait autant aue son j ardinier, (AP)

La Dolice chargeant les manifestants. Kevstone

Synode

Tour du monde des vocations
Selon un exposé très complet et chif- Il l ini l\/ATir ""AM TJïti ")

fré présenté au synode par Mgr Laghi, nCCDU ÉÉLimUÉÉpréfet de la congrégation pour l'éduca- JOotrH M IVHH'Il ltion catholique en charge des séminai- \AN DRISSE T-HTTITlTLres, les vocations sont en accroissement
constant en Afrique et dans le Sud-Est Dans les pays de crise, les facteurs
asiatique (+ 1164 en Afrique de 1988 à relevés par les conférences épiscopales
1989). sont: formation insuffisante de la foi,

sécularisation de la culture , malaise
Elles progressent en Amérique latine des prêtres, indolence de la pastorale

et en Amérique du Nord (+415). Par des vocations, fermeture de petits sé-
contre, il y a régression en Océanie minaires ou de collèges catholiques.
(- 15) et en Europe, où le taux très Ceux qui subsistent véhiculent trop
élevé des rentrées au séminaire en sep- souvent une culture sécularisée,
tembre dernier, dans les pays de l'Est, Le rapport signale les facteurs posi-
peut infléchir la courbe. Dans l'ensem- tifs en cette dernière décennie du siè-
ble des diocèses, il y a eu en 1989 une cle : générosité des jeunes , plus grande
augmentation de 1749 séminaristes sensibilité aux drames humains et spi-
par rapport à 1988. rituels. La courbe des vocations re-

Dans les pays occidentaux , la reprise monte là où les évêques remettent en
est lente, non seulement à cause du valeur les aspects doctrinaux et pasto-
style de vie des sociétés, mais surtout à raux du problème ou quand ils ont
cause de la dénatalité. Là où l'Eglise est repris directement en charge leur sémi-
minoritaire (Corée, Inde), ou là où elle naire. Les mouvements chrétiens, clas-
a été opprimée, les vocations augmen- siques, ou du «Renouveau» jouent
tent. également un rôle majeur. J.V.

Champignons radioactifs mortels
Poloane

Sept enfants sont morts dans le sud
de la Pologne après avoir mangé des
champignons radioactifs, rapportait
samedi l'agence polonaise PAP. Du cé-
sium a été découvert dans des champi-
gnons récoltés dans les forêts de la pro-
vince de Nowy Sacz, bien qu 'il n'y ait
pas de centrale nucléaire en Pologne,
nrÂpïco ï t  l'qnan^a

Dans la région, plusieurs personnes
ayant consommé des champignons au
cours des derniers jours ont souffert
d'empoisonnement, ajoute PAP. Selon
l'agence, les autorités feront connaître
aujourd'hui les résultats d'une enquête
détaillée. Les médecins ont interdit le
ramassage et la consommation des
rhamninn/int Honc la rânînn 1 D t , i i t t , r \
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Beyrouth: Dany Chamoun et sa famille assassinés

Un fidèle du général Aoun
Moins de 10 jours après la reddition du général Michel

Aoun, toujours retranché dans l'ambassade de France à
Beyrouth, l'un de ses plus fervents partisans a été assassiné,
Dany Chamoun, sa femme et leurs deux fils ont été tuéî
dimanche dans leur appartement de la banlieue beyrouthine
de Baabda.

Ce «massacre, perpétré de sang-
froid», suscite «l'indignation et l'hor-
reur», a affirmé hier le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Roland
Dumas, qui a demandé que «toute la
lumière » soit faite sur «les responsabi-
lités de cet acte abominable».

«C'est un crime contre les efforts de
l'Etat tendant à restaurer la souverai-
neté du pays et de l'armée après la
défaite du général Aoun», a déclaré de
son côté le président libanais Elias
Hraoui depuis Damas où il s'étail
rendu pour s'entretenir avec son ho-
mologue Hafez el-Assad.

Le président libanais a également
appelé à la formation d'un «Gouverne-
ment de réconciliation élargi» et à
l'élaboration d'un «plan destiné à dis-
soudre toutes les milices du Liban». Le
premier ministre Selim Hoss s'était
quant à lui rendu dimanche à Baab-
da.
Vers 6 h. du matin (4 h. GMT), cinq
hommes, munis d'armes de poing
équipées de silencieux , sont entrés
dans l'appartement du dirigeant chré-

La paix
La reddition du général Aoun

semble avoir sonné l'hallali pour la
population chrétienne et ses lea-
ders. L'assassinat de Dany Cha-
moun, l'un des plus fidèles suppor-
ters de l'officier déchu, ne relève
sans Hnutp nas H'un artp IçOIR
mais d'un plan d'ensemble visant à
neutraliser l'influence chétienne au
Liban.

Dany Chamoun avait engagé dès
la reddition d'Aoun des négocia-
tions avec le président Hraoui en
vue d'un modus Vivendi entre mu-
sulmans et chrétiens. Pour tenter
de sauver ce qui pouvait l'être en-
core. Qui avait intérêt dès lors de
torpiller cette tentative de rappro-
chement, si ce n'est la Syrie, désor-
mais toute-puissante au Liban?

En appuyant le président Hraoui,
Damas se drape de la légalité qui lui
faisait défaut jusqu'ici; mais per-
sonne n'est dupe de la nature des
rapports avec le chef d'Etat liba-
nais. C'est bien la Syrie qui tire les
ficelles.

Sous le couvert des accords de
Taëf , le président syrien a désor-
mais carte blanche pour «nettoyer»
le pays de toute opposition à son
hégémonie. Jusqu'à l'éviction du
général Aoun, le camp chrétien ré-
présentait le dernier obstacle de

tien et ont ouvert le feu sur lui et sa
famille , surpris au moment du petil
déjeuner, selon des sources policières.

Dany Chamoun. Keystone

syrienne

Dany Chamoun , 56 ans, sa femme In-
grid, 35 ans et son fils Tarek, âgé de
sept ans ont été tués sur le coup. Sor
autre fils Julien , cinq ans, est décédé ur
quart d'heure après son transport i
l'hôpital. Seule sa fille , Tamara , âgée
de 11 mois, a survécu à l'attentat.

Opposant farouche
Dany Chamoun , fils de l'ancien pré-

sident Camille Chamoun (1952-1958)
était l'un des opposants les plus farou-
ches au Gouvernement Hraoui et à h
présence militaire syrienne au Liban
Président du Parti national libanais de-
puis la mort de son père en 1987, i
avait été candidat à la présidence liba-
naise en 1988, à l'expiration du man-
dat du président Aminé Gemayel.

Bien que fidèle au général chrétien
Dany Chamoun n'avait pas caché sa
déception devant sa reddition lors de
l'attaque par les troupes syro-libanai-
ses contre le «réduit» chrétien: «Je
n'arrive pas à croire que le général ail
pu nous faire ça», avait-il déclaré la
semaine dernière.

Cet assassinat survient alors que le
général Aoun est toujours retranché
dans la mission française et que la
polémique se poursuit entre Paris ei
Beyrouth après la requête française au-
près du secrétaire général de l'ONTJ
pour faire toute la lumière sur les exac-
tions de l'armée syrienne le 13 octo-
bre.

Toutefois, 12 proches du généra l
chrétien , parmi lesquels son épouse el
ses trois filles , ont pu quitter le Liban el
sont arrivés samedi en France. Outre
Nadia Aoun et ses trois filles , figurenl
parm i les personnes transférées en
France l'épouse du général de brigade
Isam Abou Jamra et ses quatre enfant!
ainsi que celle du colonel Adel Sassine
et ses deux fils. Ces officiers , les deu?
principaux collaborateurs de Miche
Aoun , sont retranchés avec lui à l'am-
bassade de France à Beyrouth. (AP

Après l'assassinat de 3 Israéliens à Jérusalem

Tension à son paroxysme
La tension intercommunautaire a at-

teint son paroxysme à Jérusalem après
l'assassinat hier matin par un jeune
Palestinien des territoires occupés de
trois Israéliens, dont une soldate de 18
ans.

Dimanche matin , dans le quartiei
résidentiel de Bakaa (sud de Jérusa-
lem) selon des témoins, un Palestinien
de 17 ans, originaire du village d'Ubei-
diya près de Bethléem (Cisjordanie oc-
cupée), qui travaillait comme plâtriei
sur un chantier , se jette sur une jeune
femme soldate de 18 ans, la poignar-
dant à mort.

«Extrémiste religieux»
Quelques centaines de mètres plus

loin , le Palestinien poignarde et tue un
fleuriste de 42 ans, puis blesse à
l'épaule et aux mains un adolescent de
13 ans. Blessé par un policier , il par-
vient à tuer ce dernier également. Des
habitants du quartier , arrivés en ren-
fort , réussissent à maîtriser l'agresseur
qui est arrêté.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le jeune Palestinien serait un
«extrémiste religieux» qui aurait agi
pour venger les victimes de la fusillade
de l'esplanade des Mosquées qui a fail
le 8 octobre 21 morts palestiniens e1
plus de 150 blessés par balles. .

Immédiatement après l'annonce du
triple meurtre, la police a lancé des
appels à la population israélienne poui
qu'elle ne se livre pas à des actes de
représailles, comme cela s'est déjà pro-
duit à plusieurs reprises dans le passé.

Brutalités en représailles
Bloquant les accès sud de Jérusalem

les forces de l'ord re ont dérouté plu-
sieurs véhicules palestiniens afin d'évi-
ter qu 'ils n'essuient des jets de pierre;
ou que leurs passagers ne soient lyn
chés par des groupes de jeunes Israé-
liens en colère, massés à la sortie de
Jérusalem.

Cependant huit ouvriers palesti-
niens qui travaillaient sur un chantiei
à proximité des lieux de l'attentat onl
été assaillis à coups de pierres , par un

groupe déjeunes gens. Une dizaine de
voitures ont également été endomma-
gées. Deux photographes de l'AFP oni
à leur tour été battus et brutalisés pai
les manifestants israéliens.

Deux organisations ont déjà reven-
diqué l'attentat: un interlocuteur ano-
nyme, affirmant parler au nom de:
«forces 17», la garde personnelle de M
Yasser Arafat, et une organisation inté-
griste, inconnue auparavant , le Jihac
islamique Kataeb al-Aks'a.

Appel à la peine de mort
Dans le camp israélien , c'est l'indi-

gnation. Plusieurs formations de
droite et d'extrême droite ont de-
mandé l'instauration de la peine de
mort pour «les attentats terroristes».
Le maire de Jérusalem , M. Teddy Kol-
lek , a publié hier un communiqué ap-
pelant la communauté arabe à
condamner le meurtre des trois Israé-
liens «avec la même sévérité qu'elle
attend d'autrui lorsqu 'elle en est la vic-
time», (AFP;
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taille sur la voie d'une totale allé-
geance. Car s'il est conforme à l'ac-
cord, l'ordre de dissoudre les mili-
ces élimine par le fait même toute
capacité de résistance à la main-
mise de Damas.

Reste le départ des troupes
étrangères — syriennes et israélien-
nes — prévu par Taëf... Un sujet
tabou. Surtout pour les Occiden-
taux, neutralisés par la participa-
tion de Damas à la force multinatio-
nale du Golfe et les services rendus
dans les précédentes libérations
d'otages à Beyrouth.

Pourtant, le Liban se transforme
lentement, mais sûrement, en une
province syrienne. Au même titre
que le Koweït est devenu une dé-
pendance irakienne. Mais le travail
de sape de la Syrie est sans doute
moins spectaculaire et provocani
que l'action brutale de Saddam
Hussein. Assad avance ses pions
au gré d'assassinats politiques et
de coups de force éclair. Cela prend
du temps, mais n'est-il pas déjà
trop tard pour donner l'alarme?

Charles Bays

Bagdad
Opposants iraniens

expulsés
Après avoir largement soutenu les

moudjahidine du peuple, une organisa-
tion armée opposée au régime de Téhé-
ran et dirigée par Massoud Radjavi
l'Irak, à la demande de l'Iran, vient de
les expulser, selon un responsable
américain.

La mesure est une conséquence di
rapprochement entre l'Iran et l'Irak de-
puis le début de la crise du Golfe.

Selon un responsable américain qu;
a requis l'anonymat, des membres des
moudjahidine du peuple ont com-
mencé de quitter l'Ira k pour plusieurs
pays européens, dont la France.

Selon le responsable américain , les
nouvelles relations entre Bagdad et Té-
héran font qu'«une organisation telle
que celle-ci n'est plus la bienvenue».

(AP'

ETRANGER 
Embargo contre l'Irak

Premiers effets
Plus de deux mois et demi après 1 in

vasion irakienne du Koweït , l'embarge
international décrété contre l'Irak coin
mence à produire ses effets : à Bagdad
des files d'attente se sont constituées ce
week-end devant les stations d'essen-
ce.

Les sanctions décidées dans le cadre
de cet embargo «ne produisent pas seu
lement leurs effets sur l'économie ira
kienne mais aussi sur la puissante ma
chine militaire que Saddam Hussein i
disposée au Koweït», a estimé samed
le secrétaire américain Dick Cheney er
visite à Paris. Bien que l'Ira k soit ur
important producteur de pétrole , il ;
grand besoin d'adjuvants pour le raffi
ner , a-t-il souligné.

A Bagdad , en effet, les premiers ef
fets du rationnement des carburants
annoncé vendredi par le ministre ira
kien du Pétrole Issam Abdul-Rahirr

Chalabi , se sont fait sentir: des queue
se sont constituées dès samedi devan
les stations-service.

En outre , ce rationnement pourra i
avoir , selon des diplomates , des effet
inflationnistes en Irak où déjà le pri:
des cigarettes , des biscuits et de
conserves a augmenté de 5%.

Parallèlement , les libérations d'ota
ges étrangers retenus en Ira k et au Ko
weït se poursuivaient au compte-goul
tes.

L'ancien premier ministre conserva
teur britannique Edward Heath , qui :
rencontré hier le président irakien Sad
dam Hussein après s'être entretenu 1;
veille avec le ministre irakien des Ai
faires étrangères Tarek Aziz , a affirm
avoir obtenu la libération d'un nombn
non précisé - on parlait d'une liste à
53 noms- de Britanniques âgés ou ma
lades. (AP
• Lire aussi en page Q

L ancien premier ministre britannique Edward Heath (à gauche) a rencontré hie
à Bagdad le président Saddam Hussein pour plaider la cause des otages britanni
ques. Cinquante-trois d'entre eux seraient ainsi libérés sous peu. Keyston

Economie américaine
Spectre de récession

L'augmentaton du prix du pétrole
conséquence de la crise du Golfe, n'es
pas sans effets sur l'économie améri
caine : l'indice des prix à la consomma
tion est en augmentation sensible, rap
porte le Gouvernement, 0,8% pour li
deuxième mois consécutif. Le Tréso ;
américain n'a plus que des mauvaise!
nouvelles, l'inflation, elle aussi, dit-il
est très sérieusement à la hausse. A
9,5%, elle a doublé par rapport à l'an
née dernière.

«Le pétrole , le pétrole et encore 1<
pétrole», s'exclame un économiste
pour expliquer la situation. «Nou:
sommes en train de sentir les premier:
chocs importants de la crise du Golfe e
on peut craindre que la conjoncture ne
s'améliore pas à court terme», note-t
il.

Autre conséquence négative , le défi
cit de la balance commerciale exté
neure américaine est, lui aussi , à h
hausse - 2,4% - pour le mois d'août. I
atteint aujourd'hui près de 100 mil
liards de dollars annuellement/La fai
blesse du dollar pose en outre un trè:
sérieux risque pour l'industrie d'expor
tation du pays.

Ce barrage ininterrompu de mau
vaises nouvelles fait ainsi craindre une
détérioration très rapide de la conjonc-
ture économique. Certains analystes
craignent maintenant une flambée in-
flationniste à un moment où l'écono
mie est anémique. Selon toute proba

Séoul adopte le TGV français
La Corée du Sud a choisi la tech-

nologie française de TGV (train s
grande vitesse) pour son projet de
liaison ferroviaire de 400 km entre
Séoul et Pusan (sud), a-t-on appris
samedi de source gouvernementale
sud-coréenne.

La Corée du Sud a préféré le TGV
au Shinkansen japonais en raisoi
de sa vitesse supérieure , a-t-oi
ajouté de même source, pour ci
projet qui coûtera au total huit  mil
liards de dollars (10 ,4 milliard s d<
francs).

De plus , la France s'est engagée ;
transférer la technologie du TG\

coréennes de fabriquer les trains sui
place et de les commercialiser à des
pays tiers.

La presse locale rapporte que la
Corée du Sud prévoit d'acquérir le
système de signalisation de sa ligne
ferroviaire et les installations des
gares auprès du Japon et de la RFA
pour un montant de 300 à 400 mil
lions de dollars (390 à 520 million:
de francs).

La Corée du Sud souhaite partici
per à la construction d'une liaisot
ferroviaire transcontinentale ai
siècle prochain , reliant la France e
la Corée du Sud via la Chine e
l'URSS, selon la même source.

afin de permettre aux firmes sud- (AFP
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bilité , les Etats-Unis sont en effet en
très dans une période de croissanc
zéro. Le Fédéral Reserve Board es
ainsi déchiré entre deux options: i
peut abaisser les taux d'intérêts afin d
tenter de relancer la croissance, mais c
faisant , il pourrait provoquer une re
lance de l'inflation.

Tout ça tandis que le Congrès déba
«ad infinitum» d'un paquet financie
qui devrait permettre de réduire le de
ficit des finances fédérales de l'ordre à
40 milliards de dollars. La saga de ce
négociations se poursuit sans qu 'un ac
cord final ait été trouvé.

George Bush a cependant indiqw
que si les négociations progressaient , i
pourrait décider de ne pas interrompri
le fonctionnement du Gouvernement
Le président a perd u un énorme crédi
politique et beaucoup de sa populariti
dans cette bataille par ses volte-fac
répétés sur la question des impôts. Le
Américains, selon toutes indications
sont amers et frustrés. Pour le prési
dent et son parti , ça ne peut être qu
raison d'inquiétude à trois semaine
des élections législatives. Le mécon
tentement des électeurs , couplé avec 1
début d'une récession, risque de fair
perdre des plumes aux candidats repu
blicains. Ph. M



n i  
Â '

|ArnnFMTS /5\

Hauteville
Automobiliste tué

Samedi soir, une voiture est violem-
ment heurtée lors d'une manœuvre de
stationnement. Son conducteur , griève-
ment blessé, est mort peu après son
admission à l'Hôpital cantonal.

Samedi à 22 h. 20, Jean-Pierre Pu-
gin , 28 ans, d'Echarlens , circulait de
Corbières en direction d'Hauteville.
Dans cette localité , à la hauteur du
café, il entreprit une manœuvre pour
parquer sa machine sur sa gauche.
Alors qu 'il se trouvait en travers de la
route sur la voie de gauche, son auto
fut violemment heurtée par celle d'un
habitant de Rossens roulant de La Ro-
che vers Corbières. Jean-Pierre Pugin ,
grièvement blessé, fut transporté à
l'Hôpital cantonal où il décéda peu
après son admission. Son passager,
Yves Bugnon , 28 ans, de Corbières,
également blessé, est à l'hôpital de
Riaz. Agriculteur , le défunt était marié
et père de deux enfants en bas âge. QD

Corminbœuf
Grièvement blessé

Dimanche matin à 8 h. 50, Frédéric
Décorvet , 19 ans , domicilié à Fri-
bourg, circulait au volant de sa voiture
de Fribourg en direction de Rosé. Au
Bugnon , à l'entrée d'un virage à gau-
che, il perdit , pour une cause non éta-
blie , la maîtrise de son véhicule qui
mordit la banquette à droite puis se
déporta à gauche et percuta un mur et
une clôture métallique. A la suite de ce
choc , la voiture revint sur la droite et
heurta violemment un mur de soutè-
nement. Le jeune conducteur fut éjecté
de son véhicule et grièvement blessé. Il
fut transporté par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal.

La Tour-de-Trême

Piéton blessé
Samedi à 18 h. 50, une automobi

liste de Bulle regagnait son domicile
venant de Broc. A La Tour-de-Trême
au lieu-dit «Le Praz», elle ne put éviter
le piéton Marius Charrière, 69 ans, de
La Tour-de-Trême, qui traversait la
chaussée de gauche à droite , en dehors
d'un passage de sécurité. Blessé, le pié-
ton a été transporté à l'hôpital de Riaz.

Flamatt
Cycliste blessée

Samedi à 9 h. 25, un cycliste de
Neuenegg, Hoa Bui , 23 ans, circulait de
son domicile en direction de Flamatt.
Dans cette localité , à la Freiburger-
strasse, il n 'accorda pas la priorité à
une automobiliste d'Ueberstorf qui ne
put l'éviter. Blessé, le cycliste a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

RN 12 à Châtel-Saint-Denis
Peur d'un chat
ou d'un renard

Hier à 15 h. 30, un automobiliste
bernoi s circulait sur la RN 12 de Vevey
en direction de Fribourg. A la hauteur
de la j onction de Châtel-Saint-Denis,
selon ses dire s, il fut surpris par une
petite bête (un chat ou un renard ) qui
bondi t devant son véhicule. Il freina ,
mais sa machine partit en dérapage,
endommagea la berme centrale avant
de s'immobiliser sur la bande d'arrêt
d'u rgence. Il y eut pour 15 000 francs
de dégâts. QD
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«Opération Présence» pour les pompiers

Des femmes contre les flammes?
«Opération Présence» réussie, sa- VS^& ""̂  'i a È̂ÊÊs'medi en ville de Fribourg, pour le ba-

taillon des sapeurs-pompiers. Démons-
trations décentralisées dans les quar- ElU%Nfl MÊÊÉÊtiers , portes ouvertes à la caserne et fj ^Pl ^^L^-'"inspection par l'autorité communale: ĴÈÈÈÈ
autant d'événements suivis par une po- Ht
pulation curieuse et intéressée que seul
un temps gris et frisquet rendit peu HT
nombreuse. Une journée qui permit fih
également aux hommes du feu de la Wf̂j
capitale de présenter leur nouvel équi- Wfë-
pement. ||§ .̂ JMJI

¦ 5i BV ̂ m̂mwwmBsm t JK- ¦»_ _ j j m m i  &*.I ni g^ ti ^̂ r t, WS I m ¦JHJ Mf <>J8BI K̂ <rv!3

C'est une tradition. Chaque année, à îf^^QJ / ^ r  ̂ wk *. ^3P̂  ^i#/ ll'automne , le bataillon des sapeurs- 
^^ ^*W f^^Bpompiers de la ville de Fribourg pré- iP^^BvM ^

™sente son exercice final. L'occasion ÏJr  ̂ f B r  <f ÉÊb Ê̂pour l' autorité communale d'inspecter BéMHMSX .
les hommes du feu et de rendre hom-
mage à leur travail , l' occasion pour la HM
population de faire plus ample con- flfl j
naissance avec les pompiers et leur
matériel.

Samedi, et pour la quatrième année
consécutive, le major Raymond Bossy,
commandant, avait organisé des dé-
monstrations décentralisées dans les
quartiers. Sur le boulevard de Pérolles, Pompiers de Fribourg: présence et sourires... QD Alain Wicht
là grande échelle permettait l'évacua-
tion d'un blessé d'un haut d'un im- toutes grandes à de nombreux visi- de leur engagement tout au long de grale (double visière dont une jaune de
meuble... Derrière la poste principale, teurs. l'année. protection contre la chaleur) et , pour
le service de lutte contre les hydrocar- Peu après 16 heures, le major Bossy toutes les autres compagnies, une te-
bures arrosait de mousse une citerne pouvait présenter son bataillon au syn- Des «premières»... nue avec haute résistance à la chaleur ,
éventrée... Pour la plus grande joie des die Claude Schorderet: «Effectif 287 «Première» aussi , avec cette petite
enfants, appelés à collaborer très hommes, présents 250...» au son d'une Mais la journée de samedi fut aussi phrase du commandant Raymond
concrètement derrière la lance! Au marche au drapeau qui n'en finissait celle des «premières». Avec la présen- Bossy: «Dès l'an prochain , les femmes
Schoenberg eten Vieille-Ville aussi, les plus! Une cérémonie qui donna l'occa- tation des nouvelles tenues du batail- pourront probablement s'enrôler
compagnies de quartier présentaient sion à Claude Schorderet , accompagné Ion: pour les hommes du poste de pre- comme sapeur-pompier...» Pour
hommes, véhicules et matériel, alors de quelques collègues du Conseil com- miers secours , une tenue d'interven- l'exercice final de 1991 , le rendez-vous
que les portes de la caserne s'ouvraient munal , de féliciter les hommes du feu tion avec casque de protection inté- est pris! JLP

Les vingt ans du Service des sports de la ville de Fribourg

En route pour l'âge de l'autonomie

L'avenir sportif de Fribourg: en marche Bruno Maillard-a

Les projets ne manquent pas, sur les
bureaux du Service des sports de la
ville de Fribourg. Qui, pour ses vingt
ans, gagnera aussi en puissance: dès
l'année prochaine, la commission spor-
tive communale, élargie aux conseillers
généraux, verra ses compétences s'ac-
croître.

Vingt ans: l'âge adulte. Celui du Ser-
vice des sports de la ville de Fribourg.
Vingt ans pour mesurer toute l'am-
pleur qu'a prise, dans notre monde, un
phénomène dont personne, au-
jourd'hui , ne songerait à se passer. «La
création de ce dicastère a été - et avant
que le canton ne le reconnaisse à son
tour - la première consécration d'une
tendance de la société: l'élévation du
niveau de vie a engendré les loisirs, les-

quel s tout naturellement se sont
concrétisés aussi dans les sports. » Pour
Dominique de Buman , conseiller com-
munal responsable de cette part du
gâteau de la ville de Fribourg, «son»
service reflète , en tout bien tout hon-
neur, un «art de vivre».

Les débuts, pourtant , en furent mo-
destes: il fallait bien se lancer à l'eau.
C'est Jean-Claude Bardy qui tint les
premières rênes, en 1970. Son rempla-
çant fut un certain Claude Schorderet ,
puis un Marcel Clerc - chacun pendant
une législature - et, depuis 1986, un
non moins certain Dominique de Bu-
man.

Vendredi dernier , le service des
sports a fêté cet anniversaire en sou-
liers à crampons («La Liberté» du 20
octobre). Mais ce fut également l'occa-
sion de tirer le bilan de ces deux décen-
nies.

Qui n'est pas à dédaigner. En vingt
ans, la commune a construit la pati-
noire (12 millions), a acheté la piscine
du Levant ( 1,8 mio) et le gîte d'Allières
(1 ,5 mio), a dépensé 3 à 4 mio de fr.
dans la rénovation de la piscine de la
Motta et dans l'amélioration des ter-
rains du Guintzet. La collarabotion
avec l'Etat a porté ses fruits: stade(s) de
Saint-Léonard , salle polyvalente de
Sainte-Croix , pour ne donner que ces
exemples auxquels s'ajoutent les mul-
tiples ententes avec des sociétés ou des
clubs privés. En bref, la situation est
toute simple: le service occupe actuel-
lement quelque sê ze personnes et
roule sur un budget annuel de 3,37 mil-
lions.

L'avenir? Ce sera notamment , si les
finances prêtent vie , la construction
d'une seconde piste de glace , de salle
omnisports à Saint-Léonard , flanquées
de deux nouveaux terrains de foot.

Et , sur un plan plus politique , dès
1991 , un renforcement de la commis-
sion sportive communale avec l'entrée
de conseillers généraux. Dominique de
Buman: «Cette commission aura ainsi
un poids renforcé et verra ses compé-
tences s'élargir. Peu à peu , nous volons
de nos propres ailes et nous libérons du
dicastère de l'Edilité qui , par le jeu de
l'organisation administrative , gérait
une part de celui des sports: bâtiment ,
ou personnel , etc.» Vingt ans: cela
pourrait donc dire: l'âge de l'autono-
mie. .IFT

L'Association d'économie forestière au Lac-Noir

Le bois indigène existe!
Utiliser du bois indigène, c est soutenir le travail des propriétaires forestiers,

c'est protéger ce bien socio-économique et écologique qu'est la forêt. Cet appel à
tous, le président Heinrich Piller l'a lancé samedi matin au Lac-Noir, à l'occasion
des assises de l'Association fribourgeoise d'économie forestière. Une assemblée
qui a salué la solidarité des scieurs fribourgeois à la suite de l'ouragan catastro-
phique de février dernier. Une tempête
prix.

L'Association fribourgeoise d'éco-
nomie forestière est jeune (trois ans) et
groupe 105 membres (l'Etat cantonal ,
88 communes, 9 privés et 7 collectifs).
Présidée par Heinrich Piller , de Plan-
fayon, elle tenait samedi au Lac-Noir
ses assises annuelles: histoire de rendre
hommage aux ancêtres de ce district
qui , il y a cent ans, eurent le courage
d'entreprendre un gigantesque projet
de repeuplements des forêts de la Hau-
te-Singine.

Scieurs solidaires
L'ouragan catastrophique de février

dernier a mis à mal , dans le canton ,
quelque 70 000 m 3 de bois, soit le 40%
d'une coupe annuelle normale! Une
tempête qui a bien évidemment
ébranlé les prix du marché. Mais Hein-

qui a également secoue le marche des

rich Piller a tenu , dans son rapport
annuel , à saluer la solidarité des scieurs
fribourgeois , grâce à laquelle des ac-
cords de prix et une régulation du mar-
ché ont été possibles.

Les propriétaires forestiers ont quel-
ques soucis... «Nous sommes
contraints de connaître les failles du
marché et de renforcer nos efforts pour
la commercialisation de nos bois , a
commenté le président Piller. Il ne sert
à rien de penser s'enrichir avec nos
forêts. Il s'agit plutôt de protéger ce
bien (...) et le meilleur moyen de le faire
est une exploitation sensée de nos fo-
rêts, capable de couvrir les charges en-
gagées.» Mais la médaille a aussi ses
bons côtés... Ainsi les forestiers fri -
bourgeois se réjouissent-ils que l'Etat
ait pri s l'initiative de construire un dé-

pôt pour les plaquettes de bois à Châtil-
lon pour assurer l'approvisionnement
de la future Ecole ménagère agricole de
Grangeneuve où sera installé un chauf-
fage à copeaux de bois. Les forestiers
saluent la promotion toujours vigou-
reuse du bois indigène menée par Li-
gnum Fribourg et travaillent à la créa-
tion d'un label «Meubles de la Gruyè-
re».

Bientôt une Chambre?
L'Association fribourgeoise d'éco-

nomie forestière entend renforcer tou-
jours davantage sa position. Aussi ses
dirigeants travaillent-ils à l'idée d'une
Chambre fribourgeoise forestière. Un
organe, financé par les commissions de
courtage, qui pourrait assurer la ges-
tion du Fonds du bois, créer un groupe
«Bois» au Grand Conseil , promouvoir
et mettre en place une comptabilité
forestière, régler l'approvisionnement
des chauffages à bois et gérer divers
contrats collectifs de ventes. Un projet
détaillé sera soumis en consultation
aux membres de l'association l'an pro-
chain déjà. JLP
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3 12

24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
36 10 10

117

Morat
Singine — Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

Postes d'intervention
- Fribourg
- Estavayer-le-Lac
- Romont
- Bulle
- Châtel-St-Denis
- Morat
- Tavel
- Payerne
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 1 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.

£T\
82 21 21
82 21 91

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens

82 31
81 21
63 2 1
52 81

Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

029/ 3 12 12
029/ 5 12 22

72 11 11
44 13 83

02 1/948 79 41
62 80 11
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¦ Lundi 22 octobre : Fribourg - Phar-
macie du Capitole, avenue de la Gare 10-
12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

n n. 10.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.

i ¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
w 037/61 21 36.

_ ĴHi
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, m 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget : me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 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
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois
dès 20 h. Romont, Café de l'Harmonie
1" et 3" jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle
Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du mois,
20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan-
che, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ 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
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg.
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h.,sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h .-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 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
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
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-
bourg, « 24 56 44.
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¦ AL-ANOIM - Aida aux familles d'al- ¦ Aides familiales - Office familial de
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, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique v 42 72 83, jusqu'à 21 b.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1« et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Saqes-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67, 9 h.- 12 h.

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30

S ^~^Cj ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
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ge 
- Fribourg «22  82 

51.
ÛU-V ¦ ^̂^̂ mu  ̂ Sarine-Campagne « 42 10 12.

. . Broyé « 63 34 88.
¦ AINES-Centre-Seniors - Grand- Glane « 52 33 88.
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 Gruyère « 029/2 30 33.
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me Veveyse « 021/948 84 54.
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4" |_ac „ 34 14 12.
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- Singine « 43 20 20.
colage. Renseignements: « 23 26 21. , Sojns à domici |e _ 24 heures sur
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- 24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la v 23 23 43/22.
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44. , Soins j n{irmjers permanents à domi-
¦ Caritas - Caritas-Fnbourg, rue du cj|e -Service œuvrant dans l'ensemble du
Botzet 2, « 82 41 71. canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de • ¦ Stomisés - Association pour les
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan iléostomisés, colostomisés, urostomi-
18A, Fribourg, « 22 44 42. Permanence sés_ ||_co , bd de Pérolles 32, Fribourg,
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. « 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Centre d'information et dé réadap- . g Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tation pour malvoyants et aveugles - tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
(matin). ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^  ̂ r>^s-
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je ¦MP!1 TSH^<C^^\_^-^/ J»*
17 h. 30-19 h. 30. 

WS&ŜlÊ ^̂̂ ^̂ ^̂ T̂ ?¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS j| Zt<llJ *}il *>~ X̂S ^
pour femmes en difficultés, conseils et -*¦**™̂ |̂Ba

hébergement pour elles et leurs enfants, ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour ' personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57. mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy- i
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour

réservation au 34 27 57, mêmes heures.
• «24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 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, 7-2 1 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.

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-
Glane, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

«so EPS
¦ 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.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, •
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.

¦ Soins à domicile - 24 heures sur condition parentale - Aide aux cou- '
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton, p|es en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri- r
« 23 23 43/22. bourg. Permanence tous les ma de 18 à
¦ Soins infirmiers permanents à domi- 21 h., « 23 25 84.
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du g Puériculture Croix-Rouge - Sari- \
canton, 24 h. sur 24. « 245 200. ne-Campagne « 42 12 26. Broyé
¦ Stomisés - Association pour les « 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
iléostomisés, colostomisés, urostomi- « 029/2 52 40.
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, p Puériculture Office familial -
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26. «22 10 14, 17-18 h. Consultations :
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- 16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-

^^^^^^_ _ -̂^. /*"7-\/~N Glane, dispensaire, dernier me du mois,

ffl^^Pv"~*¥wV"lL<} 14-16 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale 
^̂̂̂ ^̂̂̂^et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8- _^~̂  /-rO»*

16 h. Prêtàdomicile: lu-ve 10-12 h., 14- r~-C-^l |*"VTT^*Ï tSSiSiSMm
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. I? • ÎJ NliiS J-
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil- ^+i  ̂ ^—"̂  IwÉÉlfil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- _ _-:. „ ,.,. . .
18 h., me 14-20 h„ sa 10-12 h. ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des

¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek - Bourgeois) : me 15-17 h sa 9-11 h.

Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me Schoenberg, ch St-Barthélemy 20 bati-

15-20 h., sa 10-12 h. ment Svlvana> :
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10 h - 1 1  h 30 sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
_ D 11 D I.I. .1.1 J «a x vacances scolaires.¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - _ .. , „
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa " Ma
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15-17 h sa 9-11 h Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
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mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 
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nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.. ne: ve 16 h. 30-18 h sa 10-11 h. 30, i

19 h. 30-21 h., sa 9-11 h. 1 et 3 me du mois 15"17 n-
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.- 16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h,, me 18-
20h„ je  15-18 h., sa 10-12 h.

Fribourg , «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion 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 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de

- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph- i
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.
¦ Futures mères - SOS Futures mè- ;
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midil.
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 è
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Fermée.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - ve,saetdi  14-17 h., ousur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous 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 14 h.-16 h.,l' aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guider 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, 14 h.- 16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion «Solea» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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Pêche fribourgeoise: insuffisances dans la surveillance des rivières

Inquiétude au fil de l'eau
La Fédération fribourgeoise des so-

ciétés de pêche (FFSP) s'alarme et me-
nace. Les carences qu 'elle constate en
matière de surveillance des cours d'eau
ont vu, samedi après midi à Domdidier ,
son président Romain de Week souhai-
ter une réforme de la formule actuelle
avec, entre autres, la création d' un ser-
vice cantonal attaché exclusivement à
la pêche. Maints problèmes témoignè-
rent d'un climat plutôt morose entre
l'Etat et les pêcheurs.

Le tableau dressé par Romain de
Week dans son 25e rapport n'a pas pri-
vilégié que les zones d'ombre. L'année
qui s'achève, dit-il , s'est révélée char-
gée de travail , d'espoirs et de satisfac-
tions. La collaboration avec la Ligue
suisse pour la protection de la nature
et , parfois, les chasseurs, a prouvé son
utilité. Une tâche énorme reste cepen-
dant à accomplir d'autant que les men-
talités n'évoluent qu 'au rythme d'une
génération. L'accent du combat doit
dès lors s'intensifier au niveau de la
prévention.

Fermeté promise
Les pêcheurs fribourgeois ont lancé

au début de cette année une pétition en
faveur d'une extension des cours d'eau
à la pêche au permis, au détriment de la
pêche à l'affermage. Le succès de l'ini-
tiative fut incontestable- puisque
12 500 signatures soutinrent la reven-
dication. Promise Dour le 1er octobre .
la réponse du Conseil d'Etat se fait tou-
jours attendre. Déçue, la fédération
n'entend nullement faiblir dans son at-
titude: le soutien de la base lui est en
tout cas fortement acquis.

Autre suiet de nréoccunation: la ré-
ponse du Conseil d'Etat à une motion
du club écologique du Grand Conseil à
propos de la surveillance des cours
d'eau. La satisfaction des pêcheurs
n'est que partielle puisque le Gouver-
nement renvoie la réforme de l'oreani-
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sation du service de la pêche. Les règles
liées à l'entretien des cours d'eau de-
vraient , d'autre part , davantage enga-
ger l'Etat. De vieux projets d'endigue-
ment qui n'ont pas été réalisés mérite-
raient un réexamen.

L'expertise de leur coût prouverait
sans doute la faiblesse de leurs avanta-
ges par rapport aux investissements
consentis. A l'exemple du projet géné-
ral de la Glane, en amont de Villaz-
Saint-Pierre. Son prix devisé à
2 800 000 fr. apparaît ici dispropor-
tionné face à la valeur des biens à pro-
téger. «Il y a des millions qu 'on aurait
pu économiser par une étude compara-
tive», constata Romain de Week'oui
regretta encore les autorisations actuel-
lement données à certains travaux por-
tant atteinte à l'environnement sans
préavis de la commission consultative
de la pêche. Un recours systématique
au Conseil d'Etat est envisagé. La ques-
tion des droits d'eau parfois douteux
dont se réclament certains riverains
mérite aussi attention.

Quant à l'initiative populaire pour
une protection accrue des eaux , elle
paraît menacée face à l'importance des
intérêts économiques en jeu. Une mo-
bilisation générale s'impose.

Broyard outré
Le rapport d'Heinz Renz, président

de la commission technique , signala
un montant de 246 000 fr. consenti par
le canton , la fédération et les ruisseaux
d'élevage en faveur de l'alevinage. Ce
ne furent pas moins de 530 000 alevins
oui furent déversés dans les ruisseaux
réservés à cet effet. Les comptes de
Louis Progin annoncèrent la cotisation
de 2632 membres. L'examen des mo-
difications à apporter au futur arrêté
témoigna notamment du vœu des sec-
tions d'alléger une réglementation ac-
tuellement passablement compliquée.
T 'irlée H'nn retnnr rte la PPÇP à la
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fédération suisse suscita enfin l'unani-
mité des votants.

Pierre Vorlet enfin , président de la
section broyarde, se dit profondément
navré du système actuel de protection
des eaux faisant que personne ne sait
qui fait quoi. Les appréciations quant
aux dommages provoqués par une pol-
lution - celle de la Petite-GIâne au
purin par exemple - devraient émaner
de gens qui connaissent l'importance
de la faune, non des gendarmes. «Le
système fonctionne mal», tonna M.
Vorlet. Cette intervention souleva , sur
un plan général , le laxisme des autori-
tés concernées. Leur absence aux assi-
ses de samedi, se demanda-t-on. té-

moignerait-elle de leur manque de cou
rage?

Président d'honneur
L'assemblée fut encore marquée par

l'attribution à Romain de Week du
titre de président d'honneur. Heinz
Renz exalta l'engagement , l'espri t ou-
vert et la correction de celui qui aban-
donnera vrakemhlahlement snn man-
dat dans deux ans après un quart de
siècle d'une activité soutenue. Gérard
Appetito , membre du comité, rédac-
teur du bulletin et Heinz Renz , à la tête
de la commission technique , .reçurent
également Fhonorariat pour les émi-
nents servires rendus fîP

Les pêcheurs fribourgeois réclament une meilleure surveillance des cours d'eau.
fia Alain Wir-ht-a

Un stand à air comprimé dans les abris
Passion en catimini

Les membres de la société de tir «Les Carabiniers» d'Estavayer-Lully sont aux
anges! La bienveillance de la commune de Lull y leur a en effet ouvert les portes
d'une cellule des abris de protection civile, située sous la grande salle communale,
afin d'y aménager un stand de tir à air comprimé. Champion du monde en la
matière, Pierre-Alain Dufaux avait été associé à la fête qui eut lieu en fin de
Enmo inn
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Président de la société, Alfred Rein-

hard se déclara enchanté de la réussite
de l'entreprise que commenta le secré-
taire Gilbert Décotterd. D'une dimen-
sion de 16 m sur 8,5 m le local a permis
la mise en place d'une ligne de 10 m et
la pose de 7 cibles à retour électrique.
T ,ir/-\ lotî/-vr» riVir>niniiP cimr\1i= moïc  **fïî_

cace, empêche les nuisances. Ouvert
les lundis , mercredis et vendredis en
début de soirée , le stand sera consacré
cet hiver aux entraînements avant
n'être nneci vnnp à la rnmnptilinn

La société envisage , dès le début du
mois prochain , des entraînements
avec moniteurs pour les jeunes dès
l'âge de l'école secondaire . Les dames
et les jeunes filles y sont également les

Officiers d'état civil au front
Les arcanes du nouveau droit international privé

L'Association des officiers de l'état civil a rallié Charmey samedi pour ses
assises annuelles. L'assemblée présidée par Guy Roubaty, de Belfaux, a pris
l'allure d'une séance de travail tant l'application du nouveau droit international
nrivé a des rénercussions dans le travail des officiers d'état civil.

Les officiers d'état civil ont accueilli
leur patron national , Martin Jaeger,
directeur du Service fédéral de l'état
civil , et leur chef cantonal , Michel Ter-
rier. Ces deux personnalités ont axé
leurs interventions sur l'application du
nouveau droit international privé
(LDIP). Le haut fonctionnaire fédéral
a avert i - «Malaré l'entrée en v ip iienr
au 1er janvier dernier , du nouveau
droit , l'évolution dans ce secteur n'est
pas encore terminée. Des modifica-
tions interviendront encore sur le plan
de la nationalité. Elles sont prévues
pour le début 1992. La fiabilité des
registres a été maintenue. Mais il faut
cependant réfléchir à une "restructura-
tion de l'état civil pour viser à davan-
tnexe H'efTinnritétt

Information tardive
Le président cantonal a mis en évi-

dence la complexité de l'application du
nouveau droit international privé.
Cette nouvelle législation qui régit
principalement le nom des personnes ,
selon leur droit national et en tenant
compte de leur origine, lorsque sur-
vient un fait rl'état r-ivil «e nnw nnn-
vent de manière complexe à l'officier
d'état civil. Le président Guy Roubaty
regrette que la date de mise en applica-
tion des législations nouvelles se fait
avant qu 'une information ait pu être
donnée à ceux qui doivent les appli-
quer et même, parfois, avant que les
formulaires correspondants soient dis-
ponibles. Les officiers d'état civil ont
tniintAC frvîc Ac *T\\r\râ r^atto. oitno*irt»i

Les membres de l'association n'ont
cependant pas été lâchés dans les arca-
nes du nouveau droit sans informa-
tion. Ce printemps , ils ont bénéficié de
cours dispensés par Michel Terrier,
chef du Service cantonal de l'état civil.
Samedi à Charmey, ce fonctionnaire a
signalé qu 'à la suite d'un jugement du
X^iK,.r,ol fA^irnl 1= /-¦„.,-n.1 <"A,1A,„1 „

défini de manière plus étendue le droit
de cité , décision qui n'est pas sans
répercussion , elle aussi , sur l'état civil.
Le chef de service a enfin annoncé
l'édition d'un nouvea u livret de fa-
mille pour les personnes seules (fem-
mes divorcées avec enfants).

Depuis cette année, les officiers
d'état civil sont un peu mieux payés.
1 e trQÎtpmpnt He hoep a noroâ Aa *) 1 O

francs à 2,25 francs par habitant , tan-
dis que l'indemnité par bourgeois ins-
crit au registre des familles des com-
munes formant l'arrondissement de
l'état civil grimpe de 40 à 70 centimes.
Et elle passera à 1 franc dès janvier
1991. Les émoluments aussi sont in-
dexés depuis le 2 octobre .

Maleré ces améliorations, la fonc-
tion d'officier d'état civil ne nourrit
pas son homme, nous précise le prési-
dent cantonal , même si le fonction-
naire assume la charge d'un arrondis-
sement rouvrant nlns ienrs rnmmiines
Cela explique que l'officier d'état civil
a toujours une autre fonction, même
dans de grandes communes, où il est
souvent responsable du contrôle de
l'habitant , agent AVS ou secrétaire

Mission accomplie
Le regroupement décidé à l'échelon

cantonal il y a quelques années est
atteint puisqu 'il ne reste plus que l'of-
fice d'état civil de Vallon-Carignan à
rattacher à celui de Saint-Aubin. Ce
sera chose faite à la fin de l'année. Il ne
restera alors plus que 66 arrondisse-
manfr. A* n* n* m.nl Jn«r In ~ ~«* ~«

Attachés à C.-F. Ramuz
Au nom des associations romandes

et du Tessin, Jean-Claude Ansermot ,
président de l'Association vaudoise
des officiers d'état civil a souhaité une
uniformité dans l'application du nou-
veau droit international privé, regret-
tant que le nom des personnes dépende
»_ .»w.:.. „„„ A .. u„ ^„ i A .. i ;„.. A ..

mariage. Ce fonctionnaire vaudois ne
pouvait passer à côté de l'affaire du
livret de famille de son canton pour se
réjouir que le Grand Conseil ait balayé
la motion tendant à supprimer le texte
de C.-F. Ramuz qui , depuis 1941 , entre
„..„„ i„ i :.._„ . A „ r__ :ii~ J „„,. . i 

foyers du canton. Un sondage intern e
dans la corporation des officiers d'état
civil vaudois , a signalé leur président , a
mis en évidence l'attachement de ces
derniers à ce texte poétique. «C'est
bien qu 'il en soit ainsi» , a conclu le pré-
sident vaudois qui a déclamé ce texte
avec sensibilité et conviction.

-\7 /--i ::. 
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UNE INNOVATION DANS LE CANTON
Une innovation par l'association d'une commune à un groupe privé.

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

„.^.. 
¦
^
_..

-L_-.__ L-. - écoles enfantines.
CENTRE DE QUARTIER DU SCHOENBERG

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

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

__ , , Plutôt que d'en entendre parler, venez le découvrir...- 38 appartements subventionnes * M ,.

• >sç.. -:Vv

i

———¦ "MM—1——¦ i i——a

Ces entreprises ont participé à la réalisation du centre:

Maçonnerie + B.A. Consortium
J. Piantino SA

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

J. Brandt Bulle
Ascenseurs Gendre Otis SA Fribourg

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

Nettoyage chimique Econet - Cordonnerie Akikol

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

& Staremberg SA Epagny

GERANCE

aaencelf serge et daniel
immobilière .:¦;, DUiliard

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

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

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

techniques Fribourg
Calorifugeage Issa SA Bulle
Plafonds suspendus Gabriel Godel Domdidier
Plâterie Pecoraro Frères Riaz
Chapes Walo Bertschinger SA St-Sulpice
Carrelages Sassi Carrelages SA Fribourg
Cuisines + armoires Sarina Intérieur SA Fribourg
Peinture A. Gabriele Matran
Peinture bât. nord A. Bernasconi & Fils SA Fribourg
Papiers peints Jose-Luis Benito Fribourg
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Grangeneuve: clôture 1990 du Centre de formation laitière

Renouveau des effectifs
ACTUALITE =»
AGRICOLE la]

Lundi 22 octobre 1990

Le Centre de formation laitière semble envisager l'avenir avec un optimisme
mesuré. La remise des divers certificats et maîtrises aux élèves de 1990, vendredi
soir à Grangeneuve, a permis d'évoquer quelques perspectives futures.

Le lait : attractivité en hausse ? Bruno Maillard

Les inquiétudes portant sur la relève
des effectifs du centre paraissent s'es-
tomper: depuis l'automne dernier , le
nombre des apprentis s'est stabilisé et
tend même à s'accroître de nouveau
très légèrement. La politique de l'école,
engagée activement aux côtés des orga-
nisations professionnelles pour tenter
d'enrayer cette diminution des voca-
tions , semble avoir porté ses fruits.

Ainsi , un effort tout particulier est
entrepri s pour rendre attractive la for-
mation laitière. Le centre est conscient
que certaines remises en question sont
indispensables: la perspective d'une
intégration toujours plus marquée de
la Suisse au sein de l'Europe oblige à
envisager des mutations techniques et
structurelles.

Proj et d école
technique agro-alimentaire

Dans cette optique , un projet d'école
technique agro-alimentaire a été évo-
qué, vendredi soir, par les dirigeants
du centre. Il s'agira d'offrir aux élèves
une formation qui pourra leur permet-
tre de mieux se familiariser avec les
nouveaux procédés et de devenir ainsi
plus polyvalents. Parallèlement , le bi-
iinguisme des participants sera forte-
ment encouragé et favorisé.

On mise beaucoup sur l'attractivité
de cette formation auprès des jeunes , la
branche alimentaire souffrant, depuis
quelque temps, d'un renouvellement
difficile de ses effectifs. GD Phk
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Palmarès
Le lait manque de bras. Ex-Press-a

Ecole d'industrie laitière
1989/1990

Baldrich Jésus Arturo, Colombie; Eg-
ger Urs, Schupfen (BE); * Eggertswyler
Yves , Saint-Sylvestre; Gwerder Marlis,
Muotathal (SZ); Jaquier Vincent , Saint-
Aubin; * Jorand Nicolas, Saint-Aubin; Kil-
chôr Andréas, Kirchberg (BE); Michel Be-
noît , Villarsel; " Petitpierre Yves , Couvet
(NE); Stofer Laurent , Binningen (BL); Zu-
ber Ulrich, Ossingen (ZH).

* distingués.

1990
Certificat fédéral de capacité

Fromagers : Chappuis Jean-Marc
Belfaux; Clément Jean-Jacques , Chavan
nes-les-Forts; Ecoffey Eric , Mézières; Ge
noud Nicolas , Chésalles-sur-Oron; Gre
maud Joël, Le Pâquier; Hohermuth Ewald
Sonvilier; Menoud Stéphane, Sales; Ober
son Alain, Mézières; Spiotto Paolo, Prin
gy; Schneuwly Stéphane, Grangeneuve;
Suchet Christophe, Avry-devant-Pont.
Aebischer Martin, Lanthen; Baechler Paul,
Strauss; Brunner Urs , Ueberstorf; Klaus
Daniel, Wiler-vor-Holz; Muelhauser Pa-
trick , Bùhl, Planfayon; Raemy Romain ,
Châtonnaye; Vonlanthen Marius, Strauss;
Ziegler Hans-Jôrg, Semsales.

Laitiers : Linder Hugo, Estavayer-le
Lac; Moeri Didier , Estavayer-le-Lac.

Chef d'exploitation 1990 : Jelk Yvan
Friesénheid.

Maîtrises fromagères
et laitières 1990

Fromagers : Bùhler Stéphane, Gahwil,
Dousse Philippe, Vulliérens; Frossard
Georges , Le Crêt; Gauch André, Uebers-
torf.

Laitiers : Clément René , Estavayer-le-
Lac; Jacot Denis. Saint-lmier.

REGION

Tinterin: home-atelier inaugure

La vie d'abord!
HANDICAPÉS BiL

Le nouvel home de Tinterin: le pensionnaire au centre des préoccupations.
FN/Aldo Aliéna

Week-end de joie et de satisfaction à
Tinterin où la Fondation fribourgeoise
en faveur des handicapés mentaux et
IMC adultes inaugurait un home-ate-
lier. Cette deuxième structure d'accueil
du canton (après celle de la Colombiè-
re, à Givisiez) reçoit 26 pensionnaires
et huit externes dans un cadre de vie
vraiment nouveau: trois pavillons de
logement et un bâtiment central, avec
cafétéria, piscine, locaux administra-
tifs et chapelle. La commune de Tinte-
rin a saisi l'occasion de cette construc-
tion pour y loger, en sous-sol, ses abris
de protection civile d'une capacité de
650 places.

Le handicapé mental profond: une
personne qui nécessite un accompa-
gnement permanent et pour qui , jus-
qu 'à il y a quelques années, aucune
véritable structure d'accueil n'existait
dans le canton de Fribourg. Soucieux
de l'avenir, deux associations de pa-
rents créaient , en 1983, la Fondation
fribourgeoise en faveur des handicapés
mentaux et IMC adultes. Ses objectifs:
créer et exploiter des homes-ateliers
destinés à l'accueil , à l'hébergement , à
l'observation , au traitement , à la for-
mation et à l'occupation des adultes
handicapés profonds. Première réali-
sation de cette fondation: la Colom-
bière à Givisiez qui , depuis 1984, re-
çoit seize pensionnaires.

Cadre de vie familial
Cette première réalisation allait ra-

pidement se révéler trop étroite. Et
c'est vers Tinterin que la fondation (et
plus particulièrement son président
Willy Neuhaus) a tourné ses regards.
Le 7 octobre 1988, premier coup de
pioche en collaboration avec la com-
mune qui profitera de l'occasion pour
installer , en sous-sol , ses abris de pro-
tection civile d'une capacité de 650
places. Moins de deux ans plus tard , le
home-atelier singinois pouvait accueil-
lir ses résidants. Le 3 septembre der-
nier , vingt-six pensionnaires et huit ex-
ternes prennaient possession des lo-
caux.

Des locaux peu ordinaire s pour un
home-atelier. Plaçant la personne han-
dicapée au cœur de ses préoccupations ,
la fondation a voulu leur offrir un

cadre de vie familial: trois pavillons
indépendants côtoient un bâtiment
central qui abrite les locaux adminis-
tratifs, une piscine , une cafétéria, une
chapelle et quelques locaux communs.
Le tout dans un environnement d'es-
pace et de verdure. Coût de la réalisa-
tion: 11 millions de francs.

«Touristes» exclus
Le home-atelier de Tinterin - inau-

guré samedi en musique et en présence
de nombreuses personnalités - est di-
rigé par Benjamin Brùlhart , directeur
également du home de la Colombière.
Sa population: des résidants des deux
sexes, des deux langues , âgés entre 18
et 63 ans. Son personnel: 31 personnes
d'encadrement et six postes et demi
pour l'administration.

Avec Tinterin , c'est «un pas impor-
tant dans la prise en charge des handi-
capés graves qui a été franchi», souli-
gnait samedi Willy Neuhaus , pour qui
la principale préoccupation de la Fon-
dation fribourgeoise reste «d'offrir aux
personnes handicapées un chez-soi
dans le vrai sens du terme!» Dans son
discours d'inauguration , Benjamin
Brùlhart a quant à lui , rappelé les piè-
ces maîtresses de la ligne de conduite
du home-atelier: vivre entre adultes ,
respecter l'individualité de chacun , es-
sayer de personnaliser l'endroit de vie
du résidant et trouver , au niveau des
ateliers , des occupations qui aient un
sens pour la personne handicapée.
Mais le directeur a été catégorique:
«Nous voulons que ces personnes ,
malgré la gravité de leur handicap,
aient droit au respect , à la reconnais-
sance de leur dignité, à l'estime et à
l'amour.» Et Benjamin Brùlhart
d'ajouter , parlant du personnel d'enca-
drement: «Aussi, dans notre maison , il
n 'y a pas de place pour les «touristes»
en éducation , qui ont comme première
préoccupation salaire , vacances, ho-
raire ou encore qui passent leur temps
en «parlottes» interminables au lieu de
s'occuper de la personne dont ils ont la
charge.» JLP
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[Le propriétaire de la BMW qui a écrasé un chat 1
1 noir - blanc (route de Peney) est priée de confirmer I
[au: g (022) 41 03 47 s'il est mort J

.. légèrement perplexe à l'auteur de cette petite annonce parue dans la «Tribune
de Genève». En attendant celle de la veuve du propriétaire de la BMW , qui
demandera aux maîtres du chat de bien vouloir confirmer que leur matou est sorti
vainqueur de cette aventure. Le Crieur
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ou à la boutique J2ou-Cigûlou

Qrès & terres cuites de Provence
Rue de Lausanne 2 037/61 55 67

M

A PAYERNE

Salle de la
Maison de paroisse /
Eglise protestante

jeud i 25 octobre et
vendredi 26 octobre 90

à 20h30

Réservation à Payerne MISE EN SCENE :
Georges -AndréSUMI 40 invitations

Office du tourisme : 037/61 61 61 réservées aux membres
~T.  ̂ : yv^._ du Club

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

ou au© 82 31 21, int. 232

La Lancia Thema Turbo 16V fête sa première. /^T~ F R I B O U R G  ^mm.
Etonnant , ce qu'un moteur 16 soupapes doublé £MÏW. ¦rj T̂̂ eP̂ ^
d'un turbocompresseur peut faire d' une auto- ^^ î̂è3U2 IJi»*^^^
mobile.- Tout simplement tout ou presque. Pour l g,22 30 92^^^  ̂

5
en savoir plus sur ses 177 CH , sa sobre noblesse _ _ .... „. ._ ^. , .  , rue F.-Guillimann 14-16
et son intérieur d une élégance raffinée; passez Heures d'ouverture
donc la voir chez nous. Parions que vous ne lu-ve 7 h. 30-18 h. 30
ferez pas que passer. sa 8 h. -12 h

A vendre
de particulier

belle BMW
325 I.X.
blanche, jantes
BBS, toit ouvrant ,
1987,
52 000 km.
Fr. 25 000.-

s 029/2 30 21
(bureau)

17-13628

GRANIT
Plateau de cuisine
dèsFr. 240.-le m2

(Fr. 170.- le m),
20 couleurs à
choix , liste de prix
Table escalier mo
saïque , etc.

® 037/77 20 85,
fax
037/77 30 85.

17-305896

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

I

Le procès
pour l'ombre
de l'âne .

de
Friedrich Durrenmatt

Remplacement de votre an L>é|ectroménager encastrable 55 et 60 cmcienne cuisinière par nos spécia- oicmumsiioavi i,in,UJuUUiv *,*, ^v vw »*¦ •

listes qui adaptent les nouveaux
plans de cuisson vitrocéramique * moins d'électricité • moins de pollution • plus de sécurité

sur les tableaux inox ou strati-
fiés . • CUISINIERES • PLANS DE CUISSON • FOURS
/g"S| /-¦¦¦ ' - \  • RÉFRIGÉRATEURS • LAVE-VAISSELLE •

lf~) Ç~} \. / C _ J ^ IL'M BOSCH itfiele zuc Merker -therme THOMSON
 ̂ •- ' ' . . . . 1 LKBHHUt SCHULTHESS KENWOOD (gaukliecht

,V cccc c ¦ //Vâ"ooo^ ¦ o » II -
\ \ — j S \ Wm̂ M i Qualité ' Service • Conseils • Grand choix
y p I X r ^ l l  PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !

Route de Morat 130, Granges-Paccot/Fribourg, « 037/26 27 06

Octobre; '̂^J m̂^̂ m-~

SESS»* ̂ f Fr. 500.- I
P̂ u? itet. wl de reprise sur
à vt 11 votre ancien salon! F\

Salons en cuir ou tissus , pour tous les goûts
et tous les porte-monnaie !

FI ml II I »1 ¦ mLQ9 I I ]  Vil 'f il i«|i] | ïï) JA\̂ *J *J 11"1*1 | jn.VJ.lrl|»lwj l !¦

G-nialement vôtre

LES 16 ARGUMENTS MAJEURS |||ji
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA. ÎP
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LANCIA THEMA
TURBO 16V

160 ch. Il y a de l'énergie dans l'air avec la nouvelle Golf GTI G60. Su-
perbe mécanique que son compresseur G! Conséquence? Une surali-
mentation entretenue en continu. Même à bas régime. Vous voilà enfin
délivré du trou qui déprécie les autres turbo. Départ arrêté, vous êtes
à 100 en 8,3 secondes: très classe! Si vous ne manquez pas de souffle,
faites un parcours d'essai: / T̂M\
la plus rap ide des Golf __ ._ __ _ _ii ' _ ^ [k\-fi]
faites un parcours dessai: /^¥*\
la plus rapide des Golf |£ r+ jr f \  vSfjl
GTI brûle de vous épater. La OOlt V7 I I V7ÔU. K*^
FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, « 037/24 03 31

Avenches, Garage Walter Lauper
Bulle, Garage des Préalpes SA
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac, Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA
Granges-Marnand, Garage de la Lembaz SA
Léchelles, Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann
Morat, Garage Touring SA , John Schopfer
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne, Garage de la Broyé SA
Romont, Garage Belle-Croix, André Piccand
Romont, Garage de l'Halle. Michel Girard
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz , Garage des Ponts , Pascal Grandjean

037/ 75 33 00
029/ 2 72 67
037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 11 33
037/ 71 29 U
037/ 33 1106
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

17-631
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• Fribourg : pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la ' Croix-Rouge fribour-
geoise proposent les conseils et soins
de leur esthéticienne , spécialement à
l'intent ion des personnes âgées. Fri-
bourg, ancien hôpital des Bourgeois,
salle des Combles, mardi à 14 heu-
res.
• Cousset: consultations pour nour-
rissons. - Demain mard i, de 14 h. à 16
h., au premier étage de l'école primai-
re, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Rue: consultations pour nourris-
sons. -Demain mard i, de 14 h. à 17 h.,
à la salle du Trieur , consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

• Montet. - Centre des rencontres ,
20 h. 15, soirée d'information et de
dialogue pour les membres et sympa-
thisants de Terre des hommes.

• Chevrilles. - Hôtel «Zum roten
Kreuz», de 13 à 22 h., exposition sur le
recvclaee des déchets.

Lundi 22 octobre 1990

• Fribourg: projection de «La Vierge
noire». - La Société de radiodiffusion
et télévision du canton de Fribourg
organise demain une projection sur
grand écran, du troisième épisode du
film «La Vierge noire». Tourné en
grande partie dans le canton , ce film est
une réalisation de Jean-Jacques La-
grange et Igall Niddam. A l'issue de
cette projection , Raymond Vouilla-
moz (chef du département «Fiction ,
divertissement et jeunesse» de la
TSR), Michel Viala (scénariste) et Gé-
rard Dethiollaz (producteur) répon-
dront aux questions du public. Fri-
bourg, hôtel Centra l, mardi à 20 heu-
res

• Fribourg: Pasolini cinéaste. - Pro-
jection demain , dans la série consacrée
à Pasolini cinéaste, du film «Porcile»,
de 1968: scénario et réalisation Pier
Paolo Pasolini , interprètes Pierre dé-
menti, Luigi Barbini , Ninetto Davoli ,
Jean-Pierre Lozano (doublé par Laura
Betti), Ugo Tognazzi et Marco Ferreri.
Fribourg, cinéma Corso 2, mardi à 18
h 30

• Fribourg. - Aula du Conservatoire ,
19 h. 30, audition de piano et de haut-
bois des classes de Franziska et Ma-
thias Rudolf, et de Céline Volet.

• Fribourg. - Ciné-Club universitai-
re, au cinéma Corso, 18 h. 30, projec-
tion rln film HP Pasolini «Mamma
Roma».
• Saint-Aubin. - Château, de 14 à
16 h., consultations pour nourrissons
et petits enfants.
• Prière. - Chapelle de l'Albertinum,
19 h. 30, liturgie byzantine avec le père
Marine Mpier fïf)

Théâtre politique à Bulle: votez Trublet!

Le petit pois moyen est roi
Coup dur pour l 'année électorale qui

s 'annonce: les troupes de théâtre ama-
teur Imago et l 'Arbanel s 'en mêlent. Et
à travers elles, c 'est le pamphlet de Léon
Savary (1895-1968), journaliste spécia-
lisé dans la politique suisse, qui rap-
pelle à point nommé une vérité qui
pourrait être premièr e au pays du
consensus : la médiocrité est une vert u
cardinale dans la course au pouvoir
nnlitinup

Bien sûr, Jean-Louis Trublet , le can-
didat conseiller national imaginé par
Léon Savary est épicier, un tremplin un
peu léger, de nos jours. Mais on s 'inter-
roge : toute ressemblance avec de gros-
ses nuques des chaînes alimentaires ou
des grands magasins serait-elle fortui-
te? Certes, les dialoguistes Erica For-
ney, Pierre Gremaud et Jean-Pierre Pa-
nniJ Y hnt rpç nli tmonl rhr t iv i  Aa rr, ïlor

aux années cinquante en adpatant à la
scène le texte de Léon Savary. Ils font
du machisme pr imaire comme M.
Jourdain de la prose, sans le savoir. On
colle toujours à la réalité: les dernières
non-élections ont - heureusement -
coûté la scène politique à des machistes
Ouis 'iennraip nt Vp ndrp di tnir n Rullp
où se donnait la première de « Voulez-
vous être conseiller national», deux
élus s 'étaien t aventurés dans la salle. Le
«Il y a à dire» lâché par l'un deux en
trahissait long sur l'actualité du texte.
Bravo donc au théâtre amateur dé p or-
ter sur scène une réflexion politique
aussi p ointue.

Pierre Gremaud, pour la mise en scè-
ne. Klnuv Hillmnnn Nnthlip Mnonin PI

La médiocr i té  • linp vprtll Aa I ,, nnlitinnn im \ ' in . .... t \ t . ir i t l i

EN PIèCES ^Wrn
G. Thurnerpour les décors ont choisi le
réalisme: c 'est donc dans une épicerie
que se déroule l'action emmenée par un
Jean-Louis Trublet (Daniel Stauffer)
plus vrai que nature. L'auteur Léon
Savary est présent dans l 'action : c'est
Monsieur S (Pierre-Alain Thiémard) et
un excellent buste (Régis Thiémard)
pour la scène qui se passe devant la
porte du Conseil national. Un auteur
dont les conseils doivent quelque peu
défriser les élus p̂rolixes ou plantes ver-
tes: «N 'oubliez jamais, Trublet , que
tant qu 'un homme n 'a pas parlé, on ne
ç/7/7 nns nup r 'p sl un imhp rilp »

Servis par l 'esprit des années cin-
quante , les rôles masculins de la pièce
passent bien la rampe: les acteurs se
meuvent avec aisanse - encore que le
rythme soit assez lent - dans la médio-
crité voulue de leurs personnages. On a
davantage de np inp à rirp dp la carica-
ture de la femme: fallait-il vraiment en
rajouter et franchir le seuil de la bêtise?
Bien sûr , lespringres, les parvenues, les
jalouses n 'ont rien d 'historique, hélas.
Le parti pris des auteurs et de la mise en
scène signifie-t-il qu 'à homme médio-
crp . fp mmp déhilp ? Dur dur

A Trublet , l 'anti-hêro de Léon Sava-
ry, le mot de la f in:  «C'est vrai que je
n 'ai jamais vendu que de grandes boîtes
de petits pois moyens».

Mîchp lp Rnnnancn i i r t
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Le diorama du musée de Payerne restauré
Bautzen victoire bis

Endommagé lors de l'incendie du 2 indispensables pour rendre au dio- encore de présenter l'édition de 28
novembre 1987, le diorama de la ba- rama et aux 1480 pièces qui la compo- figurines historiques - les bannerets
taille de Bautzen du musée de Payerne sent leur état originel. des anciens et des nouveaux cantons
a retrouvé son éclat et ses soldats à la dans leur majorité - qui se veut une

. parade. L'événement a réuni samedi Un désastre contribution au 700e anniversaire de la
matin à l'Hôtel-de-Ville autour des au- Confédération. Une telle série n'a ja-
torités et des milieux touristiques les Déversée par les pompiers au soir du mais été proposée. Son ti rage ne dépas-
artisans de cette réussite exceptionnel- 2 novembre, l'eau s'était en effet infil- sera guère 300 pièces.
le. trée dans le plateau en aggloméré et, de

là, dans le plâtre faisant office de ter- Pièce maîtresse

H 

^^ k 9 ^ 
rain. Le 

transport 
de la maquette se

RPO/F ""' .A^^ f̂ r T .  solda malheureusement par la chute Quelques mots d'histoire enfin pour
\ AMrV^I'^P j Jte^AfrJKw ^'un angle qu ' endommagea les figuri- rappeler que la bataille de Bautzen eut

1 VAULAJIOG^fcgZSM^a^ 
nés. 

«Un véritable désastre» , rappela lieu le 21 mai 1813 dans le cadre de la
Jean-Paul Schulé. Confié à la société campagne d'Allemagne. Elle opposa

«La deuxième victoire de la bataille Arhisto que gère l'office du tourisme, victorieusement les Français aux ai-
de Bautzen» s'est réjoui Jean-Paul la restauration de l'œuvre s'appuya sur liés. Le général Jomini y assuma les
Schulé qui , avec Sylvie Comperat , une solide documentation historique. fonctions de chef d'état-major. C'est en
d'autres personnes et l'atelier Piero, de Le municipal Michel Roulin et le 1969, à l'occasion du centenaire de la
Payerne, contribua au succès d'une président de la société de développe- mort de l'illustre Payernois au service
opération particulièrement longue et ment César Savary ne purent , samedi, de Napoléon , que fut créé le diorama ,
minutieuse. Quelque 1500 heures que se louer de la qualité de l'ouvrage, l'une des pièces maîtresses de la salle
d'un travail de bénédictin se révélèrent La cérémonie d'inauguration permit Jomini du musée de Payerne. GP

MUÉft «S/a/yffi fia' j  ̂t ¦£<&¦
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Une vue partielle du diorama. QS Gérard Périsset

Fribourg: drogues au Musée d'histoire naturelle

Des plantes stupéfiantes

BOTANIQUE

Les drogues, leurs effets, leurs dan-
gers sont aujourd'hui plus que jamais
d'actualité. Malgré tout, qui connaît les
plantes dont sont extraites ces dro-
gues ? Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg et le Jardin botanique de
l'Université proposent de combler cette
lacune en présentant, jusqu'au 6 jan-
vier prochain, une exposition intitulée :
«Plantes stupéfiantes - drogue végéta-
le » rhins lp« Incnnv Hu musée

Le thème retenu concerne en fait un
grand nombre d'espèces : un choix, iné-
vitable , a été opéré afin de présenter au
public les plantes dont sont extraites
les drogues végétales les plus connues.
Il est possible de subdiviser l'exposi-
tion en deux parties: la première
concerne ]a c  Hroonpc intéoréec nar la

A propos de l'horaire
des services religieux

La rédaction de «La Liberté » prie
Messieurs les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des servi-
ces religieux de la Toussaint jus-
qu'au vendredi 26 octobre au ma-

Rédaction de « La Liberté »
Services religieux

40, boulevard de Pérolles
1 70(1 I."rih n„rn

société (le terme de «drogue» leur est
d'ailleurs rarement attribué). Il s'agit
du café, du thé, du tabac et des levures
produisant l'alcool. La seconde partie
évoque les drogues dont la consomma-
tion est interdite ou strictement régle-
mentée : on trouve le pavot somnifère
Mont sont extraits les rlifférents oniats
morphine, codéine, héroïne...), le coca,
le chanvre (plus célèbre sous son nom
latin de cannabis), le khat et, enfin , le
cactus peyotl.

Chaque cas est présenté de manière
systématique: description de la plante,
variétés, distribution d'origine, aire ac-;
tnelle de culture ut i l isat ions effets

T p r-.ifé . ;/Hrnnna\\ it\\ârâo

dangers, présence physique du végé-
tal.

Prévention pas négligée
Les organisateurs ont tenu à conser-

ver une position strictement informa-
tive et descriptive: les grands débats
d'idées sur la révision de la nlace de
certaines drogues dans la société ne
sont pas abordés. En revanche, les visi-
teurs pourront consulter et emporter
plusieurs brochures destinées à la pré-
vention , mises à disposition par divers
organismes spécialisés dans la lutte
contre la Hroone ITO PhK

on \/:„„„„. w. :.u
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Mazda Formula 4. Et si, d'aventure, vous étiez bloquépa, les neiges, ça vous ferait un super igloc

i
c
1
I

Hiver, sors ton blanc manteau du vestiaire
Il était une fois l'hiver. Maintenant , il n 'y a plus de sai-

sons. En ce temps-là , pas si lointain , chaque route , à un
moment ou à un autre , avait droit à sa ration de neige, plus
ou moins longtemps.

Mais ne nous plaignons pas. Cette année, l'été , déjà
loin , a fait des étincelles , et le soleil pas mal d'heures sup-
plémentaires. Espérons que l'hiver, lui aussi , finira par être
au rendez-vous. Ça fera plaisir à plus d'un. A commencei
par nous.

En effet , de quoi aurions-nous l'air? Avoir multip lié les
4WD dans notre gamme et ne pas avoir l'occasion d'en

montrer toute la pugnacité. Frustrant , non? A rouler san:
neige, on triomphe sans gloire, a dit quelqu 'un.

D'autant que ce n 'est pas la traction intégrale de ton
le monde.

Formula 4: sous ce nom se cache une sensation dt
puissance bien gérée, bien digérée et le sentiment dt
maîtrise que donne la stabilité têtue.

Vous verrez , quel que soit le modèle choisi, chaque
cheval compte et tire dans la direction appropriée. Et cela
neige ou pas neige, ou même si vous vous levez après k
chasse-neige.

D'ailleurs , c'est peut-être quand la route est sèche
archisèche, que la Formula 4 de Mazda e§t le plus impres
sionnant. Dans les virages en queue de poisson , plu ;
besoin de vous faire des cheveux: la Mazda Formula 4 n<
dévie pas d'un poil. Comme sur des rails.

Actuellement , quatre 323 (3 et 4 portes, 3 porte:
GTX, break) et deux 626 (5 portes GLX et break) son
équipées de la traction intégrale permanente Formula 4

Venez voir notre collection d'hiver. Même si l'été jout
cette année les prolongations , ce n 'est pas une raison d'at
tendre les premières neiges pour venir en essayer une.

Rouler de l'avant. I ÏV3ZOS
y^^ /  L'ART DE VIVRE EN FORME ET EN BEAUTE EN ACCORD AVEC LA NATUREo y
^^F " 6G POlJR LA PREMIERE FOIS EN SUISSE

a&,JS séminaire d'étude du

/ BIORYTHME ENERGETIQUE CHINOIS
Une conception de votre forme et de votre beauté, puisée dans la tradition chinoise qui vous apprend à mieux vous connaître
el à observer Us REGLES DE LA VIE NATURELLE.

Connaître votre propre structure énergétique et les rythmes qui vous sont personnels, savoir quel type de diététique vous est
indiqué et quelles sont les périodes propices dans l'année, seront autant de secrets de Beauté et de Bien-Etre dévoilés par votre
Biorythme et qui vous permettront de vivre en harmonie avec votre Image, avec l'autre ou les autres...

Le Biorythme vous indique:

. - Votre équilibre Yin - Yang.
- Votre construction énergétique et ses conséquences psychologiques,

organiques (sens énergétique du terme) et psychosomatiques.
- Calcul de votre trilogie (cause - conséquence et fait)
- L'entretien préventif de votre peau, visage, corps, cuir chevelu, cheveux.
- Conseils diététiques (menu type, classification par saveur des aliments, etc..)
- Diverses prescriptions de soins beauté et programmes de Thalasso-

Energétique.
- Etc..

Grâce au biorythme énergétique chinois, vous avez les clefs d'une image jeune, dynamique, séductrice, pleine d'énergie et de
vitalité...
... Une des conditions essentielles du succès dans la vie d'aujourd'hui!

Outre les professlonnels(les) de la coiffure, de l'esthétique et de la forme en général, qui désirent apporter des solutions
concrètes et personnalisées à leur clientèle, nous ouvrons ce séminaire exceptionnel au PUBLIC qui désire réellement
découvrir un art de vivre et d'entretenir sa forme de façon naturelle. /

Le séminaire aura lieu à l'Eurotel à Fribourg, les 28, 29 et 30 octobre 1990. -
•sT

Renseignements et inscriptions : L H C Diffusion - Y. & J. Perez - 1783 Pensier . < >—>—s.
Tél. 037/34.37.37 ( places limitées )  ̂ / V > v

L'ART DE VIVRE EN ACCORD AVEC SON PROPRE RYTHME ENERGETIQUE /  ^̂ 1̂

f " ' "¦

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

M^^M

JËmmaJt
SAINT-PAL

Un monde en pleine mutation

QUELLE PLACE POUR L'AFRIQUE?
Table ronde organisée par la Librairie Saint-Paul, au
tour de Bénézet Bujo (Zaïre), professeur de théologie
morale à l'Université de Fribourg, d'un économiste
tchadien et d'un théologien rwandais.

Jeudi 25 octobre 1990, à 17 h.,
à la Libraire Saint-Paul

Cet échange s'inscrit dans le cadre d'une exposition dt
livres - jusqu'au 3 novembre - ayant pour thème lz
société africaine.

Invitation cordiale.



TOUTES PROFESSIONS
qualifiés ou bons aides

VOUS TROUVEZïï^ Mm *SPORT,
chez nous UIM EMPLOI à la mesure de votre rf 
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Open de Fribourg: la finale sera britannique
Bertschy et Wiederkehr: la fin

La finale du premier Open de Fribourg sera toute britan- avant tout chercher à conserver mon
nique. Demain , ce sont en effet l'Anglais Aidan Harrison et ^S^̂ ^é̂ Zo^^l'Ecossais Lasdair Taylor qui en découdront. Quant aux grands tournois car celui de Fribourg,
deux membres du Sauash-Club Friboure eneaeés dans le doté de 4000 dollars , ne donne pasdeux membres au àquasn-uiuD moourg engages aans le QOie ae ^w couars , ne oonne Pa

tableau principal , ils ont co^û MiM^^assezit ŜtSSÏS
Hugo Bertschy au 2e tour et Stephan Wiederkehr d entrée ne», note encore wiederkehr.
mais face à Harrison. r .....Le prof et I eleve

| SQUASH

Pour Hugo Bertschy, l'Open de Fri-
bourg n 'aura pas été inutile même s'il
passa par w.o. le premier tour avant de
chuter face à l'Autrichien David Sabit-
zer , N° 2 du tournoi. Admis dans le
tableau principal grâce à une «wild
card », le Fribourgeois va donc mar-
inier ses Dremiers Doints au classement
ISPA (International squash players as-
sociation). Ce qui devrait le placer en-
tre la 200 et la 250e place mondiale.

Battu 3-0 par Sabitzer , 113 e joueur
ISPA , Bertschy explique: «Il est pro et
c'est donc normal qu 'il soit plus fort
que moi. Mais il n 'était pas nécessaire-
ment hors de portée. Il a mis la pres-
sion en faisant un ieu très rapide. Il ne
m'a pas laissé entre r dans le match. De
plus , j'ai fait trop de fautes non provo-
quées. » Cet été, Bertschy a participé au
premier championnat d'Europe à Rot-
terdam en compagnie de Stephan Wie-
derkehr. «Cela a ressemblé à ici avec
un premier tour gagné w.o. et une dé-
faite 3-0 face au Suédois Johnson
N° 19 mondial. La seule chose, c'est
que j' ai mené 6-2 au 2e jeu. Mais j'ai
avant tout cherché à me défendre.»

Pour ces prochains mois, Hugo
Bertschy s'est fixé comme objectif
d'assurer sa place dans l'équipe natio-
nale dont il fait déjà partie des cadres:
«Je dois améliorer mon ieu nour arri -

ver parm i les cinq meilleurs Suisses.»
Actuellement , le Fribourgeois se situe
à la 10e place dans la hiérarchie natio-
nale

Longue tournée
Arrivé il y a une année à Fribourg en

provenance de Cham, Stephan Wie-
derkehr s'est révélé un renfort pré-
cieux. Pour le champion suisse en titre ,
l'Open de Fribourg a tourné court puis-
qu 'il s'inclina dès le premier tour face
au futur finaliste. l'Anelais Harrison
(180e ISPA). Un joueur sous-classé et
en pleine progression puisqu 'il est
champion du monde par équipes et 3e
des championnats du monde juniors .
«J'ai quand même une chance de bat-
tre un type comme ça», regrette Wie-
derkehr , N° 5 du tableau, et 149e ISPA.
«En ce moment , je ne joue pas mon
sauash à 100% et ie manaue d'agressi-
vité.»

Pourtant , Wiederkehr a effectué cet
été une longue tournée qui l'a amené à
participer à cinq tournois. Battu au 2e
tour en Colombie, puis malade à
Miami et Denver, il s'est bien racheté
pn Malaicip pn ap^pHant à un*» final*» pt

une demi-finale. Des tournois qui lui
rapportent de précieux points et de-
vraient le situer aux alentours de la 90e
place au prochain classement. «Pour
entrer parmi les 50 premiers, il faut
beaucoup voyager et jouer un maxi-
mum de tournois. C'est difficile main-
tenant car i'ni enenre les études If vais

Excellent salaire

Bertschy
aucun autr

:hr éliminés,
se n'est par-

venu à se qualifier pour le tableau prin-
cipal dès lors très international. Ainsi ,
les demi-finales ont-eiles opposé deux
joueurs d'expérience d'une part et
deux jeunes professionnels d'autre
part. Ayant dû passer par les qualifica-
tions car il ne dispute que peu de tour-
nois, l'Anglais Andrew Marshall a cédé
face à l'Ecossais Laisdair Taylor. En-
traîneur du cadre national helvétique
et classé N° 2 en Suisse, Marshall s'est
inrlinp 4-1

Quant à l'Anglais Aidan Harrison
(19 ans), lui aussi issu des qualifica-
tions puisque son ancien classement ne
reflète pas encore sa récente progres-
sion, il a nettement dominé le N° 3
autrichien , David Sabitzer ( 18 ans). La
finale de ce premier Open de Fribourg
risque donc d'être une opposition de
style et aura lieu ce soir à 19 h. 30 au
centre d'Aev.

S. Lurati

Open de Fribourg, premier tour: Hugo
Bertsch y (S) bat Thomas Hormann (Ail)
w.o., Aidan Harrison (Angl) bat Stephan
Wiederkehr (S) 9-5 9-6 9-6. Quarts de fina-
le: Alasdair Tavlnr (Frn ï hat Shann Mnx-
ham (Aus/ 1) 10-8 0-9 10-8 5-9 9-5, Andrew
Marshall (Angl) bat Kasal Gunter (Aut) 9-3
9-5 9-5, Harrison bat Jeff Hearst (Irl) 9-7
9-3 10-9, David Sabitzer (Aut/2) bat Berts-
chy 9-0 9-3 9-4. Demi-finales: Taylor bat
Marshall 8-10 9-7 9-1 9-4, Harrison bat
Cou;i-,o.- û. -J o i o 7

L'entraîneur du cadre national suisse, Andrew Marshall (à gauche) et le tombeur du Fribourgeois Hugo Bertschy, David
oabit/er ià i iriii lt' 1 cp ennt Innc ili.nv ïnplînpc pn Hpmi-finiilp nm \r:  * H i.L

Bulle renoue avec la victoire
Que ce fut laborieux!

En championnat de ligue B, Bulle n'a pas raté l'occasion de renouer avec la
victoire aux dépens de Chênois. Mais ce précieux succès n'a pas été acquis sans
peine. Au contraire, ce fut même laborieux puisque, à la pause, les Genevois
menaient 2-0. En deuxième mi-temps, grâce notamment à deux buts de Magnin (à
gauche, avec Kressibucher), les hommes d'Aubonney passèrent l'épaule pour
s'imnnspr finnlpmpnt 4-V tm Alain Wirht

93

VBC Fribourg : week-end difficile
Défaites, mais...

Ce week-end , le VBC Fribourg a enregistré deux défaites. Les scores (deux fois
0-3) reflètent cependant très peu la réalité. Les Fribourgeoises se sont en effet très
bien battues, tant à Genève que contre Uni Bâle. Mais la peur de gagner a travaillé
en faveur de l'adversaire et Fribourg se retrouve avec trois matches et zéro point...
Notre photo : un smash de Kathrin Kraft qui sera touché par la Bâloise Mirjam
Rpctnri Qu hlnr* *m AU: n Wf . ^ U,



LA LIBERTE SPORTS
Lausanne en échec à Wettingen, Sion et GC battus

Hertig: exploit peu banal à Luceme
lIlll uGUE A ' (Jrffi

m

La valeureuse mais malchanceuse
bataille de Glasgow avait laissé des tra-
ces dans les jambes des internationaux
helvétiques. Ils n'ont guère brillé au
cours de la 14e journée du championnat
suisse de LNA. Ceux de Lausanne
Sports ont concédé un nul (1-1) dans le
fief de la lanterne rouge Wettingen. Les
Grasshoppers ont essuyé une défaite
inattendue au Wankdorf (2-0) et enfin
les Serve» iens n'ont dû qu 'à la chance
d'éviter le naufrage aux Charmilles
face à Aarau, injustement battu 1-0.

Sous l'impulsion de son nouvel en-
traîneur Fredy Strasser, Wettingen a
retrouvé tout son allant. Longtemps
dépassés et dominés par des adversai-
res bien supérieurs techniquement , les
Argoviens se sont accrochés courageu-
sement et ils ont arraché le nul. Pour
Barberis , ce point perdu ne porte pas à
conséquence. Son gardien numéro 3,
Martin Lùtenegger (21 ans) s'est bien
comporté. Chapuisat a encore aug-
menté son avance au classement des
marqueurs en inscrivant son 14e but.

La bévue de Clauseh
A l'Espenmoos, l'Argentin Calderon

a confirmé l'efficacité démontrée à
Tourbillon lors de sa première appari-
tion sous le maillot sédunois. L'ex-

Lundi 22 octobre 1990

sociétaire du PSG procurait une égali-
sation méritée à la 51 e à une équipe
valaisanne contrainte d'évoluer à dix
après l'expulsion d'Orlando à la 33e. Il
fallut une bévue du plus chevronné,
Clausen, pour que les Saint-Gallois ar-
rachent la victoire par leur libero Fis-
cher. Ce succès permet aux protégés de
Kurt Jara de se maintenir au-dessus de
la barre fatidique, à égalité de points
avec Lucerne et Servette.

A quatre jours de leur match de Ta
Coupe UEFA contre Admira/Wacker ,
les Lucernois ont été les victimes d'une
cuisante mésaventure. A l'Allmend ,
Philippe Hertig, introduit à la 89e, ins-
crivait une minute plus tard le but de la
victoire pour Lugano (1-0). Cette ren-
contre, disputée avec un acharnement
proche de la brutalité , a donc eu un
dénouement heureux pour l'entraî-
neur Marc Duvillard , en butte aux ré-
criminations des «tifosi».

Le bonjour de Weber
Les Young Boys s'accrochent et sont

à égalité de points avec Lugano le 5e.
Abandonnés par leur public (6000
spectateurs seulement au Wankdorf),
ils ont pourtant pris le meilleur sur les
champions suisses. Affichant son in-
transigeance d'autrefois, l'ex-intema-
tional Martin Weber neutralisa com-
plètement son ex-coéquipier Peter Kô-
zle. Le retour en forme du Danois Bent
Christensen contribua à la perte des
Zurichois.

Comme Sion à Saint-Gall , Neuchâ-
tel Xamax dut lutter en infériorité nu-
mérique au Letzigrund. L'expulsion de
l'Egyptien Ramzy (27e) intervint sept
minutes après l'ouverture du score par
Beat Sutter. Les Neuchâtelois conser-
vèrent jusq u'au bout leur mince avan-
tage, prenant ainsi leur revanche sur
leur défaite du premier tour. Ce succès
les place au 4e rang.

Servette occupe toujours la plus
mauvaise place, la 9e. Les «grenat» ont

frôlé le désastre aux Charmilles. Ils
vécurent une seconde mi-temps de
cauchemar. A chaque fois que les Ar-
goviens traversaient la ligne médiane,
le désarroi était total parmi les arrières
servettiens. Seule la classe du gardien
Eric Pédat sauva l'équipe. Pour la pre-
mière fois, Gilbert Gress a été conspué
par le public. Comme à l'Hampden
Park de Glasgow, Turkyilmaz fut ex-
trêmement maladroit à la conclu-
sion. (Si)

B
LES SIX MATCHES DE LIGUE A HO1--

\ EN QUELQUES LIGNES Vyf\ | -

Petite soirée pour les marqueurs

A Wettingen, le jeune gardien lausannois Leutenegger s'est bien tiré d'affaire.
ASL

Wettingen - Lausanne 1-1 (0-0)
Altenburg. - 3500 spectateurs. Arbitre :
Craviolini (Réchy). Buts : 61 e Chapuisat 0-
1. 81e Kôzle 1-1.
Wettingen: Nicora; Widmer; Kundert ,
Rupf, Fasel; Ramundo (61 e Larsen), Brun-
ner (75e Kôzle), Rueda , Romano; Fink
Cina.
Lausanne: Leutenegger; Verlaat; Herr
Ohrel; Schûrmann , Studer, Aeby, Fryda
Isabella (70e Douglas), Iskrenov (8e Mou
relie), Chapuisat.
Note: 9e tir sur la latte d'Aeby.

Saint-Gall-Sion 2-1 (1-0)
Espenmoos. - 7600 spectateurs. Arbitre :
Schlup (Granges). Buts : 6e Gambino 1-0.
51 e Calderon 1-1. 73e Fischer 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Mauerho-
fer, Hengartner; Gambino, Mardones ,
Wyss; Rubio (89e Balmer); Cardozo (83e

Sidler), Raschle.
Sion: Lehmann; Geiger; Brigger, Quentin;
Clausen, Lopez (82e Lorenz); PifTaretti,
Calderon , Gertschen (46e Fournier); Baljic ,
Orlando.
Notes: 21e tir de Rubio sur la latte. 40e

expulsion de Orlando (deux avertisse-
ments).

Zurich-Xamax 0-1 (0-1)
Letzigrund. - 3400 spectateurs. Arbitre ;
Bianchi (Chiasso). Buts : 20e Sutter 0-1.
Zurich: Suter; Fournier; Hotz , Studer , Gil-
li; Mazenauer , Moro , Ljung (64e Trellez),
Bârlocher (46e Fregno); Kok , Makalakala-
ne.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis Rothen-
bûhler , Ramzy, Egli , Fernandez; Zé Mari a
(81 e Jeitziner), Lônn , Perret , Bonvin; Chas-
sot. Sutter.

Notes: 28e expulsion de Ramzy (faute de
dernier recours sur Kok). 30e Froidevaux,
qui s'était heurté à réchauffement avec Pas-
colo, s'évanouit sur le banc de touche.

Servette-Aarau 1-0 (1-0)
Charmilles. 4400 spectateurs. Arbitre: We-
ber (Berne). But: 1 I e Favre 1-0.
Servette : Pédat ; Djuroyski; Cacciapaglia ,
Schepull , Schâllibaum; Guex, Hermann ,
Favre; Sinval (64e Stiel), Turkyilmaz , Jaco-
bacci (89e Epars).
Aarau : Bôckli; Wehrli; Tschkuppert ,
Koch , Kilian; Mûller , Rossi (71e Lippo-
nen), Komornicki , Sutter (52e Wyss); Ma-
puata, Kurz.

Young Boys-GC 2-0 (0-0)
Wankdorf. - 6000 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges). Buts: 47e Zuffi
1-0. 90e Bregy (penalty) 2-0.
Young Boys: Grossenbacher; Wittwer , We-
ber; Bohinen (81 e Hohl), Christensen, Bau-
mann , Bregy, Gottardi; Nilsson (88e Eber-
hart), Zuffi.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Gren, In-
Albon (75e Sàhli), Gàmperle; Sforza, De
Vicente , Bickel , Sutter; Kôzle, Gretars-
son

Luceme-Lugano 0-1 (0-0)
Allmend. - 9400 spectateurs. Arbitre : Phi-
lippoz (Sion). But: 90e Hertig 0-1.
Lucerne: Mellacina; Marini; van Eck , Bir-
rer; Gmûr , Moser, Nadig, Schônengerger;
Knup (72e Burri), Eriksen (79e Kunz),
Tuce.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Ladner,
M. Walker , Tami; Sylvestre, Englund , Pen-
zavalli , Jensen; Gûntensperger (89e Her-
tig), Manfreda (79e Pelosi). (Si)

LNB: Fribourg, un an après
0B gagne à Granges

Favre: une volée parfaite pour un précieux succès servettien. ASL

La saison dernière, le FC Fribourg,
le néo-promu, avait créé une réelle sur-
prise en terminant en tête du groupe
Ouest la première phase du champion-
nat. Samedi, l'équipe des bords de la
Sarine a pratiquement perdu ses der-
nières chances de participer au tour
final pour la promotion. A Genève, tra-
hie par son gardien, elle a concédé une
défaite (5-3) lourde de conséquence
face à UGS.

Les «violet» se retrouvent ainsi au-
dessus de la fameuse barre. La défaite
at home du FC. Granges devant Old
Boys (3-2) a servi leurs intérêts. Le pre-
mier du groupe, Yverdon n'a pas évo-
lué en véritable leader face à Malley,
qui a cueilli ainsi un point inattendu
(0-0) à l'extérieur. Le match le plus

important s est termine à La Charnère
par un résultat nul logique (1-1) entre
La Chaux-de-Fonds et Etoile Carouge
lesquels sont pratiquement assurés de
leur qualification.

Dans le groupe Est les positions se
resserrent en tête. Le cinquième, SC
Zoug, ne compte qu 'un point de retard
sur le leader Schafîhouse. Chiasso a
signé une très large victoire (4-0) aux
dépens d'Emmenbrùcke, qui occupe le
septième rang. Les banlieusards lucer-
nois comptent trois points de retard
sur Bâle, le sixième.

Locarno, qui a sorti Lugano en
Coupe de Suisse, apparaît tout aussi
redoutable que Chiasso, comme en té-
moigne les six buts marqués sur le ter-
rain de Glaris (6-2). (Si)

l GROUPE 1 Wm-H [ GROUPE 2 f̂fi
UGS-Fribourg 5-3 (2-2)

Frontenex. 450 spectateurs. Arbitre : Klôt-
zli (Bévilard). Buts : 13e Oranci 1-0. 24e

Gross 1-1. 29e Oranci 2-1. 43e Rojevic 2-2.
49e Bucheli 2-3. 53e Regillo 3-3. 76e Na-
varro 4-3. 87e Regillo 5-3.

Montreux-Berthoud 5-1 (4-0)
Chaill y. 400 spectateurs. Arbitre : Meier
(Wettingen) . Buts : 3e Covac 1-0. 27e Fesse-
let 2-0. 32e Tachet 3-0. 40e Fesselet 4-0. 47e
De Bruyn 4-1. 85e Tachet 5-1.

Granges-Old Boys 2-3 (1-2)
Briihl. 950 spectateurs. Arbitre : Herrmann
(Hinterkappelen). Buts: 10e Du Buisson 1-
0. 18e Cosenza 1-1. 45e Meisel 1-2. 60e Du
Buisson 2-2. 80e Kâgi 2-3.

Yverdon-Malley 0-0
Municipal. 1000 spectateurs. Arbitre : Ru
din (Liestal).

La Chx-de-Fonds-Carouge 1-1
(0-1)

Charrière. 1300 spectateurs. Arbitre :
Schuler(Einsiedeln). Buts : 19e CastellaO- l
73e Thévenaz 1-1.

Bulle-Chênois 4-3 (0-2)
Bouleyres. 400 spectateurs. Arbitre :
Fôllmli (Willisau). Buts: 17e Hadjami 0-1.
29e Ben Haki 0-2. 55e Magnin 1-2. 71e Cia-
vardini 2-2. 73e Magnin 3-2. 90e Lehnherr
4-2. 91 e Grange 4-3.
Notes: 84e Hadjami (Chênois) expulsé du
terrain. (Si)

Bâle-SC Zoug 2-2 (2-1)
Saint-Jacques. 2700 spectateurs. Arbitre :
Strâssle (Heiden). Buts: 21 e Maissén 1-0.40e Wagner 2-0. 45e Marin 2-1. 87e Mûller
2-2.

Schaffhouse-Kriens 4-2 (1-1)
Breite. 1718 spectateurs. Arbitre : Beck
(Triesenberg). Buts : 38e Hônger 0-1. 45e
Béer 1-1. 51= Engesser 2-1. 71 e Engesser (pe-
nalty) 3-1. 74e Fink 3-2. 84e Wiehler 4-2.
Notes: 80e Flùckiger (Kriens) expulsé du
terrain.

Chiasso-EmmenbKicke 4-0 (1-0)
Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre :
Hânni (Vesin). Buts: 36e Grassi 1-0. 51e

Zjajo 2-0. 76e Bernaschina 3-0. 87e Bernas-
china 4-0.
Notes: 72e Wipfli (Emmenbrùcke) expulsé
du terrain.

Bemnzone-Baden 0-0
Comunale. 1400 spectateurs. Arbitre : De
truche (Thônex).

Coire-Winterthour1-2 (0-0)
Ringstrasse. 650 spectateurs. Arbitre : Fi-
scher (Arch). Buts: 62e Pisarew 0-1. 75e Bre-
zuik 1-1. 85e Spaccaterra 1-2.
Notes : 60e Somrrrerhalder (Coire) expulsé
du terrain.

Glaris-Locamo 2-6 (2-4)
Bucholz. 1000 spectateurs. Arbitre : Kellen-
berger (Zollikon). Buts: l re Pedrotti 0-1. 13e
Pedrotti 0-2. 29e Ou 1-2. 31e Schônwetter
1-3. 36e Pedrotti 1-4. 44e Pozzy 2-4. 77e

Fluri 2-5. 84e Fluri 2-6. (Si)

I 1 CLASSEMENTS n̂ ffi
Ligue nationale A

Servette reste 9*
1. Lausanne 14 7 6 1 28-13 2C
2. Sion 14 5 7 2 17-13 11
3. Grasshoppers 14 5 6 3 19-14 U
4. NE Xamax 14 5 6 3 11- 9 16
5. Lugano 14 4 7 3 16-13 15
6. Young Boys 14 3 9 2 16-14 15
7. Lucerne 14 5 4 5 22-21 14
8. Saint-Gall 14 4 6 4 15-16 14
9. Servette 14 5 4 5 18-20 14

10. Aarau 14 2 6 6 15-20 1C
11. Zurich 142 5 7 16-27 9
12. Wettingen 14 2 4 8 14-27 i

Ligue B, groupe ouest

UGS passe la barre
1. Yverdon 14 9 3 2 34-17 21
2. Old Boys 14 8 4 2 36-26 20
3. Etoile-Carouge 14 7 6 1 27-18 20
4. La Chx-de-Fds 14 6 .7 1 38-19 19
5. Bulle 14 7 3 4 27-23 17
6. UGS 14 7 2 5 33-24 16
7. Granges 14 6 3 5 29-17 15
8. Fribourg 14 3 6 5 31-28 12
9. Malley 14 1 8 5 15-23 10

10. Montreux 14 2 4 8 16-32 8
11. CS Chênois 14 0 5 9 9-36 5
12. Berthoud 14 0 5 9 6-38 ;

Ligue B, groupe est
Emmenbriicke s'éloigne

1. Schaffhouse 14 8 3 3 27-15 19
2. Baden 14 8 3 3 22-13 19
3. Chiasso 14 7 4 3 30-15 18
4. Locarno 14 7 4 3 28-17 18
5. SC Zoug 14 6 6 2 22-13 18
6. Bâle 14 5 5 4 20-19 15
7. Emmenbriicke 14 3 6 5 14-21 12
8. Coire 14 4 3 7 14-14 11
9. Bellinzone 14 3 5 6 17-22 11

10. Winterthour 14 4 3 7 17-25 11
11. Glaris 14 4 3 7 15-32 11
12. Kriens 14 1 3 10 12-32 5

«
PREMIÈRE fîft---

Fully a trouvé
son martre à Châtel

Groupe 1 : Châtel - Fully 3-1 (2-0). Martignv
- Monthey 2-1 (2-1). Renens - Rarogne 0-0.
Collex-Bossy - Vevey 0-0. Aigle - Versoix
4-0 (2-0). Concordia/Folgore Lausanne -
Echallens 1-1 (1-0). Jorat-Mézières - Sa-
vièse 0-3 (0-l).

1. Martigny 10 8 1 1 33-14 17
2. Châtel-St-Denis 10 8 1 1 20- 9 17
3. Fully 10 6 3 1 18-10 15
4. Monthey 10 4 4 2 21-12 12
5. Savièse 10 5 2 3 22-16 12
6. Vevey 10 3 4 3 16-14 10
7. Renens 10 4 2 4 15-14 10
8. Collex-Bossy 10 2 4 4 12-15 8
9. Versoix 10 2 4 4 13̂ 19 8

10. Aigle 10 2 3 5 18-22 7
11. Echallens 10 2 3 5 11-21 7
12. Rarogne 10 1 4 5 12-20 6
13. Jorat-Mézières 10 2 2 6 11-25 6
14. Concordia/Folgore 10 0 5 5 13-24 5
Groupe 2 : Beauregard - Lerchenfeld 2-2 (0-
1). Berne - Laufon 1-2 (0-1). Breitenbach -
Munsingen 1-3(1-1). Colombier - Bumplitz
3-1 (2-0). SR Delémont - Domdidier 1-1
(0-1). Le Locle - Lyss 1-2 (1-0). Thoune -
Moutier 4-1 (2-0).
1. SR Delémont 10 7 2 1 29-10 16
2. Colombier 10 7 1 2 31-10 15
3. Bumpliz 10 7 1 2 21-14 15
4. Berne 10 4,4 2 17-13 12
5. Domdidier 10 4 4 2 13-19 12
6. Munsingen 10 4 2 4 15-11 10
7. Laufon 9 4 14 15-15 9
8. Lerchenfeld 10 2 5 3 14-13 9
9. Lyss 10 2 5 3 17-19 9

10. Thoune 9 3 15 12-21 7
11. Moutier 10 2 3 5 19-24 7
12. Beauregard 9 2 2 5 11-17 6
13. Le Locle 10 2 1 7 10-18 5
14. Breitenbach 9 1 26  11-31 4
Groupe 3:*Mendrisio - FC Zoug 1-0 (0-0).
Altstàtten - Pratteln 0-0. Suhr - Ascona 1-2
(0-1). Riehen - Sursee 4-0 (0-0). Tresa ¦
Buochs0- I (0-1). Klus/Balsthal-Nordstern
Bâle 2-2 (0-1). Soleure - Brugg 0-0.
Classement : 1. Buochs 10/ 16. 2. Soleure
10/ 14. 3. Pratteln 10/ 14. 4. Riehen 10/14.5.
Sursee 10/ 12. 6. Ascona 10/12. 7. Mendri-
sio 10/ 11.8. Altstetten 10/ 11. 9. Klus/Bals-
thal 10/11. 10. FC Zoug 10/7.
Groupe 4: Kilchberg - Balzers 2-1 (0-0).
Einsiedeln - Brûttisellen 0-3 (0-2). Brùhl St-
Gall - Red Star Zurich 0-0. Rorschach -
Veltheim 2-0(1-0). Young Fellows Zurich -
Tuggen 3-1 (0- 1). Frauenfeld - Altstàtten
3-1 (2-0). Kreuzlingen - Herisa u 1-3 (1-2).
Classement : 1. Brûttisellen 10/15. 2. Brùhl
Saint-Gall 10/ 15. 3. Red Star Zurich 10/ 14.
4. Frauenfeld 10/13. 5. Rorschach 9/ 12. 6.
Young Fellows Zurich 10/ 1). 7. Herisau
9/ 10. 8. Tuggen 10/9. 9. Kreuzlingen
10/9.
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LALIBERTê SPORTS
LNB: Bulle renoue avec la victoire en battant 4-3 Chênois qui menait

C'est précieux, mais que ce fut laborieux!
La venue en Bouleyres du CS Chênois était attendue comme signe bienfaisant

pour Bulle en proie au doute après une série de six matches sans victoire. Au
premier tour, en effet, les coéquipiers de Gilles Aubonney avaient ridiculisé les
Genevois , leur infligeant une fessée (6-0). Samedi, on n'a pas été loin de la surprise
puisque les visiteurs menaient par 2-0 à la pause, avant que les Gruériens ne
redressent la barre pour remporter une victoire précieuse sur le score de 4-3.

«A la pause, j'ai dû élever la voix,
commentait Gilles Aubonney. Notre
performance de la première période
laissait à désirer sur tous les points.
Tout au long de la semaine, je m'étais
pourtant appliqué à convaincre mes
joueurs que Chênois, n'ayant rien à
perdre , était un adversaire comme les
autres. Les Genevois ont connu une
réussite extrême pour prendre cet
avantage de deux buts, mais il faut bien
admettre que nous leur avons facilité
la tâche par nos balbutiements sur
toute l'aire de jeu».

Balbutiements
Malheureusement , ces balbutie-

ments commencèrent par la défense.
Dix-huitième minute, un centre ano-
din : Radermacher sort dans le vide,
Duc renvoie mal , Hadjami rate sa vo-
lée, bonheur pour lui , Duc et Aubon-
ney se gênent mutuellement et la balle
finit au fond des filets. 1-0 pour les
Genevois. Vingt-neuvième minute,
coup franc pour Chênois à environ 40
mètres du but gruérien. Seramondi ,
qui de la même distance avait échoué
sur la transversale (23e), adresse une
petite passe à Hadjami qui abuse la
défense bulloise et sert Ben Haki seul
au deuxième poteau , c'est le 2-0. L'es-
sentiel du jeu , à ce moment-là, avait
pourtant appartenu aux maîtres de
céans, Chênois ne tentant que de rares
incursions dans le camp bullois avec la
réussite que l'on sait.

Le danger par les ailes
A chaque fois, d'ailleurs , que Bulle

orientait ses actions sur les ailes, le
danger survenait devant le but de Mar-
guerat qui remerciait le ciel de voir une
tentative de lob de Hofer frôler sa
transversale (31 e) et un tir de Bodonyi
(40e) passer de peu à côté. Ces deux
essais prouvaient , en l'occurrence, que
les moyens ne manquaient pas aux
Gruériens de traduire une supériorité
évidente. Toujours est-il que, au mo-
ment pour les joueurs de prendre le thé
et pour Abonney de déverser ce qu 'il
avait sur le cœur, Chênois menait par
2-0. Bulle passe l'épaule en seconde
période .

Magnin deux fois
Le message de l'entraîneur , visible-

ment , avait passé. Bulle revint sur le
terrain sinon transformé, du moins
beaucoup plus volontaire. Magnin ,
échappant au drapeau du juge de tou-
che (il était vraisemblablement large-
ment hors jeu), ne laissait aucune
chance à Marguerat (55e), puis Ciavar-
dini , au sortir d'une mêlée indescripti-
ble, remettait les pendules à l'heure
(71 e). Dès lors, les Fribourgeois avaient
acquis le principal et Chênois ne pou-
vait se remettre de ce double affront ,
d'autant plus que, deux minutes plus
tard , le portier genevois commettait sa
seule erreur de la partie en ouvrant tout
grand son but par une sortie intempes-
tive dont Magnin , véritable «match-
winnen> , tirait le profit idéal (73e). Me-
nés 3-2, les Genevois n'avaient , en
effet, plus les ressources de porter de
danger devant le fébrile Radermacher
pas totalement innocent sur le but
marqué dans les arrêts de jeu par le
latéra l Grange (92e), après que Lehn-
herr eut encore aggravé le déficit des
Genevois sur un cerjtre parfait de
Kunz (90e). Fait symptomatique des
doutes qui habitent le FC Bulle, ses
plus ardents supporters ne pouvaient
dissimuler leur crainte d'une égalisa-
tion que Chênois, pourtant réduit à dix
après l'expulsion d'Hadjami , chercha
avec assiduité jusq u'au coup de sifflet
libérateur de l'excellent M. Fôllmi.

Un grand ouf
A cet instant-là , Gilles Aubonney et

ses coéquipiers ont dû pousser un
«ouf» de soulagement. Car, réelle-
ment , on avait frisé la catastrophe. A
cause de la surprenante audace dont
firent preuve les Genevois («Nous
avons été surpris par le fait qu 'ils ali-
gnent trois attaquants», relevait l'in-
lassable Ciavardini), mais surtout à
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cause de l'incroyable difficulté que ren-
contrèrent les Gruériens à transformer
un nombre élevé d'occasions. Ce que
confirmait le mentor genevois: «Je
suis allé observer Bulle à Carouge où il
avait la possibilité de mener par 4-0 à
la mi-temps avant de perdre 1-0. Ça
n'est quand même pas la faute de 1 ad-
versaire si les Gruériens ne transfor-
ment pas leurs occasions les plus faci-
les. Nous n'avions, quant à nous, pas
de raisons de ne pas tenter notre
chance qui fut réelle jusqu 'à ce but pro-
bablement entaché d'un hors-jeu».
Bulle : Radermacher; Aubonney; Hofer,
Duc, G. Rumo; Maillard (4e Lehnherr),
Ciavardini , Coria; Magnin , Bodonyi ,
Kunz.
Chênois : Marguerat; Seramondi; Novo,
Kressibucher , Grange; Hadjami , Gissi,
Gianoli; Rodriguez, Ben Haki , Gobbo.

Notes : stade de Bouleyres, environ 400
spectateurs. Bulle joue sans Higueras , Tho-
mann , Esterhazy et Lagger, blessés; Chê-
nois sans Alberton , Coletti et Perroud , bles-
sés, ni Moustarhfir , suspendu.
Arbitre : M. Fôllmi de Willisau qui avertit
Gissi et Grange, puis expulse Hadjami (cra-
chats à son adresse).

Buts : Hadjami (18e 0-1), Ben Haki (29e 0-
2), Magnin (55e 1-2), Ciavardini (71e 2-2),
Magnin (73e 3-2), Lehnherr (90e 4-2),
Grange (92e 4-3).

Raphaël Gobet Gissi se heurte à Maillard et Bodonyi

UGS-Fribourg 5-3 (2-2): une défense et un arbitre catastrophiques

Fribourg: une défaite au poker

GD Alain Wicht

Le FC Fribourg a subi devant UGS
un revers lourd de conséquences puis-
qu'il le place désormais à quatre lon-
gueurs du sixième. Les chances de par-
ticiper au tour final de promotion appa-
raissent dès lors bien minimes. La
troupe de Gérald Rossier a de quoi se
mordre les doigts. Certes désavantagée
par un arbitrage catastrophique, elle
s'est avant tout battue elle-même à Ge-
nève, ne transformant pas au moment
opportun les occasions qu'elle se créa et
sa défense faisant complètement fias-
co.

«Il n'est pas normal de marquer
trois buts à l'extérieur et de perdre la
partie!» Gérald Rossier était très dé-
pité après ce match qui ressembla fort à
celui que son équipe avait perdu sur le
même score à Carouge quelques se-
maines plus tôt. L'histoire s'est donc
répétée. En dépit d'une performance
de valeur sur le plan offensif, la forma-
tion fribourgeoise a payé un très lourd
tribut à la fragilité de sa défense. Celle-
ci fut désarçonnée dès les premières
minutes du match par les véloces atta-
quants de pointe ugéistes. Lors-
qu 'Oranci transforma un corner d'Isa-

bella pour ouvrir le score, 1 équipe diri-
gée par Gérard Castella en était déjà à
sa quatrième occasion et l'on ne jouait
pas depuis un quart d'heure...

Malgré
un excellent Rudakov

Fribourg peut être heureux de s'être
retrouvé à la hauteur des Genevois à la
pause (2-2) car ceux-ci n'exploitèrent
qu'un infime pourcentage des possibi-
lités qu 'ils se ménagèrent durant les 45
premières minutes. Les visiteurs eu-
rent , au contraire, une réussite maxi-
male. Leurs seules actions dangereuses
sont celles qui leur permirent de mar-
quer à deux reprises, si l'on veut bien
excepter un tir de Gaspoz que l'inexpé-
rimenté Kolakovic avait sous-estimé
et qui termina sa course sur le poteau
gauche de ses buts. En première mi-
temps, la virtuosité technique des Ge-
nevois posa moult difficultés aux hom-
mes de Rossier moins habiles de toute
évidence. Un homme pourtant «sauva
les meubles». C'est Andrej Rudakov
qui brilla de mille feux et qui prépara ,
du reste, les deux premiers buts de son
équipe. Le Soviétique confirmait ainsi

L'Ugéiste Détraz tente de s'infiltrer entre Guido Schafer et Bulliard : rude soirée
pour la défense fribourgeoise. ASL

sa progression de ces dernières semai-
nes et il aurait bien mérité d'inscri re,
tandis que les deux équipes se trou-
vaient à égalité (3-3) le quatrième but
fribourgeois. Son seul impair de la par-
tie - un tir trop mou tandis qu 'il était
seul face à Kolakovic (75e) - constitua,
ironie du sort, le tournant du match.
Sur la contre-attaque, Navarro donnait
à son équipe un avantage qui allait
s'avérer définitif. Et pourtant , une poi-
gnée de secondes avant qu 'UGS n'ins-
crive son cinquième but , Fribourg eut
encore une formidable possibilité
d'égaliser. C'est Gross, lui aussi seul
face à Kolakovic, qui manqua alors
l'immanquable.

Le coup de Jarnac
de M. Klôtzli

On peut dire qu 'en ces circonstances
le sort fut bien cruel envers les Fribour-
geois, qui , à deux reprises, capitulèrent
juste après avoir eu eux-mêmes la pos-
sibilité de conclure . C'est la raison
pour laquelle il est loisible d'affirmer
qu 'ils ont perdu au poker. L'entraîneur
d UGS, Gérard Castella , reconnaissait
d'ailleurs volontiers : «Si nous étions
mal payés à la mi-temps, nous pou-
vons effectivement être heureux du
résultat final. En fait, les deux équipes
se tenaient de très près et elles ont com-
mis un nombre d'erreurs presque égal,
ce qui explique le nombre de buts mar-
qués». Mais les joueurs fribourgeois ,
s'ils savent pertinemment qu 'ils n'ont
pas bien joué sur le plan défensif, n'ou-
blieront jamais le coup de Jarnac qu 'ils
subirent tandis qu 'ils venaient de pren-
dre l'avantage (3-2) peu après la repri-
se. Lancé en profondeur, Gross partit
seul (52e) à la rencontre de Kolakovic
dans une position régulière, le juge de
touche faisant même clairement signe
de poursuivre . C'est alors que M.
Bruno KJôtzli , absolument en dessous
de tout durant toute la rencontre , dé-
cida souverainement de siffler un hors-
jeu dont son juge de touche venait pré-
cisément de confirmer l'inexistence ! A
4-2, UGS n'aurait certainement pas
remonté la pente. Or, l'action suivante
vit les Genevois égaliser à 3-3...

Jamais nous n'avions vu Gérald
Rossier pareillement en colère : «C'est
scandaleux ! C'est absolument inquali-
fiable de devoir subir les conséquences
d'un arbitrage aussi catastrophique.

C'est tout simplement révoltant ! » Slo-
bodan Rojevic, à l'instar de ses coéqui-
piers, était dans tous ses états: «Il y a
des choses que l'on n'a pas le droit de
dire. C'est pourquoi je me contenterai
de dire que l'on a été volé et que je n'ai
jamais vu ça dans toute ma carrière. Ce
n'est pas facile de rester calme dans de
telles conditions. Le troisième but
nous a coupé les jambes. L'arbitre n'a
pas fait son travail : il y a eu au moins
50 fautes sur Rudakov !«

Des erreurs grosses
comme des maisons

M. KJôtzli , auquel l'incompétence a
déjà valu pas mal d'ennuis , a donc
remis ça à Frontenex. On ne dressera
pas une liste exhaustive de toutes ses
erreurs, mais Morisod qui faucha un
attaquant fribourgeois qui partait seul
au but (65e) n'aurait pas dû pouvoir
s'en tirer avec un carton jaune comme
ce fut le cas. Mais on ne refait pas l'his-
toire d'un match et Fribourg, en dépit
des légitimes raisons qui sont les sien-
nes de vitupérer contre un arbitre
qu'on devrait sanctionner depuis le
temps qu 'il est à l'origine d'incidents ,
doit aussi avoir le courage de battre sa
coulpe. Ce n'est pas le directeur de. jeu
qui a poussé sa défense à commettre
autant d'erreurs. Et là-dessus, Gérald
Rossier ne cherchait d'ailleurs pas
d'excuses: «Une fois encore on a été
trop tendre dans ce domaine. Il n'y a
pas eu assez de rigueur et on a commis
des erreurs grosses comme des mai-
sons. Mais on ne va pas se laisser abat-
tre. Il reste 16 points en jeu et l'on
garde espoir...».
UGS: Kolakovic; Morisod; Burgos , Per-
raud , Batardon; Besnard , Michel , Isabella
(68e Navarro); Détraz , Oranci , Regillo (89e
Rohrer).
Fribourg : Joye; Bulliard; Brùlhart , Bour-
quenoud , G. Schafer; Rojevic , Bwalya , Ru-
dakov , Gross; Gaspoz (71 e Zurkinden), Bu-
cheli.
Arbitre : M. Bruno Klôtzli de Bévilard qui
avertit Isabella (41 e), Morisod (65e) et Bour-
quenoud (78e).
Buts : 13e Oranci (1-0, 24e Gross (1-1), 29e
Oranci (2-1), 43e Rojevic (2-2), 49e Bucheli
(2-3), 53e Regillo (3-3), 76e Navarro (4-3),
88e Regillo (5-3).
Notes : stade de Frontenex , 450 spectateurs.
UGS sans Verweer et Koster (blessés), Fri-
bourg sans Rotzetter (suspendu), Mulenga
et A. Buntschu (blessés).

André Winckler



lA llBERTÉ SPORTS
Zurich-Xamax 0-1 : malgré l'expulsion de Ramzy

Leçon d'attaque, leçon de défense
K

SPORT.™™
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Battu à la ( 'barr ière  à l'aller, Neu-
châtel Xamax a rendu la monnaie de sa
pièce au FC Zurich grâce à un but de
manuel signé Beat Sutter. Une demi-
heure durant, les hommes de Roy
Hodgson ont fait une démonstration de
football offensif qui aurait pu leur va-
loir un avantage plus net. Réduits à dix
par l'expulsion de Ramzy, ils ont en-
suite présenté une organisation défen-
sive hermétique. Ce n'est qu'en fin de
partie, après l'entrée de J reliez , que les
Zurichois parvinrent à inquiéter un
tant soit peu Pascolo, mais jamais de
manière décisive.

Le match a connu trois phases. Du-
rant la première, Zurich n'a pas eu voix
au chapitre. La défense xamaxienne
jouait  haut. Perret , Lônn et Zé Maria
effectuaient un pressing étouffant à mi-
terrain et , en attaque, Chassot , Sutter
et un Bonvin particulièrement en
verve permutaient à qui mieux mieux.
En vingt minutes, les trois compères se
forgeaient trois occasions nettes. Ils
transformaient la quatrième au terme
d'une action aussi limpide dans sa
conception que dans sa réalisation. En
trois touches, la balle passait de Fer-
nandez à Sutter, via Chassot et Egli ,
pour finir au fond des filets d'un Suter
marri.

On était parti pour un long monolo-
gue tant les forces étaien t inégales.
L'expulsion de Ramzy modifia les
données et l'on entra dans la deuxième
Dhase. Kok filait au but et l'Eevntien

Coupe des espoirs:
Bulle éliminé

Championnat des espoirs: Servette - Aarau
0-2. Wettinge n - Sion 1-1.
Coupe des espoirs, quarts de finale: Bulle -
Young Boys 0-1. Lausanne - Neuchâtel
Xamax 3-5. Lucerne - Grasshoppers 2-2
a.p., 9-8 aux tirs au but. Zurich - Baden 2-2
a n.. 6-5 aux t irs  au but (R\\

«
PENTATHLON

| MODERNE

P. Steinmann gagne
la Coure du monde

Le Suisse Peter Steinmann a rem-
porté la première édition de la finale de
la Coupe du monde, qui s'est déroulée
à Francfort. Ainsi , pour le spécialiste
de Wallisellen , la saison s'est-elle ache-
vée comme elle avait débuté, à la mi-
mars, à San Antonio, c'est-à-rlire nar
une victoire. Quelque peu décevant
aux championnats du monde de Lahti,
où il avait dû se contenter de la
dixième place , Steinmann à Francfort
a notamment battu l'Italien Gianluca
Tiberti et le Hongrois Laszlo Fabian ,
soit les champions du monde des deux
rlprnÎÀrpc nnnàcc

Finale de la Coupe du monde à Francfort: 1.
Peter Steinmann (S) 10 930 p. 2. Alessan-
dro Conforto (It) 10 854. 3. Laszlo Fabian
(Hon) 10 853. 4. Gianluca Tiberti (It)
10 728. 5. Anatoli Starostin (URSS) 10 694.
6. Janos Martinek (Hon) 10 656. (Si)

IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants :
9 1 1  vu v>i i v v  1
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in tervint  fautivement par derrière, notre manière. A dix , nous ne pou-
«M. Bianchi a appliqué le règlement à vions plus jouer par les ailes comme au
la lettre», reconnaissait Philippe Perret début. Les attaquants, nous avons sur-
qui se demandait pourquoi l'arbitre tout couru pour les faire jouer , peut-
n'en avait pas fait autant en deuxième être plus que pour vraiment marquer,
mi-temps pour Gilli , auteur d'une Courir après de longs dégagements en
faute semblable sur Bonvin à l'heure hauteur, ce n'est pas ce que j 'aime le
de jeu. mieux: C'est pourquoi je suis si fatigué.

Avec l'entrée
He Trellez

A dix , Xamax «serra les boulons en
défense». Lônn recula aux côtés d'Egli
et Bonvin en ligne médiane. Remar-
quablement organisés, les Neuchâte-
lois ne laissèren t ni espaces, ni rép it à
leurs hôtes dont on se demanda long-
temps s'ils étaient effectivement en su-
périorité numérique. Parfaitement
bouclés, ces derniers ne furent dange-
reux qu 'en une seule circonstance sur
un très beau débordement de Ma kala-
kalane que Ljung envoya aux étoiles.
La troisième phase débuta avec l'en-
trée de Trellez qui donna du poids à
l'attaque zurichoise. Durant les vingt-
cinq dernières minutes, Pascolo
connut enfin plusieurs alertes, les plus
chaudes tout en fin de match quand
Lônn le suppléa, puis sur un lob de
Trpllp7

«Un jeu formidable»
«Pendant vingt-cinq minutes, nous

avons présenté un jeu formidable», se
félicitait Hodgson. «Par la suite, nous
avons affiché une très bonne organisa-
tion défensive, ce qui ne nous a pas
empêchés de nous créer cinq occasions
nettes en deuxième mi-temps». Deux
Dar Chassot oui Décha Dar hésitation
ou imprécision; deux par Bonvin ,
l'une sur l'action déjà citée et l'autre
par manque de réussite au terme d'une
action Chassot-Sutter comparable par
sa simplicité et sa limpidité à celle du
but; la dernière par Zé Maria, contré à
l' u ltime seconde. «C'est aussi la
preuve que mon équipe a du caractère
et une force mentale, des dualités in-
dispensables. Car Zurich a pris des ris-
ques et a introduit des attaquants pour
être dangereux. Qu'il ne l'ait pas été est
notre mérite».

Compte tenu des circonstances, Fré-
Hérir Chassnt mpttait l'acr"pnt sur la

victoire. «Il fallait prendre les deux
points; on les a pris. C'est ce qui
compte actuellement. Nous aurions
d'ailleurs pu gagner plus nettement
mais nous avons manqué un peu de
lucidité en attaque. Nous étions bien
nartis. nuis nous avons dû modifier

Malgré l'expulsion de Ramzy, l'organisation
merveille à Zurich.

On n'a fait que de courir». Mais pas
dans le vide puisqu'il y a, au bout du
compte, un succès d'équipe qui permet
à Xamax de se porter dans le premier
tiers du classement, à hauteur de
Grasshoppers.

Marcel Gobet

défensive de Roy Hodgson a fait
A ÇT

T0T0-X
Liste des gagnants

4 - 7 - 1 1 - 2 4 - 27-34
Numéro complémentaire : 29

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 20 octobre

9-10 - 18-30-3 4-42
Numéro complémentaire : 33
Joker: 653 478

AFF: Ueberstorf gagne à Romont
2e ligue

Prez/Grand. -Richemond
Central-Farvagny-Ogoz
Gurn-Siviriez
Fétigny-Marly
Romont-Ueberstorf

1. Ueberstorf 9 5 2 2 12- 9 12
2. Farvagny/Ogoz 9 5 13 21-12 11
3. Romont 9 5 13 15- 9 1 1
4. Siviriez 9 4  3 2 19-14 11
5. Morat 9 3 5 1 11-10 11
6. Centrai 9 4  2 3 16-12 10
7. Fétigny 9 2 4  3 12-12 8
8. Guin 9 2 4 3 7 - 7  8
9. La Tour 9 3 1 5  22-25 7

10. Prez/Grands. 9 1 5 3 10-17 7
11. Marly 9 2  3 4 9-17 7
i 1 D;A unnnn^ n i o e i i i i  e\ JL . moi itrn lui KI a I o u i \ - z .  I 3

1
2

3° ligue \
Groupe 1 5
Châtonnaye-Gruyères 1-3 P
Broc-Farvagny-Ogoz 2-1 7
Châtel ll-Bulle II 1-1 8

Le Crêt-Attalens 2-3 9

Porsel-Semsales 2-0 10
Ursy-Vuisternens-Rt 5-2 11

12
1 Ursy 9 7 0 2  33-14 14

3. Gruyères 9 4 3  2 19-13 11 Po
4. Châtonnaye 9 5 0 4  19-17 10 Es
5. Vuisternens/Rt 9 4 2 3 21-22 10 p0
6. Bulle II 9 4 2 3  18-23 10 Ch
7. Broc 9 2 5 2  17-17 9 Cc
8. Semsales 9 3  2 4 14-14 8 Dc
9. Porsel 9 3  1 5 15-21 7

10 Châtel II 9 2  3 4 13-19 7 1
1 1 E-»- /(-»„„- il n o r\ c i r\ n A G 1

12. Le Crêt 9 2  16 13-25 5 3
4
b

Groupe 2 6
Le Mouret Central II 4-1 7
La Brillaz-Granges-Paccot 2-1 8
Wùnnewil Ib-Lentigny 1-0 9
Corminbœuf-Belfaux 2-3 10
Cottens-Portalban-Glet. Ib 2-4 11

9 9 0 0 3 3 - 7 18
9 6 2  1 21-11 14

Givisiez
La Brilla/
Belfaux
Villars
Port./Glet
Central II

4e liaue
Groupe 1
Rue-Ursy II
Semsales ll-Remaufens
Attalens ll-Promasens
Siviriez ll-Chapelle
Sâles-Vuadens
Groupe 2
Corbières-Charmey
Echarlens-Riaz
Grandvillard-Gumefens la
Bulle lll-Broc II
Le Pâquier-Sorens
Groupe 3
Estavayer-GIx-Middes

9 4 3 2  19-19 11
9 3 4  2 20-18 10
9 3 4 2  13-16 10

Granges-Paccot 9 3 0 6 16-19
Corminbœuf 9 1 4 4 10-16
Wùnnewil Ib 9 2  2 5 10-18
/¦-«..—.- n n A C 1 O no

Groupe 3
Tavel-Schmitten
Etoile Sports-Heitenried
Fribourg ll-Chevrilles
Plasselb-Planfayon
Chiètres-Wùnnewil la
c;n.. A „*,.:.. ~.n:.i......

Farvagny-Ogoz lllb-Ecuvillens
Villaz-Billens
Chénens-Aut.-Châtonnaye II
Groupe 4
Beauregard ll-La Roche
Central llla-Richemond lia

Pont-la-Ville-Ependes-Arc la
Corpataux-Rossens-Matran
Groupe 5
St-Sylvestre-St-Ant. Il
Ependes-Arc . Ib-Ueberstorf lia
Marly ll-Plasselb II
Planfayon 11-Central lllb

Groupe 6
Schmitten ll-Cormondes la
Cressier-Chiètres II
Ueberstorf llb-Courtepin llb
Richemond llb-Guin Ma
Courgevaux-Schoenberg
n—...... -7

Wùnnewil la
Heitenried
Dirlaret
Chiètres
Planfayon
St-Antoine
Schmitten
Plasselb
Tavel
Fribourg II
Etoile Sport

9 7 0 2  22-11 14
9 5 4 0  13- 6 14
9 3 5 1 14- 9 11
9 4  2 3 20-14 10
9 3  3 3  10- 6 9
9 4 1 4 20-18 9
9 2  4 3  12-15 8
9 3 2 4 12-19 8
9 2 3 4 14-19 7
9 3  1 5  15-24 7
9 1 4 4  15-20 6

Groupe 4
Ponthaux-Montbrelloz
Estavayer-Lac-Morat II
Portalban-Glet.-Vully
Cheyres-Vully
Courtepin-Cugy

npierre-Noreaz-Hosè l-l ., r ~ , _ .,Misery-Courtion-La Brillaz II
Por ./Glet. la 9 6 1 2 28- 9 13 Neyruz-Givisiez II
Courtepin 9 6 1 2 2 0 - 1 1  13 Guin llb-Domdidier llb
Vully 9 4 4  1 20-13 12 Courtepin lla-Léchelles
Montbrelloz 9 5 2 2 22-17 12 Belfaux ll-Montagny Ib
Ponthaux 9 4  2 3 30-17 10 Cormondes Ib-Prez-Grand. Il
St-Aubin 9 4  2 3 21-12 10 Groupe 8
Noréaz/Rosé 9 4 2 3 16-19 10 Aumont-Estavayer-Lac II
Dompierre 9 3  2 4 16-27 8 Cugy ll-Morens
Estavayer/ Lac 9 2  3 4 15-22 7 Montagny la-Montet II
Cugy 9 2 2 5 14-20 6 Portalban-Glet. Il-Fétigny II
Morat II 9 1 3 5  9-21 5 Domdidier lla-US Cheiry-Villen
r*u ,. o n n -i e no n o_:_. A..u:_ il M :n..

5e ligue
Groupe 1

4-1 Billens ll-Sâles II 2-2
1-2 Remaufens ll-Porsel II 1-2
4-6 Promasens ll-Le Crêt II 3-2
0-6 Mézières II-Bossonnens la 11-0
3-3 Groupe 2

Bossonnens Ib-Vuadens II 3-0 Forfait
R Riaz ll-Enney 4-3

3-3 Vaulruz-Château-d'Œx 1-2
r> I .. Trt..r lll.rin.mni, II-. 0-0.

7-2 Groupe 3
2-2 Cottens ll-Chénens-Aut. Il 2-6

Châtonnaye II-Villaz II 1-6
2_ i Lemigny ll-Massonnens 2-2
2_2 Estavayer-GIx ll-Echarlens II 7-3
4 _ 1  Groupe 4
2-1 Charmey llb-Corpataux-R . Il 6-1
g_2 Ecuvillens ll-Ependes-Arc. Il 3-4

La Roche ll-Treyvaux 0-6

0 6  Marfy lll-Le Mouret II 1-1

4 y Groupe 5.. Alterswil ll-Brûnisried II 1-5

0 , Heitenried ll-Ueberstorf III 3-2
,"
, Chevrilles ll-Tavel II 0-1

Saim-Ours-St-Sylvestre II '1-1
Groupe 6

^")r La Sonnaz-Boesingen II 6-1
°"2 Villarepos-Schmitten III 6-2
5"! Vully ll-Wùnnewil II 2-4
~" 9 Beauregard lll-Etoile Sports II 2-0
0-5 r:., n n nr.D n.;*.„<...;«. Il 1 - 3

Groupe 7
2-3 Noréaz-Rosé ll-Ponthaux II 6-1
4"5 Grolley-Belfaux III 4-3
O'3 Léchelles ll-Central IV 0-4
0-2 Montagny ll-Corminbœuf II 1-2
,- 1 Misery-Courtion ll-Neyruz II 3-3

Groupe 8
3-1 Montbrelloz II-Aumont II 4-0
1-1 Bussy-Cugy III 6-1
2-2 Vallon-Cheyres II 2-0
2-5 Morens ll-Murist 2-1
4-2

2\i Football féminin
3-1 Lausanne Sports-Cormondes 3-5
4-1 Ependes-Arconciel-Chênois 2-11
1-1 Vernier-Planfayon 1-2

«
FOOTBALL ®
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Italie

Napoli-Milan 1-1
6e journée: Bari - Genoa 4-0. Bologna -
Cesena 0-1. Cagliari - AC Torino 1-2. Fio-
rentina - Parma 2-3. Inter - Pisa 6-3. Juven-
tus - Lazio 0-0. Napoli - AC Milan 1-1. AS
Roma - Lecce 3-0. Sampdoria - Atalanta
4-1. Classement: 1. AC Milan 6/10. 2. Inter
6/9. 3. Sampdoria 6/9. 4. Juventus 6/8. 5.
AC Torino 6/7 . 6. Parma 6/7. 7. AS Roma
6/6. 8. Cesena 6/6. 9. Lazio 6/6. 10. Ata-
lanta 6/6. 11.  Fiorentina 6/5. Bari 6/5. 13.
Napoli 6/5 . 14. Genoa 6/5. 15. Pisa 6/5.

Hollande

Ajax en échec
Championnat de première division , 8e jour-
née: Nimègue - La Haye 0-0. Utrecht - Ajax
Amsterdam 0-0. Volendam - Sparta Rotter-
dam 2-2. Groningue - Schiedam 2-2. Feye-
nnnrri Rotterdam - Heprpnvppn l-l PSV
Eindhoven - Waalwij k 3-1. Maastricht -
Roda JK Kerkrade 1-2. Twente Enschede -
Vitesse Arnhem 0-2. Fortuna Sittard - Wil-
lem II Tilburg 2-0. Le classement: 1. Ajax
Amsterdam 8/ 1 3. 2. PSV Eindhoven 7/ 1 2.
3. Groningue 8/ 11.4. Fortuna Sittard 8/11.
5. Nimèeue 8/9.

Belgique

Standard résiste
Championnat de 1" division (10e journée):
FC Liège-Beerschot 2-0. La Gantoise-Stan-
dard Liège 1-1. Anderlecht-FC Bruges 5-1.
Anlwerp-Molenbeek 1-1. Saint Trond-Wa-
regem 3-1. Courtrai-Charleroi 2-1. Leke-
ren-Lierse 1-0. Lokeren-Genk 4-2. Cercle
Bruges-Malines 0-2. Classement: 1. Stan-
dard Liège 16. 2. La Gantoise 16. 3. FC
Bruges 15. 4. Anderlecht 14. 5. Malines
14

Bayem corrige le tir
11e journée: St. Pauli-VfL Bochum 3-3
Bayerleverkusen-Werder Brème 0-0, Wat
tenscheid 05-Borussia Dortmund 1-1. Nu
remberg - Cologne 0-4. Bayerh Munich
Hambourg SV 6-1. Hertha BSC Berlin
Fintrar-ht Franrfnrt 1.0 ^nrknihs Ç(~

Kaiserslautern 4-2. VfB Stuttgart - Fortuna
Dûsseldorf 1 -1. Bayer Uerdingen - Borussia
Mônchengladbach 1-1.
Classement: 1. Bayem Munich 11/ 15. 2.
Kaiserslautern 11/ 15. 3. Eintracht Franc-
fort 11/ 14. 4. Werder Brème 11/ 14. 5. Colo-
gne 11/ 13. 6. Wattenscheid 05 11/ 13. 7.
Baver l everkmpn I I / I t

France

Auxerre grignote
13e journée: Sochaux - Olympique Mar
seille 2-1. Auxerre - Lyon 1-0. Rennes
Caen 1-1. Paris St-Germain - Lille 2-0. Tou
Ion - Nantes 3-1. Nancv - Nire 7-1 Si
Etienne - Cannes 1-0. Vendredi: Monaco-
Toulouse 2-1. Brest-Bordeaux 4-0. Mont-
pellier-Metz renvoyé.
Classement: 1. Olympique Marseille
13/20. 2. Auxerre 13/ 19. 3. AS Monaco
13/17. 4. Brest 13/ 15. 5. Paris St-Germain
13/14 6 Capn 11/14

Angleterre

Liverpool freiné
9e journée: Chelsea - Nottingham Forest 0-
0. Coventry - Southampton 1-2. Derbj
County - Manchester City 1-1. Everton -
Crystal Palace 0-0. Leeds - Queen's Park
Rnnoprc 9.1 Manf-hpctpr t InitpH _ A rcunal
0-1. Norwich - Liverpool 1 -1. Sunderland -
Luton Town 2-0. Tottenham Hotspur •
Sheffield United 4-0. Wimbledon - Aston
Villa 0-0.
Classement: 1. Liverpool 9/25. 2. Arsenal
9/21. 3. Tottenham Hotspur 9/19. 4. Crys-
ta l Pnlarp Q/17  S Mani-hcttm- Tilv O/IA

Espagne

Real en difficulté
Espagne. Championnat de I" division, 8'
journée: Atletico Madrid - Burgos 0-0. Bar-
celone - Sporting Gijon 3-2. Castellon -
Osasuna 1-0. Séville - Athletic Bilbao 3-0.
P. .-il MaÎAr/lllA _ Tânârifn A_ I Donl Coi-U.

gosse - Valladolid 2-2. Cadix - Betis Séville
1-2. Logrones - Espanol Barcelone 1-0. Real
Oviedo - Real Madrid 0-0. Le classement:
1. Barcelone 8/ 15 pts. 2. Séville 8/ 13. 3.
Real Madrid 8/ 11.4. Logrones 8/10. 5. Cas-
tellon 8/9 (11-6). 6. Osasuna et Atletico
\A^Ar ',A 8 / Q  la Q\

Portugal

Sporting irrésistible
Portugal. Championnat de première divi-
sion, 8e journée: Belenenses - Beira Mar2-2.
Boavista - Gil Vicente 2-1. Braga - Chaves
1-1. Estrela da Amadora - Maritimo 0-2.

- Sporting Lisbonne 0-2. Penafiel - Farense
4-1. Salgueiros - Guimaraes 0-0. Setubal ¦
FC Porto 0-2. Uniao Madère - Benfica 0-2.
Le classement: 1. Sporting Lisbonne 8/16.
2. Porto 8/ 14. 3. Benfica 7/ 1 3. 4. Beira Mar
8/9. 5. Gil Vicente 7/9. 6. Guimaraes 8/9.

r«t



Beauregard-Lerchenfeld 2-2 (0-0)
Trois expulsions
IIISEK

Rao, Munos et Zahnd GD Vincent Munth

C'est logiquement que Beauregard et
Lerchenfeld ont partagé l' enjeu , hier en
fin d'après-midi. Après une première
mi-temps qui ne restera pas dans les
mémoires, le jeu s'anima dès la reprise
et les 180 spectateurs présents au
Guintzet furent gratifiés de 4 buts, dont
deux de l'opportuniste Zahnd. Mais la
principale attraction de la partie resta
la prestation fantaisiste de l'homme en
noir qui sortit à dix reprises son carton
jaune et trois fois son rouge, alors que
les débats restèrent corrects. Aber-
rant!

Beauregard , qui restait sur une note
positive (nul à Domdidier) n 'avait pas
droit à l'erreur et se devait de rempor-
ter la totalité de la mise face à Lerchen-
feld. Même si elle demeure très difficile
à manier , la formation thounoise n'est
pas un foudre de guerre , loin de là.
Pourtant , les «Brasseurs» n'entamè-
rent pas le match de façon décidée.
Imprécis dans leurs passes et sans gran-
des idées, ils n'inquiétèrent que rare-
ment le portier Péronino , si ce c'est
Munos dont l'habile coup franc faillit
tromper tout le monde (20e). Les visi-
teurs ne valant guère mieux , la pre-
mière période demeura soporifique.
Aucun des deux antagonistes ne posa
véritablement son emprise sur les dé-
bats. Beauregard se montra certes un
tantinet plus dangereux (par Munoz et
Guillod notamment), mais sans pour
autant parvenir à enflammer la faible
assistance du Guintzet.

Le déclic
Toutefois, les affaires se précipitè-

rent en seconde période : Stucki , qui
avait faussé compagnie à son cerbère,
se présenta dans le rectangle fatidique
où il fut déséquilibré par Kolly. L'arbi-
tre dicta penalty, ce qui ne plut pas du
tout au libero local que M. Schoch
expulsa (53e). Réduit à dix , Beauregard
joua beaucoup mieux et mit tout en
œuvre pour remonter le score qu 'avait
ouvert Zahnd sur le penalty. Mayer
(59e) puis Guillod (64e) dans des posi-
tions idéales , ratèrent l'aubaine. Mu-
nos visa même le montant des buts de
Péronino (64e). La réussite visiteuse
décrispa les Fribourgeois qui pri rent
enfin le match à leur compte. Guillod
servit sur un plateau par Fabrizio par-
venai t enfin à égaliser (66e) peu de
temps avant que Mayer, sur coup
franc , ne renverse complètement la va-
peur (69e). Les maîtres du lieu connu-
rent la réaction que l'on attendait:

.--—PUB LICITE 

«Nous avons prouvé que même en
évoluant à dix , nous étions capables de
revenir à la marque. Et ceci reste un
enseignement très positif. Toutefois,
nous sommes retombés dans nos er-
reurs, à savoir que lorsque nous ga-
gnons, nos automatismes disparais-
sent. Les joueurs deviennent crispés et
commencent à nouveau à balbutier. Ils
perdent leurs moyens», avouait Lino
Mantoan. C'est exactement ce qui arrir
va ! Déconcentré, Beauregard dut subir
la pression de Lerchenfeld, lui aussi
réduit à dix suite à l'expulsion de Zùr-
cher (75e).

Le dernier quart d'heure fut fertile
en émotions. Les visiteurs jetèrent
toute leur force dans la bataille et ob-
tinrent la parité. Zahnd, laissé étrange-
ment seul dans les 5 mètres, évita le
retour de deux défenseurs avant de
battre Peissard (86e). Beauregard , qui
soit dit en passant termina le match
avec seulement 9 joueurs (Mayer fut
lui aussi prié de rejoindre les vestiai-
res), aurait pu coiffer les Bernois au
poteau , mais Munos manqua d'un rien
la cible (89e). Malgré tout , les «Bras-
seurs» ne réalisèrent pas une mauvaise
opération et ce point reste bon à pren-
dre. «Avec un peu d'expérience, nous
aurions emporté la totalité de l'enjeu.
Cette notion fait encore cruellement
défaut à ma formation». Réaliste, Lino
Mantoan se fait toutefois du souci pour
le prochain déplacement à Munsin-
gen : «Le contingent risque d'être plus
que limité. Aux absences de Kolly,
Mayer, Bersier et Chenaux vient
s'ajouter celle de Munos qui sera sus-
pendu. Mais j'espère au moins récupé-
rer tout mon monde dans 15 jours face
à Breitenbach où nous n'aurons pas
trente-six solutions. Une seule est
conseillée : la victoire!».

Beauregard : Peissard ; Kolly; Eichenber-
ger ; Chenaux , Frabrizio; Rao (57e Bovet),
Brùlhart , Mayer; Caluwaerts, Guillod , Mu-
nos.
Lerchenfeld : Péronino; Mùnstermann;
Feller , Imhof , T. Zahnd; Zûrcher; Luthy
(68e Frey), Schûpbach; Zwahlen (81 e Mei-
nen), R. Zahnd , Stucki.
Arbitre : M. Schoch d'Attiswil qui avertit
Munos (14 e), T. Zahnd (19e), Kolly (33e),
Zùrcher (48e), Chenaux (52e), 55e Calu-
waerts, 62e R. Zahnd , Mayer (74e), Feller
(81e) et Imhof (91e) et qui expulse Kolly
(53e) pour voie de fait , Zùrcher (75e) pour
un second avertissement et Mayer (89e)
pour un second avertissement.
Notes : stade du Guintzet , 180 spectateurs.
Beauregard sans Bersier qui est blessé ni
Waeber qui est suspendu.
Buts : 53e R. Zahnd 0-1 (penalty) ; 66e Guil-
lod 1-1 ; 69e Mayer 2-1 ; 86e R. Zahnd 2-
2.

Joël Robert

*̂  rurJLn.i i c "~¦—~—-—¦ . — , -^m

L'assemblée générale du FC Bulle
aura lieu vendredi 26 octobre 1990, à 20 heures, à la buvette du stade
de Bouleyres, à Bulle.

Y sont invités :
- les membres d'honneur
- les membres actifs , juniors vétérans
- les membres des clubs supporters , amis du club,

sponsor-club, parrain.

Cet avis tient lieu de convocation

Après les tractanda statutaires, une collation sera offerte aux
participants. 12706
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Châtel-Fully 3-1 (2-0): un vaincu de valeur
Merci pour le football

Pour Châtel, l'heure était à la réac-
tion ce week-end. Après avoir enregis-
tré une superbe série lors des huit pre-
miers matches de championnat, la for-
mation veveysanne avait dû concéder
une lourde défaite face à Monthey.
Cette dernière est aujourd'hui gommée,
les «jaune et noir» ayant justement
damé le pion à l'excellente équipe de
Fully, et ceci au terme d'une partie très
plaisante. Merci pour le football.

Venus presque en conquérants -
malgré leurs nombreux blessés - les
Fulliérans donnèrent très vite l'im-
pression de vouloir marquer les pre-
miers. Ils n'y parvinrent pas, mais
réussirent par contre à semer plus que
le trouble au sein de la défense locale.
Châtel cherchait ses marques, éprou-
vant quelques difficultés à construire
des actions un tant soit peu élaborées.
Heureusement pour elle, l'équipe du
président Vauthey trouva la première
le chemin des filets, Breit profitant
d'une action concoctée par Salad et
Raboud pour tromper Constantin de la
tête (14e).

Domination chateloise
Dès cet instant , Fully perdit de sa

superbe. Son jeu devint moins vif, ses
passes moins précises. Châtel en pro-
fita pour asseoir une domination plu-
tôt nette, qui déboucha sur quelques
magnifiques occasions. Après un très
beau geste technique , Blasco tira trop
mollement (22e) et Praz ne sut pas pro-
fiter de deux balles amenées par Ra-
boud puis Salad , tirant par deux fois à
côté (30e et 31e). De son côté, Fully
s'offrit également une action de la
meilleure veine, lorsque Ben Brahim
centra pour la tête d'Urscheler , lequel
vit sa reprise passer de peu à côté
(34e).

A ce moment de la partie, le football
était à la fête. De part et d'autre, l'on
basait son jeu sur la technique , sur la
simplicité et surtout sur le cœur ,
comme le mentionnait Nicolas Geiger
à l'issue de la rencontre : «La vérité,
c'est que le football est avant tout
fondé sur une collectivité». Ses hom-
mes lui donnèrent d'ailleurs raison
lorsque Vodoz centra fort joliment
pour la tête de Praz qui ne se fit pas
prier pour aggraver la marque (37e);
neuf Châtelois se trouvaient alors dans

Après la pause, Fully tenta de pres-
ser son adversaire. Fort de son avan-
tage de deux buts, Châtel crut alors
bien faire en reculant de quelques mè-
tres, souhaitant avant tout sauvegarder
un résultat qui lui convenait fort bien.
Las ! l'équipe fribourgeoise oublia
l'une des règles essentielles du football
comme de la vie: la meilleure défense
est encore l'attaque. Profitant de cette
lacune dans la mémoire des Vevey-
sans, Fully s'accrocha, cherchant la
faille assidûment. Bien lui en prit , car
d'un maître tir - il était à environ
trente mètres des buts de Jaquier -
Darioly inscrivit le 2-1 pour ses cou-
leurs (66e).

Là, Châtel vécut quelques moments
dont il se serait bien passé. «Nous
avons souffert un peu bêtement»,
concédait Jean-Luc Raboud. «En fait,
nous aurions dû faire la différence en

première mi-temps déjà». Au lieu de
cela, les Châtelois furent contraints de
se battre jusqu 'au bout ou presque,
Mann trouvant une dernière fois le
chemin des filets alors que l'on jouait
les arrêts de jeu.

Châtel : Jaquier; Pachoud; Vodoz , Chape-
ron , Carrel ; Breit , Martin . Salad ; T. Blasco
(60e Amaral), Praz . Raboud (75e Mann).
Fully : Constantin ; M. Blasco ; Cotture , Da-
rioly, Sanchez ; Thétaz ; S. Moret (79'
L. Dorsaz);S. Dorsaz; Buchilly, Urscheler ,
Ben Brahim (46e Pellouchoud).
Notes : stade de Lussy, 360 spectateurs.
Châtel joue sans Dordevic (suspendu) et
Fully sans R. Moret , Monti , Puippe , Sulija
ni Troillet .(tous blessés). A la 78e, S. Moret
doit être évacué sur une civière , victime
d'une blessure à un genou.
Arbitre : M. Michel Barbezat de Neuchàtel ,
qui avertit Martin (76e pour jeu dur).
Buts : 14e Breit 1-0, 37e Praz 2-0, 66e Darioly
2-1. 92e Mann 3-1. Yves Suter

le camp valaisan. Chaperon et Dorsaz. GD Alain Wicht

Delérnont-Domdidier 1-1 (0-1): si près du bonheur
Les «tours» de la défense
Dans une partie au déroulement un

peu fou, Domdidier est passé à côté
d'une belle surprise : battre le leader
sur ses propres terres ! Après un début
difficile, les Diderains sont parvenus à
revenir dans la partie et à prendre un
avantage qu'on n'espérait pas. Dom-
mage qu'une distraction de leur gardien
leur coûte un point. Mais, en regard de
la partie, il faut reconnaître que ce
salaire est honnête.

L'équipe fribourgeoise a tout de
suite été «mise au parfum» car Delé-
mont attaqua cette rencontre avec la
ferme intention de marquer le plus vite
possible. Ainsi , dès l'engagement , Do-
minique Perriard dut éclaircir une si-
tuation dangereuse et, trente secondes
plus tard , Alain Corminbœuf suppléa
son gardien en dégageant un ballon
prêt à passer la ligne après une offen-
sive de Sallai. Remarquons d'emblée
que, sous la régie du Hongrois, les
Jurassiens prenaient véritablement à
leur compte cette entrée en matière.
Domdidier avait toutes les peines du
monde à endiguer les vagues déferlan-
tes qui arrivaient régulièrement à
l'orée de ses seize mètres.

Un brin de chance
Dans cet exercice de haute discipline

et de solidarité collective , les hommes
de Roland Guillod tirèrent habilement
leur épingle du jeu. «L'équipe a bien
joué tactiquement aujourd'hui» ,
confirmait l'entraîneur des Broyards.
A ces bonnes dispositions , s'ajoutait
parfois un bri n de chance. Ce fut fla-

grant à la 18e minute quand Schuerch,
au prix d'un bel effort , réussit à sauver
un deuxième ballon qui menaçait de
franchir la ligne fatidique, parti, cette
fois, des pieds de Rimann.

Est-ce à dire que les Diderains se
cantonnaient , par obligation , dans leur
moitié de terrain? Au contraire , cha-
que fois que l'occasion se présentait , ils
allaient chatouiller la défense adverse.
Et ce qui pouvait arriver de mieux à la
phalange broyarde se produisit à la 20e
minute. Après un échange sur la droite ,
la balle parvint à Guinnard , en posi-
tion d'ailier gauche. Le centre de ce
dernier trouva la tête de Michel Cor-
minbœuf pour un but ne souffrant
d'aucune contestation.

Sprunger à l'affût
Au vu de la jouerie quelque peu

décevante d'un leader tout surpri s de la
tournure des événements et incapable
de retrouver ses fondamentaux, on es-
pérait Domdidier à même de tenir ,
voire d'améliorer ce résultat. «Vaines
supputations , car après trois minutes
en deuxième mi-temps, Delémont ob-
tenait 1 égalisation de la plus cruelle
des manières pour Domdidier. D. Per-
riard, prêt à dégager, se faisait subtili-
ser le cuir par Sprunger , à l'affût. Le
Delémontain en profitait pour mar-
quer dans la cage vide. Action qui
encouragea Delémont mais n'abattit
pas les Broyards.

A la 54e déjà , Guinnard , bien servi
par Matkovic , testait les réflexes de
Borrer. Ce furent pourtant les maîtres
de céans qui installèrent un pressing en

règle dans le camp des visiteurs. Les
Rimann , Léchenne, Tauriello (entre la
60e et la 80e) tentèrent , sans succès, de
faire capituler une fois encore la dé-
fense fribourgeoise. Mais, au centre de
celle-ci , régnait en maîtresse absolue ,
la charnière centrale Schuerch-A. Cor-
minbœuf. Et autour de ce pivot , des
hommes dont l'engagement , malgré
une fatigue compréhensible , n'était ja-
mais en défaut.

Pour Roland Guillod , il n 'était pas
évident de vivre une telle fin de match :
«J'ai pri s 15 ans, mais faire un point
ici, c'est déjà une satisfaction. Nos
«tours» de la défense se sont bien
imposées mais notre jeu mérite encore
quelques retouches pour être véritable-
ment élaboré. Je souhaite avoir assez
de points à la fin du premier tour pour
améliorer l'équipe au deuxième , sans
avoir les contraintes d'un classement à
tenir». Après cette rencontre , on peut
conclure que Domdidier est sur la
bonne voie.

Domdidier: D. Perri ard ; Schuerch: Cor-
boud , A. Corminbœuf , Merz; Bruelhart ,
Villomet (88e, B. Godel), Guinnard ; Col-
lomb ( 14e Simone), Matkovic , M. Cormin-
bœuf.
SR Delémont: Borer; Conz; Jubin , Pcti-
gnat , Froidevaux; Renzi , Sallai , Stadel-
mann (62e Gogniat), Rimann , Sprunge r,
Léchenne (76e Tauriello).
Buts : M. Corminbœuf (20e), Sprunge r
(48e).
Notes : stade de la Blancherie, 900 specta-
teurs.
Arbitre : M. Peter Rieder de Pratteln qui
avertit Schuerc h (31 e), Pétignat (39e), Renzi
(43e), Conz (72e) et M. Corminbœuf (73 e ).

René-Charles Nigg
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Machines espresso automatiques
Nouveau: également en location!
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e.
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...île de rêve , se présente par ses peintures
et ses sculptures mystérieuses.

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

La statue du Général Dessalines , fondateur de la
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De plus , l 'histoire , la géographie
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Sierre-Gottéron 2-4 (0-0 2-3 0-1): les Fribourgeois dominent puis se défendent

Une tactique efficace mais peu spectaculaire
Gottéron compte cinq victoires d'af-

filée. Grâce aux deux points supplé-
mentaires obtenus difficilement à Sier-
ra l'équipe fribourgeoise peut aborder
les trois prochains matchs avec un ca-
pital confiance non négligeable. Elle
s'attaque en effet à trois gros mor-
ceaux: Lugano à la Resega, Berne à
Saint-Léonard , puis Kloten au Schluf-
weg. Un souci pointe cependant à l'ho-
rizon. Gottéron n'a marqué «que» qua-
tre buts au Graben alors qu'on avait le
sentiment en fin de partie que le score
pouvait s'aggraver. «C'est un choix
tactique!» dira par la suite Paul-André
Cadieux.

Fribourg Gottéron a fait le déplace-
ment du Graben en ayant bien en tête
ce qui l'y attendait. Les propos
d'avant-match de l'entraîneur valaisan
Tamminen le confirmaient: «Nous sa-
vons ce que nous avons à faire. Neu-
traliser Bykov et Khomutov? C'est la
question que doivent se poser les neuf
entraîneurs de ligue A. Pour moi, ils
sont deux joueurs. J ai remarque que
c'était souvent durant les sept derniè-
res secondes de leur présence sur la
glace qu 'ils étaient dangereux. Ils ont
un physique impressionnant. Alors, il
faudra que l'on soit discipliné et que
l'on change plus rapidement nos li-
gnes. Il faut jouer intelligemment et ne
pas prendre de pénalités stupides...»

Les pénalités pleuvent
Ce dernier point n'a guère été res-

pecté par ses joueurs , puisque six Va-
laisans ont pris le chemin du banc des
pénalités durant le premier tiers. Six
Fribourgeois ont subi le même sort,
victimes - comme leurs adversaires -
des bizarreries du trio arbitral. Le pre-
mier tiers a donc été haché. Paul-
Andre Cadieux explique: «Un début
de match pénible. Nous avons eu des
occasions en power-play, mais c'est fi-
nalement Sierre qui s'est montré le
plus dangereux. Nous étions nerveux
et avons fait preuve d'une certaine cris-
pation. Sierre a bien joué. L'équipe
était plus agressive que nous lors-
qu 'elle avait le puck.»

Sierre a même eu l'occasion d'ouvrir
la marque dans ce premier tiers: par
Silver (12e) qui a tiré sur la latte, puis
par Kuonen ( 13e) dont le solo ne s'est
terminé que devant Dino Stecher, une
nouvelle fois en excellente forme.
Maurer a ensuite (19e) bénéficié d'un
puck en or (passe de Descloux) mais
n'a pu en tirer profit. Il connaîtra en fin
de match (48e) le même problème
(passe de Schaller) sans concrétiser.

Réveil
C'est à la 23e que Mike Blaisdell a

réveillé tout le monde. Solide comme
un roc, le nouveau joueur sierrois a
passé plusieurs adversaires avant de
tromper joliment Stecher. Gottéron a
réagi et Hofstetter, 24 secondes plus
tard, marquait le premier but pour ses
couleurs, d'un slapshoot rageur. La fin
de cette période médiane a ete presque
entièrement contrôlée par Gottéron, si
l'on excepte le raté de Lôtscher (26e),
un peu dans la même position que
Maurer auparavant , et le but de Blais-
dell. Ce dernier a traversé les deux tiers
de la patinoire et Stecher, tout seul, n'a
pu que constater les dégâts. En fait,
Gottéron n'a pas tremblé, car Balmer
et Bykov avaient déjà connu la même
réussite que Blaisdell , mais avant lui.
2-3 en faveur de Gottéron avant l'ul-
time période, tout pouvait arriver.

On lève le pied
Après 50 secondes seulement dans le

3e tiers, Bykov faisait preuve d'un
sang-froid impressionnant et... Sierre
n'allait plus s'en remettre. On peut
ensuite parler de suffisance du côté fri-
bourgeois dont les attaquants sem-
blaient lever le pied à l'approche du
camp de défense adverse. Mais Ca-
dieux ne 1 entendait pas de cette oreil-
le: «Lorsque nous avons deux buts
d'avance à l'extérieur, ce n'est pas à
nous de faire le jeu ! On sait que Sierre
est une équipe qui se bat jusqu 'au bout.
Ouvrir le jeu serait se donner des coups
de couteau dans le dos. Nous ne vou-
lons pas nous trancher la gorge. Dans le
3e tiers, nous avons eu quelques occa-

sions en contre-attaque et bien
contrôlé nos adversaires: que veut-on
de plus?»

Le sourire de Wyssen

A la fin du match, Raymond Wys-
sen, le Sierrois de Gottéron, avait le
sourire: «C'est super! En début de par-
tie, j'étais vraiment nerveux comme
un joueur qui faisait son premier
match. Et puis, une fois sur la glace...
On savait que Sierre était fort à domi-
cile et ça n'a pas été simple.» Et pour la
suite? «Nous n'avons paj vraiment
l'esprit libre. Chaque match est une
autre histoire . Il faut à chaque fois
reprendre à zéro. Les points s'addition-
nent seulement à la fin.»

Sierre: Ensmann; Neukom , Martin , Ho-
negger, Gaggini; Clavien , Baldinger; Silver,
Blaisdell , Locher; Glowa, Lôtscher, Kuo-
nen; Morf, Berdat , Fonjallaz; Pousaz.
Fribourg GottèTon: Stecher; Balmer , Staub;
Descloux , Griga ; Hofstetter, Wyssen; Kho-
mutov , Bykov , Brodmann; Maurerf Lini-
ger, Schaller; Theus, Reymond, Moret.

Arbitres: MM. Bertolotti , Stettler et Dol-
der.
Notes: patinoire du Graben à Sierre, 6500
spectateurs (guichets fermés). Sierre joue
sans Mongrain (lumbago) qui est remplacé
par Blaisdell , arrivé la veille du match.
D'autre part , Doug Honegger apparaît pour
la seconde fois sous le maillot sierrois (à
l'intersaison , il avait passé d'Ambri à Ser-
vette). Fribourg Gottéron joue sans Rotta-
ris (blessé), ni Stastny (étranger surnumé-

raire). Silver tire sur la latte (12 e) et Kho-
mutov sur le poteau (46e). Un temps mort
est demandé par Fribourg Gottéro n après
58'54" de jeu.
Buts: 22'25" Blaisdell (Silver) 1-0, 22'49"
Hofstetter (Reymond) 1-1 , 26'44" Balmer
(Bykov/Khomutov) 1-2, 30'40" Bykov
(Khomutov) 1-3, 33*33" Blaisdell 2-3.
40'50" Bykov (Griga) 2-4.
Pénalités: l'56 2 min à Fonjallaz , 3 14
2 min à Brodmann et 2 min à Martin (qui
n'entrent pas en ligne de compte , les équi-
pes continuent à 5 contre 4), 3'51" 2 min à
Blaisdell , 9'07" 2 min à Descloux. 11*36"
2 min à Griga , 13*24" 2 min à Lôtscher ,
15'24" 2 min à Schaller , 16*33" 2 min à
Staub, 19'47"2 min à Brodmann et 2 min a
Silver23'38" 2 min à Bykov , 28' 15" 2 min
à Griga, 38*38" 2 min à Martin , 56'43"
2 min à Silver. Patricia Morand

En ligue nationale B, Martigny s'enfonce
Lausanne domine Ajoie

En LNB, Rapperswil a logiquement
dominé Bûlach (5-2) pour conserver sa
position de leader, devant Lyss (6-2
face à Coire) et Lausanne, qui a do-
miné Ajoie 7-5 après avoir mené 6-0 à
la fin du second tiers. Du coup, les
Ajoulots retombent au 5e rang, pour
lequel ils sont menacés par Herisau,
vainqueur (5-1 ) d'un HC Martigny qui
s'enfonce. Pour Bûlach et Genève Ser-
vette (battu 7-4 à domicile par Lan-
gnau), la situation est déjà plus que
compromise.

Herisau-Martigny 5-1
(2-0 0-1 3-0)

Patinoire de Herisau. - 1375 spectateurs.
Arbitr e : Tschanz. Buts : 2e Nater (Taylor)
1-0. 17= Coté (Nater) 2-0. 29e Fuchs (Ga-
gnon) 2-1. 42e Nater (Taylor) 3-1. 55e Tay-
lor (Nater , Coté) 4-1. 57e Coté (Giacomelli)
5-1. Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Egli) contre
Herisau , 3 x 2 '  contre Martigny.

Genève Servette-Langnau 4-7
(1-3 1-2 2-2)

Les Vernets. - 1000 spectateurs. Arbitre :
Bregy. Buts: 5e Dorion 1-0. 8e Moser 1-1. 9e

Steften 1-2. 20e Gerber (Moser , Malinows-
ki) 1-3.27 e Malinowski (Dekumbis) 1-4. 38'

Première ligue
Seul Viège à domicile

Groupe 1 : St-Moritz - Urdorf 3-4. Winter-tnour - Wetzikon 1-4. Davos - Grasshop-
pers 2-4. Thurgovie - Wil 9-7. Uzwil -Lucerne 5-7. Arosa - Kûsnacht 6-1.
Groupe 2 : Thoune - Worb 2-2. Dùbendorf
Langenthal 4-0. Seewen - Berthoud 4-7
Gnndelw ald - Adelboden 5-4. Soleure
i'gnau 8-2. Wiki - Thunerstern 5-4.
Groupe 3: Viège - Le Locle 8-3. Star Lau-sanne - Neuchâtel 1-5. Fleurier - Moutier
£2- Rot-Blau Bûmpliz - Villars 1-5. Saas-¦virund - Yverdon 2-6. Sion - La Chaux-de-Fonds 4-7. (Si)

Dekumbis (Malinowski) 1-5. 39e Regali
(Dorion) 2-5. 46e Schôni 2-6. 53e Regali
(Dorion) 3-6. 54e Bornet 4-6. 56e Mali-
nowski 4-7. Pénalités: 9x2'  contre Genève
Servette, 8 x 2 '  contre Langnau.

Lausanne- Ajoie 7-5 (3-0 3-01-5)
Patinoire de Malley. - 5678 spectateurs.
Arbitre : Macron. Buts: 8e Heughebaert
(Pasquini) 1-0. 16e Bachofner 2-0. 20e

Hânggi 3-0. 33e Pasquini (Miner) 4-0. 34e
Heughebaert (Morel) 5-0. 38e Heughebaert
(Pasquini) 6-0. 47e Brisch 6-1. 48e Princi
(Schai) 6-2. 50e Lambert (Daoust) 6-3. 55e
Lambert 6-4. 59e Kaszycki (Lawless) 7-4.
60e Daoust 7-5. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Lausanne, 6 x 2 '  contre Ajoie.

Rapperswil Jona-Bùïach 5-2
(2-0 1-1 2-1)

Lido. - 3000 spectateurs. Arbitre : Schmid.
Buts : 12e Muffler(Blôchliger) 1-0. 20e Hills
2-0. 35e Allison (Bàrtschi) 2-1. 37e Fischer
(Rogenmoser) 3-1. 43e Bàrtschi (Allison) 3-
2. 49e Naef (Yates) 4-2. 56e Rogenmoser
(Hills) 5-2. Pénalités: 4x2'  contre Rappers-
wil , 8 x 2 '  contre Bûlach.

Lyss-Coire 6-2 (3-2,2-0, 1-0)
Patinoire de Lyss. - 1173 spectateurs. Arbi-
tre : Hugentobler. Buts : 11 e Lamoureux
(Egli) 1-0. 13e Wittmann (Lavoie, Wies-
mann) 1-1. 17e Lavoie (Wiesmann) 1-2. 19e

Lamoureux (Gagné) 2-2. 20e Kohler (Mir-
ra) 3-2. 31e Pfeuti (Gagné, Witschi) 4-2. 37e
Bruetsch (Mirra, Gertschen) 5-2. 54e Egli
(Fasel) 6-2. Pénalités: 7x2* contre Lyss, 4 x
2' contre Coire.

Classement
1. Rapperswil 8 S 2 1 38-25 12
2. Lyss 84 3 1 36-26 11
3. Lausanne 8 5 12 49-45 11
4. Coire 8 4 13 50-40 9
5. Ajoie 833  2 38-32 9
6. Herisau 8 3 3 2 33-30 9
7. Langnau 8 4 0 4 41-39 8
8. Martigny 8 2 2 4 35-42 6
9. Bûlach 8 116 31-53 3

10. GE Servette 8 0 2 6 23-42 2
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Le Valaisan Berdat (en blanc avec le numéro 8), inquiète Stecher sous les yeux de Hofstetter, l'auteur de l'égalisation
fribourgeoise, et Wyssen (à gauche). Keystone

Les cinq premiers battent les cinq derniers en ligue A
Berne: 2 buts à l'ultime minute!
Opposées aux cinq derniers, les cinq

formations majeures du hockey suisse
ont fait triompher la loi du plus fort lors
de la 8e journée du championnat de
LNA. Toutes se sont en effet imposées,
même si les confrontations ont été en
gênerai serrées. Paradoxalement, le
plus menacé a été le leader, Berne, qui a
dû renverser dans le dernier tiers une
situation compromise (1-3 après 40 mi-
nutes) pour battre la lanterne rouge
Zoug (4-3)...

Lugano a connu une soirée plus
tranquille à Olten , où les Tessinois se
sont imposés 4-1 au petit trot. Même
score au Hallenstadion au profit de
Kloten face à Zurich, au terme d'un
derby zurichois décidé dans le tiers
intermédiaire. A la Valascia , Bienne a
décroché la victoire (7-5)»au travers
d'une dernière période un peu folle (5-
3 pour les Seelandais). Entre Sierre et
Fribourg enfin, trois réussites du So-
viétique Bykov ont fait pencher la ba-
lance en faveur des visiteurs (4-2), mal-
gré les deux buts de la nouvelle acqui-
sition Blaisdell pour les Valaisans.

Beme-Zoug 4-3 (0-2 1-1 3-0)
Allmend. - 12 214 spectateurs. Arbitre :
Megert. Buts : 6e McLaren (Schlâpfer) 0-1.
20e Burkart (McLaren, à 5 contre 4) 0-2. 28e
Rauch (Vrabec) 1-2. 29e Mûller (Laurence)
1-3. 56e Howald (Vrabec) 2-3. 60e Montan-
don (Vrabec , Ruotsalainen , à 5 contre 4)
3-3. 60e Vrabec (Cunti) 4-3. Pénalités: 5x2'
contre Berne, 8 x 2 '  contre Zoug.

Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch; Tho-
mas Kûnzi , Leuenberger; Rutschi , Beutler;
Cunti , Vrabec, Howald; Markus Hirschi,
Montandon , Bàrtschi; Kormann , Triulzi ,
Horak; Schûmperli.
Zoug: Koller; Schafhauser, André Kûnzi ;
Burkart , Kessler; Ritsch , Bobilier; Fritsche,
Laurence, Mûller; Neuenschwander , Anti-
sin, Laczko; McLaren , Schlâpfer, Meier.

Ambri-Bienne 5-7 (1-0 1-2 3-5)
Valascia. - 5032 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger. Buts : 8e Mattioni (Egli) 1-0.
25e Bullard (Peter Jaks) 2-0. 32e Stehlin
(Dupont) 2-1. 34e Erni (Gilles Dubois) 2-2.
44e Fischer (Riva) 3-2. 44e Patt (Leuenber-
ger) 3-3. 45e Stehlin (Kôlliker) 3-4. 51e Cat-
taruzza (Kohler) 3-5. 55e Peter Jaks (Fi-
scher, Bullard) 4-5. 59e Leuenberger (Bou-
cher) 4-6. 60e Erni (Pfosi) 4-7. 60e Brenno
Celio (Bullard , Fair) 5-7. Pénalités: 2 x 2 '
contre Ambri, 4 x 2 '  contre Bienne.
Ambri: Pauli Jaks; Mettler , Riva; Tschumi,
Mûller; Brenno Celio, Reinhart ; Peter Jaks,
Bullard , Fischer; Metzger, McCourt , Fair;
Mattioni , Egli , Vigano.
Bienne: Anken; Kôlliker , Steinegger; Da-
niel Dubois, Rûedi; Pfosi, Cattaruzza; Patt ,
Dupont , Stehlin; Ern i, Jean-Jacques Ae-
schlimann , Gilles Dubois; Kohler , Bou-
cher, Leuenberger.

Zurich-Kloten 1-4 (1-1 0-3 0-0)
Hallenstadion. - 11 532 spectateurs. Arbi-
tre : Moor. Buts : 5e Schlagenhauf (Nilsson ,
à 5 contre 4) 0-1. 19e Weber (Martin , à 4
contre 5) 1-1. 29e Ayer 1-2. 31e Hoffmann
1-3. 32e Soguel (Sigg) 1-4. Pénalités: 7 x 2 '
contre chaque équipe.

Zurich: Stmmen; Hager, Boutiher; Egli ,
Wick; Faic, Zehnder; Nuspliger , Richard ,
Cadisch; Tschudin , Meier, Wittmann;
Martin , Weber, Hotz.
Kloten: Pavoni; Rauch , Baumgartner; Bau-
mann , Eldebrink; Bruderer , Daniel Sigg;
Hollenstein , Wâger, Hoffmann; Schlagen-
hauf, Nilsson , Celio; Rufener, Soguel , Ro-
ger Sigg, Ayer.

Otom-Lugano 1-4 (0-1 0-1 1-2)
Kleinholz. - 4300 spectateurs. Arbitre : Bre-
gy. Buts : 6e Walder (Domeniconi) 0-1. 22e

Thôny (Eberle, Bertaggia, à 5 contre 4) 0-2.
48e Nàslund (Svensson) 0-3. 50e Stucki
(Biggs, Mûller) 1-3. 54e Ton (Svensson) 1-4.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1x10 '  (Biggs) contre
Olten , 4 x 2 '  contre Lugano.
Olten: Aebischer; Silling, Niderôst; Sutter
Evans; Stucki, Probst; Monnier , Rôtheli
Bonito; Biggs, Lôrtscher, Loosli; Lauper
Mûller , Béer; Kiefer.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Rogger; Svens
son, Brasey; Massy, Domeniconi; Thôny
Lûthi , Eberle; Walder , Nàslund , Ton; Mor
ger, Eggimann, Vollmer; Fiala, Robert.

Classement
1. Berne 8 6 2 0 39-19 14
2. Lugano 8 5 3 0 38-15 13
3. Kloten 85 1237-28 11
4. Bienne 8 3 4 1 42-36 10
5. FR Gottéron 8 5 0 3 28-27 10
6. Zurich 8 2 2 4 26-29 6
7. Ambri-Piotta 8 3 0 5 35-42 6
8. Olten 7 2 0 5 19-30 4
9. Sierre 8 1 1 6  24-43 3

10. Zoug 7 0 16 24-43 1
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Lucerne et Safenwil: Chassot placé
L'aisance de Wabel

III MCYCLOCROSS 1̂
^̂

Le champion suisse amateur Beat
Wabel a fêté un superbe doublé ce
week-end, en remportant les cyclo-
cross internationaux de Lucerne et Sa-
fenwil. Le coureur de Hittnau, qui en
est à quatre succès depuis le début de la
saison, a précédé samedi le Tchécoslo-
vaque Simunek et Roger Honegger, ce
dernier se retrouvant à nouveau troi-
sième dimanche derrière Wabel et
Thomas Frischknecht.

A Safenwil (20 km), un groupe de
huit coureurs s'est formé en tê te dès le
départ , sous la direction de Karl Kàlin.
Vers la fin de la quatrième ronde, Wa-
bel , Frischknecht, Honegger et Beat
Breu faussaient compagnie à leurs ri-
vaux. Breu lâchait prise à la suite d'ac-
célérations de Wabel (5e tour) et Ho-
negger (8e tour). Celui-ci était à son
tour décramponné, dans l'ult ime bou-
cle, par ses deux compagnons. Au
sprint , en montée, Wabel dominait ai-
sément Frischknecht

A Lucerne, disputée sur 13 tours
pour une distance totale de 26 km,
l'épreuve a été tôt lancée par le futur
trio vainqueur, détaché au 3e passage
sur la ligne. Au 1 I e tour, toute/ois, les
fuyards étaient rejoints Dar Stanislav

Bambula (Tch), Beat Breu et le cham-
pion du monde Henk Baars (Ho). Im-
médiatement après, Wabel plaçait un
démarrage qui devait lui permettre de
prendre 13" d'avance, pour ,en sauve-
garder... une sur la ligne.

Safenwil. - Cat. A (20 km): 1. Beat Wabel
(Hittnau) 1 h. 00'59". 2. Thomas Frisch-
knecht (Uster) à 4". 3. Roger Honegger
(Hombrechtikon) à 19". 4. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) à 56". 5. Radomir Simunek
(Tch) à 1 ' 11 ". 6. Stanislav Bambula (Tch) à
l'22". 7. Andréas Bùsser (Uznach) à l'31".
8. Paul de Brauwer (Be) à l'43". 9. Karl
Kâlin (Hôngg) à 1 '53". 10. Rudy de Bie(Be)
à 2'12". 11. Richard Chassot (Pédale fri-
bourgeoise) à 2' 17".

Cat. B (14 km): 1. Roland Schâtti (Wetzi-
kon) 45'05". 2. Beat Huber (Sulz) m.t. 3.
Andréas Hubmann (Frauenfeld) à 11".
Lucerne. - Cat. A (pros et élites, 26 km): 1.
Beat Wabel (Hittnau/am) 57'16". 2. Rado-
mir Simunek (Tch/pro) à 1". 3. Roger Ho-
negger (Hombrechtikon/pro) à 2". 4. Sta-
nislav Bambula (Tch/am) à 6". 5. Beat Breu
(Speicherschwendi/pro) à 22". 6. Henk
Baars (Ho/pro) à 35". 7. Urs Gùller (Obe-
rehrendingen) à 1*07". 8. Rudy de Bie (Be) à
l'15". 9. Andréas Bùsser (Uznach) à l'28".
10. Frank van Bakel (Ho) à 1 '33". Puis : 12.
Danny de Bie à l'39". 14. Richard Chassot
(Pédale fribourgeoise) à l'47". 15. Thomas
Frischknecht (Uster) à 2*13". (Si)

• Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur les bonnes performan-
ces du Fribourgeois Richard Chassot
en ce Héhiir de eaisnn

Schweickhardt: le titre sur 25 km
Sur un rythme élevé
I 1 ATHLÉTISME ê \t J

Champion suisse de la spécialité, le
Valaisan Stéphane Schweickhardt a
conservé son titre des 25 km , à Saint-
Maurice. En 1 h. 18'40", il a précédé
Othmar SchooD (Schaffhouse) et Ste-
fan Tremp (Berne). Schweickhardt a
d'emblée imposé un rythme élevé à la
course. Une succession d'accélérat ions
a fait exploser un groupe de sept cou-
reurs. Après le 17e km, lors d'une
courte montée, le Valaisan a lâché ses
deux derniers rivaux riour s'imnnser

en solitaire. Chez les dames, facile vic-
toire de Luzia Sahli (Zurich).

Championnat suisse des 25 km. Messieurs:
1. Stéphane Schweickhardt (Martigny) 1 h.
18'40" . 2. Othmar Schoop (Schaffhouse)
1 h. 19'25". 3. Stefan Tremp (Berne) 1 h.
19'39". 4. Michel Délèze (Ardon) 1 h.
20'42". 5. Fernando Oliveira (Yverdon)
1 h. 21*12". 6. Urs Christen (Gettnau) 1 h.
21'29". Puis: 9. Anton Kogler (ST Ber-
np/Flamattï 1 h 71'SR"

Dames: 1. Luzia Sahli (Zurich) 1 h. 30'40".
2. Eroica Spiess-Staudenmann (Horn) 1 h.
33'22". 3. Lisbeth Albisser (Gettnau) 1 h.
34'04".
Juniors: 1. Philipp Rist (Wittenbach) 1 h.
2rS5" fSiï
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Fribourgeois peu nombreux à Saint-Maurice
Les points de L'Homme

Une petite poignée de Fribour- Jean-Pierre Blaser, 16e en 1 h.
geois avaient fait le déplacement de 25'29, est toujours à la recherche de
Saint-Maurice à l 'occasion de ce la forme qui était la sienne ce prin-
championnat suisse des 25 kilomè- temps. Le coureur de la FSG Mar-
tres. Le meilleur d'entre eux a fina- sens espérait mieux de cette course:
lement été Jean-Joseph L'Homme . «Je suis peut-être parti un peu trop
qui termine à une bonne 12e place et vite.. » Quant au vétéran René Dap-
confirme ainsi sa forme en cette fin pen, il a pris la 2e place de sa caté-
de saison. Pour sa première expé- gorie à 13 secondes à peine du vain-
rience sur cette distance, Jean-Jo- queur. 00
seph L'Homme partait donc un peu
dans l'inconnu. Mais son temps fi- Résultats des Fribourgeois. Elites: 12.
nalde l h. 24'12 convenait au Grue- Jean-Joseph L'Homme, Neirivue, 1 h.
rien: «Au niveau du temps, je suis 24'12 - 16- Jean-Pierre Blaser, Villars-le-
vraiment satisfait. J'ai eu trois ou £r?nd - ' 1?\.25'2,?: 2n Aifano Lura t i*
auatre nnints durant I» rnnr«P OP nui Fnb°"rB, 1 h. 26'01. 24. Christian Car-quatre points aurant la course ce qui din Va„ée du p, , h 28,0,
m a empêche de suivre des coureurs vétérans 1 : 2. René Dàppen , Chiètres,
plus rapides. C'est là que j'ai quel- i h. 25*56. 6. Beat Fasel , Guin. 1 h.
ques regrets.» 30'15.

A Delémont, Bielmann se classe 6e et Hasler 9e
P. Délèze de bout en bout

Le Vala isan Pierre Délèze et la Ber-
noise Sandra Gasser ont remporté la
course du Comptoir de Delémont, qui
a réuni le nombre record de 800 parti-
cipants. Délèze, déjà vainqueur de
l'épreuve jurassienne en 1987, a mené
de bout en bout , de même que Sandra
Gasser, qui a trouvé en Cornelia Bûrki
CO T*i\/olA 1') n lnr  rlâtârminâa

Delémont. - Course du Comptoir (800 par-
ticipants). Messieurs (9,2 km): 1. Pierre
Délèze (Corminboeuf) 26'50". 2. Klaus-
DolarM,l,o;n /AI!\1TnA" 1 C ~l J- _ L' „ A 1 „.

(Hon) 27'03". 4. Manuel de Oliveira
(Frauenfeld/Por) 27' 15". 5. Alirio de Oli-
veira (Sion/Por) 27' 18". 6. Guido Biel-
mann (Dirlaret) 27'34". 7. Bruno Lafranchi
(Berne) 27'36". 8. Dieter Deininger (AU)
27'50". 9. Marius Hasler (Guin) 27'51 ". 10.
lî conh Mn h m.,ii , l  CPr\ ">7*0" Pn.'c Tl

Alex Geissbûhler (Boesingen) 29'10".

Dames (4,89 km): 1. Sandra Gasser (Berne)
15'54". 2. Cornelia Bûrki (Wagen) 16'09" .
3. Annicko Javos (Hon) 16'15". 4. Fabiola
Rueda-Oppliger (Saint-Imier) 16' 18". 5.
Vera Michallek (AH) 16'26". 6. Daria
M«,mr iDmnl 1<L")Q" /CNl

LA llBERTE SPORTS

Tour de Lombardie: Delion devance Richard au sprint

Le jeu d'équipe a fonctionné

Les coureurs de Paul Koechli sont en forme en cette fin de saison. Le doublé réussi au Tour de Lombardie par Gilles Delion (à
gauche) et Pascal Richard (à droite) en est le témoignage. Keystone

Quatre jours après avoir fêté une triple victoire dans Milan-Turin, grâce à
Mauro Gianetti , Jean-Claude Leclercq et Gilles Delion, l'équipe Helvetia-La
Suisse a de nouveau tenu la vedette lors du Tour de Lombardie, dernière classique
de la saison disputée sur 246 kilomètres avec départ et arrivée à Monza : la
formation dirigée par Paul Kôchli y a en effet réussi le doublé, Delion l'emportant
devant Pascal Richard, la troisième place revenant à Charly Mottet, au terme
d'une épreuve marauée Dar la nette défaite des Italiens.

Pour Delion, il s'agit là de la pre-
mière grande victoire après laquelle il
courait depuis longtemps. Ainsi, le
coureur de Chambéry, qui est âgé de 25
ans et termine sa deuxième saison chez
les professionnels, avait accumulé les
'places d'honneur lors des douze der-
niers mois, en Italie surtout: 2e déjà du
Tnnrrlp I omhardie l'an nasse derrière
Toni Rominger, 3e de Tirreno-Adria-
tico et de Milan-San Remo, 4e de la
Copa Placci , 2e du Tour du Latium et
du Tour d'Emilie, 6e de la Copa Saba-
tini , 3e de Milan-Turin! Cette fois, c'est
sur la plus haute marche du podium
que Delion est enfin monté.

Gilles Delion doit tout de même une
fîôi-o r-V»or>H/i11o <î Poc/-»ol ï?îr»ViOT-H Honc

cette arrivée qui s'est jouée au sprint
d'un groupe de cinq coureurs partis à
plus de 100 km de l'arrivée : à un peu
plus d'un kilomètre de la banderole, le
Vaiirlnis nlaca pn effpt un Hémarrapp

qui coûta des forces à Mottet, le Fran-
çais devant faire l'effort pour revenir
sur Richard. Et c'est encore lui qui lan-
çait le sprint, mais il se faisait déborder
par son coéquipier à quinze mètres de
la ligne. Quant à Mottet, vainqueur du
championnat de Zurich, il devait se
contenter de la troisième place, devant
l'Ecossais Robert Millar et l'Espagnol
FpHprir-n Frhavp

La Coupe du monde
à Bugno

Autre satisfaction dans le camp hel-
vétique, outre la deuxième place de
Richard le neuvième rane He Thomas
Wegmùller, sorti du peloton dans son
style caractéristique lors du dernier ki-
lomètre. Wegmùller ainsi a marqué
des points de Coupe du monde en pré-
vision de la finale, un «contre-la-mon-
trp » sur Sfl kilomètres nui se rlérnnlera

dimanche prochain , à Lunel, et pour
lequel il fait figure de favori. Quant à la
victoire finale en Coupe du monde,
elle n'a pas échappé à l'Italien Gianni
Bugno. Il faut dire que son dernier
rival, le Belge Rudy Dhaenens, avait
déclaré forfait pour ce Tour de Lom-
Ka rA î p

Wegmùller 9e

Classement: 1. Gilles Delion (Fr). 246 km
en 6 h.l 1*45" (39,704 km/h.) 2. Pascal Ri-
chard (S). 3. Charly Mottet (Fr). 4. Roberl
Millar (Eco). 5. Federico Echave (Esp), tous
m.t. 6. Claudy Criquiélion (Be) à 3*55". 7.
Leonardo Sierra (Ven) m.t. 8. Marino Le-
jarreta (Esp) à 3'38". 9. Thomas Wegmùller
(S) à 3'56". 10, Sean Kelly (Irl ) à 4'06". 11.
Franco Ballerini (Iri. 12. Aneelo Lecchi (It) .
13. Gianni Bugno (It). 14. Davide Cassani
(It). 15. Martial Gayant (Fr). 16. Luigi Fur-
lan (It). 17. Stephen Hodge (Aus). 18. Ma-
rek Szerszynski (Pol). 19. Alessandro Gia-
nclli (It). 20. Gianni Faresin (It), tous m.t.
Puis les autres Suisses: 24. Fabian Fuchs.
même temps. 31. Herbert Niederberger à
QMT' Al Pplirp Pnltini à 1 T1T' AQ
Mauro Gianetti , même temps. 53. Guido
Winterberg, même temps. 78. Erich Mâ-
chler à 21'15". 80. Daniel Wyder, même
temps. 208 coureurs au départ , 83 classés.
Ont notamment abandonné: Jôrg Mûller
(S), Marco Diem (S), Moreno Argentin (It).
Maurizio Fondriest (It) et Claudio Chiap-
nurri HtV

Coupe du monde (11 des 12 courses): I.
Gianni Bugno (It) 120 points. 2. Rudv
Dhaenens (Be) 95. 3. Sean Kelly (Irl ) 89. 4.
Franco Ballerini (It) 81.5. Claudio Chiap-
pucci (It) 75. 6. Gilles Delion (Fr) 73. 7.
Moreno Argentin (It) 62. 8. Thomas Weg-
mùller (S) 57. 9. Maurizio Fondriest (It) 55.
10. Steve Bauer (Ca) et Marino Lejarreta
fFsn^ 53 (Si)

Kôchli: tous les deux étaient assez costauds
Mottet: la loi du nombre

III  ^| INTERVIEWS X3L/
Gilles Delion: J 'ai p rouvé ici que je

n 'ét ais p as seulement bon p our les
deuxièmes places. Il me tardait de ga-
gner, après toute une série de p laces
d'honneur, que j 'avais obtenues cette
ann ée. J 'étais même un peu stressé au
dénart à rnu<tp dp rp ln Mni\ ip rnp ç;/;c
dominé en me disant que c 'était une
course comme les autres, que si je  ne
gagnais p as cette f ois, ce serait p our
l 'année prochaine. L 'équip e a très bien
manoeu vré pendant toute la course.
Nous savions que le Valcava serait déci-
sif. Au sprint , j e  me méfiais surtout de
Mottet. A 300 mètres, je me suis dit que
ip rîpvni'! Innrpr Ip çnr int  Mnin Pnsrnl
Richard a eu la même idée que moi et
m 'a devancé de très peu. Il m 'a p ris 50
centimètres et j 'ai dû mettre toute ma
hargne en jeu pour revenir sur lui. Il
doi t être très déçu maintenant... Pour
ma part , ma saison était bien p leine
avant ce Tour de Lombardie. Mainte-
nant, elle devient magnifique. Mais
j 'espère bien ne p as avoir terminé ma
nmr/i'flrrmM

Pascal Richard : J 'étais en pleine for-
me. Je pensais gagn er jusqu 'au dernier

roue de Gilles... C'est bien pour lui et ca
ne p ose p as de p roblème, car le climat
est excellen t dans l 'équipe. Quand j 'ai
démarré à plus d 'un kilomètre de l 'ar-
rivée, j 'ai souffert de crampes et j  'ai pré-
féré ne p as insister.

Phnrlv Mnttpt - l'p tnin Ip n/j /c rurvp il-
lé. C'est la loi du nombre qui a j oué au
moment du sp rint. Il n 'empêche... Je
pensais gagner. J 'ai eu tort de ne p as
contrer aussitôt après avoir rejoint Ri-
chard dans le f inal. J 'ai mené le sp rint
trop lentement jusqu 'aux 300 mètres.
Ce n 'est p as grave, mais simp lement
rlprpvnnt Tnnt mipti Y nnur Gillps

Paul Kôchli: Gilles et Pascal se sen-
taient tous les deux très bien. Je leur ai
seulement dit, dans le f inal, que l 'un ou
l 'autre devait attaquer. C'est Pascal qui
a tenté de démarrer en bémol. Mais
tous les deux étaient assez costauds
pour se disp uter la victoire régulière-
ment. Nous étions conven us d 'une tac-
tinup rl'pnuinp Ip mntin Wintprhpro pt

Furlan devaient assurer le ryt hme dans
la montée du Ghisallo. Winterberg et
Wilson devaient f aire la descente avant
le Valcava. Ensuite, c 'ét ait aux autres
de jouer... Cette victoire va donner
conf iance à Gilles. Jusqu 'à présent, il a
progressé à son allure. Tout est en place
pour qu 'il continue.

/Ci l

-̂—PUHI icm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

C'est officiel...
SOTTAS SPORTS & CYCLES

est devenu

VlLLQZ
S P ^ v /̂ RT

& CYCLES

Toute l'équipe vous
conseillera dans vos choix
d'équipements sportifs.

BULLE CONDÈMINE
v 029/2 55 88

17765
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Fribourg Olympic bat Bellinzone 112-104 (57-50): la série positive se poursuit

Davis: 42 points, 20 rebonds et 6 contres
La série positive se poursuit pour Fribourg Olympic. Devant son public, la

formation fribourgeoise a remporté un brillant succès face à une équipe tessinoise
qui s'est battue durant quarante minutes pour contrecarrer ses projets . Auteur
d'une performance digne d'éloges avec 42 points, 20 rebonds et 6 contres, Mike
Davis est le grand artisan de la victoire fribourgeoise, mais la performance d'en-
semble est également remarquable, car il a fallu serrer les coudes en fin de
rencontre, lorsque Bellinzone est dangereusement revenu à deux points. Il ne
restait alors que 77 secondes à jouer...

| BASKETBALL %
Après trois matches sans défaite,

Olympic et Bellinzone se devaient de
présenter un spectacle attractif. Ils le
firent avec beaucoup de succès. Pour la
première fois de la saison , les Fribour-
geois réussirent leur départ pour la plus
grande satisfaction de Joe Whelton:
«Après chaque match , nous essayons
de progresser là où nous sommes
moins bons. Ainsi , nous avons tra-
vaillé toute la semaine pour que nos
systèmes d'attaque soient bien com-
pri s dès le départ et soient variés avec
Bailey, Davis ou Binz à la conclusion.»
Il fallait bien cela pour faire douter Bel-
linzone qui mit quelques minutes pour
se trouver sur le terrain , mais qui ne
manqua pas non plus l'occasion qui lui
était offerte de renverser la situation.
Jadlow en faisait voir de toutes les cou-
leurs à la défense fribourgeoise et les
joueurs suisses ne manquaient pas de
prendre leurs responsabilités. Cette
bonne période tessinoise se chiffrait
par un avantage de neuf points ( 1 5-24 à
la 7e minute), maintenu durant cinq
minutes.

Possibilités offensives

points replacèrent les Fribourgeois sur
orbite (37-37 à la 14e minute). Renver-
sant tout de suite la situation , ils n'al-
lèrent plus laisser l'avantage à leur ad-
versaire. Ils portèrent même leur
avance à 15 points (72-57 à la 25e) grâce
au festival Davis. Ce dernier , surpris
de ses 20 rebonds , ne tirait aucune
gloire de sa performance: «Il fallait
profiter de la plus petite taille de nos
adversaires pour jouer intérieur. Mes
coéquipiers ont su le faire. Et nous
avons été bien encouragés par nos sup-
porters. C'est pour cela que nous
jouons de mieux en mieux à domicile.
Il était toutefois important d'avoir un
match difficile comme celui-là et on a
pu constater que notre jeu collectif
était bon. C'est plus facile quand cha-
cun peut marquer des points.» Toute-
fois, la 5e faute de l'Américain à 2'27 de
la fin de la rencontre , alors que l'avan-
tage était encore de huit points (105-
97), a failli coûter cher. Les deux fautes
intentionnelles de Zahno et Dell'Ac-
qua sur Novelli permirent aux Fri-
bourgeois de souffler. Ce qui avivail
les regrets de McCormick: «Davis m'a
surpris, mais mes joueurs ne se sont
pas aidés pour défendre sur lui. Ils doi-
vent encore apprendre à défendre en
dédoublement. A la fin , nous avions la
possibilité de gagner, mais nous avons
gâché deux belles occasions.»

S'il resta plus de deux minutes sans .
marquer , Olympic afficha pourtant ses Incessants changements
possibilités offensives. Cinq points Pour venir à bout de ce Bellinzone à
consécutifs de Binz puis un contre de la condition physique exemplaire et
Davis suivi d'une réussite à trois très à l'aise à trois points (14 réussites,

dont quatre consécutives dans les der-
nières minutes), il ne fallait pas connaî-
tre le moindre relâchement. Les inces-
sants changements entre Roessli et
Grimes, Ganz et Novelli ou Binz et
Alessandrini ont dès lors été bénéfi-
ques. Joe Whelton avait bien joué son
coup: «J'avais vu Jadlow avec l'Uni-
versité d'Indiana , mais il ne marquait
pas autant de tirs à trois points. C'est
un très bon joueur et c'était difficile
pour Grimes et Roessli. Mais en chan-
geant continuellement , nous avons
réussi à le fatiguer. Pour White , c'était
la même chose entre Bailey et Ganz. Je
suis très content de l'équipe durant 35
minutes. Avec cinq joueurs entre 19 et
21 ans, c'est super.» Et Christophe
Zahno de conclure : «Les deux équipes
peuvent aller loin dans ce champion-
nat. Avec notre condition physique ,
nous pouvons jouer vite durant 40
minutes, mais nous avons été tués par
les rebonds offensifs. Nous avons trop
longtemps joué qu 'avec deux grands et
nous avons perdu ainsi beaucoup de
rebonds.»

Fribourg Olympic: Binz 15 (3/8 + 3/3 à
trois points , 2 rebonds), Ganz 3 (0/ 1, 3/4
aux coups francs), Roessli 13 (6/ 12, 1/2 , 4),
Bailey 23 (8/ 14, 7/ 10, 4), Alessandrini 0
(0/ 1), Grimes 8 (3/4, 2/2, 2), Davis 42
( 16/22 + 3/4, 1 /2, 20), Novelli 8(1/3 + 0/2,
6/8). Queloz et Rouiller ne sont pas en-
trés.
74 tirs , 43 réussis (58%), dont 6 sur 9 à trois
points (66%), 20 coups francs sur 28 (71 %),
32 rebonds et 22 fautes.

Bellinzone: Hug 0, Mascitelli 15 (6/9 + 0/1,
3/3), Facchinetti 4 (2/3 + 0/ 1), Kellerhals 3
(0/ 1 + 1/2), Zahno 9 (0/ 1 + 3/6, 2), Dell'Ac-
qua 3 (1/2), White 25 (5/ 11+ 5/8, 0/ 1, 9),
Gregorio 6 (2/6 + 0/ 1, 2/2, 1), Runkel 0,
Jadlow 39 (8/ 15 + 4/7, 11/ 13, 13).
74 tirs , 37 réussis (50%), dont 14 sur 28 à
trois points (50%), 16 coups francs sur 19
(88%), 25 rebonds et 25 fautes.

Notes: salle de:Sainte-Croix , 1400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Badoux et Carlini.
Olympic sans Siviero , blessé au dos. Sorti
pour cinq fautes: Davis (38e). Faute techni-
que à Gregorio (39e).

Marius Berset
Igor Novelli (à gauche) s'envole sous le regard admiratif du Tessinois Mascitelli:
le Fribourgeois a été précieux en fin de rencontre. GD Vincent Muri th

Les Etats-Unis encore balayés par l'Argentine
Cuba passe, Italie en appel

Hollande 3-0 (15-7, 15-3, 15-7). Hollande-
Canada 3-0 (15-3, 15-9, 15-8). Argentine-
Etats Unis 3-0 (15-3, 15-8, 15-7). Classe-
ment final (3 matches): 1. Argentine 6. 2.
Hollande 5. 3. Canada 4. 4. Etats-Unis 3.
Groupe C (Curitiba): URSS-Japon 3-0(15-
10, 15-7, 15-1). France-Venezuela 3-0(15 -
11 , 17-15, 15-8). France-Japon 3-0 (15-7 ,
15-11 , 15-5). URSS-Venezuela 3-0 (15-4 ,
15-2, 15-7). Classement final (3 matches):
1. URSS 6. 2. France 5. 3. Japon 4. 4. Vene-
zuela 3.
Groupe D (Brasilia): Cuba-Cameroun 3-0
(15-8 , 15-9, 15-11). Italie-Bulgarie 3-1 (15-
9, 15-5, 12-15 , 15-12). Bulgarie-Cameroun
3-0 (15-3 , 15-5, 15-8). Cuba-Italie 3-0 (15-
13, 15-9, 15-8). Classement final (3 mat-
ches): 1. Cuba 6. 2. Italie 5. 3. Bulgarie 4. 4.
Cameroun 3.

Brésil , Argentine , URSS et Cuba di-
rectement dans le tableau final. Suède,
Tchécoslovaquie , Hollande , Canada,
France, Japon , Italie et Bulgarie s'af-
frontent sur un match (après tirage au
sort). Les quatre vainqueurs accéde-
ront au tableau final , les quatre vain-
cus disputeront les places 9 à 12. Corée
du Sud, Etats-Unis, Venezuela et Ca-
meroun disputeront les places 13 à
16. (Si)

Championnat suisse

Leysin et GE Elite:
maximum de points

VOLLEYBALL «f
-

Cuba, après des premiers matches
peu convaincants, s'est soudainement
réveillé , lors de la troisième journée des
championnats du monde, au Brésil. A
Brasilia , le vainqueur de la Coupe du
monde a nettement dominé l'autre
grand favori du tournoi , l'Italie, cham-
pionne d'Europe, et s'est ainsi qualifié
directement pour les quarts de finale.
L'Italie, en revanche, devra passer par
un match de barrage.

Le Brésil a bien failli connaître le
même sort devant la Suède, qui devra
comme l'Italie passer par un barrage.
La Tchécoslovaquie pour sa part a
sauvé sa tête et poussé la Corée du Sud
vers la poule de classement. Dans les
deux derniers groupes, le suspense
avait été tué prématurément. L'Argen-
tine a balayé les Etats-Unis alors que la
Hollan de dominait le Canada.

Résultats
Groupe A (Rio): Brésil-Corée du Sud 3-0
(15-8, 15-4, 1 5-7), Brésil-Suède 3-2 (15 -17 ,
16-14 , 8-15 , 16-14 . 15-12). Tchécoslova-
quie-Corée du Sud 3-2 ( 15-11 , 4-15. 15-11 ,
14-16 , 15-11). Classement final (3 mat-
ches): 1. Brésil 6. 2. Suède 5. 3. Tchécoslo-
vaquie 4. 4. Corée du Sud 3.
Groupe B (Brasilia): Canada-Etats-Unis 3-1 (15-13 , 15-11 , 15-17 , 15-13). Argentine -

I r *
LUTTE A

«Mondiaux» de gréco

Six fois l'URSS
Les lutteurs soviétiques ont dominé

les 49e5 championnats du monde de
gréco-romaine à Ostia , près de Rome.
Us étaient représentés dans neuf des
dix finales et ont finalement remporté
six titres. L'Allemagne s'est octroyé
deux titres , les deux derniers revenant
à un Cubain et un Hongrois.

(Si)

LNA. Messieurs. 3' journée : LUC - Leysin-
Montreux 0-3 (16-17 6-15 16-17). CS Chê-
nois - Sursee 2-3 (15-13 13-15 11-15 17-15
9-15). Lugano - Jona 2-3(13 -15 15-9 3-15
17-166-15). Kôniz - Amriswil 3-2 ( 15-4 8-
15 17-15 14-16 15-12). Classement (3 mat-
ches): I. Leysin-Montreux6(9 -l );2. Sursee
4 (8-5); 3. Jona 4 (8-6); 4. LUC 4 ( 6-7); 5.
CS Chênois 2 (6-6); 6. Amriswil 2 (5-8); 7.
Kôniz 2 (4-8); 8. Lugano 0 (4-9).
Dames. 3e journée : Basler VB - Genève
Elite 1-3 (12-15 15-0 7-15 14-16). Leysin -
Montreux - Montana Lucerne 3-0 (15-8 15-
9 15-11) . BTV Lucerne - Uni Neuchâtel 3-0
(1 5-12 1 5-0 15-10). Fribourg -Uni Bâle 0-3
(12-15 11-15 13-15). Genève Elite - Fri-
bourg 3-0. Classement: 1. Genève-Elite 6
(9-2); 2. Uni Bâle 4 (8-3); 3. Leysin-Mon -
treux 4 (6-3); 5. Basler VB 4 (7-4); 5. BTV
Lucerne 4 (7-5); 6. Montana Lucerne 2 (4-
6); 7. Uni Neuchâtel et Fribourg 0 (0-9).

(Si)

Les trois équipes genevoises aux trois dernières places
Olympic seul 2e derrière Pully

Toujours seul leader du champion-
nat de LNA , Pully n'a plus qu 'un pour-
suivant direct - soit à deux longueurs -
à l'issue de la 5e journée: Fribourg
Olympic. Menés de cinq points à la
pause , les Vaudois l'ont emporté (80-
77) sur le terrain de l'un de leurs plus
sérieux rivaux , Vevey-Basket. Quant à
Bellinzone , qui suivait également de
près les Pulliérans , il a subi à l'extérieur
la loi des Fribourgeois (112-104).

En bas de tableau , les trois représen-
tants du basket genevois occupent en
rangs serrés les trois derniers rangs!
Battu par Nyon devant son public (86-
77), Chêne attend toujours sa première
victoire , alors que Champel - écrasé
par SF Lausanne 123-100 et Bernex
étrillé à Massagno 116-88 - voient les
Nyonnais les distancer quelque peu.

(Si)

Chêne-Nyon 77-86 (31-47)
Sous-Moulin. 300 spectateurs. Arbitres:
Bendayan/Morard.
Chêne: Lenggenhager 2, Perlotto 11 , Jacobs
22, Spiegel 9, Nusbaumer 2, Bracelli 4, Rai-
neri 13, Cornélius 14.
Nyon: Fillmore 9, Gojanovic 22, Flocard 4,
Volcy 10, McCoIlum 21 , Margot 20.

SAM Massagno-Bemex 116-88
(57-43)

Breganzona. 200 spectateurs. Arbitres:
Leemann/Bertrand.
SAM Massagno: Cereghetti 17, Gaggini 2,
Pasquale 25, Petoud 7, Ebeling 36, Pelli 6,
Censi 2, Tuor 7, Lanfranconi 14.
Bernex: Isotta 14, Baillif 3, Brandt 4, Ma-
gnin 12, Blank 21 , Stoianov 6, Bullock
28.

SF Lausanne-Champel 123-100
(65-57)

Vallée de la Jeunesse. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Galley/Honegger.
SF Lausanne: Charlet 11 , McCarthy 6, Fra-
gnière 16, Gerbex 4, Waltherô , Piffaretti 7.
Johnson 38, Vucevic 34.
Champel: McDuffic 10, Lenggenhager 25,
Gothuey 9, G. Deforel 4, Vine 4, O. Deforel
2. Carver 40. Alberi 4.

Vevey-Pully 77-80 (41-36)
Galeries du Rivage. 1480 spectateurs. Arbi
très: Busset/Caillon.
Vevey: Bertoncini 6, Reynolds 9, Mury 2
Horvath 10, Morard 21 , Wiley 29.
Pully: M. Stockalper 8, Alt 14 , Brown 25
Jackson 15, Schalier 7, Girod 11.

Classement
1. Pull y 5 5 0 0 555-497 +58 10
2. FR Olympic 5 4 0 1 482-440 +42 8
3. Bellinzone 5 3 0 2 525-526 - 1 6
4. SF Lausanne 5 3 0 2 543-509 +34 6
5. Vevey 5 3 0 2 481-459 +22 6
6. Massagno 5 3 0 2 495-486 + 9 6
7. Nyon 5 2 0 3 445-447 - 2 4
8. Champel 5 10 4 526-555 -29 2
9. Bernex 5 10 4 485-562 -77 2

10. Chêne 5 0 0 5 448-504 -56 0

Villars et Marly passent
(2e) - Lugano (LNB) 35-106. Boncourt(l rc ) -
CVJM Birsfelden (LNB) 73-115 (38-61).
Wetzikon (l re)- Frauenfeld (l re) 108-29 (62-
13). Regensdorf (l re) - Zurich (1"=) 116-99
(89-62). Emmen (2e) - Lucerne (l re ) 79-70
(35-28). Arlesheim (l re) - Villars (LNB) 54-
84 (27-43). Saint-Paul (l re) - Monthey
(LNB) 53-118 (31-57). Blonay (I re) - Union
Neuchâtel (LNB) 92-113 (42-65). Renens
(l re) - Saint- Prex (LNB) 74- 1 33 (34-54).
Troistorrents (l rc ) - Martigny (lre ) 78-92
(46-40). La Tour ( 1 ") - Cossonay (LNB) 59-
91 (33-44). La Chaux-de-Fonds (l re) - Sion
(LNB) 77-79 (34-37). Echallens (l re) - Lau-
sanne (lre ) 75-88 (38-49). Isotop (2e) - Epa-
linges (1") 96-105. Carouge (l rc ) - Versoix
(1"=) 93-60 (46-29). Marly (1") - Uni Neu-
châtel (1") 120-54 (61-25). Corcelles ( l ' e) -
Meyrin (LNB) arrêté sur le score de 51-82
pour bri s de pann eau. Rapid Bienne (l ,c) -
Reussbùhl (LNB) 73-98 (34-36). Rùti ( l'e) -
Uni Bâle (LNB) 49-86 (26-43).
• Coupe de Suisse féminine, 1er tour
Stade Français (2e) - Villars (l re) 72
26.

lis" n
Quatre équipes fribourgeoises

étaient engagées en Coupe de Suisse
durant le week-end et deux d'entre
elles se sont qualifiées pour le prochain
tour. Il s'agit de Villars (ligue B) qui
rendait visite à une formation.de l re

ligue , et de Marly (l re ligue) opposé à
une équipe de même niveau qu 'il avait
déjà battue en championnat. Par
contre , le dernier rescapé de 2e ligue
fribourgeoise , Isotop, a manqué le co-
che contre Epalinges, tandis que le fil-
les de Villars (l re ligue) ont été inexis-
tantes en terre genevoise. QS

Deuxième tour: Vig anello ( \ ")  - Vacallo
(LNB) 73-108 (32-48). Arbedo (l fe )  - Fédé-
rale Lugano (l re ) 72-85 (34-47). Wiedikon

City battu de peu
Ligue A féminine

Dames. LNA (4e journée): Fémina Lau-
sanne - Pully 94-82 (56-41). Nyon - La
Chaux-de-Fonds 80-48 (46-24). Arlesheim -
Birsfelden 55-79 (25-39). Baden - Wetzikon
64-62 (38-29). City Fribourg - Bellinzone
63-66 (32-33).
Le classement: 1. Baden 8. 2. Nyon 6 (+ 90).
3. Fémina Lausanne 6 (+ 52). 4. Birsfelden 6
(+ 3). 5. Bellinzone 4 (+ 3). 6. City Fribourg
4 (- 3). 7. Pully 2 (+ 6). 8. Wetzikon 2 (- 35).
9. La Chaux-de-Fonds 2 (- 77). 10. Arles-
heim 0. (Si)



30 Lundi 22 octobre 1990

A louer à Marly

DÉPÔT DE 700 m2

Fr. 90.-/m2 à l' année.
Accès camion, disponible de sui-
te.

« 037/46 47 78 ou 46 39 55

CHATONNAYE (FR), en dehors du villa-
ge, à louer tout de suite ou à convenir
dans

MAISON MITOYENNE NEUVE
construite à l' ancienne, cheminée, gara-
ge, écurie pour chevaux , paddock clôturé
(plus de 2000 m2) terrain plat, excellent
dégagement , un appartement de 4 piè-
ces, box pour deux chevaux, Fr. 2500.-
/mois, un appartement de 4 pièces, box
pour quatre chevaux, Fr. 2800.-/mois.
Possibilité d'acheter.

« 021/20 01 02 h. bureau 22-36591

A louer

BUREAUX
2 pièces, réduit , W.-C.

De suite ou à convenir , à Fribourg,
Grand-Rue. Téléphones installés,
possibilité de bénéficier de la per-
manence téléphonique.
Loyer : Fr. 1300.- par mois.

Décompte individuel
de chauffage.

Pour visiter: « 22 15 85.
17-46925

À VENDRE
entre Bulle et Fribourg, situation im-
prenable avec vue sur le lac de la
Gruyère

GRAND CHALET
FAMILIAL

habitation principale
7V4 pièces, très joli jardin.
Fr. 675 000.-.
Rens. visites :
O  ̂_ 17-13628

OWRr\ft o29/2 30 21
SERVKEŜ  ̂BUU£ SA
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À L'EXPOSITION DE VILLARABOUD cherche
appartement

grande vente exposition de gobelins 2,:2,lpieces l .
«/ ¦ **"* rons. Loyer modé-

_ _  _ _  ré, de suite ou à
du 22 au 27 Octobre convenir .

«26 41 54.
Heures d'ouverture : 9-12 h., 14-20 h., samedi 16 h. 17-305817

VILLARABOUD, ® 55 14 14

AGENCE IMMOBILIERE

Pendant a durée de l'exposition, rabais sur chaque commande
Sur la route Romont-Oron-Lausanne

A louer

villas jumelées
au bord du lac de la
Gruyère, 5 pièces,
jardin, garage.
Dès I1" novembre
1990.

«031/34 20 11
17-315
^_^_ 120.35504 1
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A Bulle, à louer magnifiques apparte-
ments dans petits immeubles neufs , dis-
ponibles dès le début novembre 1990.

21/2 pièces dès Fr. 1380 -
31/2 pièces dès Fr. 1790.-
+ charges.

Pour tous renseignements,

* 037/26 19 66, M" Staub. 81-55

 ̂
A louer ^^^^̂ ^̂ ^

^̂ ^^̂  ^̂ ^^̂
^g à 300 m 

de la 
gare ^H

¦ PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

I \ " et 2" sous-sol avec ascen- I
¦ seur. Libres de suite. Fr. 130.- I
¦ par mois.

^̂  17-1611^H

BULLE
à vendre

villa jumelle
41/2 à 5/1 pièces

près du centre. Ensoleillement et tranquil-
lité.

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Lausanne, «021/36 10 61

09-550

À VENDRE EN GRUYÈRE

CHALET
de construction traditionnelle
2 APPARTEMENTS respective-
ment 6 pièces et 3 pièces

évent. hab. à l'année, accès véhicu-
les permanent , 1 garage.

Prix de vente : Fr. 460 000 -
Hyp. à disposition.

Pour tous renseignements :

* 037/24 50 75
ou 077/34 32 68.

81-460

A/ ton pr£é
p&r£&y w&/ —
un procrée!ià

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env

Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Prénom

Signature

Affaire rare ! Nous cédons pour le canton
de Fribourg une

AGENCE MATRIMONIALE
et de rencontres d'excellente renommée ,
ceci en exclusivité.
Conviendrait à personne de toute morali-
té, aimant les relations humaines et une
totale indépendance. Formation, mise au
courant, clientèle de départ.
Prix demandé : Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre 1 L 22-569469 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

œ r̂r-ff-
C' est ce que

mm  ̂ __jy  pensiez peut-être ,
Wr lorsque vous luttiez
encore à l' aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul , mais en collaboration
avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

À VENDRE,
env. de Fribourg

TERRAIN
Avec permis de construire.

Pour renseignements CP. 8,
1569 Autavaux. « 037/633 210.
Fax 037/633 291.

17-46728

À REMETTRE

Chef-lieu de district du canton de
Fribourg

BOUCHERIE CHEVALINE
- excellent chiffre d'affaires
- bonne situation.

Pour tous renseignements, sous chif-
fre 17-551586 Publicitas SA , 1701
Fribourg.

A louer à 5 km de Romont

magnifique ferme
rénovée, de 5 pièces + un grand
local.
Situation très tranquille.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
Agence immobilière
Jacqueline Giroud
Rue de l'Eglise 49
1680 Romont , « 037/52 17 48

17-1120

À LOUER
dès le 1er novembre 1990

quartier des Daillettes
DANS MAISON FAMILIALE

proximité transports en
commun, magasins, etc..

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
offrant le confort de la villa

avec:
- jardin potager et d'agré-

ment
- garage, places de parc

| Prix : Fr. 1900.- 

E f̂lE^U àALLin ™™BOURO

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

A louer à Fiaugères
(1609 St-Martin)

dès 1" novembre 1990

appartement neuf
316 pièces
mansardées

dans maison rénovée
Fr. 1320.- -(- charges.

Possibilité d'effectuer des travaux de
conciegerie et ménage.

Grands boxes disponibles.

«021/907 98 92
17-46611

^  ̂
Paul Henri 

MAILLARD

/^^^Publiet 16 

1723 

MARLY

I M i^ Ŝimmobilier :*¦JnP i 1
Votre propriété avec Fr. 50 000.— m
de fonds propres et environ ¦
Fr. 1400.— par mois. A vendre ¦

villa individuelle
neuve de 5 pièces I
Construction traditionnelle de quali- I

Chauffage central mazout , cheminée ¦
de salon. ¦
Parcelle de 800 m2. Situation calme ¦
et ensoleillée à env. 15 km de
Fribourg et Romont. 17-30-13 ¦

— 037- 46 54 54 —-r

A Nods
A vendre ou à louer

RESTAURANT -
DISCOTHÈQUE

entre Bienne et Neuchâtel.
Comprenant :
- appartement 5 pièces
- restaurant 100 places
- discothèque 100 places
- grande terrasse aménagée.

Etablissement complètement ré-
nové avec mobilier.

Etat neuf.
Fonds propres : Fr. 150 000.-.

Pour renseignements et visites :
« 038/5 1 33 23

28-819

Pf 
"" \A louer a

Vuisternens-devant-Romont,

dans un petit immeuble neuf ,

spacieux appartements
de 1M à 4 1/2 pièces

Cuisine entièrement agencée, grand
balcon ou terrasse dans chaque ap-
partement. Gare et arrêt de bus à
200 m.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1" décembre.

Avenue Gérard-Clerc
-* ¦ ¦ 1680 Romont ^Jn vcorm^m

037- 811131
ou téléphoner

08.00 a 12.15 heures "3
13.45 à 18.00 heures JS

A VENDRE

près de Romont/FR

IMMEUBLE LOCATIF DE
7 APPARTEMENTS

- construction soignée
- rendement 6,5%

Pour tous renseignements
« 037/53 22 77

17-46876

rA 

louer à Rue, >
dans une ferme
superbement rénovée ,

- spacieux appartement
de 4Vz pièces

dans les combles , grand salon de
46 m2 avec cheminée. Conception
moderne et finitions soignées ;

- grand 4!4 pièces en triplex
Entrée indépendante, 2 terrasses
privées.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
{" ¦ L 1680 Romont Wfrnmop 03 """«j

r' ^A louer à Payerne,
au centre-ville,

superbe appartement neuf
de 125 m2 en duplex

comprenant: grand hall, salon avec
cheminée, cuisine entièrement
agencée, 2 chambres à coucher ,
salle de bains + W.-C./douche sépa-
rés.
Finitions de 1™ qualité, beaucoup de
cachet.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc
f i  I 1680 Romont WF

rfimOD 03 ";""' 'Wk

BM%RT
Genève Ruedu Porl 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 53
Berne Etfingerstrasse 8 031 25437 1
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle. Lucerne.
Olten. St-Gall, Thoune, Winterthour. Zurich
Ouvert sans interruption dès 10h30 ,,;



Lundi 22 octobre 1990 LAjj IBERTE Ol V-V l N  I O O l

Accrochage entre Prost et Senna: le Grand Prix du Japon fait le bonheur de Piquet

Règlement de comptes pour un titre mondial
Ce que la formule 1 redoutait est arrivé. Dimanche, le Grand Prix du Japon a,

une nouvelle fois, été le cadre d'un règlement de comptes. Et si le Brésilien Ayrton
Senna (McLaren-Honda) a été sacré champion du monde pour la deuxième fois de
sa carrière, une ombre planera toujours sur son sacre. Quelques centaines de
mètres après le départ, le suspense n'existait plus. Le Français Alain Prost
(Ferrari), le plus rapide au feu vert, avait été accroché par la McLaren-Honda de
Senna. Prost abandonnait la course, ses espoirs. Senna, lui, parvenait à ses
fins.

La grogne, la révolte chez Ferrari.
«En aucun cas Senna n'avait le droit de
faire ce qu 'il a fait», déclarait Cesare
Fiorio, directeur de la Scuderia. «Le
pouvoir sportif ne peut pas ne pas
sanctionner ce genre de comportement
car, pour nous, c'est la troisième fois
que ce la arrive cette année: Berger
contre Prost à Monaco, Berger contre
Mansell à Budapest et Senna, au-
jou rd 'hui , contre Prost. Et il n'y a eu
aucune sanction. Il va falloir arrêter ça,
car cela peut devenir très dange-
reux»

Au Champagne
Satisfaction au contraire chez

McLaren-Honda. Quelques instants
après l'incident, le Brésilien fêtait au
Champagne sa couronne mondiale re-
trouvée. «C'est la course», disait-il.
«Et un titre mondial est le résultat du
travail de toute une saison. Ce titre est
Darticulièrement satisfaisant pour
moi , dans la mesure où la compétiti-
vité des autres équipes est beaucoup
plus grande qu'en 1988, année de mon
premier succès».

Autant Senna était heureux, cons-
cient de la revanche qu 'il venait de
prendre sur Prost , - sur l'accident de
l'année dernière, autant le Français
Était furieux du comDortement de son
adversaire, prononçant des mots très
durs à son encontre, avant de déclarer:
«Je veux bien perdre le championnat
d'une manière juste, mais pas comme
cela. J'irai en Australie, car Ferrari
mérite nue l'on termine la saison oar
une victoire, compte tenu du travail
effectué. Mais, si rien n'est fait l' année
prochaine, je ne vois pas l'intérêt de
continuer ainsi. Je n'ai pas envie de me
faire pousser à chaque départ, soit par
.Senna soit nar Rereer».

Le bonheur des petits
Le t itre j oué, les deux «ogres» él imi

nés, la course avait perd u de son inté
rêt. D'autant que, rapidement, Ger
hard Berger (McLaren-Honda) et Ni
eel Mansell (Ferrariï devaient disna

raître eux aussi. L'Autrichien dès le
deuxième tour, à la suite d'un tête-à-
queue, le Britannique peu après son
changement de pneumatiques (26e des
53 tours), transmission rompue, alors
que la victoire lui semblait promise.

Le malheur des «grands» faisait le
hnnhenr de deux autres Brésiliens.
Nelson Piquet et Roberto Moreno, de
Benetton-Ford, dix jours après l'acci-
dent d'hélicoptère de l'Italien Alessan-
dro Nannini.  Piquet attendait depuis
trois ans cet instant magique de la vic-
toire. Depuis le 6 septembre 1987.
C'était à Monza, en Italie, au volant
d'une Williams-Honda. L'année de
tnn trnisipmp titre mondial

A Sandro
La joie pour Piquet , mais aussi pour

Moreno qui, remplaçant au pied levé
Nannini, obtenait le premier podium
de sa carrière, lui l'habitué aux séances
de préqualifications du vendredi ma-
tin , souvent synonymes d'élimina-
tions précoces au volant de son Euro-
Rrnn «IP vonrlrai»: dédier ma
deuxième place à Sandro, car je ne fais
en fait que continuer le travail qu'il a
commencé cette année... et à Nelson ,
qui m'a tant aidé depuis que j 'ai com-
mencé à courir», déclarait Moreno.

Moreno qui tombe dans les bras de
Piauet. Dleure. le Japonais Aguri Su-
zuki (Larrousse-Lamborghini) ac-
clamé par son public pour sa troisième
place, son meilleur résultat en formule
1, obtenu qui plus est chez lui , au
Japon. Le goût du Champagne, sur le
podium de Suzuka, contrastait singu-
lièrement avec celui , amer, laissé par
l'incident du nremier viraee.

Aguri Suzuki 3e
Grand Prix du Japon (53 tours de 5,859 km
= 310,527 km): 1. Nelson Piquet (Bré),
Benetton-Ford , 1 h. 34'36"824 (196 ,923
km/h.). 2. Roberto Moreno (Bré), Benet-
ton-Ford, à 7"223. 3. Aguri Suzuki (Jap),
Larrousse-Lamborghini, à 22"469. 4. Ric-
cardo Patrese (It), Williams-Renault , à
36"258. 5. Thierry Boutsen (Be), Williams-
Renault , à 46"884. 6. Satoru Nakajima
( lanï Tvrrpll-Fnrrl à l 'IT'lSPl 7 Nir-nls

L'accrochage qui décida du titre mondial

Larini (It), Ligier-Ford, à un tour. 8. Pier-
Luigi Martini (It), Minardi-Ford . 9. Alex
Cafïi (It), Arrows-Ford. 10. Philippe Alliot
(Fr), Ligier-Ford . 25 pilotes en lice, 10 clas-
sés. Forfait: Jean Alesi (Fr), Tyrrell-Ford.
Tour le plus rapide: Patrese (40e) en
l'44"233 (202,358 km/h.).

CM: N. Piquet 4e
ChamDionnat du monde (15 des 16 man-
ches). Pilotes: 1. Ayrton Senna (Bré) 78 p.
(champion du monde). 2. Alain Prost (Fr)
69. 3. Gerhard Berger (Aut) 40. 4. Nelson
Piquet (Bré) 35. 5. Thierry Boutsen (Be) 32.
6. Nigel Mansell (GB) 31. 7, Riccardo Pa-
trese (It) 22. 8. Alessandro Nannini (It) 21.
9. Jean Alesi (Fr)ï:3: 10. Ivan Capelli (It),
Aguri Suzuki (Jap) et Roberto Moreno
(Bré) 6. 13. Eric Bernard (Fr) 5. 14. Derek
Warwick fGRÏ et Satoru Nakaiima f.Ianl 3
16. Stefano Modena (It) et Alex Cafïi (It) 2.
17. Mauricio Gugelmin (Bré) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Honda 118
(champion du monde). 2. Ferrari 100. 3.
Benetton-Ford 62. 4. Williams-Renault 54.
5. Tyrrell-Ford 16. 6. Larrousse-Lambor-
ghini 11. 7. March-Judd 7. 8. Lotus-Lam-
borghini 3. 9. Brabham-Judd et Arrows-
Ford 2.Prochaine manche (16e et dernière):
Grand Prix d'Australie , le 4 novembre, à
AHpInirip CÇi\

Senna plaide non coupable, Prost en colère
«La F1, véritable jungle»

Alain Prost s'est violemment élevé
contre le comportement d'Ayrton Sen-
na, à Suzuka. « Il faut changer beau-
coup de choses dans les règlements,
appliquer les sanctions, car je ne suis
nus nrpt à mp rvitirp rnntrp Hp« irres-
ponsables , qui n'ont pas peur de frôler
la mort pour gagner un titre », a-t-il
notamment déclaré. «J'ai discuté avec
le président de Ferrari , M. Fusaro, et il
est tout à fait d'accord avec moi. Les
règlements ne correspondent pas du
tn.it ~..„_ I JT.._, _»:„ J-—_ I 

écuries. On a l'impression qu'en FI,
tout est permis, que l'on peut faire n'im-
porte quoi».

Et le Français de parler de l'accro-
chage. «J'étais en tête», disait-il.
«C'est une courbe où on ne freine pas,
où l'on lève à peine le pied de l'accélé-
rateur. Il est arrivé par derrière. Je ne
peux pas dire comment cela s'est passé.
S'il avait Ptp à l'intpripnr i'nuraic mm.
pris qu 'il insiste. Mais là , c'est inquali-
fiable».

Prost n'a pas mâché ses mots à ren-
contre de Senna. «Il a toujours été très
dur» , déclarait-il. «En 1988 et 1989, il
y a eu des moments où il a vraiment
iorcé le passage, comptant sur ma gen-
tille«p pn tant nnp prvpi-ininipr A lïi•M, *.wt s-ii un n qut LU (. I.J u i | i i i . i .  rv ui
limite , c'est de bonne guerre. Mais là,
je ne pouvais pas imaginer. Il a montré
son vrai visage. C'est ça le plus dur. Il y
a des gens en is lam qui sont prêts à
mouri r pour n 'importe quoi. Pour eux.
la mort est un jeu. Le problème est
Qu 'aujourd'hui , on a vu que Senna
Ctîllî nrr»1 *i r\¥-r»r\*-lT-rt Hoc nciiii.w ânnr

mes pour gagner le championnat. Je ne
veux pas rivaliser sur ce terrain avec
lui. La FI est devenue une véritable
jungle».

« Plutôt agréable
comme sensation »

Ayrton Senna de son côté rejetait la
rpsnnnçahilité rie l'arrrorhapp sur IP

Français. «J'ai essayé de l'attaquer à
l'intérieur, mais Prost m'a fermé la
porte», déclarait le Brésilien. «C'est un
accident de course comme un autre, je
ne me sens vraiment pas responsable.
Des problèmes de ce genre, il y en a
déjà eu beaucoup, et il y en aura encore
d'autres».

«C'est dommage que cela se termine
de cet te façon. C'est frustrant . J'aurais
voulu gagner autrement», ajoutait
Senna. «Mais c'est plutôt agréable
comme sensation d'être champion du
monde».

Raloctro - u Sr-anHalfanvI «

Quant au président de la Fédération
internationale, Jean-Marie Balestre,
qui a suivi le Grand Prix à la télévision
depuis la France, il a vivement réagi.
«Je considère que c'est l' un des nom-
hrpn\ arprnfhaopi: On cait QII prvnrc rïp

ces deux dernières années, ceux qui ont
eu le plus d'accrochages et je trouve
scandaleux que la fin du champion-
naat du monde soit une fois de plus
entachée, détruite par la faute d'un
nilr\tp\\ a_t_ il Hpplorji

«C'est clair et net», devait-il pour-
suivre, «je souhaite que le Grand Prix
d'Adélaïde garde toute sa valeur et je
regrette que, pour la deuxième fois
consécut ivement , le championnat du
monde se termine d'une façon aussi
triste. Je trouve malheureux que, pour
un titre, on gâche un spectacle devant
un milliarrl i*p tplpsnprtatpnrcw l<i 't\

Prost: ce n'est pas la sortie qu'il espé-
:* i c ¦ A n

Wilander balayé à Lyon
Rosset «trop fort»

| [ TENNIS M  ̂J
Il a livré le match parfait. L'exécu-

tion fut simplement étonnante. A Lyon,
Marc Rosset (ATP 37) a cueilli le
HaiivîômD i 'i t ra  t\a ca corrioro an ka_

layant Mats Wilander (ATP 70) 6-3
6-2 en 74 minutes. «Il n'y avait vrai-
ment rien à faire aujourd'hui. Il était
beaucoup trop fort». En deux phrases,
le Suédois a fait le tour de la ques-

L'ancien numéro un mondial a vai-
nement guetté un moment d'égare-
ment chez son rival. Mais dimanche,
Marc Rosset a affiché un mental irré-
prochable. «Contre un adversaire de la
tremDe de Mats, ie savais aue ie ne
pouvais pas me permett re le moindre
relâchement comme j 'en ai connu
beaucoup cette semaine», expliquait
Rosset. «Je crois que j 'ai livré le match
le plus plein de ma carrière sur le plan
mantnlu

Une seule alerte
Marc Rosset n'a connu finalement

qu'une seule alerte dans cette finale à
sens unique. Dans le quatrième jeu du
second set, alors qu'il venait de réaliser
un premier break, Rosset s'est retrouvé
mené 1 5-40 sur son enpapement I Inp
volée liftée et un «ace» lui permet-
taient d'écarter ces balles de break. Un
service gagnant plus tard, Rosset rem-
portait ce jeu sur le plus beau point de
la partie. Débordé par Wilander, Marc
décochait un lob en volée de revers
nnnr ponrlnrp «ur un cmaeh

A l'exception de ce jeu , Mats Wilan-
der a été incapable de s'opposer au ser-
vice de Rosset ( 12 aces et 16 services
gagnants). «Sur sa première balle, il
recherche presque toujours, l'ace. Et sa
spronde est tout an««i ranirlp» avouait
Wilander. «En fait, il m'était presque
impossible de deviner ses trajectoires
de balle». Les chiffres confirment l'in-
croyable supériorité de Rosset. Au pre-
mier comme au deuxième set , il n'a
cédé que quatre points sur ses jeux de

Des coups droits
qui claquent

Impérial sur son engagement, Ros-
set a eu le bon goût de claquer de ter-
ribles coups droits pour imposer une
pression intense 'à Wilander dans
l'échange. Déjà inquiété lors de ses
HPIIY nrpmtprc ipnv A(> cpn/ir-p Ip Çnp-

dois perdait sa mise enjeu dans le hui-
tième jeu. Sur un terrible coup droit de
son adversaire, il volleyait dans le filet.
Le Suédois était ensuite trahi à deux
reprises par son coup droit sur les deux
balles de break concrétisées par Rosset
dans la seconde manche. F.t maleré le
soutien presque inconditionnel des
8000 spectateurs du Palais des Sports
de Gerland, Wilander était une nou-
velle fois sans réaction sur le dernier
jeu de service de Rosset. A 40-0 après
deux «aces», le Genevois terminait le
match sur une volée de coup droit
rtpproicpp

«Je n'ai certainement pas battu le
grand Wilander. Mais la manière avec
laquelle j 'ai servi, il ne pouvait pas
faire grand-chose», avouait Rosset. Le
souvenir des deux finales perdues cette
année, à Madrid contre Andres Gomez
et à Bologne contre Richard Fromberg,
n'a jamais traversé l'esprit de Rosset
Hîmanphp

Malgré la tornade qui s'abattait sur
lui , Wilander a longtemps cru à un
éventuel retournement de situation.
«Il pouvait lâcher prise au service.
Mais Marc a été intraitable. Finale-
ment une seule chose m'aura souri
aujourd'hui: le «toss». Je l'ai gagné et
j 'ai choisi de relancer dans le premier
jeu pour que Marc ressente une cer-
taine pression». Mais, trois aces et un
service gagnant procuraient à Rosset le
gain de ce premier jeu et le plaçaient
sur une voie rovale

Lyon. ATP-Tour. 500 000 dollars. Finale
du simple messieurs: Marc Rosset (S/6) bat
Mats Wilander (Su) 6-3 6-2. Demi-finale:
Rosset bat David Pâte (EU) 6-4 1-6 6-4.
Wilander bat Alexander Mronz (Ail) 6-2 7-
e. r- 7_ i \

Anvers: Ivanisevic
Le Yougoslave Goran Ivanisevic a

remporté le tournoi sur invitat ions
d'Anvers, doté de 1, 1 million de dol-
lars pn ha t tan t  pn f ïnalp  lp Pranraic
Henri Leconte en cinq manches, 6-2
7-6 4-6 4-6 6-1.

Anvers. Tournoi sur invitations (1,1 million
de dollars). Simple, finale: Goran Ivanise-
vic (You) bat Henri Leconte ( Fr) 6-2 7-6 4-6
A-f ,  f , - ]  f *; \

Grin qualifié à Metz
Le Vaudois Thierry Grin s'est hissé

dans le tableau principal du tournoi
challenger de Metz (25 000 doll ars) en
battant au dernier tour des qualifica-
tions le Sud-Africain Piet Norwall 6-1
6-2. Il avait auparavant dominé l'Ira-
nien Manconr Rahrami  t<ïi \



Legacy... ou comment ne pas noyer le poisson
Une Subaru ne fait pratiquement

jamais d'hydroplanage; cela tient
avant tout à son conducteur... mais
aussi aux quatre roues motrices
Subaru qui, non contentes de domi-
ner la neige et la glace, font égale-
ment leurs preuves, sans équivoque,
sur tous les revêtements mouillées...
surtout avec l'ABS 4 canaux de série

sur les modèles 2.2 de 136 ch.
Quatre roues motrices, ce sont

quatre roues actives. En clair: la route
est mouillée, mais les roues avant
ne se contentent pas de guider: elles
contribuent à la traction; les roues
arrières ne se contentent pas de
propulser, quitte à dépasser le nez du
véhicule: elles contribuent au gui-

dage. Simple question de bon sens.
En matière de traction intégrale,

personne n'a jamais atteint l'expé-
rience du système 4WD que Subaru
améliore en permanence depuis 1972,
année de son lancement. Subaru ne
la propose pas: Subaru l'offre en
série, à un prix sans concurrence... et
même, sur demande, avec la boîte

entièrement digitalisée 4WDmatic
de la Legacy. Ne noyons pas le pois-
son: Subaru est devenu synonyme de
4 roues motrices.

Et synonyme d'un équipement
complet: la Legacy, à partir de
fr. 26 850.-, est si bien équipée d'ori-
gine qu'elle n'a pratiquement plus
d'options à vous proposer.

Tous renseignements supplé-
mentaires auprès de l'importateur:
Streag AG, 5745 Safenwil, télé-
phone 062/9994 11, et les plus de
300 agents Subaru. Subaru-Multi-
Leasing avantageux, téléphone 01/
495 2495.

71/4% emprunt 1990-2001
de Fr. 40 000 000 min.

But: financement des opérations actives a long terme
Délai de souscription : ' jusqu'au 26 octobre 1990, à midi
Prix d'émission : 100.25%
Durée : 11/9 ans
Libération : 15 novembre 1990
Demande de cotation: Bourses de Bâle et Zurich.

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques.

Banque Cantonale des Grisons

13-301

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

même, sur demande, avec la boîte d'options à vous proposer. t3LJt3A\HLJ (̂ MAajQ)

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT |||| iHH^H|
FARRIPATinil ¦ en verre acry,i<iue
rHDmbft I lUN . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc

CONSTRUCTION : en
3
P%

n
c,ïpv"k!>PVDF

V;enti,ations

s/plans housses pour machines.

UCUTE . au détail « M AKROLON », « PLEXIGLAS »¦t " (plaques, barres, tubes ) et toutes autres
matières plastiques, •< VAISSELLE A JETER»

2068 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tel, 038/33 48 33 - Fax 038/33 78 38
Tx 982442 PLAS-CH 

^̂ ^̂ ^—
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OCCASIONS
Voitures garanties 3 ans

ou 100 000 km

Toyota Celica 2.0 GTI
1 990. 9800 km Fr. 28 500 -
Toyota Compact 1300 XLI
1990, 360 km Fr. 15 900.-
Toyota Corolla liftb. 1300 XLI
1990, 10 000 km Fr. 16 000 -

GARAGE BERSET
Marly œ 037/46 17 29

17-633

«Après les comptoirs»

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , Éfej^**fséchoirs ménagers et ;!̂ H
industriels , d'exposi- ff ) \
tion. Réparations tou-
tes marques , sans J
frais de déplacement. "" " -
Ventes Schulthess , Adora , Blom-
berg, Miele , AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137
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Musée d'art et d'histoire. Riches

collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Ma-di 10-17 h.
Je 20-22 h.

Musée d'art et d'histoire. Chefs-
d'œuvre d'une collection. 100 ans
de la Fondation Gottfried Keller.
Ma-d i 10-17 h. Je 20-22 h. Jusq u'au
31 décembre.

Oscar Wiggli. Sculptures et dessins.
Musée d'art et d'histoire. Mêmes
horaires. Jusqu 'au 28 novembre.

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures.

1 émoins sonores du passé. Phono-
graphes, radios, enregistrements...
Médiacentre de la BCU. Lu-ve 8-22
h. Sa 8-16 h. Di 14-17 h. Jusqu'au
28 octobre .

Kosemarie Maendly. Aquarelles
Cave de La Spirale. Ve-sa dès 20 h
Jusqu 'au 17 novembre.

J urg-Ulrich Ernst. Photographies
Eurotel , foyer Panorama (sous-sol)
Jusqu 'en janvier 1991.

J ean-Michel Robert. «Terre-Fem-
me-Vie». Dessins. Ecole-Club Mi-
gros, rue Hans-Fries 4. Lu-je
13 h. 30-20 h. 30 , ve 13 h. 30-17 h,
Jusqu 'au 31 décembre.

Lrich Oetterli, Bruno Sommer.
Sculpture , peinture. Galerie 'L'Hôte
actuel , Grand-Rue 49. Me-ve 14-
18 h. Je 20 h. Sa 10-12 h. et
13 h. 30-16 h. Jusqu 'au 3 novem-
bre.

IN ika Spalinger. Peinture. Modem
Art Gallery, rue de Lausanne 28,
sous-sol. Lu-sa 14-18 h. Sa dès 10 h!
Jusqu 'au 11 novembre .

otefan et Christina Lehner-Lanzos.
En-Fer , La création dès déchets.
Galerie Delikt , rue d'Or. Me-ve 15-
20 h. Sa-di 11 -16 h. J usqu'au 29 oc-
tobre.

Lousinou, Fontanella. Peinture el
sculpture. Galerie de la Cathédrale.
Me-sa 14 h. 30-18 h. 30. Sa 17 h. Di
11-12 h. Jusqu 'au 4 novembre.

Henry Meyer, Luc Joly. Dessins,
sculptures , gravures. Galerie J.-J.
Hofstetter , Samaritaine 22-23. Ma-
ve 9-12, 15-18 h. 30. Sa 9-12, 15-17
h. Jusqu 'au 27 octobre.

Hugo Brùlhart. Nus et paysages.
Théâtre au Stalden. Me-ve 19-22 h.
Sa-di 14-19 h. Jusqu 'au 28 octo-
bre. •

Musée suisse de la marionnette.
Collection permanente et exposi-
tion temporaire , Ombres de l'Inde
du Sud. Di 14-18 h. Jusqu 'à Noèl.

a— DANS L£ CAAITn "
IVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-

tion s populair es. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVI II e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Me-je 20 h. Di
14-17 h.

Albert Fracheboud. Aquarelles. Mu-
sée gruérien. Jusq u'au 11 novem-
bre.

IVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l'initiateur du
mouvement, les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses el
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-di 10-12 h., 14-18 h.

JVlusée suisse du vitrail, Romont,
Georg Meistermann , Ludwig
Schaffrath. Maîtres verriers alle-
mands contemporains. Exposition
temporaire. Jusqu 'au 28 octobre.

André Bréchet. Peintures. Galerie
de la Ratière , Romont. Je-di 14-18
h. Jusqu 'au 28 octobre.

Koland Zahnd. Aquarelles de la
Gruyère et du Pays de Fribourg.
Hostellerie des Chevaliers, Gruyè-
res. Fermé le mercredi. Jusqu 'au 30
octobre.

JVlusée historique de Morat. Souve-
nirs de la bataille de Morat 1476:
bannières, canons, maquettes. Re-
constitution d'un moulin à eau.
Belles boiseries du XVIII e siècle.
Ma-di 10-17 h.

Henri Euler. 1813-1866. Aquarel-
les, dessins, esquisses. Musée de
Morat. Jusq u'au 30 décembre.

Annie Pollet. Périple. Gouaches
huiles, aquarelles, encres de Chine
Résidence Le Manoir, Givisiez. Lu
di 14-17h. et l9à21  h. Jusqu 'au 31
octobre.

(jilbert Schulé. Pastels. Galerie
Avry-Art. Jusq u'au 7 novembre.

Cornelia Griehl, Josef Marti. Céra-
miques, sculptures. Atelier 31.
Avry-Bourg. Lu-ma-je 19-21 h. Sa
14-17 h. Jusqu 'au 3 novembre.

IVlichel Pot. Gouaches. Home mé-
dicalisé de la Sarine, Guintzet. Lu-
sa 10-17 h. Di 14-17 h. Jusqu 'au 11
novembre.

JLydia Schaerer. Aquarelles. Hôtel
Ochsen, Guin. Jusqu 'au 30 octo-
bre.

IVlargaretha Widmer-Brunner.Tis-
sage. L'Outil apprivoisé , rue
André-Pilier 33b, zone artisanale.
Givisiez. Ma-ve 9-12 h., 13 h. 30-1 c
h. Jusqu 'au 31 décembre.

Koland Schaller. Peinture. Galerie
Antika , Charmey. Me-di 14-19 h
Jusqu 'au 4 novembre.

Artistes de la SPSAS. Expositior
annuelle. Musée de Tavél. Ma, sa
di 14-18 h. Je 19 h. 30-21 h. 30. Jus
qu'au 23 décembre.

/Daniel Richard. Sculptures. Gale
rie-Espace Aurore , Sorens. Lu , me
je , ve 16-20 h. Sa-di 10-20 h. Jus
qu 'au 4 novembre.

Cécile Demarniels. Denis Guelpa
Jacques Reinhard . Peintures e

sculptures. Foyer St-Joseph , La Ro
che. Lu-di 14-18 h. Jusq u'au 6 jan
vier.

nnT rrnA VTn*,

Collectif 3R. Roland , Jean-Paul et
Georges Rapin. Musée de Payerne.
Ma-di 10 h. 30-12 h., 14 h a 17 h.
Jusqu'au 28 octobre .

Jr lorian Campiche. 60 ans de peinti
re. Galerie Au Paon, Avenches. Je
di 14-18 h. Jusqu 'au 18 noven
bre.Vernissage sa 27 octobre.

L 'ensemble des paysages de Campi-
che montrent un artiste .épris de la
nature de son pays montagnard , le
Jura , qui n 'a peut-être pas de meil-
leur interprète de ses hivers blancs ei
gris.

— FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR m

Hafis visits Japan. Chérubin Gal-
lery Tokyo. Jusqu 'au 28 octobre.

Bruno Sommer et Erich Oetterl

ord-Sud, Est-Ouestxi

Ouverte depuis un an et demi, la
galerie l 'Hôte actuel de la Grand-Rue
n 'a pas bouleversé le paysage artisti-
que. Filiale de la galerie Am Kreis de
Berne, elle promettait de contribuer
aux échanges culturels entre Su isse alé-
manique et Suisse romande et de pro-
mouvoir les jeunes artistes, mais son
élan fut  freini
un antiquaire
excluant d 'er,
formats. L 'H
quartiers ailt
mais les cou
mière exposi
artistes berne

Membre de
huit artistes
Moscou Tété
une format ioi
pierre mais t
des tiges et des
se sent plus à
mer sa reldtïb

oar sa cohabitation avec
ruï l 'obligeait à des choix
blée sculptures et grands
'e antique ayant pris ses
urs, la galerie a désor-
ees franches et sa pre-
on présente deux jeunes

Querschnitt qui groupe
<ernois ayant exposé à
dern ier, Oetterli a reçu
classique de tailleur de

'mais avec
c lesquels i,
oour expri-

siècle. Parti dh
lebout, il en ctricotage

gardé l 'élan vertical et l'expression du
mouvement, qui ne requiert plus que

quelques barres torsadées, parfois sou
tenues et renforcées par des découpes dt
plaques de tôle ajourées, du marbre oi
du béton, ainsi que des éléments pict u
raux issus de la collaboration du sculp
leur en pleine évolution avec le peintn
Bruno Sommer.

Né à Bienne en 1962, Bruno Som
mer fut  dessinateur, sculpteur , photo
graphe avant de pratiquer la peinture
parallèlement à une activité de catè
chiste. Cette riche expérience humaine
est perceptible dans la structure de set
images peintes qui offrent un curiem
mélange d 'inspirations dites primitives
où les volumes purs des masques afri-
cains rejoignent les lignes simples de
l 'art roman des fresques d 'église. Le
présence récurrente d'un tronc de cruci-
f ié, vertical ou horizontal, comme le
rappel du «black is beautiful» qu,
émergent des couleurs saturées, d 'un oi
tout spirituel aussi, forment un chani
de basse profonde qui trouve une réso-
nance certaine dans l 'âme contempo-
raine. Les gravures à la pointe sèche
offrent les mêmes confrontations d 'ex-
pressions plastiques et de thèmes qu 'on
avait cru inconciliables où lettres, mots
objets, personnages mythiques et sym-
boles forment un univers unique, celui
de notre temps. Béatrice Bersel

Bruno Sommer. La Chute de l'Angi
(1962).

Henri Cousinou à Fribourg
Une peinture d'images

Rouge et bleu
C'est un ancien élève de Lhote e

Léger à la f in  des années 40, que la gale
rie de la Ratière est allée chercher pow

André Bréchet à Romoni

Une peinture d 'images... On savai,
un peu oublié ce qui faisait les délices
des salons parisiens du XIX e siècle: or
les visitait en érudit au moins autan,
qu 'en amateur de peinture. Les surréa-
listes se sont servis de cette soifd'ima
ges picturales en offrant au public des
métaphores symboliques qui diffé
raient des images-scènes historiques
par le caractère irrationnel de leurs as
sociations.

A la suite de Paul Delvaux dont il es,
le plus proche, Hen ri Cousinou qui ex
pose en ce moment à la galerie de le
cathédrale, rassemble les. personnages
imaginaires et leur inventeur sur une
scène unique. Evoquant la simultanéité
de strates historiques fort éloignées
dans le passé, il a l 'habileté de le faire
sous la forme de la rencontre «culturel
le» d 'un touriste moyen avec les édifi
ces et statues anciens.

« On vient au monde avec en soi une
énorme mémoire, écrit-il, et mes toiles
parlent de la répét ition des trajectoires
humaines...» Si les statues défi len,
dans les parcs des villas palladiennes
l 'enfant traîne après lui son châteai
illuminé tiré par un cheval de bronze
tout droit descendu du socle du condot
liere et le couple du Temps perdu passe
le long du large fossé peuplé de bustes
romains alignés comme les soldats de
terre d 'un empereur chinois.

f

Notre civilisation devenue simulta
néiste par la grâce de l 'étrange lucarn e
a depuis longtemps intériorisé ces télés
copages indus. Certains artistes en on
tiré d 'incomparables chefs-d 'œuvre
Comme Fellini au cinéma. BBC

son exposition d 'automne. Retiré à De
lémont , André Bréchet a fait parler de
lui dans les années 60 et 70 quand i,
décorait , de vitraux églises et chapelles
du Jura et d 'ailleurs (jusqu 'à Détroit
USA).

Ses toiles portent une pâte épaisse e
grumeleuse posée au couteau ou à le
spatule où les rouges éclatent sur le.
bleus tandis que les lignes noires super
f icielles qui les barrent , se joignent t
angles aigus. Itten en tirerait de.
conclusions sur la personnalité pro
fonde de l'artiste. Tel n 'étant pas nom
propos , nous a vons préféré ses gouache,
qui racontent des histoires d 'arlequin.
et de chevaliers, qui évoquen t Taure
mauve des scènes de cirque ou le chan
d 'Aliénor à Mézières.! BBC



Au vu du développement cons- *̂ffc
tant de nos activités , nous cher- ^W
chons encore un

représentant
avec quelques années d' expérience
au service externe, pour visiter les
gros consommateurs en Suisse ro-
mande.
Vente de produits de marque, exclu-
sifs et patentés.
Roux SA Suisse
Produits, machines et services pour
les nettoyages des bâtiments et trai-
tements antiparasitaires.
Case postale 733 - 1701 Fribourg
v 037/24 21 26 17 1702

I îJBJIsa
ÉCHAFAUDAGES

ROMONT - PAYERNE

cherche

UN CHEF MONTEUR
expérimenté, avec permis de
conduire

MONTEURS EN
ÉCHAFAUDAGES

Sans permis de travail s'abstenir.
Entrée de suite ou à convenir.

•» 037/52 19 36 (heures de bu-
reau)

17-1567

RADI
Passionnant, le travail dans une rédaction de radio, surtout si c'est la vôtre, celle de
RADIO FRIBOURG.

assistante

Une entreprise de la place de Fribourg nous
a confié la recherche d'une

pour le service du personnel
- langue maternelle allemande et bonnes connais-

sances du français
- solide formation commerciale
- quelques années d'expérience dans un service du

personnel
- précise , dynamique et discrète
- apte à prendre des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir.
Intéressée? Contactez rapidement Michèle Mauroii
qui vous renseignera volontiers _----\qui vous renseignera volontiers 

^ -̂--^V
Ouverture _ _ 17-2414 mï^ * %i f \ \Z\
NON-STOP " - I - g,!' ÎÎ 22*̂ "̂

¦ 

de 7 à 18 h. *"¦ ¦JCJI. ¦
2 bd de Pérolles K̂ J^L̂ ^3^^Blll_#~W~%.H%r**lrV^̂ ^BI j
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\̂ m0

STAGIAIRE

Pour compléter sa rédaction française, Radio Fribourg est à la recherche d'un(e)

capable de s'intégrer dans une équipe de journalistes passionnés par leur métier.
Un homme ou une femme dynamique qui ne craint pas les horaires irréguliers. Qui
connaît le canton comme sa poche, qui sait situer les gens et les événements dans
leur contexte , bref , le ou la professionnel(le) à l'affût de la vie fribourgeoise sous
tous ses angles, sous toutes ses coutures.

Cet oiseau rare aura l'occasion d'acquérir une solide formation professionnelle. Il
(elle) bénéficiera des prestations sociales et salariales en usage dans les radios
locales.

Nous cherchons
le responsable des installations électriques

à qui nous confierons le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
(ingénieur ETS en électricité ou maîtrise fédérale)

Notre client est une société en Votre motivation et votre dyna- Pour mener à bien votre tâche ,
pleine expansion, établie dans la misme vous amèneront à diriger vous bénéficierez d'une struc-
région fribourgeoise. La qualité une équipe de monteurs électri- ture d'entreprise rodée et effica-
des prestations fournies et le se- ciens. Grâce à votre expérience, ce. Pour tous renseignements
rieux de son travail en font un votre solide formation techni- complémentaires appelez
des leaders de la branéhe. Votre que, vous serez à même de gérer Anne-Françoise
rigueur professionnelle vous et de contrôler divers travaux: Vernez-Voeffray
permettra d'assurer de façon au- réalisation des études, calcula- (8 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.)
tonome la direction technique tion des devis, surveillance des en toute discrétion pour fixer un
de l'entreprise. chantiers , préparation des mé- premier rendez-vous.

très et facturation. 36-32

Rue de la Dixence 21, 1950 Sion Jk m̂ mË à\
v 027/22 82 22 Sélection cadres. m*%MmwMà*%

placement

t y
On cherche

UNE JEUNE FILLE
aimant le contact avec la

clientèle
pour aider à la vente

à la confiserie.
Semaine de 5 jours.

Se présenter
Confiserie

^̂ F̂ ĵf Grand-Places 16
'• Sb&& ¦= 037/22 31 31
( ~̂J' J^ ou 41 18 64
\̂ T f;  ̂~* 

1700 Fribourg

i 17 -694 i
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Importation-Distribution
GRANGES-PACCOT

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir , un

MAGASINIER
pour les travaux d'emballage, etc.
Nous cherchons :
une personne de 25 à 40 ans, cons-
ciencieuse, habile et précise , si pos-
sible connaissant un peu l'alle-
mand.
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié
- des avantages sociaux
- une ambiance agréable.

Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact par téléphone au
v 037/83 11 22 interne 23.

J t7,66 PC

FRIBOURG

Pour renforcer notre équipe de vente , notre société leader
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 prestation de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise
- Suisse ou permis C.

Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au •» 021/635 95 23, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 22-3594

Mandatés par une grande entreprise de la région I
de Fribourg, nous sommes à la recherche

i d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE \
de langue maternelle allemande et maîtrisant par-
faitement le français , âgée d'env. 30-35 ans. *

¦ Cette personne doit être apte à diriger une petite
équipe de 3 à 4 personnes et s 'occupera du I
département service après-ven te pour toute la ¦

¦ Suisse.
Si vous avez une certaine autorité naturelle et le ¦

¦ sens du commandement, alors contactez-nous
au plus vite. •

¦ Notre département commercial se fera un plaisir
de vous renseigner, en toute discrétion. _

17-2412

¦ /7W> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / v \ Placement fixe et temporaire I

V^̂ *»*̂  Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:¦:¦ OK # I

UNISSEZ VOS COMPETENCES TECHNIQUES
ET VOS TALENTS D'ORGANISATEUR

Vous aurez alors la possibiloité de devenir le responsa-
ble du département contrôle qualité que nous cher-
chons.
Ce poste conviendrait à un:

INGENIEUR ETS
mécanique ou éiectrotechnique

désirant s 'épanouir dans le domaine de la gestion de la
qualité
ou également à un:

CONTROLEUR DE QUALITE
ayant suivi des cours de perfectionnement.

Si vous voulez en savoir plus sur ce poste exigeant et
pour lequel la connaissance de la langue allemande est
indispensable, appelez M. Giordano Vecchi ou faites-
nous parvenir votre dossier complet qui sera traité avec
une discrétion totale.

Tél. 81.41.71

„:\—^l \~„ t,, I

^UWJkt POSTE STABLE

17-2400

"Irvon t̂ion

Entreprise gruérienne engagerait

3 frigoristes
expérimentés

ou jeunes électriciens à former.
Postes fixes et bien rétribués.
Entrée au plus vite.

Appelez rapidement M. Bossel c/o
Idéal Job SA , œ- 029/3 13 15.

17-2414

UN JEUNE HOMME
Nous engageons

pour travailler sur des machines
semi-automatiques.
Formation assurée par l'entrepri-
se.
Horaire en deux équipes.

Pour en savoir plus appelez sans
plus tarder Roger Lepore au
B1 41 76

17-2400

É 

POSTE FIXE:
VOS ATOUTS:
LES LANGUES

N'hésitez pas à les jouer! En qualité de secrétaire ou
d'assistante commerciale, vous travaillerez en :

- allemand
- anglais
- français
dans une société suisse et en contact permanent avec
l'étranger.
Appelez Marie-Claude Limât pour tous renseignements
complémentaires (discrétion assurée).

17-2400

vvcvwUkHv
^mmmmm Tél. 81.41.71 ¦>J,JJ3JU.JJJ,M

BROYE VAUDOISE

Pour une entreprise de la construction nous cher-
chons

MAÇONS (ou personnes ayant de bonnes connais-
sances dans le béton)

pour diriger une équipe de 3 à 5 personnes.

TOURNEUR-FRAISEUR (possibilité de prendre
des responsabilités)

SOUDEUR (lecture de plans indispensable)

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter
Roger Lepore (discrétion garantie).

17-2400

VVĈ V^UiHV
vmmmmà Tél. 81.41.71 m î,,m,m

COURTIER
Nous cherchons un courtier par canton pour

FRIBOURG - VALAIS
GENÈVE - NEUCHÂTEL

pour la vente d'appartements et villas de qualité en Suisse et
en Espagne.
Nos références depuis 7 ans : vente des urbanisations sui-
vantes : Puerto Azul - Tropicana - Oasis I + Il + III - Nueva
Playa - Playa Dorada - Al Khalif à Denia/Costa Blanca.
Travail intéressant , gains importants, divers voyages en
Espagne et appui logistique assuré.

Envoyez votre curriculum vitae, par écrit uniquement, à
M. Bardet , directeur. 83-43253

fsTk ̂ SW X̂W F̂\ Rfn



Trop précieuse pour être partaaée
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I Je désire m'abonner à La Liberté pour «****^^̂  ^J
I D Un an au prix de Fr. 224 -
I D Six mois au prix de Fr. 116-
H et je la recevrai gratuitement pendant un mois.
H Nnm. Prpnnm-

A^ rnnnn „„i^«„

Coupon à retourner a La Liberté , Pérolles 42,1700 Fribourg
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Attention nouvel horaire !
AUJOURD'HUI DES MATINÉES... EN PLUS !
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CINÉPLUS: NOUVELLE S
dans tous les cinémas et au)
Une rétrospective : «Homm
Un club : «Huit films qui co
diverses tendances du cinérr
Les classiques: «La nouvel!

-^r̂ S--

^W
Un film d action, superbe
vitesse et d'amour. On r
tonnerre. — 1 *• suisse - !
JOURS DE TONP

WaTSTTJSWM 2<l-VJjpi'lB i
l'heure. Un duo de com
MURPHY et NICK NOL

48 HEU

revivre aujourd'hui è
méridionaux de Marct
semaine.

LA GLO
CINÉ-CLUB UNI pré

Rétr<

spéciaux et action à gog
riste qui restera dans i
mégaproduction taillée s
sentée en 1 ™ suisse avi

SCHWARZENEGI
VOYAGE AU (

18h 15. Dernier jour. 12
ligence, le premier film
totale. Avec une Natha!
intensité secrète et décl

UN WEI

Avec Robert De Nir<
de virtuosité. Intellig
Trente ans passés di

- 1« s
LES AFFI

Thierry Lhermitte, Michel S
nais , Zabou. Une comédie
ment sexuel existe I Nous I

-1"
PROMÛT

18h. Dernier jour. 16ans.
man. Avec Fred Ward, Un
Un film fiévreux et sensuel
ment libératrice. «J'ai renc

— 1™ suisse

français. Chaque ve : nouv
BOURGE

(YOUNG

LBOJJLULLI

Après «Midnight
enfin une grande his'

BIENVI
(COM

LF/̂ Y/ELD̂̂ LI 
VTïTSTVWTH I Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 16
Kalj*A2UJa!Jfl ans. «Un grand Schwarzie. Effets
spéciaux et action à gogo. Un polar psychologique et futu-
riste qui restera dans nos mémoires...» (STUDIO). Une
mégaproduction taillée sur mesure pour une mégastar pré-
sentée en 1 *• suisse avec Lausanne, Genève et Paris I

SCHWARZENEGGER - TOTAL RECALL
VOYAGE AU CENTRE DE LA MÉMOIRE 

lll̂ ^ l
Spécialité tablette de fenêtre en

GRANIT
naturel 15% meilleur marché que du simili, ex. 8 cm d'ép. et
25 cm de large., 1 m de long. Prix Fr. 98.- en sérizzo,
Fr. 107.- en rose béta et Fr. 110.- en rose limbara, poli,
goutte pendante et renvoi d'eau y comp. + rabais de quan-
tité.

^ 037/77 20 85, fax 037/77 30 85, délai dès 10 jours.
17-305898

iii
I T PREMl

17h45
16aps.

2e SEMAINE

PREM
SUIS

Mi

« ... Intelligent... efficace
rare et beau à la fois» .

STUDIO
HO

P O U R . . .

^^^^^^^^^^^^^^ mi
VOITURE DE DIRECTION nFaEVO^J^ffiTTiS
SAAB 9000 CD LUXE ¦¦ ¦
mod. 90
800 km, prix neuve Fr. 67 800.- I
cédée BÊ
à Fr. 59 000.-. gn^*****1 B̂
. 037/46 43 43 17-2528 ]| ' Distributed by WARNER BROS. -

t \
RegrOlip Crédit Mardi 23 octobre 1990

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.- à 20 heures

et P|US à l'hôtel Central,
Regroupement des dettes et crédits x Crihoijrrj
hypothèques pour Suisse et Fran- **
ce.

Ann / o«l OO ne projection sur grand écran

M™ B £££ \LJ* 
«LA VIERGE NOIRE»

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

^ 
28- 135

^ Société de radio et télévisionSociété de radio et télévision
du canton de Fribourg

17-46836

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  du canton de Fribourg
17-46836

ill l̂̂ M
COMMUNIQUÉ DE POLICE

Restriction temporaire de circulation
ville de MORAT, passage à niveau CFF

Freiburgstrasse
En raison des travaux de bourrage des appareils de voie, des voies et du passage à
niveau CFF Freiburgstrasse, la circulation automobile sera interdite sur ledit pas-
sage,

la nuit du mardi 23 au mercredi 24 octobre 1990, de 21 h. à 5 h.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en place
à cet effet et de faire preuve de compréhension à l'égard de ces restrictions
temporaires de circulation.

Commandement de la Police
cantonale fribourgeoise

17-46325

f • ÏA *p* Jacqueline FEY

 ̂ ^̂ ^̂  
a le plaisir de vous annoncer

^^^*mm^^Êm l' ouverture de son
V * J

CABINET DE PÉDICURE
à Fribourg - Route Heitera 2

Schoenberg - © 037/28 55 27

17-305751

L'ANGLAIS
POUR VOUS

Commencez à VOTRE niveau
et quand VOUS le désirez
Etudiez à VOTRE rythme

Atteignez VOTRE but

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails

K̂£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

17-720

La direction de L. tLLljAdw wA

informe son aimable clientèle,
qu'à partir du ^novembre 1990,
son commerce d'Estavayer sera
repris par son collaborateur

M. Georges Dedelley
à l'enseigne de

Quincaillerie et Commerce de fer
DEDELLEY

Nous profitons de l'occasion pour
vous remercier vivement de votre
fidélité et de la confiance que vous
nous avez témoignées et espé-
rons que vous les reporterez sur
notre successeur.

17-551115

J'ai le plaisir de vous annoncer que je reL
prends l'exploitation de la quincaillerie
L. Ellgass SA dès le 1er novembre 1990.
Sous la raison sociale Quincaillerie et
Commerce de fer Dedelley, le magasin
actuel continuera à vous proposer , comme
par le passé, un assortiment complet d'arti-
cles pour l'artisanat , l'industrie et le privé.

4 ±
Quincaillerie et

Commerce de Fer
DEDELLE V

vinerie-ferrenenls-r-oz «se
articles de néuge-cadraox
1470 Erinvnyer-le-Uc^

^U "1S
037 63 10 15

J espère que la clientèle restée fidèle à
L. ELLGASS SA durant des années conti-
nuera à me faire confiance. De mon côté, je
m'engage à la servir de façon efficace, dans
un esprit ouvert au dialogue.

Georges Dedelley
17-1626



Nouvelle décennie, perspectives nouvelles !

HlUUUESTUIIE
Nous fabriquons une gamme de pneumatiques allant du pneu de moto à celui
adapté au génie civil , en passant par la voiture de tourisme, de sport , de course et
les poids lourds.

Pour renforcer notre service extérieur en Suisse romande, nous cherchons pour
début 1991 ou date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

Vous êtes :

- de nationalité suisse ou titulaire du permis C
- domicilié dans la région de Lausanne, d'Yverdon ou de Neuchâtel
- né entre 1955 et 1962
- de formation technico-commerciale , mécanicien sur autos ou poids lourds avec

expérience de la vente
- intéressé par la technique des pneumatiques et vous avez
- de l'entregent, une bonne présentation (des connaissances de la langue alle-

mande constitueraient un atout) et aimez le contact avec la clientèle (garages,
entreprises de transport , ejc).

Nous vous offrons :

- une activité variée et indépendante pour un poste à responsabilité au sein d'une
équipe tournée vers le progrès

- tous les avantages d'une entreprise moderne.

Veuillez faire votre offre de service accompagnée de votre curriculum vitae et d'une
photo à :

BRIDGESTONE (SUISSE) SA, Dépôt de Lausanne
Ch. du Châtelard 1, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(A l'attention de M. A. Berthoud)

02-2189

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,

Pérolles 42 ou au tél. 82 31 21, irït. 232
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PROGRAMME DES FILMS:
• 23 h. 30 The Rocky Horror Picture

Schow
• 1 h. 40 Great Balls of Fire
• 4 h. 00 Angel Hearth

— Animation musicale
— Entrée 21 .—

De Blasio Informatique
Soutien: IPC Computers

TW ^IH- FT ™

b

III IIB̂ ^
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
téléphoner au « 037/243 212 ou 037/243 213.

17-4136

¦̂̂ ^¦¦¦^̂ ^ l̂ ^̂ M̂ ™
J ,

Société suisse cherché pour renforcer son service ex-
terne

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes accep-

tées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂037/231650 2 644

W l̂ué^
*
JûL Un J°b «expéditif»!?!

<sfe* 
Une société commerciale de renom éta-

«̂  
Jk blie à Fribourg est à 

la recherche d'un

s§| collaborateur commercial
fe9 département expéditions

• formation commerciale (CFC) de base ou techni-
que avec quelques années d'expérience dans un
secteur commercial

• langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances parlées et écrites de l'allemand et de
l'anglais

• connaissances des documents d'export , trans-
ports

• pratique de l'ordinateur, facturation, gestion de
I stocks , planification, statistiques.

Une réelle chance de «tutoyer» le ... SUCCÈS!
pour vous qui êtes dynamique, entreprenant et
qui voulez opter pour un poste à responsabili-
tés!

Pour toutes informations , n'hésitez pas à contacter
Ginette Dafflon qui vous assure une parfaite confi-
dentialité! 

^^.

Ouverture _ _ 17-2414 «r^^l \% \
NON-STOP , — I — m *W  'Ù 0̂̂ 00̂
de 7 à 18 h. Î tt ll" "iI 2, bd de Pérolles |L J| l̂ l|/Jr>¦ 1700 Fribourg "¦*r***>î B,***|̂ »''*B^B"«*f« 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel SK n̂J

J ÂT Ŝ 
AIDE EN PHARMACIE

/ <LdJ. avec expérience
v 1 rinnnp7 Hii sann CHERCHE PLACE

LJUIIIIOI. uu OUI IL* dans un cabinet médical ou en pharrnacie.
Çai l\/P7 HPQ WÎPÇ Région Fribourg.
OQUVCt uco VICO Ecrire sous chiffre V 17-305923 Publici-

tas, 1701 Fribourg.

Eftl Ŷi'rflJ&i
Pour compléter et renforcer notre service des sinistres, nous engageons pour le 1 "
janvier 199 1 ou date à convenir:

- TECHNICIEN DE SINISTRES
à même de traiter de façon autonome avec notre clientèle et notre siège
central

- EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres , connaissant l'informatique, les machines à traitement de
texte et la sténographie.

Pour ces deux postes des connaissances de la langue allemande seraient un
avantage.
Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite à laquelle, outre les
documents usuels, sera jointe une photo à VAUDOISE ASSURANCES. Claude
JACQUAT, agent général, rue Nicolas-Glasson 5B, 1630 Bulle
(discrétion absolue garantie)

17-1282 1

Je cherche

jeune mécanicien en mécanique générale
ou mécanicien électricien

dans petit atelier bien équipé pour la fabrication des proto-
types et des moules pour l'injection plastique.

Rudolf Liechti, ing. ETS
Biollettes 19, 1680 Romont
« 037/52 36 17

17-46938

Nouvelle boutique pour dames
à Bulle
cherche

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
minimum 3 jours par semaine

avec CFC, formation ou
s'intéressant à la vente.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-47000 Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg, avec curriculum vitae, joindre une copie des

certificats, ainsi qu'une photo.

|hW' PHILIPPE PITTET SA
Tj d MENUISERI E MÉTALLIQUE

Ml\/ Ll r*^\B Route de l'Industrie 6
^ /̂mkh  ̂ 168° ROMONT
Hf — WmK Construction ^~ Inox

On cherche:

serrurier constructeur

aide-serrurier
¦B 037/52 34 75 ' Téléfax 037/52 1121

Nous sommes spécialisés dans la recherche , l'emploi et la
mise à disposition de personnel de très grande qualifica-
tion.
En ce moment , nous cherchons des

ingénieurs
en mécanique, électricité et électronique, ainsi que
des

ouvriers
de ces branches d'activité.
Faire offres , sous une forme ou sous une autre , à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
17-1413

Lundi 22 octobre 1990 37

Dessinateur
en bâtiment

Vous disposez d'un CFC et cherchez
une place d'avenir au sein d'une
équipe jeune et dynamique? Alors
appelez-nous au s? 26 41 80.

Nous sommes prêts à vous confier
des tâches variées.

17-1558

MADEMOISELLE
- Vous êtes jeune et ambitieuse.
- Vous n'avez pas trouvé votre bonheur

professionnel.
- Vous êtes dynamique et éprouvez un

intérêt particulier pour la vente.
Alors vous êtes une des

CONSEILLÈRES EN PERSONNEL
que nous cherchons de suite pour Yver-
don et veuillez prendre rendez-vous au
« 021/20 01 55. 22-1227

Garage, région Glané,
cherche

tôlier en automobiles
date à convenir.

«037/52 15 88.

17-131007
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Tendance : stratus sur le Plateau, se dissipant en grande
partie l'après-midi, sinon en général ensoleillé.

Situation générale Au-dessus et dans les autres régions
le temps demeure en général enso-

Le puissant anticyclone centré sur leillé.
la Scandinavie s'étend vers le sud-
est et influence le temps en Suisse. Evolution probableDe l'air polaire continental froid . ,« -, j.
s'écoule de la Baltique vers les Bal- JUSqU a venareai
kans en marge de notre pays.

Mardi et mercredi: au nord , assez
Prévisions jusqu'à Ce SOir ensoleillé , brouillard s ou stratus

matinaux sur le Plateau , par mo-
Nord des Alpes , Valais et Grisons: ments des passages de nuages éle-
une couche de stratus recouvrira le vés à partir du sud-ouest. Tendance
Plateau avec un sommet s'abais- pour jeudi et vendredi: ciel chan-
sant vers 1300 m. Elle se dissipera géant, par moments du soleil , sur le
en majeure partie l'après-midi, plus Platea u des brouillards matinaux ,
difficilement sur l'est du Plateau. (AP)

frt 8 °KA KfcT I I Demain I

wm £  ̂IliÉOi

Feuilleton 19

Et l'on avait rendu la Moune à sa rue, sans remords
exagérés puisque , de notoriété publique, la rue était son
vrai chez-lui, qu'il s'y tfouvait heureux, qu'il s'y débrouil-
lait à merveille et qu'il ne serait pas pour autant sevré des
amitiés d'hier, attentives, même de loin, à ce qu'il ne fui
jamais démuni. (Pendant très longtemps et alors qu'il
venait déjà régulièrement se mettre à table chez nous, des
mains anonymes avaient déposé des Friskies, chaque
matin , sur le rebord de la fenêtre des Soto, au rez-de-
chaussée, juste à côté du portail. Des petits «en-cas» tou-
chants, sur du papier d'argent pour qu 'il les voie de loin
A tout hasard...)

LAj jIBERTE RADIO

ESjfe | | Pjll M5iqUe 1P^— RADIO SUISSE ROMANDE O I U.H I Û " ¦•

6.10 Matin pluriel. 7.20 Mémento musi-
que. 7.30 Billet d'humeur. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.15 Magellan. Environnement
Climat, tarte à la crème...? 9.30 Les mé-
moires de la musique. Sur les traces di
fantôme... (1). Par Michel Beretti , avec IE
parcitipation de Martine Kahane et du Per
sonnel de l'Opéra de Paris. 11.05 Espa
cae 2 questionne. Psychanalyse: dossiei
sur un divan (1). 11.30 Entrée public
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. Amour pro-
fane (1). Œuvres de G.-F. Hadneel, J.-Ph.
Rameau, C. Monteverdi. J. Dowland et L.
Marenzio. 15.05 Cadenza. Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. J. Haydn: Sym-
phonie N°26 en ré mineur, dite Lamenta-
tion. 16.30 Divertimento. Amour profane
(2 et fin) Œuvres de G.-F. Haendel, H. Pur-
cell. B. Strozzi, un compositeur anonyme
et B. F. délia Tiorba. 17.05 Espace 2
magazine. Dossier: Arts visuels. Ted Gor-
don, Collection Art Brut, Lausanne, pai
Lucienne Peiry. 18.05 JazzZ. Un certair
classicisme. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques dt
monde. 1988 Herne Early Music Festival
The Kings Singers. N. Gombert: Triste
départ. O. di Lasso : Kyrie et Gloria extraits
de la Missa super Triste départ à cinc
voix; Cinq chansons; Credo, Sanctus e'
Benedictus extraits de la Missa supei
Triste départ à cinq voix. Entracte. Chan
sons à quatre voix: C. Janequin: Au jolie
Jeu. P. Passereau: Il est bel et bon. P. de
Vuildre : Je fille quant Dieu. N. Gombert
Triste départ. C. Janequin Les cris de
Paris. O. di Lasso: Agnus Dei extrait de I;
Missa super Triste. 21.30 Postlude
22.30 Silhouette.

7.10-9.05 Le point du jour. 9.05 Matin 6.12 Promotion «Bonsaï». 6.15 Au piei
des musiciens. Belà Bartok: héritiers et levé. 6.25 Bulletin routier. 6.30 Journï
hérétiques. Paysages. Avec J. Kômives, des régions. 6.43 Histoire d'un jour. 6.5(
chef d'orchestre. Œuvres de Bartok , Journal des sports. 6.59 Dons du sang
Schoenberg, Stravinski et Kodaly. 11.00 7.12 Le kiosque. 7.15 Le coup de fil. 7.2!
Concert . Œuvres de Bartok. 12.05 Le Commentaire de... 7.35 «La naturel
temps du jazz. Où jouent-ils? 12.30 7.45 Bonsaï. 7.48 Ca va être votre fête
Concert. Gustavo Romero, piano. Bach: 7.55 Bloc-notes économique. 8.15 Re
Toccata en ut mineur. Schumann: Fantai- vue de la presse romande. 8.25 A l' affi
sie en ut majeur , opus 17. Debussy: Im- che. 8.30 Journal et cours des monnaies
ges , 2" livre-Cloches à travers les feuillet, 8.35 Journal des sports. 8.45 Histoir
Et la lune descend vers le temple qui fut , d'un jour. 8.53 Actualité de la musique
Poissons d'or. Chopin: Andante spianato 905 Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00 L
et Grande Polonaise en mi bémol majeur , vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinc
opus 22. 14.00 Le grand bécarre. Cette 12.05 SAS (Service d'assistance scola
semaine: la harpe , avec Frédérique Cam- re) 021/20 85 11. 12.20 Le bras d'hi
breling. 14.30-17.58 Les salons de musi- meur. 12.30 Journal de midi. 13.00 Sage
que. Hommage au pianiste Samson Fran- 15.05 Objectif mieux vivre I 16.05 Ticke
çois. S. François: Musique originale pour chic. 16.30 Les histoires de la musique
le film «Ballade pour un voyou», dir. le 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions
compositeur. Schumann: Papillons, opus 18.00 Journal du soir. 19.05 Barak;
2. Prokofiev : Concerto pour piano N°5 en 22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmène
sol majeur. «Un alsacien aux USA: moi au 'bout du monde.
Edouard Nies-Berger». Bruno Walter ré- 
pète la Symphonie N°5 de Beethoven er
1958. «1891: Mozart vu par Bernarc
Shav». Mozart : Quatuor N°1 en sol mineu
K 478, extr. Symphonie N°39. «Musique
de France». Delvincourt : Chansons de I;
ville et des champs, d'après des airs po
pulaires du XVIIIe siècle. Chausson
Poème pour violon, opus 25. 18.OC
Quartz. Sidney Bechet , la dernière ligne
droite. Les quatre dernières années
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert , en direct de l'église St-Germair
l'Auxerrois à Paris. Ensemble vocal Sagit
tarius, Ensemble instrumental La Fenice
Jean Tubéry, direction. Schein: Israë
Brunnlein, motet à cinq voix et basse
continue. 23.07 Poussières d'étoiles.

rj Ëï
tt,# JBLFRANCE

%UIUjre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance. L;
règle du je. 9.05 Lundis de l'histoire. Di
texte au livre. 10.30 Clé de soi. 10.40 Lei
chemins de la connaissance. Les pria
raons noirs.s 11.00 Espace éducation. L(
stress , c 'est la vie. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. Pierre Faucheux , typo
graphe. 12.02-13.40 Panorama. 13.41
Le quatrième coup. 14.02 Un livre, de
voix. Ciels liquides, d'Anne Garrete
14.30 Euphonia. Naples. 15.30-17.0
Les arts et les gens. 17.00 Les Iles d
France. Le nouvel Institut culturel finlan
dais à Paris. 17.50 Poésie sur parole
Jean-Michel Maulpaix. 18.02 Feuilletor
Les élixirs du diable, d'Ernst Theodc
Hoffmann. 18.45 Mise au point. 19.01
Agora , avec Henri Bonnier. 19.30 Pers
pectives scientifiques. Des robots et de
hommes. 20.00 Le rythme et la raisor
Martinu. 20.30 Le grand débat. La Franc
malade de son université. 21.30 Dramati
que. Frottements , de Marie-Hélène Clé
ment. 22.40 La radio dans les yeux.

/
' 43* semaine. 295" jour.
Restent 70 jours.

Liturgie : de la férié. Psautiei semaine
: Nous étions morts à cause
nous a fait revivre avec le
Gardez-vous bien de toute

port , comme on le voit. Et , cependant , le temps et le:
circonstances ont fini par lancer une passerelle entre ce:
deux formes du destin , tant et si bien que ce statut ambigi
de chat mi-vadrouilleur et mi-popote nous pose, à cha
cune de nos absences, des problèmes de plus en plus poin
tus. Dans la mesure où la succursale qu 'avait constitué»
notre appartement fait de plus en plus figure de maison
mère, nous nous sentons tenus de mieux organiser soi
existence lorsqu 'il est loin de nous - ou, plutôt , lorsque
nous sommes loin de lui.

Par bonheur , nous avons , dans l'immeuble, de bons
voisins. Dans l'ordre des étages, on trouve d'abord les
Soto. Sculpteur de renommée internationale , M. Soto a
installé au rez-de-chaussée l'atelier d'où sortent ces étran-
ges et savantes structures de fils et de tubes que 1 on voit
parfois dans les demeures des P.-D.G. Deux assistants se
chargent, sous sa direction , des travaux de métallurgie et
d'assemblage. Moune connaît cet atelier depuis belle luret-
te. Avec ses établis, son désordre industrieux , ses copeaux
étincelants, ses recoins et ses mystères, il est prétexte à de
grisantes explorations qui amusent énormément les arti-
sans. Sans compter que, de plain-pied avec le jardin , on
passe tout naturellement d'une création à l'autre, à une
majuscule près.

Cette oasis en plein Marais est l'univers de Mme Soto.
Elle y plante ses rosiers, met un peu d'ordre dans les plates-
bandes et encourage la bonne volonté du gazon. Lierre et
chèvrefeuille tapissent les hauts murs mitoyens. Ils sont le
refuge de quantité d'oiseaux que la Moune , tapi derrière
une jarre en terre cuite, lorgne d'un œil aussi gourmand
que celui de Rominet pour Titi. Mme Soto accueille bien
volontiers la Moune sur sa pelouse; mais chasser les
oiseaux, c'est défendu.

Nous 1 approuvons energiquement.
«Je l'aime, cette sale bête, gémit Catherine, mais j'aime

aussi beaucoup les oiseaux. Ne pourrait-il leur foutre k
paix?»

Allez donc expliquer à cette fichue sentimentale que
l'instinct de chasse, chez les félins, est la condition de k
survie? Au reste, pourquoi faire un sort particulier au?
félins? Les gros poissons mangent les petits , les petit!
poissons bouffent les moustiques, les loutres se tapent k
cloche avec les petits poissons qui ont bouffé le moustique
le renard s'en met jusque-là avec la loutre qui s'est tapé k
cloche avec le petit poisson qui avait bouffé le mousti
que... Bon et où est-ce qu 'on va , avec tout ça?

«La création est mal faite», conclut Catherine avei
accablement.

(A suivre)

Ses W*$$y de
V3rX Chrisl

\?S Ephésiens 2, 1 -1C
'X de nos fautes; Diet

Christ. Luc 12, 13-21
âpreté au gain.

Peut-être avait-il souffert de ces arrachements? Raisor
de plus. J'avais très bien compris Catherine quand , au tou
début, elle m'avait confié : «Je ne veux pas m'attacher à lu
parce qu'un jour ou l'autre, l'amour se paie trop cher. Je k
sais d'expérience». Ne pouvait-on imaginer qu'il tînt k
même raisonnement?

«Pour te rassurer tout à fait, avais-je ajouté, sois cer-
taine que, le cas échéant, il optera en toute connaissance de
cause. Tant qu 'il réclame la sortie quatre ou cinq fois pai
jour et qu'il passe dehors une nuit sur deux, aucun doute i
avoir: sa rue reste son royaume et le numéro 10 la gâterie
Si un jour il nous préfère à la rue, nous le saurons tout de.
suite : ce sera sans conditions et il montera de lui-même
dans la voiture. »

Je m'avançais peut-être beaucoup (après tout , la Moune
est mon premier chat) mais j'étais à peu près sûr, le con-
naissant, de ne pas me tromper.

Quand je dis que la Moune est mon premier chat, ce
n'est pas tout à fait exact. Après la mort de Loud, mon
dalmatien , j'avais recueilli trois chatons à leur naissance
l'un tout blanc, l'autre tout noir et le troisième noir ei
blanc: Mes trois enfants avaient adopté chacun le leur ei
nous avions vécu, avec ces trois petits monstres, des heu-
res inoubliables... Ils avaient grandi. Mes enfants aussi
Venu le temps des indépendances et moi-même émigranl
vers d'autres cieux , les chats avaient dû suivre le mouve-
ment. Celui de Sylvie ne s'était pas plu rue des Fossés-
Saint-Bernard. Une nuit , il avait traversé tout Paris et s'en
était revenu avenue Jean-Baptiste-Clément, par l'un de
ces mystères qui me laisseront toujours pantois. Là, des
voisins qui le connaissaient l'avaient recueilli et Sylvie,
informée et résignée, le leur avait donné. Le chat blanc,
emmené en week-end chez des amis, dans un petit paniei
très étudié, avait fait une fugue. En dépit de toutes les
recherches, on ne l'avait jamais revu. Quant au troisième
le tout noir, il accumulerait malheur sur malheur. Une
première voiture lui fracassait la mâchoire. Soigné et rafis-
tolé, il conserverait toute sa vie une gueule de travers. Sui
ce, une deuxième voiture lui coupait la queue au ras des
fesses. Ces deux accidents s'étaient produits au momenl
des grandes migrations familiales dont les matous tiraienl
parti pour explorer imprudemment le vaste monde. Tel
qu 'il est, cependant, il vit toujours avec Alain mais il ne
descend plus des trottoirs.

«Tu n'as pas peur qu 'on te le vole? m'étais-je bêtemenl
inquiété.

- Aucun danger. Il est trop moche... Mais je l'aime
comme ça. »

Je sais des maris qui ont tenu le même raisonnement. E
tout le monde est bien content comme ça.

Quoi qu 'il en soit , je peux difficilement en appeler à ce
trio infortuné pour tenter de percer à jour mon phénomè
ne. La Moune est un chat qui venait du froid , tandis que
mes trois chatons étaient nés dans le chaud. Aucun rap-
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12.00

12.30

13.00
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (609]

français/anglais.
9.30 L'inspecteur Derrick.

Série.
La seconde mortelle.
français/allemand.

10.30 Le rêve d'Icare
9/12. Documentaire.
Le vol vertical.

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle. Série
(49/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
17/40. Série.

12.20 Les jours heureux. Série
Lester Tuscadero
(Ve partie).

12.45 TJ-midi ,
13.15 Le cercle de feu. Série

(35/ 180) français/portu-
gais.

13.40 Côte ouest. Série.
Un bon alibi.

14.25 L'Opéra
75' - RDA - 1986.
Film de Wolf Gaudiz.
Avec: Jean Schlegel, Leo-
luca Orlando, Giuseppe di
Stefano.
• Un écrivain suisse est
en train de faire une étude
sur la vie musicale de Pa-
lerme , et en particulier sur
Ip Toatm Maccimn

15.40 Chariot fait une cure
. 30' - USA - 1917.
• Pour combattre son al-
coolisme, Chariot se met à
l'eau; il boit encore plus
qu'avant.

16.10 L'héritage des
Guldenburg. Série.
Réunion de famille.
français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS
Polluards.

17.40 Starsky & Hutch. Série.
18.35 Top models. Série (610)

français/anglais.
1Q Cin Imirnal rnmanH

19.15 Téléchance. Présenté par
Lolita Morena.

19.30 TJ-soir
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 Dangereuse sous
tnn«c rannnrtç

110' - USA - 1986.
Film de Jonathan Demme
Avec: Jeff Daniels, Mêla
nie Griffith, Ray Liotta
George Schwartz.

W

Jeff Daniels et Mêlante Griffith

22.00 Cinérama. Cinéma
américain. Avec des inter-
views de Robert de Niro et
Ray Liotto pour «Les Af-
franchis» de Martin Scor-
sese , de David Lynch pour
son dernier film «Sailor et
Lula» et de Harrison Ford
Pt Alan PnL-nln nnnr //Prp_

sumé innocent» et avec la
participation de Michel Ci-
ment et Freddy Buache.

23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques

Perokstroïka présente
The Wall.

cette année entièrement
remixé et en stéréo.
L'opéra des Pink Floyd
composé et interprété par
Roger Waters , avec les
Scorpions, Bryan Adams ,
Cyndi Lauper et beaucoup
d'autres.
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5.55 Côté cœur. Série.

A son corps défendant
6.23 Météo - Flash info

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.18 Météo.

8.20 Téléshopping. Magazine
8.50 Haine et passions.

Feuilleton.
9.30 En cas de bonheur.

Feuilleton.
9.55 Mésaventures. Série.

Qui est à l'appareil?
10.20 Côté cœur. Série.

Chambre à louer.
10.50 La chance aux chansons

Variétés.
11.20 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manèqe. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.25 Julien Fontanes,

magistrat. Série.
Une femme résolue.

16.05 Trihunal. Série
Suicide manqué.

16.35 Club Dorothée. Jeunesse
17.35 Starsky et Hutch. Série.

Mannequin en danger.
18.25 Une famille en or. Jeu.
18.55 Santa Barbara. Feuilleton
19.25 La roue de la fortune.

Jeu.
19.50 Pas folles les bêtes!
OCl fin .Innrnal
20.35 LE PRIX DU SILENCE

Téléfilm de Jacques Er-
taud. Avec: Claude Bras-
seur, Xavier Deluc, Anne
fïautipr

Xavier Deluc et Claude Brasseur

22.20 Chocs. Magazine présenté
par Stéphane Paoli. Les
héros:
Pierre Montillo.
• Cet homme de 39 ans
est l' un des rares rescapés
de l'incendie du 5/7 , cette
rlkrnthpnnp Hp l'Isère nui
prit feu le 30 octobre 1970
et qui fit 146 victimes.
Noël et Lysiane Ruault.
• Durant un an, Lysiane
s'est adonnée à la prosti-
tution par consentement
mutuel pour payer les det-
tes de justice de son mari
Nnël Témninnanes rln
couple.
Claude Bretèche.
• Sa femme Annick at-
teinte d'un cancer n'a pas
survécu à son traitement.
Or le diagnostic des méde-
cins était faux...

23.15 Va y avoir du sport.
Mana7Înp

0.10 TF1 dernière .
0.25 Météo - Bourse.

0.30 Intrigues. Série.
L'Amerloque.

0.55 Côté cœur. Série.
Simple curiosité.

1 1 G TC1 _..!•

Rediffusion de l'émission
7 sur 7 du dimanche 21.

2.10 C'est déjà demain.
Feuilleton.

2.35 Info revue
3.20 Le boomerang noir.

Fpnillptnn IA\
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Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
rnntiilp A<IPPn Çftn „™,c .-,,,,!-,„„» — ~~—.-6.,.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
Eft vcnle sans ordonnance en pharmacies et

Rancune tenace. 7.45
Feuilleton (1). 11.00
Télématin. Magazine.
Présentation: William Ley- 11.53
mergie. 12.00
Journaux à 7.00, 7.30 et 13.00
8.00. 13.30
Amoureusement vôtre. 14.05
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Présentation: Lionel Cas-
san. 15.05
Invitée: Odette Joyeux ,
qui parle du Prix Arletty, 15.50
dont elle était l'an dernier
membre du jury .
Motus. Jeu. Présenta-
tion: Thierry Beccaro . 16.05
Les mariés de l'A2. Jeu.
Présentation: Georges
Bélier.
Dessinez, c 'est gagné. 17.30
Jeu. Présentation: Patrice 17.45
Laffont. 18.15
Journal 18.30
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton. 19.00
Onanrl In fnlio mena ro 90 10

Avec: Jane Wyman, Da- 20.40
vid Selby, Lorenzo La-
mas.
• Lauren ne se remet pas
de la mort de son mari qui a
sauté avec sa propre
bombe qu'il destinait à Ri- 22.20
chard et à Sharpe. Richard 22.40
est obligé de la faire hospi-
taliçpr

Sérénade au Texas
95' - France - 1958.
Film (comédie musicale)
de Richard Pottier. Avec:
Luis Mariano, Bourvil, So-
nia Ziemann. 23.30
A I In mndpQtp vpnrlpi ir Hp

Bayonne hérite d'une pro- 0.30
priété au Texas.
Dès grives aux loups.
Feuilleton (5).
Avec : Bruno Devoldère,
Maurice Barrier, Jean-Jac-
aues Moreau. 0.40

Continentales 9.35 Les faucheurs de margueri-
Histoire et passion tes. 10.35 Lunes de miel. 11.30
L'immigration polonaise. Public. Le public pile. Une demi-
Espace 3 entreprises heure d'humour avec Jean-Luc
Les titres de l'actualité Petitrenaud. 12.00 Le midi pile.
Carré vert 12.05 Public (suite). 12.30 Jour-
Regards de femme nal images. 12.35 Duel sur La5.
Faut pas rêver (R) 13.00 Le journal. 13.35 Kojak.
Japon: Les bains de vul- Série. Parole de Corse. 14.35
cains. Allemagne: Les L'enquêteur. Série. Quartier inter-
châteaux de Louis II en Ba- dit. 15.35 Soko , brigade des
vière. Italie: Le rêve de Ga- stups. Série. La drogue des patrio-
napino. tes. 16.25 Youpi, l'école est finie.
L'or et le papier Les Schtroumpfs. Malicieuse Kiki.
Feuilleton. Trafalgar. Le retour du roi Léo. Sous le signe
Bons baisers des mousquetaires. Une vie nou-
des Francofolies velle. 18.30 Happy Days. Série.
Avec: Manu Dibango, Les bons conseils de Fonzie.
Maxime Leforestier. 19.00 Journal images. 19.05
Zapper n'est pas jouer Télé contact. 19.45 Le journal.
Avec: Philippe Lavil, Fran- 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
çois Feldmann, Stone et Trois indésirables. Téléfilm de
Charden, Les Vagabonds. Clay Borris. 22.20 Jack Killian:
Allô! Bibizz l'homme au micro. Série. La ban-
La famille Fontaine que. 23.30 Aparté. Magazine
C'est pas juste présenté par Pierre-Luc Séguillon.
Questions 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
pour un champion lars de La5.
Le 19-20
La classe. Avec Georgia.
LEONOR 
95' - Fr.-lt.-Esp. - 1975. I I
Film de Juan Bunnuel. IIHBHn
Avec: Michel Piccoli , Liv I P2^CA3Ï1 ¦
Ullmann, Ornella Muti , An- ^^^^^^J^^J
tonio Ferrandis.
Soir 3 15.30 Ciao Italia (1). 16.00 Bou-
Océaniques lez XX e siècle. 6. Documentaire.
Poussières de guerre. 17.00 Paris vu par... Film à sket-
1. Le chant des armes. ches. 18.30 Le minotaure. Court
• Ce document raconte métrage. 18.40 Coup de feu à 18
comment la guerre d'Af- heures. Court métrage. 19.00
ghanistan a été vécue par Claude Berri rencontre Ernst Beye-
Inc r>nmhattantc /Ho cha. \ar 1 Rrtr'iimûrit'j irû I 'hrvmma

que camp. optique. 19.50 Philippe Favier.
Océaniques Documentaire. 0.00 Henri Dutil-
Robert Motherwell. leux: Le mystère de l'instant. 1.
Carnet de notes Documentaire. Le voyage musi-
Symphonie N° 59 (Andan- cal. 20.50 La veillée. Spectacle,
te) de Haydn, par le Sinfo- 21.00 Céline et Julie vont en ba-
nietta de Chambord sous teau. Film de Jacques Rivette.
la direction d'Amaury du 0.00 Claude Berri rencontre Ernst
Closel. Beyeler. 2. Documentaire.
Espace 3 entreprises L'homme optiaue.

11.25 Commando du désert.
11.50 Oum le dauphin: 12.05 La
fête à la maison. 12.30 L'ami des
bêtes. Série. 13.25 Madame est
servie (R). Série. 13.55 Docteur
Marcus Welby. Série. 14.45 Bou-
levard des clips. 15.30 Bleu,
blanc , clip. Jeu. 16.45 Magnum.
Série. 17.35 Tungstène. 18.00
Campus Show. Série. 18.25 Zy-
gomusic. 18.54 6 minutes.
19.00 La fête à la maison. Série.
Notre premier Noël. 19.25 Ro-
seanne. Série. La fête à la maison.
19.54 6 minutes. Information, fi-
nances et météo. 20.00 Madame
est servie. Série. Quand on rêve.
20.35 Rive droite, rive gauche.
105' - France - 1984. Film de
Philippe Labro. Avec: Gérard De-
pardieu, Nathalie Baye, Carole
Bouquet. 22.25 Brigade de nuit.
Série. Le joueur de jazz. 23.20
Vénus. Nouvelle émission de
charme et d'humour reposant sur
un concept inédit: une chaîne de
tpIpvÎQÎnn miniatnrp

r~7<:i-r|
13.00 "La Suisse par monts et par
vagues (R). 13.15 'Cartoons.
13.30 "Murphy Brown (R). 14.00
Un homme implacable (R). 1-2.
Minisérie. 18.10 Concert: Dire
Straits (R). 19.10 "la recette riu
chef (R). 19.40 "Murphy Brown
20.05 "Ciné-journal suisse
20.15 Georges qui? Film de Mi
chèle Rosier. Avec: Anne Wia
zemsky. Bulle Ogier , Yves Renier
22.00 Une femme dans la ville (R)
23.35 L'arme fatale . Film de Ri
nhnrrl Hi-ii-mor

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.

LANGUE ALLEMANDE
Pauline Macia, Maurice Barrier, "
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~

Bruno Devoldère et Sonia Voile- mK m̂ Mfi A i-»i-Al)\Bruno Devoldère et Sonia Voile- M r̂ ^^̂ k wtm. ARD* w)m
reaux tm8^.j Hml —« \\V^. VJN̂ ^r DRS 5̂ =̂^  ̂ Allemagne !

• Pierre-Edouard et Ma-
thilde ont dû s'y résoudre : 13.00 Die Onedin-Linie 46/83
aucun de leurs fils n'a l'in- Der Rettungsversuch.
tention de continuer l'ex- 13.50 Nachschau
ploitation familiale. Jac- am Nachmittag
ques veut devenir vétéri- 16.05 Schulfernsehen
naire, Paul cherche sa 16.50 Kinder-
voie. La guerre éclate. und Jugendprogramm

17.00 Giga. Jeunesse. 17.55 Der Landarzt
1 arrv Pt Ralki Familipncprip

Reportages. Ein Kind wird vermisst.
17.35 Des chiffres et des lettres. 19.00 Schweiz aktuell

Jeu. 19.30 Tagesschau - Sport
18.00 Eve raconte. Magazine. 20.00 Tell-Star

Présenté par Eve Ruggieri. Das Schweizer Quiz.
Gabrielle Chanel. 21.00 Time out

18.15 Quoi de neuf, docteur? Das Sport-Hintergrundma
Série (26). gazin.

1 Q P: 1 I ne. A r s \ \ r , s  As, *s\ *s,s. 11 O O D-! ..:_*_

Divertissement.
19.00 INC

L'impact des banques sur 21.50
l'environnement. 22.20

19.05 MacGyver. Série.
19.59 Journal

20.35 Météo.
20.40 L'heure de vérité

Mana7inp nrôcontp nar % m ^Magazine présenté par r"M2"~"™,™,̂ —"̂ "̂ ""̂ ",™"
François-Henri de Virieu. I ^̂ Bl 
Invité: Jean-Pierre Chevè- I ££S!!fa"***ff|
nement , ministre de la Dé- I M J Allemagne 3
fense. Il est interrogé par
François-Henri de Virieu, 8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
Alain Duhamel, Albert Du kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
Roy, Jean-Marie Colomba- 16.30 Atmungsvorgânge. 17.00
ni. Tele-Ski 90. 17.30 Telekolleg II.

21.55 LES ANNÉES 90: 18.00 Sesamstrasse. 18.30
CARNET DE ROUTE SpaSs mit Tricks und Tips. 18.55
Documentaire. Présenté Das Sandmànnchen. 19.00
nar Thrictlna n/.|/ rnnt Aknn/lPnkn., 1 O Ofk I A_.J 

Roy, Jean-Marie Colomba
ni.
LES ANNÉES 90:
CARNET DE ROUTE
Documentaire. Présenté
par Christine Ockrent.
I Inînn cnwiâtimia- l'onn

nie d'un empire.
Journal
23.10 Météo.
Pavillons lointains.
Feuilleton (1).
Les brigades du Tigre.
CA.;„ I i r»_. ..i.._

Menschen, Abenteuer. Auca (2). ... ins Innere einer fremden Welt.
20.15 Fontânen aus der Tiefe. 20.00 Eine Liebe in Istanbul. Fern-
21.00 Sùdwest aktuell. 21/15 sehfilm mit Jale Arikan. 21.45
Alltag in Nanjing. 1. es ist schwer , Heute-Journal. 22.15 Wasser fur
einen Sohn zu bekommen. 21.30 Anatolien. Der tûrkische Kraftakt
Der bange Marsch. 22.00 Es be- gegen Dùrre und Armut. 23.00
gann in Shanghai. 1/2. Fernseh- Und Wasser brennt doch. Spiel-
f,\ m OO Qn Mnnur;nu«n» f.l — :» -r_.:i. A I  r\ tz r \  11 *_

22.55

23.1S

11.03 Die Entfùhrung der Achille
Lauro. 2/2. Fernsehfilm. 12.30
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Besuch aus Liliput. 14.55
Lilliputput. 15.03 Talk tàglich.
1 5.30 Rlaupr Mnntan 1 fi DO Ta-
gesschau. 16.03 Das Recht zu lie
ben. 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Unternehmen Jocotobi
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 Abenteuer Airport
Diamantenlady. 21.04 Tagesthe
men-Telegramm. 21.05 Och Joh
1/5 ketnh- nnrl CnmpHurpihe

Prima vista 21.30 Hebron. Terror ûber dem
Programmvorschau der Grab des Patriarchen. 22.00
Woche. Leo's. 22.30 Tagesthemen.
10 vor 10 23.00 Irgendwo in Ungarn. Spiel-
Antarctica film mit Peter Blasko.
105' - Japan - 1983. 
Spielfilm von Koreyoshi '^^Ê Ŵ  ̂ W '̂ m~mm̂ ~̂ ~
Kurahara. w I W^

Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 13.50 Topkapi Sérail in
Istanbul. 14.20 Von Geisterkami-
npn nnH I ah\,rinthon 1/1 KK Hic

tanzenden Derwische von Konya.
15.25 Sinan Ohneland. 16.10
Heute. 16.15 Logo. 16.30 Die
Kinder von Bullerbù. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
c«i, «. c 1 ^ o + n r\n II *_ i r\ nr\

S U P E R
-_C H A N N E L_

16.00 Hotline. 17.30 On the Air.
18.30 Blue Night. 19.30 World
News. 19.45 The International
Film Fpctix;al nf FlanHprc OCl f\(\

Belgian Week. 20.30 The Unesco
File: Borobudur. 21.00 Perspecti-
ves. 21.30 Focus. 22.00 World
News. 22.10 Weather Forecast.
22.15 The Unesco File. 23.15
Touristic Magazine. 23.45 Focus.
0.15 News and Weather ReDort.

aws 1
gjgr TSI
12.50 A corne animazione
13.30 Un détective in pantofoie

Lettere anonime.
13.55 Note popolari

délia Svizzera italiana
14.30 La donna del passato
16.05 La marca gioiosa

e amorosa
1 c on u: : _l: w_t  : 

Val Pioverna.
16.55 Passioni
17.30 Peripicchioli
18.00 Mister Belvédère

1. Stranieri nella notte.
18.25 A proposito di...
19.45 Telegiornale
20.20 Viaggio senza ritorno
22.00 Ordine e disordine

2. Cure e torture.
0*3 fir. A l  r,-,r,s,rr,-, s.s,*, ï '  s,-„ L,~~* 

Jrâr-âJUNÛL
11.05 Lo scudo del Falworth.
Film di Rodolph Maté. 13.00 Fan-
tastico bis. Appunti sugli anni'80.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.45 Cartoni animati.
15.00 Sette giorni al Parlamento.
1 R s\C\ I nnpHÎ cnnrt 1fi C\r\ Pin

17.30 Parola e vita. 18.05 Cose
dell' altro mondo.-Téléfilm. 18.45
Santa Barbara. Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 La
piovra 5. 3. Téléfilm. 22.30 Su
diceria dell'untare. Anteprima del
film di Beppe Cino. 23.10 Le divi-
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Une cuisine créative, saine et originale

ur la Chine!n route
mW Il en est

%/ de la gastro-
y f èy  nomie comme

Vf  du reste: les mo-
$/ des changent et l'on
r s'adapte! Dans le do-
maine qui nous préoccu-

r pe, il semble aujourd'hui
judicieux et bienséant de
nous «sublimer» au four-
neau. Traditionnelle, nou-
velle ou exotique, la cuisine
peut titiller l'imagination...

Pourquoi ne rêver que la nuit et ne
pas s'imaginer en audacieux spécialis-
tes de:
• Cuisine dite «nouvelle»: grandes
assiettes, petites portions , additions in-
versement proportionnelles aux temps
de cuisson
• Cuisine «traditionnelle»: bran-
dade de morue, purée, hachis Parmen-
tier , pot-au-feu
• Cuisine «minceur»: à base de fro-
mages blanc 0 % et d'édulcorants de
synthèse
• Cuisine «fast-food branché»: Mac-
Donald et surgelés au micro-ondes
• Cuisine «exotique»: sangria, chi-
che-kebab et pizza tomates-mozzarel-
la.

Il est de ces journées pluvieuses où
l'on se sent prêt à plonger dans un autre
univers , plus gratifiant qui nous ren-
drait beaux, fulgurants d'intelligence,
irradiés d'imagination et de passion
rien qu 'à l'idée de préparer le dîner!
Embarquons aujourd'hui pour la Chi-
ne. Comme si vous y étiez.

La cuisine chinoise est une des plus
créatives du monde. Caractérisée par
des cuissons rapides et l'utilisation
presque exclusive d'huiles d'origine
végétale, elle séduit les spécialistes en
diététique. Elle possède l'art d'écono-
miser viandes et graisses tout en pré-
servant vitamines et sels minéraux.

Au hit-parade des tables chinoises :
les émincés (légumes, viandes, volail-
les, poissons), les sauces aigres-douces
à base de soja et relevées d'herbes et
d'épices. Et comme le pays est grand ,
chaque province offre ses originalités.

Originalités provinciales
A Pékin (nord-est), on se régale de

canard laqué et on est relativement
parcimonieux quant à l'utilisation
d épices. Les nomades de Mongolie et
de Mandchourie se nourrissent
d'agneau et de millet, le tout mijoté en
savoureux «pot-au-feu» qui sont à
l'origine de nos «fondues chinoises».
C'est à Canton (sud-est) que l'on a
inventé la soupe au nids d'hirondelles
et aux ailerons de requins. Le bouillon
de poule et la viande de porc figurent
parmi les ingrédients de base de cette
cuisine.

Les amateurs d'épices et de plats
(très) relevés se sentiront à l'aise dans
la province de Sichuan au climat tropi-
cal où l'on prépare le poulet rôti en
papillote garni de champignons sous
toutes leurs formes. Au Henan (centre)
on adore également les mets relevés
agrémentés de sauces aigres-douces.

Tous les ménages chinois sont équi-
pés de «wok». Le wok, c'est simple-
ment une poêle au fond arrondi qui
s'utilise directement sur le feu. On y
dépose une petite quantité d'huile et
on y fait revenir successivement divers
ingrédients en fonction de leur temps
de cuisson.

Reste que l'aliment de base, c'est
évidemment le riz... connu là-bas de-
puis plus de cinq mille ans. On
consomme également beaucoup de
soja sous forme de tofu , de pâte, de
sauce. On boit du thé (noir ou vert) et
on apprécie la bière et le vin (il s'agit de
vin de riz que l'on boit tiède). La pré-
sentation des plats est un art... mais les
Occidentaux que nous sommes restent
réticents à manier la baguette ! C'est
vrai que la technique n'est pas évi-
dente et la stratégie adéquate ne s'ac-
quiert pas sans effort., gg Anne Lévy Au restaurant ou chez soi, une cuisine qui compte de plus en plus d'adeptes!
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à Solution N° 1134w
û Horizontalement : 1. Mercure - Çà. 2
sÇ Amour-Taon. 3. Oise - Madré . 4. Ré
m Saumon. 5. Item - Spree. 6. Strette - Il
M 7. Erseau - Li. 8. Pré - Enrôlé. 9. Un
|5 Ber. 10. Larissa - Sa.
il Verticalement : 1. Maoris - Pal. 2
S Emietter. 3. Ros - Erreur. 4. Cuesmes
5g Ni. 5. Ur - Tee. 6. Mustangs. 7. Etam

H peur. 8. Ador - Ob. 9. Corneilles. 10
P Ane - Eliera.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

j Problème N° 1135
W Horizontalement : 1. Ecorce de la tige
M du chanvre - Première moitié. 2. Pren-

H dre des mesures pour prévenir - Bout
p^ de ballet. 3. Hésitant. 4. Importuner -
é& Enchâssement des pierres fines. 5.

Note - Issu. 6. En Seine-Maritime -
Renforce un oui. 7. En Seine-Maritime
- Un des USA. 8. Il fut tué en essayant
de reprendre le Pirée - Langue. 9. Sans
résultats positifs - Mesure pour agri-
culteur. 10. Fut sauvé grâce à un fil -
Certains.

M Verticalement : 1. Maison - Démons-
9 tratif. 2. Rendre public. 3. Noir - Perte
W de l'honneur. 4. Plante de murs - Ca-
m chés. 5. Près de - Artiste mondiale-
M ment connu. 6. Dieu grec - Met de
Bg niveau les assises d'une construction.
fi 7. Œufs de poux dans les cheveux. 8.
JH Dessin achevé - Article. 9. Convient -
£•2 Près d'Utrecht. 10. Héritage possi-

ble.

Le .retour du lynx en Suisse
Moutons menacés

mW Le lynx
y y réintroduit en

SA /  Suisse en 1971
/S$y fait l'objet de
$y controverses. Les
Vy chasseurs acceptent mal
' ce «concurrent» et les éle-
veurs de moutons sont mécon-

\'y  tents. Dans sa parution «Protec-
[P tion de l'environnement en Suisse»,
l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du pasage (OFEFP)
consacre un dossier à ce problème.

Depuis 1979/1980 les attaques
d'animaux domestiques par le lynx
sont répertoriées et la Ligue suisse pour
la protection de la nature (LSPN) verse
des indemnités pour les dommages
causés. Il faut cependant qu'une proie
puisse être clairement imputée au lynx
par un garde-chasse ou un institut vété-
rinaire.

De 1973 à 1989, le nombre des ani-
maux domestiques, dont on a pu prou-
ver qu'ils avaient été la victime du
lynx, s'élève à 533, selon l'OFEFP : 494

La réintégration des lynx dans nos
prévisions!

moutons, 28 chèvres, 10 daims et 1
cerf. Le mouton est donc de loin l'ani-
mal domestique le plus fréquemment
attaqué par le lynx. En douze ans, la
LSPN a payé 89 628 francs (de 50 à
1500 francs par animal) dans neuf can-
tons. L'indemnité par mouton s'est
élevée en moyenne à 263 francs.

Rappelons, que le lynx a disparu de
notre pays au cours du siècle dernier en
raison de l'important recul de l'effectif
de ses proies principales : le chevreuil
et le chamois.

Depuis lors, la situation a entière-
ment changé : les uns et les autres proli-
fèrent à nouveau. Ce qui a incité le
Conseil fédéral à autoriser en 1968 la
réacchmatation du lynx à titre d'essai.
Cette mesure a dépassé toutes les espé-
rances. Le nord des Alpes et le Jura , de
même que d'importantes parties des
Préalpes, des Alpes et du Jura français,
sont à nouveau peuplés de lynx. La
population globale en Suisse est actuel-
lement estimée à près de 100 têtes.

(ATS)

un résultat qui dépasse toutes les
Ex-Press

Anorexie et boulimie chez les jeunes
La palme aux Etats-Unis

y  En dépit des
WÈr campagnes

WÈr tendant à con-
y / ^> y  vaincre les jeunes

*<y filles qu 'il vaut mieux
$Èr être en bonne santé que

Wr filiforme, l'anorexie et la
r boulimie continuent d'affecter
les jeunes Américaines.

Depuis une décennie les magazines
féminins et la télévision tentent d'aler-
ter les jeunes sur les risques des régi-
mes anarchiques. Jane Fonda avait
avoué publiquement qu 'elle souffrait
de boulimie et la célèbre chanteuse Ka-
ren Carpenter avait trouvé la mort en
raison d'un déséquilibre alimentaire.

Malgré la publicité donnée à ces af-
faires, l'anorexie et la boulimie sont
loin d avoir disparu. Certains spécia-
listes estiment même que 30% des étu-
diantes d'outre-Atlantique souffrent
de déséquilibres alimentaires.

Ces affections touchent essentielle-
ment les jeunes dans les classes moyen-
nes ou supérieures de la société. Le
phénomène est loin d'être spécifique-
ment américain puisque des tendances
analogues ont été signalées en Scandi-
navie, au Japon et en Allemagne.

La crainte d'être grosse a conduit
également les femmes à une débauche
d'activités physiques qui remplacent
ou s'ajoutent aux laxatifs ou aux vomi-
tifs.

Ainsi 1 anorexie est deux à quatre
fois plus fréquente qu 'il y a trente ans.
Quant à la boulimie , elle touche un à
3% des Américaines.

L'anorexie nerveuse se caractérise
par une privation volontaire de nourri-
ture et par la crainte de grossir. La bou-
limie consiste elle à s'empiffrer puis à
utiliser abondamment laxatifs et vo-
mitifs.

Les tra itements visent essentielle-
ment à changer les comportements ali-
mentaires mais aussi le mode de vie.
Selon certains spécialistes, ces mala-
dies pourraient être liées à la crainte

d entrer dans la vie adulte. Certaines
adolescentes attribuent les modifica-
tions dans leur aspect physique à une
prise de poids qu'elles essaient de com-
battre désespérément. Les garçons en
revanche tirent fierté de leur croissan-
ce. (AP)
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y  /  Le 22 octobre
yJ /̂1870, Victor

y ^§y  Hugo autorisait
y j ^y  une lecture des

^$ry « Châtiments» pour
«SV acheter... un canon qui de-
\ V vait porter son nom mais fut
/' finalement baptisé «Château-
dun» . «Donnez-lui, dit-il, le nom
l'intrépide petite ville qui, à cette

heure, partage l'admiration de l'Eu-
rope avec Strasbourg vaincu et Paris
qui vaincra. » Le poète faisait allusion à
la guerre franco-allemande et à l'occu-
pation de la capitale par les Alle-
mands.

Cela s'est aussi passé un 22 octobre:
1987 - Décès de l'acteur français de
cinéma Lino Ventura , 68 ans.
1978 - Jean Paul II est couronné
pape.
1962 - Le président Kennedy or-
donne un blocus aéronaval de Cuba,
après être arrivé à la conclusion que
des bases de missiles soviétiques sont
en cours d'installation dans l'île.
1906 - Mort du peintre français Paul
Cézanne, né en 1839.
1721 - Pierre le Grand prend le titre
de tsar de toutes les Russies.

Ils sont nés un 22 octobre:
- Le compositeur et pianiste hongrois
Franz Liszt (1811-1886)
- Le compositeur anglais Benjamin
Britten (1913-1976)
- L'auteur-compositeur-interprète
français Georges Brassens (1921-
1981)
- L'actrice française Catherine De-
neuve (1943). (AP)
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P L 'homme est décidément pétri de

^
contradict ions. Comme chacun

%sait , l 'alcool et le tabac minen t la
jp santé de ceux qui en abusent. Et ils
Â sont souvent très jeunes. Ma is si ces
m produits de consommation
& n 'avaient plus la faveur du consom-
m mateur, ce sont des secteurs écono-
% miques entiers, qui seraient minés.
y  Inutile de rêver, la pub au goût de

^
grands espaces et de succès amou-

m reux a encore de beaux jours devant
5kelle. Pour couper l 'herbe sous les

pieds des initiatives populaires vi-
9 sant à interdire cette pub , l 'adminis-
<à tration fédérale se penche sur un
m contre-projet. Le mandat donné aux
p  juriste est une merveille d 'hypocri-
. v sie: ils vont perdre leur temps - aux
M frais des contribuables - à concocter
K un projet «qui vise à renforcer les
$ mesures limitant la publicité sur
'$« l'alcool et le tabac sans l 'interdire

totalement». Quand on pense que
les caisses maladie rêvent de res-
treindre leurs prestations pour les
affections dues à l 'abus de tabac!
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iioiu sauie
¦Pour 4 personnes

— \l bloc de tofu; 150 g d 'émincé de
Udinde; Vi courgette coupée en dés; 2
Wkpoireaux émincés; 1 bol de petits
—\pois; 2 c. à soupe de miso (pâte de
Usoja fermentée); 2 à 3 c. à soupe de
K vin blanc sec; 1 c.â soupe d huile de
Msésame; sel, basilic haché.

K Déposez l'huile dans une poêle an-
¦tiadhésive. Ajoutez dans l'ordre :
Iles poireaux, la courgette, les petits
Bpois. Laissez revenir puis ajoutez
m l'émincé de dinde. Déposez alors le
H tofu et les autres ingrédients dans la
Sboêle. Laissez cuire à découvert.
¦ Servir accompagné de semoule de
BPblé ou de n'importe quelle céréale
—\ complète.


