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Olympic-Chêne 110-92 (44-38)

Le turbo j'enclenche
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Après une mi-temps d'hésitation, Fribourg Olympic a nettement pris la mesure
de Chêne hier soir à la salle Sainte-Croix (110-92). Il suffisait d'enclencher le
turbo pour faire la différence. Notre photo : un duel Cornelius-Davis.

GD Vincent Murith
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La bourgeoisie et le pouvoir

ivilèges disparus
c _w &

La bourgeoisie n'est plus ce qu'elle était. Au fil des siècles, ses privilèges se sont émoussés. Restent les biens. Ceux de li
Bourgeoisie de Fribourg représentent quelque 40 millions de francs. En titres, mais aussi en immeubles, terrains, forêts, e
vignes. Dans le Lavaux (notre photo IRIFRF, Birmensdorf-a), par exemple.
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voit pas ce qui se passe plus lo

Roland Brach
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Politique suisse de sécurité

Prudence de Sioux

Les récents bouleversements en Europe nécessitent une nouvelle appréciation di
la situation et une redéfinition des responsabilités de la politique de sécurité. L<
rapport 1990 du Conseil fédéral sur la politique de sécurité, publié mercredi, ei
tient compte et propose de nouvelles orientations. Keyston<
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Il &?$& :' " . ?*%J Rv Levez l'ancre pour la nouvelle aventure LEGO! Dans notre «Monde
^*W^liïliiplâ«|â3p I des bateaux», nous sommes prêts pour la grande course. De la petit
Si ÎJ3B.W ̂ ^C^^^Ŝ I^^  ̂ barque de pêcheur au Titanic , tous ce qu 'un marin dans l'àme peut
^^^Z^^^^^^^^ê^^^ I désirer est rassemblé. Un monde aquatique captivant et multicolore

j~ ĝj^^gP_^*̂ ^^ 

sort

l ^QS p|us purs éléments LEGO.

¦ Alors, du 12 octobre au 3 novembre, hissez les voiles et en avant
pour le «monde des bateaux».
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La sécurité suisse dans

armée reste un pilier

Femmes libérées

Prévenir et mettre en échec les me-
naces nées de la confrontation des puis-
sances reste «le centre de gravité de la
politique de sécurité helvétique». Dé-
tente entre Est et Ouest et nouveaux
dangers d'ordres démographique, éco-
logique ou économique changent pour-
tant la perception des menaces. La po-
litique de sécurité doit désormais tenir
compte de ces mutations. C'est ce qui
ressort du rapport 1990 du Conseil
fédéral sur la politique de sécurité de la
Suisse présenté mercredi à Berne par le
patron du DMF Kaspar Villiger.

La fin du conflit Est-Ouest a rendu
invraisemblable une grande confronta-
tion militaire en Europe. Sans aban-
donner une approche classique de la
politique de sécurité fondée sur la dé-
fense armée et la neutralité , le Conseil
fédéral veut l'adapter à ces change-
ments.

Il a fixé deux nouveaux points forts
de sa politique de sécurité: une contri-
bution accrue à l'équilibre internatio-
nal et au processus de paix en Europe et
une plus grande attention à la sauve-
garde des conditions d'existence de la
population suisse.

Le Conseil fédéra l est conscient des
dangers non militaires de nature écolo-
gique, économique ou démographique
qui constituent de nouvelles menaces
pour la population suisse, a souligné
Kaspar Villiger.

L'outil principal
Même si le Conseil fédéral a décidé

dans le cadre du budget 199 1 de geler
les investissements militaires à leur ni-
veau de 1990, l'armée reste un des
piliers de la politique de sécurité. En
tant que force de dissuasion , elle est
«l'outil principal de prévention de la
guerre», estime le Conseil fédéral. Il
faut donc maintenir une force de com-
bat adéquate et laisser la possibilité à
l'industrie d'armement d'exporter des
armes si elle veut rester compétitive
sur le plan international et survivre
économiquement.

La troupe peut aussi jouer un rôle
important dans la sauvegarde des
conditions d'existence de la popula-
tion , notamment lors de catastrophes
naturelles ou humaines.

Le Conseil fédéral insiste sur la mis-
sion de promotion de la paix que doit
réaliser l'armée : participation à des
opérations de l'ONU pour le maintien
de la paix , délégation d'observateurs
ou protections de conférences.

La réorganisation prévue sous le ti-
tre «Armée 1995» entraînera une ré-
duction importante des effectifs et im-

pliquera selon le Gouvernement de
nombreux réaménagements pour per-
mettre à l'armée de s'adapter aux mo-
difications de l'environnement straté-
gique et à l'élargissement de sa mis-
sion.

Nouveaux accents
La détente Est-Ouest ayant entraîné

un net reflux de la guerre idéologique ,
d'autre, formes de conflits indirects
pourraient gagner en intensité: chanta-
ge, pressions politiques et économi-
ques, activités de déstabilisation , sabo-
tage et espionnage . On observe que
l'espionnage en Suisse est dorénavant
tourné davantage vers les secteurs éco-

La troupe peut aussi jou
humaines, dit le rannnrt.

nomiques et technologiques que mili-
taires.

Le Conseil fédéral rappelle que la
Suisse peut servir de pays de transit ou
de base logistique pour des terroristes.
Et il ajoute: «L'expérience nous a enfin
appri s que des organisations extrémis-
tes indigènes représentent elles aussi
un potentiel de violence à l'intérieur
même de nos frontières».

Les activités du crime organisé qui
touchent notamment à la drogue et au
trafic d'armes favorisent le développe-
ment de «véritables mafias». Celles-ci
cherchent même à acquérir une in-
fluence politique.

Dans la perspective d'une suppres-
sion des contrôles aux frontières, il faut

r un rôle important lors des catastrophes naturelles et
Insuffisant pour la motivation future des troufions.

Keystone

s'attendre à une recrudescence du ter-
rorisme , de l'extrémisme violent et de
la criminalié internationale si des me-
sures coordonnées de défense ne sont
pas prises.

Neutralité révisée
Dans le long terme, une adhésion de

la Suisse à un système collectif de sécu-
rité englobant l'Europe entière n'est
pas exclue. Si tel était le cas, la Suisse
devrait revoir sa position de neutralité ,
estime le Conseil fédéral. Mais dans la
situation actuelle , le Gouvernement
estime que la Suisse n'a aucune raison
de renoncer au «principe éprouvé de la
neutralité armée», le moment n étant
pas encore venu de prendre des déci-
sions d'une telle importance.

Toutefois, si le peuple suisse consi-
dère la neutralité comme un un obsta-
cle à la participation politique de la
suisse aux affaires européennes , «il se-
rait alors temps de remettre sérieuse-
ment en question notre neutralité» .

(AP)

Le rapport du Conseil fédéral sur la
politique de sécurité a encore élargi le
fossé qui sépare la gauche de la droite
en matière de défense militaire. Tandis
que les démocrates-chrétiens, les agra-
riens et les radicaux ont salué mercredi
«l'ouverture et la réflexion globale» du
document, les socialistes ont déclaré
que le rapport reflète «l'absence de
conception du DMF face à une nouvelle
situation».

Pour le PSS, le rapport est dépourvu
de courage et de nouvelles perspecti-
ves. Il «n'annonce aucune volonté de
limiter considérablement les dépenses.
Ce n'est qu 'un exercice en blanc avant
les élections de 1991. On pourra alors -
sans gêne - acquérir de nouveaux
avions de combat en dépit de la vo-
lonté du peuple», regrette le PS.

Le groupe de travail NAPF, com-
posé d'officiers et de fonctionnaire s du
Groupement de l'armement , se réjouit
quant à lui du contenu du rapport. Il
annonce qu 'il va renoncer à demander
l'introduction d'un service obligatoire
pour les femmes, proposé récemment.

Le Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA) reproche quant à lui au
Conseil fédéral de s'épuiser à redonner
sa chance à l'armée et à la protection
civile , mais de rater l'occasion d'en
donner une à la paix. Même son de clo-
che du Parti écologiste suisse (PES).

(ATS)

La quête
Le chef du Département fédéral de

l'économie publique Jean-Pascal Dela-
muraz a discuté mercredi à Stockholm
avec ses homologues 'suédois d'une
nouvelle stratégie que les pays de
l'AELE pourraient adopter dans le ca-
dre des négociations en vue de l'Espace
économique européen (EEE). Les pier-

Keystone

Nouvelle stratégie des pays de l'AELE pour l'EEE
d'exceptions limitées dans

res d'achoppement restent les excep-
tions exigées par ces pays (nombreuses
pour la Suisse) et un droit de codéci-
sion.

Le porte-parole de M. Delamuraz ,
Urs Ziswiler , a indiqué qu 'une percée
pourrait être trouvée d'ici à la fin de

l'année dans les négociations en vue de
EEE. Les pays de l'AELE seraient prêts
à réduire leurs nombreuses exceptions ,
ou à tout le moins de les transformer en
exceptions «à durée limitée». Ces
Etats demandent dès lors que la CE
leur fasse une offre qui leur garantisse
une possibilité d'intervenir dans le mé-

Le pèlerin aimerait un peu de répit
L'heure de vérité approche. Au longer. La Suisse sera alors

sablier de l'Europe les atouts de la contrainte de choisir entre l'«AI- f
~Y~Yv/1 fl

Suisse sont comptés. Cependant, leingang» si cher au courant isola- N"/ri\_ ITA irt fl^
seuls quelques esprits lucides pa- tionniste et l'adhésion, seule option IVILN I AlrUl y
raissent conscients de l'implacable valable à moyen terme.
compte à rebours qui fera de notre L'éclaireur du Conseil fédérai ne nions publiques qu'une adhésion
pays un satellite ou un membre à peut que constater que l'homogé- est préférable à un mauvais traité
part entière de la Grande Europe neite n'est plus garantie au sein de sur I Espace économique,
réconciliée. Le marathon scandi- l'AELE. Les Scandinaves paraissent Pourtant , l'EEE , si cher aux né-
nave de M. Delamuraz pourrait se subitement disposés à accepter gociateurs helvétiques, est peut-
révéler déterminant dans nos ma- des conditions proches de l'adhé- être destiné à jouer le rôle de pas-
nœuvres d'approche. sion. A l'instar de l'Autriche, qui a sage obligé pour les prétendants

En sa qualité de président en rompu la première la cohésion du venus de l'Est. Ainsi, on ne perd pas
exercice de l'AELE, notre ministre groupe des Six. les pays du Nord l'espoir qu'une solution acceptable
ae i tconomie est bien place pour ont déjà mentalement un pied sur le par la Suisse soit finalement nego-
sonder les intentions européennes palier de la Maison commune. ciée à Bruxelles. Nous serions alors
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vérifier la fascination exercée par la plus intérêt à rechercher des com- de l'adhésion à l'impatience des an-
mariée bruxelloise. La liste de ses promis sur les points d'achoppé- ciens Etats communistes,
soupirants ne demande qu'à s'al- ment. Ils pourront dire à leurs opi- José Ribeaud

le temps
canisme de décision en vue de l'EEE.
Le conseiller fédéral J.-P. Delamuraz ,
actuellement président de l'AELE, fait
actuellement le tour des pays Scandina-
ves - Islande, Suède, Finlande. Il est
attendu en Suisse vendredi.

- (ATS)



Une attitude fataliste face aux assurances-vie?
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Surtout pas, car observer, écouter, dire son mot vous permet d'éviter des pertes d'argent.

Or, la protection contre les risques représente seulement un des deux aspects que revêt

l'assurance sur la vie. L'autre, consiste en la formation de capital et à son accroissement

grâce à l'accumulation des intérêts qu'il vous rapporte, d'après le principe de la boule de
_

j  i i

neige. Avec, en plus, l'avantage de pouvoir librement choisir le moment où vous disposerez

de cet argent. Pour bénéficier de ces avantages le plus rapidement possible, vous devriez

vous entretenir au plus vite avec le conseiller en assurances. Appelez-le, il se fera un

plaisir de vous faire profiter de ses connaissances. Vos assureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:

une source de profit certain!
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Pampers
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Actions valables du 11 au 13 octobre 199C
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30 kg ZOi"
le kg -.66 ct
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grandeurs le box I #i%73

1989 la bout. 6.95Vully blanc

Marché Gaillard __________________ Marly

Entreprise de ferblanterie
couverture, installations sanitaires

cherche

TRAVAUX
tous genres.

Devis sans engagement.
Travail soigné. Prix intéressant.

s 037/63 45 65 17-305650

Ventes aux enchères à tout prix
et minimas
Samedi 13 octobre 1990
au vieux théâtre de 1424 Champagne-près-Grandson
Sortie autoroute gauche.

MEUBLES ANCIENS, RESTAURÉS
ET À RESTAURER

billard, piano mécanique, phonos, chaises, tables, radios;
cadres, commodes , salon, vitrines, bibliothèques, petits
meubles divers.

TABLEAUX - BIBELOTS - BROCANTE
La vent à lieu de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h., visite une heure
avant la vente.
Vente sans garantie. Echute 2% vente au comptant.

Chargé de vente : l'ABC du vieux théâtre,
1424 Champagne.

22-472959
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Coupé̂ pakrtfST

En français, Volkswagen signifie «voiture populaire». C'est bien la marque df
ce coupé sport qui porte le nom d'un vent célèbre, signe de dynamisme
auquel s'ajoute le comp lément «Scala», symbole de prestige. Voilà qui défini
bien le coupé sport VW Scirocco Scala. Et surtout, il a la fiabilité et la longé
vite légendaires de tous les modèles Volkswagen. En l'essayant san
tarder, vous découvrire z vite 
que cette voitun
tout pour plaire.

FRIBOURG

Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grani
Grandvillard
Granges-Marnanc
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Corcelles-Payerm
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

vraiment Le coupe sporl
Scirocco Scala

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genou
Garage^André Oberson SA
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare , Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schopfer
Garage Max Eggertswyler
Garage deJa Broyé SA
Garage Belle-Croix , André Piccand
Garage de l'Halle , Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts , Pascal Grand|ea:

m
037/24 03 31
037/ 75 33 01
029/ 2 72 6

id 037/ 37 18 4!
037/ 63 13 51
037/ 31 15 5:
029/ 8 13 41
037/ 64 11 i;
037/ 6125 81
037/ 77 113:
037/ 71 29 h
037/ 33 110!
037/ 61 15 5!
037/ 52 20 2:
037/ 52 32 5:
021/909 50 0:
029/ 2 70 7(



Au service des petites et moyennes entreprises

De vieux loups aux dents longues
Il existe en Suisse, depuis une di-

zaine d'années, un club au nom bizarre:
«Adiatus» - en latin, «qui se tient à
côté» ou «compagnon». Ce club, bien
nommé, répond à un double besoin:
celui de cadres retraités qui ont envie de
faire profiter autrui de leur expérience;
celui de patrons de PME qui n'ont pas
les moyens de s'offrir les services d'un
conseiller d'entreprise. Très intéres-
sante initiative.

La cessation de toute activité profes-
sionnelle à un âge fixe est aussi discuta-
ble que le chauffage des appartements
selon les dates du calendrier plutôt
qu 'en fonction de la température , relè-
ve, avec raison, la documentation du
club. Il y a lieu , tout au contraire, de
donner à des cadres retraités qui le sou-
haitent la possibilité de rester actifs; de
faire bénéficier autrui de leur savoir , de
leur expérience, dans la profession
comme dans la vie. de leurs relations.

Double attente
Ce besoin de «vieux loups aux dents

longues» ou , au choix , de «panthères
grises» du commerce et de l'industrie
répond à un autre: celui de patrons de
petites et moyennes entreprises , qui
n'ont pas toujours le temps ou les con-
naissances spécifiques nécessaires
pour résoudre tel ou tel problème; ou
alors, qui n'ont pas les moyens de s'at-
tacher les services, onéreux , d'un con-
sultant professionnel.

C'est afin de satisfaire cette double
attente aue s'est créé le club Adlatus.

Trop de savoir et d'expérience restent insuffisamment exploités parmi les cadres
retraités. Pourtant de vieux lions peuvent encore avoir toutes leurs dents. -a-

en 1982, à Zurich , et qu 'il a ouvert , l'an
dernier , à Lausanne, une antenne ro-
mande. Il compte aujourd'hui quelque
deux cents membres, dont une quaran-
taine de ce côté-ci de la Sarine. Tous
sont d'anciens chefs d'entreprise, di-
recteurs ou cadres supérieurs de PME,
voire de multinationales.

La grande variété des horizons d'où
proviennent ses membres lui permet
d'offri r à ses clients des prestations
dans une grande variété de domaines,
de la gestion financière et comptable à
la recherche et au développement tech-
nologique. Ce sont ainsi plus de deux
cents demandes, venues de toutes les

branches de l'économie, qui sont trai-
tées chaque année , gratuitement , par le
secrétariat du club, puis confiées à l'un
de ses membres, les «adlates».

Mais, dira-t-on , qu 'est-ce qui distin-
gue un adlate d'un consultant habi-
tuel? Outre son expérience , son
«vécu», c'est avant tout son statut so-
cio-économique de retraité à l'abri du
besoin. Il disDose ainsi de tout son
temps, sans avoir à se soucier de ques-
tion de rentabilité ou de délai. Il peut
aussi offrir ses services à un prix trè s
modéré, qui se situe en moyenne entre
50 et 70 francs l'heure - mais la gratui-
té, pour des petites entreprises en
grande difficulté , n'est pas exclue. Il
n'apparaît enfin pas comme un danger ,
comme un successeur potentiel de cer-
tains cadres de l'entreprise qu'il
conseille.

Capital vital
Si l'activité du club trouve ainsi une

pleine justification en économie d'en-
treprise , elle en trouve une autre , en
macro-économie cette fois. Du fait du
vieillissement de la population , l'effec-
tif de la population active ne va en effet
que décroître. Aujourd'hui déjà , on
compte vingt retraités pour cent actifs,
une proportion qui montera à 50 % en
2040.

Il est donc de la plus haute impor-
tance de ne pas laisser perdre l'énorme
capital que représentent nos vieux ca-
dres. Et cela, d'autant moins que notre
économie s'achemine vers un tournant
vital pour elle: son intégration à l'Es-
pace économique européen.

fliindp Rarrns

Formation des journalistes

Naissance et anniversaire
i ï r^Une petite cérémonie a marqué hier soir, à Lausanne, un

anniversaire: le vingt-cinquième du Centre romand de for-
mation des j ournalistes (CRFJ). Ainsi qu 'une naissance:
celle de la Fondation des médias romands (FMR). Cette
dernière institution s'est donné pour but d'apporter une
contribution financière importante à la formation profes-
sionnelle et continue des journalistes de ce côté-ci de la Sari-
r \p

Bien des choses ont changé depuis la
création , en 1965, des premiers cours
de formation. Le nombre des stagiaires
est passé de 25 à 250. Les exigences
professionnelles ont beaucoup aug-
menté. Il est enfin apparu opportun
que la Société suisse de radio et télévi-
sion nui a tnniniirs rnllahnré avec le

CRFJ , rejoignît les premiers partenai-
res: l'Union romande de journaux , qui
regroupe les éditeurs , et la Fédération
suisse des journalistes.

Ces diverses considérations ont
conduit à l'élaboration du projet «Har-
monisation», une réforme des cours
destinée en nartirnlier à garantir la

Il IVAUD f̂mj
polyvalence des journalistes , de même
qu 'à leur assurer une formation spéci-
fique selon leur lieu de travail.

La FMR, qui rassemble les trois par-
tenaires et est présidée par le conseiller
aux Ftatsoenevnis Robert Ducret_ s'est
donné pour tâche de fournir des assises
financières solides à l'entreprise. Elle
va ainsi s'employer à rassembler des
fonds - elle espère atteindre la somme
de quelque deux millions de francs -
comme à faire prendre en charge par
les cantons une partie de la formation
des j ournalistes. Cl. B.

Mesures écologiques de l'AST en prévision de 1993

Des taxes contre l'haleine chargées
L'Association suisse des transports

(AST) a publié mardi «dix mesures
pour un trafic écologique» dans son
dernier bulletin. Il s'agit de solutions
concrètes et efficaces en prévision de la
forte augmentation du trafic qu'entrai-
m»r-i P în f  r/irl i i c tw tn  on IQOI Aa lo l ïhru

circulation des personnes et des mar-
chandises. Ces mesures sont étayées
par un rapport d'experts de la Commu-
nauté européenne (CE) qui recom-
mande de recourir à des taxes d'orien-
tation pour lutter contre la pollution de
l'air.

L'AST prévoit notamment de privi-
léeipr lp rail nar rannnrt an hns dp nm.

mouvoir le vélo, de penser aux piétons.
Ces mesures insisteront également sur
une modération du trafic , sur le gel des
surfaces routières , sur l'information et
sur la mise en fonction de l'éco-bonus.
Ce principe a déjà été évoqué par le
conseiller fédéral Adolf Ogi sous une
forme à peu près similaire lors de l'as-
semblée du Service d'information
nnnr les transnnrts nnhli rs

Rétrocession
Pour les experts de la CE, des taxes

incitatives constitueraient une mesure
adéquate pour lutter contre les effets
négatifs de ce trafic. Ces recommanda-
« :«„_ . Ar. \n r-c A ,„. .i :-. A

rêt au système éco-bonus - promu par
l'AST depuis 1984 - sur lequel devrait
prochainement statuer le Conseil fédé-
ral. Ce système consiste à augmenter
les prix de l'essence, puis à rétrocéder
le montant ainsi encaissé à chaque
rnntril-iiiîihlp cplnn Pimnnrt_inpp r X p  ca

consommation.

Le futur programme de marché uni-
que européen commence à inquiéter
les experts des questions de transports
et d'environnement. Certains effets
cnnt pn pfTpt nrp\_._ c_HI_ *c' la nart Aa f^O,. --- ----. f - .— .~.v.vv. .— K... . w». —.—.-

imputable au trafic augmentera , ainsi
que les émissions de NOx (smog.ozo-
ne). Quant à la saturation des réseaux
routier et aérien, elle entraînera une
situation critique. On prévoit pour les
rnnrt n. mnvpn tprmpc nnp ^rniccanpp

du produit national brut de 4,5 à 7%.
De telles poussées de croissance aggra-
veraient considérablement les dom-
mages écologiques.

Les experts de la CE soutiennent que
l'environnement a ses propres impéra-
tifs, qui ne doivent pas être subordon-
nés à ceux de la croissance économi-
que. Il s'agit donc de stabiliser la
nr_ncr_mmQtirvn H'pnproip

La politique de l'environnement
s'est manifestement mise en marche
ces derniers mois dans les pays de la
CE, c'est pourquoi l'AST soutient que
le moment est venu pour la Suisse de
s'équiper de bases légales lui permet-
tant de percevoir des taxes écologiques
c i i i - !______ . •_ ••# _ f _ *i

Impôt sur le CO2
La première mesure immédiate exi-

gée par l'AST au vu des efforts de la CE
est une taxe supplémentaire d'environ
40 centimes par litre sur le carburant
importé. Elle servirait ainsi à couvrir le
rlpfîr-it Hn r.r.rr.r.1a rmitip.r ai à T.n\rpr nnp

partie des coûts externes du trafic.
Mais l'AST demande, en outre , à la
Suisse de participer à la mise en place
d'un impôt sur le CO2 à l'échelle de la
CE ainsi que d'imposer une taxe sur les
émissions des véhicules à moteur rele-
vée en fonction des charges de bruit et
de pollution des différents véhicules.

GENÈVE Sàil.

Bilan du débrayage
Succès

Plus de 15 000 fonctionnaires et em-
ployés des Transports publics genevois
(TPG) ont débrayé une demi-journée
mercredi à Genève pour protester
contre la décision du Conseil d'Etat de
supprimer une allocation de rattrapage
de l'inflation , a indiqué Michel Ducom-
mun, président du Cartel intersyndical
Hn nprcnnnpl Hp l'Rtat

Quelque 12 800 fonctionnaires can-
tonaux , soit un peu moins de la moitié
(43 %) de l'ensemble du personnel , ont
suivi le mouvement , a-t-il précisé lors
d'un premier bilan. Les fonctionnaires
de la ville ont été 1800 à débrayer , alors
que plus de 1000 employés des TPG
ont cessé le travail dans la matinée.

Au niveau cantonal , c'est le person-
nel des hÔDitaux ainsi aue des services
sociaux qui ont constitué le plus gros
bataillon de grévistes , soit 6600 per-
sonnes. Importante mobilisation éga-
lement du corps enseignant où quelque
4000 personnes ont suivi les consignes
syndicales alors que l'on en a compté
2200 dans l'administration.

Par ailleurs le police cantonale , qui
n'a pas le droit légalement de faire la
prpvp s'pst tnut e\p mpmp solidarisé?
avec les grévistes. Ainsi les policiers
n'ont effectué aucun contrôle radar de
la journée et n'ont infligé aucune
amende d'ordre.

M. Ducommun a souligné que cette
forte mobilisation démontre que la
fnn_~t i r_ n mit-ilimip np c'arpnmmnHp

pas de la politique du fait accompli. Il a
estimé que la balle était maintenant
dans le camp du Conseil d'Eta t , de qui
les syndicats attendent une réponse
d'ici le 7 novembre avant d'envisage r
si nécessaire de nouveaux «moyens de
luit»». UTC /l^mrctnn̂
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En action chez Coop
GIGOT D'AGNEAU A AQH 4 4CA
FRAIS IH SAUCISSON 1 1 DU
PARTIELLEMENT DÉSOSSÉ , kg V ¦ PAYERNOIS kg ¦

CÔTELETTE Oft_ PALETTE FUMÉE, 1 Q50
D'AGNEAU faVi ÉPAULE I v/a

RAGOÛT C90 ROULADE ABRICOT, FRUIT 020
D'AGNEAU kg Ul DE LA PASSION ^«.W

^

RÔTI DE PORC , 0 C 1 90
FILET XVi FENOUIL DU PAYS kg II

HOBAIREDUCITYCBITO LES ACTIONS CI-DESSUS SONT
ïï lS^i*-̂ ?  ̂ VALABLES DU 11 AU 13 OCTOBRE
Mardis«Cndr«_i:eh.»-i8h.»fgParkjng couïert I DANS TOUS LES CENTRES COOP
Samedi: 8h.-17h. 1*1 a -_J

. B̂ f̂t I : 1 I Dès maintenant,
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r™ -̂*™̂  ouvert le lundi matin 
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Société s'établissant prochainement à Sévaz, près de
Payerne, offre

poste à responsabilité
à homme ou femme de 35 ans environ.
Formation : commerciale-gestion.
Connaissance: marketing, informatique.
Langues : français , allemand ou italien.
Qualités : dynamique, ambitieux , insatiable, leader , ai-

mant le travail de groupe.
PARTICIPATION FINANCIÈRE SOUHAITÉE.
Saisissez cette chance qui vous offre une collaboration
internationale au sein de l'Euromarché.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae , sous chiffre
81 -3286, à Assa Annonces Suisses , case postale 1033,
1701 Fribourg.

Vous qui êtes

monteur électricien CFC
savez-vous que vous êtes recherchés I
Alors pour vous trouver nous sommes
prêts à payer de bons salaires et vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi-
gences. Frédéric Chuard se tient à votre
entière disposition pour de plus amples
renseignements au _• 037/22 78 94.

Café Helvetia
à Lucens
cherche

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.

-• 021/906 82 64
17-46390

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

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
NOUVEAU À FRIBOURG
Baby-Shop / Second Hand

Av. Granges-Paccot 2
1" étage, Fribourg
-- 037/26 18 03
imm. en face du
local pompiers.

Ouvert : lundi de 9 h. à 19 h.
mardi de 14 h. à 19 h.

17-305686

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000 -
et plus.
Regroupement des dettes et crédits
hypothèques pour Suisse et Fran-
ce.

^ 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo , intermédiaire ,
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135
¦_. _ t

ĤUMANA
V/

^ Ch. de (a iKpppetta 6
/ 1763 Çrangts-Taccot

037/ 26 39 38
Une langue en un mois?
Apprendre, un plaisir?
Grâce à la suggestopédie , vous appre
nez avec efficacité , créativité et joie
En 4 semaines, vous communiquera
dans une langue étrangère.
Enseignants de formation universitai
re, élèves du Prof. LOZANOV.
# anglais 15/10-9/11
# allemand 19/11-14/12
# français sur demande

Les courses d'un jour
de HORNER

Prenez goût à notre pro -
gramme d'automne en or!
• Dimanche 14.10.90

EUROPAPARK RUST
(Carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places,
5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 60-
AVS entrée comprise Fr. 57.-
Apprentis et étudiants
entrée comprise Fr. 50-
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37-

Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 16-

• Mercredi 17.10.90

EUROPAPARK RUST
(Cane d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places ,
5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 60-
AVS entrée comprise Fr. 57-
Apprentis et étudiants
entrée comprise Fr. 50.-
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 37-

Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr 16-

• Dimanche 28.10.90

Excursion de fin de saison
Prix du voyage (y compris dîner) Fr. 64.-
AVS Fr. 60-
Départ de Fribourg , Grand-Places ,
7 h. 15
... et pour ceux qui aiment faire des projets
d'avance

• 7-9 12 90 - Foire de Noël
à Nuremberg

*
Ambiance de marché de Noël

•

Demi-pension Fr. 350 -
Catalogue gratuit , renseignements et ins-
criptions chez

VOYAGESw&
• 712 Ti(er 9/Ta V»l Y HcISEN
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IICOURS DE LA BOURSE
| BAN0UES | Bourse de Zurich %&% z:::::::.:.::1»U n X H \ l \ J l . d  | ^gg ,, 800.00 G

Michelin p 285.00
11.10 +/- Halo-Suisse 170.00 0.00 Mikron n 410.00

Jelmoli 1670.00 10.00 Nestlé p 7340.00
Ed. de Rothschild p .. 4100.00 G 0.00 Keramik Holding bp .. 580.00 G -40.00 Nestlé n 7170.O0A
Bâr Holding p 7100.00 -50.00 Lem Holding p 315.00 G 0.00 Nestlé bp 1380.00
Bâr Holding bp 275.00 000 Logitech p 1220.00 G -5.00 Oeriikon-B. p 600.00
BSI p 2010.00 10.00 Losinger p 1000.00 G 0.00 Oerlikon-B. n 195.00 A
BSI n 520.00 G 0.00 Mercure p 3470.00 30.00 Pirelli p 395.00
Banque Gotthard p ... 490.00 0.00 Mercure n 1520.00 G -30.00 Rig p 1450.00
Banque Gotthard bp . 460 00 G -1000 Motor-Columbus 1530.00 10.00 Rinsoz n 640.00
Hypo Wintenhour .... 1300.00 0.00 Môvenpick p 4720.00 -80.00 Roche Holding p 6500.00
Leu Holding p 1440.00 40.00 Pargesa Holding p .... 1080.00 -10.00 Roche Holding bj 3560.00
Leu Holding n 1310.00 A 0.00 Pick Pay p 630.00 G 0.00 Sandoz p 8600.00
Leu Holding bp 218.00 1.00 Presse-Finance 540.00 0.00 Sandoz n 8100.00
UBS p 2870.00 -10.00 Rentsch W. p 2400.00 200.00 Sandoz bp 1665.00
UBS n 674.00 -7.00 Rentsch W. bp 175.00 G 0.00 Saurer Holding p 1400.00 A
UBS bp 116.00 G -1.00 Sasea p 61.00 L 0.00 Schindler p 4850.00
SBS p 282.00 0.00 Sika Finance p 3250.00 -80.00 Schindler n 900.00
SBS n 256.00 A 0.00 Surveillance n 5100.00 0.00 Sibra p 410.0O G
SBS bp 242.00 -1.00 Surveillance bj 3790.00 -10.00 Sibra n 370.00 B
Banque Nationale 550.00 G 0.00 Suter + Suter p 1680.00 -20.00 Siegfried p 1720.00 G
BPS 1130.00 -20.00 Usego p - - Sig p 1800.00
BPS bp 115.00 -1.00 Villars Holding p 200.00 G 0.00 SMH SA n 421.00
Vontobel p 6600.00 0.00 Villars Holding n 250.00 G 0.00 SMH SA bp 475.00

Sprecher & Schuh p . 2150.00
Sulzer n 4700.00

ASSURANCES TRANSPORTS &•::::::::::::::: i58o:88
I 1 I 1 Von Roll bp 210.00 G

,, ,„ , ,. .. , Zellweger p 5000.00
11.10

20 10 00 L
1945.00 A
5450.00 G
2530 .00
1720.00
1200 00 G

1 3250 00 G
3550.00
2360 00
900.00 G
148 00 L

1 100 00
2580 .00
1840.00
468.00

11050.00 G
3570 00
2610.00 L

648 00
3900.00
2980 .00 L
1710.00

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

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

-40.00
-5.00

-50.00
-20 00
-10.00

000
0.00
0.00
0.00

-30 00
0.00
0.00

-70.00
-30.00

11.10

580.00
210.00 L
620.00
635.00

300 00
0.00
0.00

-5.00
-5.00

-60.00
-70.00

5.00
-40.00

INDUSTRIE

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p . ...
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ..
Golay-Bùchel 
Gurit p 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Hero n .
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hurlimànn p 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

11.10

1450.00 G
1000.00 G
990.00
490.00

79.50
2250.00
2230 00 L
2 100.00 G
410.00

2420 00 G
1350.00 G
4220.00
880 00 L
820.00

3700 00 G
3530 00
1800 00 G
2 100 00
2440.00 L
2050 00
197000

OOO
0.00

-15.00
000
0.50
O.OO

-30.00
-50.00

5.00
0.00

-50.00
-40.00
0.00

20 00
000
80 00
50 00
50 00
2000
1 000
1000
30 00
000

20 00
1000
1500

2 160 00
2970 00 G
3670.00
1360 00 L
265.00 G

1800 00
2800 00 G
330.00 L

1380 00 A
3200.00
21000 G

92 00 A
6800 00
1700.00 L
4800 00 G
4700 00 G
4900 00
8350 00 G
1100.00 G
550.00

1550 00 G
1120 00

niNMINUCO

11.10 +/-

Aare-Tessin p 1375 00 0 00
Adia p 1000.00 -25.00
Adia bp 110.00 L -10.00
Au Grand Passage 550 00 G 10.00
Cementia p 4250 00 -150.00
Cie Fin Richemont ... 6980.00 -70.00
CS Holding p 1790.00 0 00
CS Holding n 357 00 A -3 00
Dâtwyler p 1850.00 G -50 00
EG Laufenbourg p .... 1700.00 100.00
Electrowatt p 3140.00 0.00
Forbo p 1840.00 40.00
Forbo n 870 00 G 10.00
Forbo bp 442.00 -8.00
Fuchs p 2250.00 -50.00
Fuchs bp 195 00 G 0 00
FustSA p 2010.00 G -10.00
Globus p 5150 00 L-100.00
Globus n 4700.00 G 0.00
Globusbp 790.00 1000
Holderbank p 4800 00 -150 00
Holderbank n 830.00 -10 00
Innovation 460 00 G 000
Interdiscount 3570 00 20.00
Intershop 455 00 5.00

LALnuxTÉ ECONOMIE
Les Etats-Unis sont inquiets devant la baisse

Les investisseurs étrangers décampent
A l'heure des problèmes budgétai-

res, les Américains ne soupçonnent
plus les étrangers - Japonais en parti-
culier - de vouloir acheter l'Amérique,
mais s'inquiètent au contraire de la
diminution marquée des investisse-
ments étrangers aux Etats-Unis.

Dans les six premiers mois de 1990,
les investissements matériels directs
étrangers aux Etats-Unis (achats d'en-
treprises, prises de participation) ont
baissé de 30% à 10,5 milliards de dol-
lars, par rapport à ceux enregistrés
dans la même période en 1989, selon
les chiffres du Département du com-
merce.

Les achats par les étrangers de bons
du Trésor américain ou d'actions de
compagnies américaines ont égale-
ment décliné, partiellement du fait de
la hausse des taux d'intérêt au Japon et
en Europe , incitant des économistes à
évoquer la possibilité d'une «pénurie
de capitaux».

Choc immobilier
Enfin , la compagnie immobilière ja-

ponaise Shuwa Corp. a mis en vente
quelques-uns des immeubles qu'elle
détient à New York , Washington et
Boston. Ce qui a constitué un choc
pour les milieux américains de l'im-
mobilier qui considéraient les investis-
sements japonais comme des place-
ments à très long terme et qui redou-
tent aujourd'hui que d'autres Japonais
suivent l'exemple de Shuwa Corp., à
un moment où le marché immobilier
est en plein marasme après une longue
période d'expansion et où la valeur des
biens tend à se réduire.

Sur les 17 milliards de dollars inves-
tis entre 1986 et 1988 par les Japonais
dans l'immobilier, plus de la moitié l'a
été aux Etats-Unis, selon des don-
nées compilées par les autorités japo-
naises. Des achats qui avaient pour
parallèle les implantations et les inves-
tissements japonais aux Etats-Unis

11.10

150.00
370.00

1900 00 B
1550.00
3000 00 G
1350.00 G
670.00 G

2300.00 G
1190.00
2750 .00 G

350.00 G

230 .00
700.00 G
930.00 G
1280.00

70 00 G
1900 G

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

11.10

51.00
38 00 G
25.00
34.25
76.00
27 50
91.00
57.50
26.00 L
78 75 G
4025
70.00
46 25
30.50 G

168.00
36.25 G
31.00 G
59.75 G
39 00 A
65.00
11.00
56.50
39 50 G

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

dans l'industrie, notamment l'auto-
mobile et l'électronique.

Les investissements étrangers aux
Etats-Unis (japonais , britanniques, al-
lemands , etc..) ont atteint 72 milliard s
de dollars dans la seule année 1989, et
ils ont joué un rôle moteur dans l'ex-
pansion de l'économie américaine
dans les années 80, alors que les capi-
taux locaux étaient graduellement ré-
duits par une chute de l'épargne.

Il n'échappe plus à personne que le
déficit budgétaire américain est fi-
nancé en grande partie par les investis-
seurs étrangers. Les Japonais , par
exemple, achètent à eux seuls 15 à 30%
des bons à long terme émis par le Tré-
sor américain pour financer le déficit.

Mais les évolutions économiques et
politiques dans le monde risquent de
modifier durablement les flux des in-
vestissements au détriment des Etats-
Unis, observent des économistes. Les
investisseurs japonais pourraient no-
tamment être amenés à rapatrier une

Obligations convertibles

Bouderie
Hier encore considéré comme une vent , maintenant , se préparer à rem

quasi «monoculture» japonaise, le
marché suisse des capitaux est, au-
jourd'hui, déserté par les entreprises
japonaises. Selon l'agence de presse
Jiji , presque toutes les nouvelles émis-
sions d'obligations convertibles pré-
vues la semaine dernière sur le marché
suisse ont dû être suspendues. Depuis
l'effondrement de la Bourse de Tokyo,
la confiance des investisseurs suisses
dans ce genre de papiers japonais con-
vertibles en actions s'est érodée.

L an dernier , les entrepnsesjaponai-
ses ont émis en Suisse pour plus de 15
milliards de francs d'obligations con-
vertibles. Les banques japonaises qui
ont le plus émis ce genre de papier doi-

. 

Bourse de Zurich
21 .00
62.00 G
18.75
50.00

Bowater Incorp -1.00
-1.25
-0.75
-3.00
-2.75
0.00

-0.50
-2.00
-3.00
-1.00
-2.75

Campbell Soup 
Canadian Pacific ....
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 

92.00 L
13. 75
17.75 G-H.UU umcuip I / . / J O  -u.au

0.00 Coca Cola 52.50 -2.00
0.00 Colgate-Palm. ..J 77.25 -3.00

-70.00 Commun. Satellite .... 35.0O G -1.00
-10.00 Cons. Nat. Gas 61.50 G -2.75
-50.00 Control Data 10.50 -0.50
150.00 Corning lnc 49.00 G -3.00
-30.00 CPC International 94.00 G -2.75
50.00 CSX Corp 35.50 G -0.50
0.00 Digital Equipment 60.75 -2.50

20.00 Walt Disney 116.50 -2.50
0.00 DowChemical 50.50 G -3.50
0.00 Dun & Bradstreet 51.25 -1.50

20.00 Du Pont de'Klem 42.25 -1.00
25.00 EastmanKodak 45.00 L -3.50
-9.00 Echo Bay Mines 15.50 -0.25
15.00 Engelhard Corp. 23.75 -2.00
0.00 Exxon Corp 63.00 L -0.75
0.00 Fluor Corp 41.50 G -3.50

-5.00 Ford Motor 39.75 -1.75
30.00 General Electric 67.00 -2.75

Von Roll bp 210.00 G 0.00 General Motors 45.00 G -2.50
Zellweger p 5000.00 -200.00 Gillette .. ..: 66.50 G -2.25

Goodyear 21.00 L 0.00
Grâce & Co 24.25 -1.75

MODO Dni mpc I GTE Corp 34 00 G -200
HORS-BOURSE Halliburton 65.75 -2.75

I 1 Hercules Inc 33.25 G -0.75
., ,. , Homestake Mining ... 25.00 L -0.50
11 10 +/- Honeywell Inc 98.75 -2.25

. . . i cnnn  nnn 'OCO Ldt 33.50 -1.50
*9,e

h
bP r '50.00 0.00 ,BM Corp mo0 _5 50

Buç herer bp JZS'SS o i2'S9 Imern. Paper 58.25 -2.00
Calanda Brau p *».00 B -25.00 |TT Corp 53.75 L -2.75
Escor p 1550.00 150.00 i.||vEli 93 25 -3 50
Feldschlôsschen p .... 3000.00 G 0.00 |„'„„ qc ,2 _ , «
Feldschlôsschen n 1350.00 G -30.00 Lockheed -;;;;;»"¦;;;;; 34j0 G ^gFeldschlôsschen bp .. 670.00 G -20.00 Louislana Land 62 25 G _ 1.25
F,u'r_,er ??00.00 G ,995 Maxus 14.00 L 0.00

+/-

0.00
-10.00
-25 0Û
150.00

0.00
-30.00
-20.00

0.00
15.00
000
0.00

35.00
0.00

10.00
20.00
10.00
0.00

MCDonatd' s 34.50
MMM 96.25 G
Mobil Corp 75.75
Monsanto 53.75
J.P. Morgan 43.25
NCR 70.00 L
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ....
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 

94 25 G
23.50 L
28.50 L
54.75 G
44.76 G
94.00 G
29.75
93 00
58.00 L
33.50 G
98 00
13.50 G
31 .00 G
32.75 G
77.25
30.75
66.25 G
36.00 G
53.75 G
77.25
31.50
31.00 G
1825
5.00

57 00 G
44.25 G
17.75 G
41 0 0 A

4 20L
7600
39.50
32 25 G
42.25
6.00 L

MIVICnH-MIHCO Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ...
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamenca 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert .,
Waste Manag 
Woolwonh
Xerox .. .
Zenith

partie de leurs investissements et à
investir davantage au Japon.

Les capitaux japonais affluent vers
l'Europe, dans la perspective du grand
marché unitaire de la Communauté
européenne en 1992. Les investisse-
ments directs des compagnies japonai-
ses en Europe ont atteint 45 milliards
de dollars au premier trimestre 1990,
contre 14 mia pour toute l'année 1989,
selon une branche de l'Institut écono-
mique japonais , implantée aux Etats-
Unis. Le futur marché unifié de 340
millions de consommateurs de la CEE,
draine d'abord l'investissement euro-
péen et en particulier de l'Allemagne,
dont une partie des resssources a sera
mobilisée par la tâche de reconstruc-
tion de l'Allemagne réunie. Selon la
firme privée Securities Data Corp., les
investissements intracommunautaires
ont atteint 74 milliards de dollars dans
la seule année 1989, contre 12 mil-
liards de dollars en 1986.

(ATS)

bourser leurs obligations convertibles
en mars et septembre 1991. Sur la base
des cours actuels de change et des ac-
tions , elles n'ont aucun espoir de voir
les investisseurs suisses convertir.

Les pertes que s'apprêtent à encourir
les banques japonaises sont d'autant
plus considérables qu'au moment de
l'émission leurs obligations avaient été
changées en yens. Le cours, à l'époque ,
était de 1, 10 franc pour 100 yens, il est
actuellement de 95 centimes pour 100
yens, ce qui représente , pour les ban-
ques , une perte de change supplémen-
taire de 10% à 20%. Tant que la Bourse
de Tokyo ne sera pas stabilisée , le mar-
ché suisse des obligations convertibles
restera au point mort. (ATS)

ÉTRANGÈRES | | NEW YORK | | DEVISES
11.10 +/- 11.10 +/- achat vente

ABN AMRO 22.50 0.75 Aetna Life 29.88 -0.50 Etats-Unis 1.2625 1.2925
AEG 195.00 -6.00 American Médical .... 5.13 -0.13 Angleterre 2.4875 2.5375
Aegon 81.00 0.00 Am. Home Product .. 45.25 -1.00 Allemagne 83.35 84.15
AKZO 57.25 -1.50 Anheuser-Bush 36.25 -0.88 France 24.65 25.35
Allianz 1750.00 -85.00 Atlantic Richfield 129.88 -2.63 Belgique (convl 4,02 4.12
Anglo Amer . Corp. .. 32.00 -1.00 Boeing 43.75 -0.63 Pays-Bas 73.90 74.70
Anglo Amer. Gold .... 107.50 0.50 Caesars World 1088 -0.50 Italie —.1105 —.113
Asko 745.00 G 0.00 Caterpillar 39.00 -0.75 Autriche 11.84 11.96
BASF 175.50 L -5.00 Coca Cola 40.38 -0.63 Suède , 22.35 23.05
B.A.T 13.50 L -1.00 Colgate 60.00 -1.25 Danemark 21.70 22.30
Bayer 180.50 -1.50 Corning lnc 37.50 -1.75 Norvège 21.30 22.00
BMW 335.00 -14.00 CPC Int 75.00 0.50 Finlande 34.90 35.90
Béghin 180.00 G 0.00 CSX 27.88 -0.75 Portugal —.93 —.97
Bowater lnd 11.00 G 0.00 WaltDisney 91.38 0.00 Espagne 1.31 1.35
British Petr 9.10 0.00 Dow Chemical 39.38 -0.63 Canada 1.095 1.125
Broken Hill 10.50 G 0.00 Dresser 16.50 -2.50 Japon —.976 —.988
BSN-Gervais 184.00 G -5.00 Dupont 33.13 -0.38 Ecu 1.725 1.745
Cable and Wireless .. 9.75 G -0.75 Eastman Kodak 35.00 -0.13
Commerzbank 193.00 -2.50 Exxon 48.75 -1.00
Continental 236.00 L 0.00 Ford 30.13 -0.88
Cie Fin. Paribas 100.50 G -9.50 General Dynamic 23.38 -1.25
Cie Génér. Electricité 130.50 -6.50 General Electric 51.88 -1.00 , ,
Cie Machines Bull 11.00 L -0.50 General Motors 36.25 0.63 DU I CTC
Cie de Saint Gobain .. 85.75 L -7.25 Gillette 51.50 -1.13 BILLt IO
Courtaulds 7.50 G -0.25 Goodyear 16.38 0.13 ' 'Dai-Ichi 15.25 G -0.75 Homestake 19.25 -0.38 acha, uente
Oaimler Benz 485.00 -19.00 IBM 103.50 -1.88
De Beers 22.25 G -0.25 ITT 42.38 -0.25 Etats-Unis 124 132
Degussa 269.0O G -6.00 Imern. Paper 45.63 0.13 Angleterre 244 260
Deutsche Babcock ... 115.00 G 3.00 Johnson & Johnson . 64.38 -0.75 Al.en.aqne 82 80 84 80
Deutsche Bank 498.00 -11.00 K-Mart 25.13 -0.13 France .'. '. '. 24 '30 25JO
Dresdner Bank 297.00 -1.00 Lilly Eli 73.75 0.50 Belqique 3 90 4 20
Driefontein 15.25 L 0.00 Litton 76.63 0.13 Pays-Bas 73 30 7530
Electrolux 36.25 G -0.50 MMM 75.88 -0.25 Italie — 1075—1155
Elsevier 54.25 L -0.25 Occidental Petr 18.75 0.13 Autriche 1175 1205
Ericsson 48.75 -0.75 Panam 1.63 0.13 Suède 22 10 23 60
Fokker 25.00 G -0.50 Pepsico 23.00 -0.25 Danemark " . 21 30 22 80
Fujitsu 10.75 -0.50 Pfizer 73.13 -0.63 Norvèqe . 20 95 22 65
Gold Fields 2.80 -0.10 Philip Morris 45.25 -0.38 Finlande 34 80 36 30
Grand Metropolitan .. 14.00G -0.25 Phillips Petr 26.13 -0.63 Portuqal —88 1 —
Hanson 4.90 0.00 Schlumberger 59.13 -1.50 Espaqne 1 29 1 39
Henkel 457.00G -6.00 Sears Roebuck 23.38 -0.88 Canada 110 118
Hoechst 177.00 L -5.00 Teledyne 13.50 -1.13 Grece 

"' „ 75 _g5
Honda 1350 0.00 Texaco 59.88 -1.13 japon _ 95  ]'_
Hoogovens 37.00 L -0.75 Texas Instrument 24.25 -0.75
Hunter Douglas 42.25 G -0.75 Union Carbide 14.75 0.00
Imp. Chemical Ind. ... 21.50 0.50 Unisys 4.00 0.25
Kaufhof 431.00 -11.00 USX 31.88 -0.88
Kloof 12.25 G -0.25 Wang Laboratories .. 3.13 -0.13
Linde 616.00 G -2.00 Warner Lambert 59.88 0.50 ,,_._ . . ...
Man 284.00 -8 00 Westinghouse 27.50 -0.63 METAUX
Mannesmann 216.00 -6.00 Xerox 33.25 0.25 I 
Mercedes 400.00 -8.00
Mitsubishi Bank 14.00 G 0.00 achat vente
Nec Corp 14.00 -0.50 . ,, „• „ „„„ ¦
Nixdorf 213 00 L -7 00 I 1 Or -$/once 391.50 394.50
Korsk Hydro Î 48 _ 25 1.25 FRIBOURG S"̂ 7"9 ï̂ mil
Novo Nord.sk 68.50 G -0.50 I ' nlL»Junv3 | Vreneli 113 123
Papierfabnken NV .... 29.50 -1.00 „„ ,- .„ .„ Napoléon 97 107
Petrofina 415.00 G -4.00 09 10- 10,°- Souverain 1 8  128
Philips Gloeilampen .. 15.00 L -0.25 „ „. . „ „' j  „„_ . Maple Leaf 512 532
RWP i in nci non Bque GI. & Gr.p 680 d 685 d Argent-$/once 4.55 4.75
Robeco 63 50 ' -1 50 Bque Gl. & Gr.n 660 d 675 d Argent-Frs. /kg 187 196
Rolinro "" en ooi -1 7R Créd.Agric.p 1050 1050 Platine-$/once 443.50 444.50
Rorento 44 00 L -0 25 Créd.Agric.n 1050 1050 Platine-Frs./k g 18244 18300
Royal Dutch 103.00 L 0.00
RTZ Corp 10.00 G 0.25
Sanod 177 oo G -7 00 _^mmxm__m_mmxwmm_______ mmm________________________________________________________ t
Sanyo 6.50 G 0.00 ~
Schering 528.00 -3.00 , _ . . . . .
Sharp 12.50 G -025 *t bOCiete deSiemens 453.00 L -8.00 Tourc; M*i ___*. 

«,-'v"*-'  ̂«*-

IlEaï Aqui,a'ne.::: JSISS G -2:8 t^Ls ZXL Banque Suisse
Sony 64.50L -1.75 l'd . i&in ib 

/&±Wt\ Qph\A/PI7Pr|C:PhPrThyssen 163.00 -6.00 nar la ,*z9/œv©f_ Ol_-l lyVCl/lC l IOl_.l lfc. l
Toshiba 7 50 -0.30 W" \a owç-^wo p i , j
Umlever 103.50 L -2.00 TT DdnKVerein
Veba 262.00 -7.00 D . _
VW 325.00 -13 00 î™̂ !™"
Wella 553.00 G -7.00 '" ^TllWessanen 41.50 G -1.00 .037 /218111  

|7830
Western Mining 4.60 0.05 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La SBS au Japon
25 ans

Première grande banque suisse à ou-
vrir un bureau de représentation à To-
kyo en 1965, puis une filiale en 1971 , la
Société de banque suisse (SBS) célèbre
cette semaine ses 25 ans de présence au
Japon en emménageant, au cœur de la
capitale japonaise, dans un nouvel im-
meuble connu sous le nom de «Swiss
Bank House» et en invitant dans le
cadre prestigieux de l'hôtel Okura un
millier de représentants des milieux
d'affaires et du Gouvernement japo-
nais.

En l'espace d'un quart de siècle, le
développement de la SBS dans l'archi-
pel a suivi la montée en puissance
industrielle , puis financière du Japon.
Le nombre de ses employés est passé
de moins d'une dizaine à plus de 250.

Statut spécial
Elle a introduit 186 entreprises japo-

naises sur le marché suisse des capi-
taux. En 1985, elle a ouvert un bureau
de représentation à Osaka, le deuxième
pôle économique japonais. Un an plus
tard , elle établissait à Tokyo sa maison
de titres SBCI Securities (Asia) Ltd. Et
depuis 1988, elle possède un siège à la
Bourse de Tokyo et jouit d'un statut
spécial à celle d'Osaka.

Aujourd'hui , la Société de banque
suisse offre à sa clientèle institution-
nelle japonaise des services financiers
toujours plus spécialisés sur les mar-
chés des options et à terme («futures»)
pour des transactions sur les actions ,
les changes et les taux d'intérêt.

La récente alliance qu 'elle a passée
avec le spécialiste des produits dérivés
O'Connor & Associates de Chicago lui
permet d'accéder aux dernières techni-
ques de gestion des risques financiers.
Dans ce dernier domaine des produits
dérivés , la SBS escompte figurer d'ici à
l'an 2000 parmi les dix plus grandes
banques du monde. (ATS)

_ V̂!X !̂*X^ ><
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^  ̂ Je suis une ravissante
maison au coeur

d'Estavayer-le-Lac
dans la ville ancienne.

Mon cachet et mon charme
ne sont plus à prouver !

Je loue
de suite ou à convenir

un appartement
original de 2% pièces

avec tout le confort moderne
et le charme d'antan

ainsi qu'

lin 1 Vn n ià fa

meublé avec grâce
PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

___i

5 minutes de Romont (Fribourg),

terrain locatif
à vendre , 4200 m2

Coefficient 0,45, aménagé.
Tranquillité et vue superbe.
Hypothèque à disposition
Fr. 600 000 -
Intermédiaire et curieux s 'abste-
nir.
Prix : Fr. 285.- le m2

Ecrire sous chiffre 17-549468, à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Y  ̂ À LOUER ^N
' À ESTAVAYER

dans un charmant
petit immeuble

COQUETS
APPARTEMENTS

DE 41* PIÈCES

Libres de suite
ou date à convenir

Prix Fr. 1350.-
+ charges

PROQESTION QERANCE SA
gsIR PUCE NOTRE DAME 173
Myrt 1700 FRIBOURG. 3̂JB TEL. 037/ 22 78 62 .

A remettre à Lausanne,

AGENCE IMMOBILIÈRE
Bureaux bien centrés, 4 postes de
travail et salle de conférence.
Equipement, installation et mobilier
fonctionnels et de belle présenta-
tion.
Clientèle de vente, courtage et pro-
motion. Avec ou sans personnel
d' exploitation.

Si vous êtes intéressés, écrivez-nous
sous chiffre 91013, à Publicitas,
1800 Vevey.

À LOUER
' À PREZ-VERS-NOREAZ

très belle maison
mitoyenne

de 5Vi pièces (168 m2)
tout confort , jouissant

d'une magnifique situation
et de beaucoup de cachet.
Comnortant notamment ¦-uinpu. lai IL , nuiaii IIIICI u .

cuisine parfaitement équipée,
poutres apparentes ,
magnifique cheminée

d'époque
et grande terrasse en granit.

Son calme , sa tranquillité
et ses spienaiaes aménagements

extérieurs vous enchanteront !
Contactez-nous pour une visite.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 ,

y—VI _7'1 Z* Iffrl 11 Z_ kT_#—^
AGENCE IMMOBILIÈRE

^W Route de Montaubert 84 %¦
1720 Corminbœuf

A Payerne.
Oui c'est le bon moment pour deve-
nir propriétaire de votre apparte-
ment, pour aménager demain dans un

SUPER VA PIECES
tout neuf

Fr. 1375 - par mois pendant 2 ans, puis
des augmentations douces et sans surpri-
se , programmées cas par cas sur une lon-
gue période. Contactez-nous aujourd'hu
et décidez vous-même quel sera votre
loyer de l' an 2000.

[~k «_• 037/45 33 33 |~W

' À LOUER
EN VILLE DE FRIBOURG

rue de Lausanne

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 90 m2

convenant pour bureaux.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

E^nE^L ÂLLill '̂"BOUR

"̂" A LOUER ^*"N>r À FRIBOURG
en Vieille-Ville

(situation tranquille)

appartement
comprenant :

- salon/cuisine
(entièrement équipée avec
vitroceram. et lave-vaissel-
le)

- chambre à coucher
- chambre
- salle de bains

Fr. 1470 -
+ Fr 80 - charaes

Libre de suite
Pour renseignements

et visite :

KKUL/tS IIUIN (_/tK/\INV,t _V\

(SaP PUCE NOTRE DAME 173
©fn 1700 FRIBOURG

A louer
dès le 1.1.1991

Immeuble rénové
et représentatif

boulevard de Pérolles, 3-4 min.
à pied gare CFF,

BUREAUX DE 5 PIÈCES
AMÉNAGÉS

Ktichenette et sanitaires.
17-1628

Cheyres, à vendre ou à louer

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

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

i CST™' itL. u_/ /  il moi

A Font (FR)

VILLAS MITOYENNES
- Excellente situation

- Vue dégagée
sur le lac de Neuchâtel

- Vente sur plans

Prix de venté : dès Fr. 520 000.-

Demandez aujourd'hui même
votre dossier

Pour traiter.

ELBfiTI
Badertscher - Aschwanden

Entreprise générale
1580 Avenches
« 037/75 37 75

81-2729

A louer
I Payerne 

Disponibles de suite

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
_• 038/24 44 46

IL Patria
Assurances

28-168

A vendre à Charmey/FR

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

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

• situation tranquille dans village

• toutes les portes avec peintures
paysannes

• cheminée avec banc chauffé

• terrain env. 728 m2

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

Pour tous renseignements et visite:

05-4597

Montana (VS)
A vendre très joli 3 pièces totalemem
rénové et meublé , à neuf , situation idéale
une splendide vue.
Prix: Fr. 240 000 -
_• 077/96 93 43 05-3730__

On cherche à louer à Bulle ou envi-
rons,

VILLA
avec 2 appartements, de 2 et 3 piè-
ces.

_• 029/5 28 72
(le soir)

17-461807

r A LUUtl.

À AVENCHES
à deux pas de la gare,
dans immeubles neufs

appartements

et 4 '/z pièces
avec balcon.

Garage souterrain
à disposition.

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR.

Poste de conciergerie
à disposition.

PDnr,FÇTIf>M r.FCAKirF ÇA

rrfL PLACE NOTRE DAME 173
nOg  ̂ 1700 FRIBOURG

 ̂
ĝKJ TEL 037/ 22 78 62 

^
 ̂ —

Jeune maman avec un enfant ,

cherche un appartement
de VA pièces

de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000 - max.
Récompense.
Réponse sous chiffre 17-305622, à Publ
citas SA , rue de la Banque 4, 1701 Fr
bourg.

H LUUtH

À CHÂTONNAYE
dans un immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 3%
et 4V4 PIÈCES

parfaitement aménagés
+ garages.

Situation calme et agréable.

Libres de suite
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Cheiry,
charmant village de la Broyé fri
bourgeoise sis à 15 km dt
Payerne et Moudon,

SUPERBE FERME
partiellement rénovée compre
nant:
1 appartement de 2 pièces ré
nové, loué actuellement au pri;
de Fr. 700.- par mois
ainsi que le permis de contruin
pour: 1 appartement de 2 piè-
ces , 1 grand duplex d'une sur-
face habitable d'environ
200 m2 .
Terrain 686 m2

Prix de vente à discuter
¦s 037/31 29 69 de 8 h. 30 à

l l h - 30 ' 17-162'

MARADAN
JEAN-MARC

SPLE
APPAR
de 3%

et 4% pièi

ilTS
i2)

>m 2)
M-.-.

de conception résolument mo-
derne et axée

sur un confort maximum.
Garage souterrain.

Salle de jeux pour les enfants.
LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR.

Poste de conciergerie
a _-_.cr_ r_c_ti_ -_r_-. .̂—. f. ^, -,, . ,^,,.

PROQESTION QERANCE SA

geP PUCE NOTRE DAME 173
Hypi 1700 FRIBOURG
Mi2-K. J TCI ni- T I OO TO 11

I

i ^^^^H_xj_______________________________________-_--_______a

¦m_»1._i'f,fj .T_BiJ-._ - y_T_ ni1 P

7 ^A louer à Fribourg
bd de Pérolles

31/2 PIÈCES
avec terrasse
Loyer: Fr. 1800 -
+ FE et chauffage.
Disponibles : 1.1.1990

i <_Zn^F^^^^ k̂- 037/22 64 31
r jÊ M r W^M  ̂̂ ^k 

037/22 
75 65

J^M mÊ^M ^  ̂B ouverture
I des bureaux

JE W ê 9" 12ei
vil ___TH__W M '4-17

^5 r̂ -^
- _^̂ ^gr**sT|.

. j!§| p^ iSpSg SSrîJJfc

ATTALENS SUR VEVEY
Situation tranquille et agreste

À LA CAMPAGNE
à 8 km de VEVEY-GARE

à 20 min. de VEVEY-GARE en bus
à 8 min. de PALÉZIEUX-GARE

en bus

A louer
appartements

neufs
TOUT CONFORT,
de 3V _ , 4V_ pièces

LOYERS DÈS Fr. 1365.-
+ charges.

GARAGES en SOUS-SOL Fr. 130.-

If __»
È0ûL
^^^̂ ^

AVENUE 

DU 

THÉÂTRE 

16

1005 LAUS A NNE , TÉL. 021/312 90 92

 ̂ S

Urgent! Cherche de suite,

3 PIÈCES
loyer max. Fr. 900.-, même mi-confort
ou dans ferme , région française, max
15 km de Fribourg.

Téléphonez entre 12 h. et 13 h. ou de;
18 h. au 037/24 37 06 ou dès 20 h. ai
038/46 24 34

17-30562.

» 1 L k. 7 -"- I LL. UJ# / _ _ / O Oi. M l

A vendre à proximité du centre thermal ,

appartement VA pièces
Situation plein sud. Fin de promotion. Pri:
intéressant. Vente aux étrangers possi
bie.
Renseignements et visite:
-• 027/86 35 53 36-21

^
 ̂ À LOUER *̂*'N

>
sud et ouest de Fribourg

CHARMANTES VILLAS
DE VA PIÈCES

très bien aménagées.
avec cuisine entièrement

agencée
et deux salles d'eau.

Garages à disposition.

Libres de suite ou à convenir.

Prix : Fr. 2400.-
et Fr. 2650.- par mois.

COGESTION HFRAMrF <_/

^  ̂TEL 037/ 22 78 62



num
In Courtion / Misery
per sofort oder nach Vereinbarung

komfortable 4Vi-Zimmer-
Dachwohnung mit Cheminée
zu vermieten. Fr. 1500.-
plus NK Garage Fr. 100.-
¦B 031/43 06 49 76-516

Montana-Crans (VS)
Mondiaux de ski. Eté-hiver
Vendons, suite départ,

CONFORTABLE 2 PIÈCES
4« ÉTAGE. PLEIN SUD
BELLE VUE SUR LES ALPES
cédé à Fr. 157 000 .-. acompte dès
20%
_• 027/22 86 07 (de 9 h. à 21 h.)

26-8754

Propriétaire de terrain
cherche 1 ou 2 PARTENAIRES pour
locatif de 9 appartements dans loca-
lité importante.

' Ecrire sous chiffre 17-305703 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

URGENT! VUADENS
A louer pour début novembre dans ferme
rénovée

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Loyer Fr. 1200.-/chauffage central (ma-
zout), grande cuisine habitable (lave-linge ,
banc d' angle, etc.). Salon avec moquette
neuve, cave, galetas, garage.

Renseignements et visites:
•s 029/2 03 77. 17-305708

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

Nous louons à Fribourg
(entré la gare et l'Hôpital cant.)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3Vz et 41/£ pièces
dans petit immeuble neuf ,

de haut standing,

vaste séjour , cuisine habitable, grand bal-
con, garage.

Loyer : Fr. 2400.- + charges.

Prenez contact avec nous
sans tarder.

/ LUTTEZ CONTRE LA HAUSSE DES LOYERS EN̂
ACHETANT VOTRE APPARTEMENT

Avec 10 % de fonds propres, vos pour un 3Vi pièces de 82 m2, à
charges mensuelles , pour les deux Grolley, dans le même immeu-
premières années, seront , bie, à Fr. 280 000.—
pour un appartement de 3V4 piè- de Fr. 1132.- par mois
ces de 85 m2 à la route du Co-
teau 30, à Fr. 265 000 -
de Fr. 1050 - par mois °°ur 4% P,eces de 105 ™2 - à

Chevrilles. Einschlag 5, à Fr.
350 000 -

pour un 41/2 pièces de 100 m2, de Fr 1393.- par mois

dans le même quartier, à Fr.
339 000.- pour un 3% pièces de 82 m2,
de Fr. 1340 - par mois dans le même immeuble, à Fr.

250 000.-
de Fr. 1021.- par mois

pour 2Vi pièces de 55 m2, à _., ., __  .
Grolley. Fin-du-Chêne V. à Fr. pour un 2A Pleces de 55 m '
230 000 — dans le même immeuble, à Fr.

de Fr. 932.- par mois 180 000.-
de Fr. 752.- par mois

pour une villa contiguë 5 pièces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à Chevrilles. à Fr. 545 000.-

^̂^
Z 

^̂ ^̂ ^̂  
de Fr. 2100 - par mois

^^HeïïJB -H ^̂ ^  ̂
Ces prix s 'entendent toutes

'_____¦ HFfflBÊB ____________ ^__k charges et amortissement com-__________! \W________\ __________ ! _̂W
Plaquettes de vente et visite

^̂ BRHMH KH 
sans 

engagement.

^S TM 037/22 64 31
^  ̂ ^T 17-1706 X

• AYENT près Anzère CHALET avec terrain •
• vide 190 000.-, 4V: p. 255 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027)55 30 53 •
• Facilités de paiement (077) 2818 69 •

MEGÈVE-CENTRE
à une heure de Genève, dans un petit
immeuble de style, rénové avec goût ,
il reste 3 appartements de standing
de 3 et 4 pièces avec mezzanine, che-
minée, garage,
de FF 1 850 000.- à 2 725 000.-.

•___• 037/53 21 59 ou
022/776 53 11.

A LOUER centre gare

BRASSERIE - PIZZERIA
env. 100 places et terrasse d'été
dans localité importante frontière Fri-
bourg - Berne.
Début décembre 1990.
Loyer : 5200.- par mois.
Inventaire à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-305702 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^^w  ̂louer^^^^̂ ^^
^̂ ^̂ ^

*̂  ^^^^ f̂c
^̂ f 

à 300 m de la gare ^̂ B

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

I 1K et 2e sous-sol avec ascen- I
seur. Libres de suite.
Fr. 130.- par mois.

[y7îTFrJiT7T*nï'r

A vendre
à Avry-sur-Matran

quartier résidentiel
zone villas, faible densité,

PARCELLES DE
TERRAIN
À BÂTIR

800-900 m2

Entièrement aménagées.
Libres de tout contrat.

Vistes et renseignements

E3nE_>C _>ALLin ™ ™0co_ _ n_
AGENCE IMMOBILIERE

VALAIS - SALVAN - LES MARÉCOTTES
la station familiale bien équipée, à 10 minutes
sortie autoroute Martigny, propriétaire vend,
suite partage, dans petit immeuble - chalet

RAVISSANT APPARTEMENT RUSTIQUE
3% PIÈCES

(état neuf , situation privilégiée, ensoleillement maxi-
mum accès facile) au rez , avec grande terrasse,
pelouse privative, barbecue, place de parc réservée.
Rendement locatif intéressant.

Fr. 198 000.-
Crédit à disposition, à conditions avantageuses.

«021/24 09 87 36-2426

r* . Jfc
f A vendre \

à Givisiez, cité Beauséjour

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

rez-de-ch. supérieur avec accès direct sur pelouse et
piscine, par escaliers.
- 1 chambre dans les combles avec douche, W. -C.

et lavabo;
- 2 garages indépendants.

Possibilité de jardinage sur parcelle attenante à l'im-
meuble.
Libre : janvier 1991.
Renseignements et visite sans engagement.

^̂ .̂ ^¦̂ ^̂ Demandez M. Magne.

G__JB _____\ /* 037/22 64 31
jj ffJPIJ Al <* 037 /22 75 65
MflHRMMJ MF M ouverture des bureaux
WffiWWJW W _ W 09.00 - 12.00 et

WwM 14.00 - 17.00 h. 17-1 706^

V IM^N" V\ lr\_ \5A \\ 
^

Mise en valeur de biens immobiliers
Promotion et courtage

BAUTEC

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi 'cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.
Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore_ le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss

D Oui . envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part . . R 23 71 I

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom:

Directement du
propriétaire, à ven-
dre ou à louer , à
Val-d'Illiez/Les
Bains,

magnifiques
studios
t __ * 1 r . ;_ \„__ n_. Cl w picuco
avec cheminée
française et grand
balcon.
Place de parc exté-
rieure comprise.
Prix à discuter.
gr 027/22 04 44

36-213

Cherche à louer

VILLA
(6-7 pièces) pour
date à convenir
(pas urgent), Fri-
bourg-Ville, Gran-
ges-Paccot , Cor-
minbœuf , Belfaux ,
Villars-sur-Glâne,
Givisiez.
Ecrire sous chiffre
17-46387, à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

A vendre région
Romont-Oron ,

ravissante
MAISON
JUMELÉE
avec terrain.
Prix :
Fr. 430 000.-

Agence imm. Nelly
Gasser , Fribourg,
v 037/22 79 20 -
74 19 59
029/5 15 55

17-1632

1
A vendre à
10 km de Bulle
direction Châ-
teau-d'Œx

fermette
comp.
4 pièces,
mi-confort , ter
rain 2666 m2

Prix de vente
Fr. 265 000 -

Renseigne-
ments :
-• 029/
5 28 35
077/
34 30 70.

17-1111

A 10 minutes de Fribourg

À VENDRE

TERRAIN
INDUSTRIEL

Parcelle de 4800 m2.

Equipement en bordure de parcelle.

Prenez contact avec nous
sans tarder.

Prénom: 

Adresse:

NPA . localité
General Bautec SA. 032 84 42 55

_12l)2 . Busswil/Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon , 500 1 Aarau

(0. Winterthour

/  \
A vendre, à Grolley,

MAGNIFIQUE VILLA
- 3 chambres
- salle à manger
- cuisine séparée
- salon avec cheminée
- 2 salles d'eau
- arborisation et aménagement extérieur

terminés
- chauffage par pompe à chaleur.
Pour tous renseignements ill II
complémentaires. , Kj  QJII,
CONTACTEZ '| IrTVW ll!'-

y Tél. 037/24 47 15 PBfflg"

ESPACE - VERDURE - TRANQUILLITÉ

A louer à

CORCELLES / PAYERNE
Magnifiques appartements neufs de

21/2 à 4 pièces

• combles mansardés

• cuisine agencée
• carrelages dans le séjour

• moquette dans les chambres

• balcon au sud.

Libres de suite ou à convenir.

Pour visiter et tra iter :

^̂ ^̂ Ê 
Service 

immobilier

^̂  

Rue 
Caroline 11

 ̂
1003 Lausanne

Retraites œ 021/48 22 22
YbpulaineS 138.172957 002

A louer
quartier de Pérolles, rue Chaillet,

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureau, cabinet médical ou magasin. Aménagement au
gré du preneur.
Libres dès le 1.1.199 1
Loyer: Fr. 250.-/m2/an + charges.

ffg^gg  ̂ QÉRANCES
|8H|B| FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

A louer au centre-
A vendre a Rossens , viNe de Fribourg

MAGNIFIQUE TERRAIN ÛDIO
À BÂTIR de 1000 m2 Libre de suite

Loyer Fr. 820.-
amena9é - + charges.

Ecrire sous chiffre Z 17- * 22 53 59

305676, à Publicitas SA , (rePas>
1701 Fribourg. 17-4099

Famille cherche à
louer

A louer à Fribourg

ATELIER 55 m- STÏT*
BUREAU 14 m2 .. "

W. -C. et chauffage.
Aussi la prise pour le téléphone. OU maison

Fr. 820.- charges comprises. à Matran.

Tél. Natel C, 077/34 46 8V Ecrire sous chiffre
Privé 037/39 26 81 17-305701 ,

17-305699 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.1701 Fribourg.

\ ok (c-_k ^y7 w A |
°uer

\ Lr\ \5\ \\ 
 ̂

places
^VKRPR!̂  d'hivernage

¦¦¦¦¦¦¦Mi__BÉill_______IÉÉÉ_____________k fermées pour
'Mise en valeur de biens immobiliers tures , (10 km

Promotion et courtage Fribourg)

» 037/22 55 77.

A V8ndre 17-46429
dans la Broyé fribourgeoise,

FERME A louer

APPARTEMENT
- appartement 4 pièces nç oi/_ PIÈCES
- 2 boxes pour chevaux
- écuries et dépendances
- terrain 2170 m*. Avry-sur-Matran,

de préférence à
_ •- . ,„ dame ou demoi-Prenez contact avec nous

. j  selle d un certainsans tarder.
âge.

lîlHBBIJIcINff Ji—JMiVrii 'lW&ïl ^ 037/30 1420
17-305682
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

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

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

Organisation : Société de tir de la ville de Fribourg
17-1989

MENSA DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG

VENDRED1 12 OCTOBRE 1990
Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres, objets

d'art , ouvrages et tricots, plantes et fleurs, spéciali-
tés culinaires, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR

NOUVEAUTÉ: GRANDE BROCANTE... pour les amateurs
PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec jambon de campagne, buffet de sala-
des, pizza et autre petite restauration
RACLETTES - Assiettes pour enfants

N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

SAMED1 13 OCTOBRE 1990
Dès 8 h AU MARCHÉ angle Grand-Rue - Rue des Epou-

ses. PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits,
confitures , pâtisserie, etc.). Banc tenu par l'Asso-
ciation de Sarine-Campagne pour l'aide familiale
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Allemagne: les taupes de l'espionnage refont surface

Bons baisers de la Stasi
Secouée par d'innombrables et spec-

taculaires affaires d'espionnage, l'Al-
lemagne pensait pouvoir enfin respirer,
puisque la RDA la laissera désormais
en paix. Rien de tout cela : le retour à la
normale réservera encore de nombreu-
ses surprises à la justice, aux services
de renseignements, au contre-espion-
naee ainsi qu'à l'opinion.

Une affaire qui dépasserait de beaucoup celle de l'espion
avait entraîné la chute de Willy Brandt (à gauche) en 19

décision aurait dû être prise à ce sujet...
samedi dernier.

Toutefois, Klaus K. a jugé plus sage
de se présenter librement à la justice ,
dans l'espoir de bénéficier quand
même de circonstances atténuantes. Il
pourrait , en effet, rendre encore de pré-
cieux services aux renseignements
(ouest)allemands, pour trois raisons : il
dispose d'immenses connaissances à
propos des filières d'espionnage qui
ont survécu dans l'ancienne RDA; il
pourrait élucider de nombreux cas de
trahison

restés jusqu 'ici inexpliq
jouit aussi de connaissa
dies sur les services s
KGB. De toute façon, il
choix, puisque Werne
chef adjoint de l'espio
mand, s'est présenté libi
tice il v a quelques j o
légendaire patron du renseignement
est-allemand , Markus Wolff, il a dispa-
ru. Sans doute sur les rives de la mer
Mnîre

Appel aux espions à se démasquer
Le Gouvernement allemand a ap-

pelé hier tous les espions allemands
qui ont travaillé pour les services
secrets du régime communiste à se
rendre au plus vite.

«Tous ceux qui ont travaillé avec
la Sta.<;i f ia sécurité d 'Etat de l 'ex-
RDA), où qu 'ils se trouven t, doivent
s 'attendre à être démasqués. Ils fe-
raient mieux de se rendre de leur
plein gré», a déclaré le porte-parole
du Gouvernement Hans Klein.

Le porte-parole a aff irmé que les
informations sur les agents qu 'en-
trp tp uaient en Allemagne de l'Ouest

(à droite) qui
Keystone

es et , enfin , il
ces approfon-
iviétiaues du
l'avait plus le
Grossmann ,

nage est-alle-
ment à lajus-
rs. Quant au

les services d 'espionnage de la Stasi
se multipliaient. «Je pense qu 'il va y
avoir d 'autres arrestations», a-t-il
ajouté. Huit espions présumés ont
été interpellés hier. Le Parquet fédé-
ral, compéten t pour les affaires d'es-
oionnaee. a indiaué aue les agents
qui se rendraien t d 'eux-mêmes bé-
néficieraient de circonstances atté-
nuantes. Le procureur fédéral
Alexander von Stahl l 'a réaffirmé
hier pour le cas précis de Klaus K., le
haut responsable du contre-espion-
nage allemand , qui s 'est livré lundi.

(AFP)

H 
IDE BONN rm

Des révélations sensationnelles se-
couent une fois encore l'Allemagne :
deux taupes du plus grand calibre vien-
nent d'être arrêtées. L'un est une fem-
me, Gabriele Gast , et son compagnon
un certain Klaus K., dont l'identité
complète n'a pas encore été révélée.

Une admirable
complémentarité

Gabriele travaillait à la centrale
même du BND à Pullach , près de Mu-
nich , le service de renseignement
ouest-allemand , tandis que Klaus K.
était un spécialiste du contre-espion-
nage.

Ils se comDlétaient donc admirable-
ment et le travail qu 'ils ont réalisé au
profit de l'Allemagne de l'Est dépasse-
rait de beaucoup celui dont s'était ac-
quitté le célèbre espion Guillaume, in-
filtré en RFA et devenu au fil des ann-
nées un proche collaborateur du chan-
celier social-démocrate Willy Brandt ,
dont il a entraîné d'ailleurs la perte et la
rlémissinn pn 1 974

Cette fois, l'affaire semble plus grave
encore, car Gabriele Gast est parvenue
à transmettre pendant dix-sept ans le
double des dossiers secrets de rensei-
gnements que le chancelier recevait sur
sa table de travail. Grâce à ce détour, le
chef des services de renseignements
est-allemands était tenu au courant des
soucis du cabinet fédéral ainsi que des
solutions que celui-ci comptait appor-
ter aux problèmes en suspens. L'Est
apprenait également de cette manière
et dans les plus brefs délais tous les ren-
seignements secrets et confidentiels
qui étaient réservés au seul chance-
lior

Une mission délicate
Quant à Klaus K, il était d'un autre

calibre , mais tout aussi dangereux et
aussi efficace, mais à un autre niveau.
Spécialiste du contre-espionnage , il
était chargé d'une mission particulière-
ment délicate: il devait «retournera les
agents de l'Est arrêtés à l'Ouest et les
r-rxmmanHer rlanc leurs futures mis.
sions à l'Est. Il a exercé ces fonctions
pendant huit ans, à la grande satisfac-
tion de ses patrons de l'Est qui se sont
montrés particulièrement reconnais-
sants, en le gratifiant d'honoraires éva-
lués à un demi-million de marks .

Tout récemment encore, au début
du mois de février, alors que le régime
est-allemand avait déjà cessé d'exister ,
il négociait encore avec ses supérieurs
snn nassape an KfiR snviétinne line

Italie: le PC change de nom
Mais la faucille et le marteau restent

«Le jour du nouveau nom», titrait hier le quotidien du Parti communiste italien
«l'Unita». Rompant avec le passé, le secrétaire général du PCI a en effet proposé
que le PCI devienne le « Parti démocratique de la gauche» et qui, dans l'espoir
d'un avenir plus rose, se débarrasse ainsi de l'adjectif «communiste» que de nom-
hrpuv PP ri'Furnnp Hp l'Fct nnt Hôià ahanHnnnp

La décision de changer le nom du
parti avait été prise voilà plus d'un an
afin de tenir compte justement des
changements survenus en Europe de
PFst et H'pnrtivpr X p  Ap M i n  éle_M_ -,ral
d'une des plus anciennes formations
politiques italiennes. Le «Partito com-
munista italiano» risque donc de deve-
nir le «Partito democratico délia sinis-
tre», si ceux qu 'il faut bien appeler les
/y^rtmiYHinictacvi  ea m __-> 11 r» n t A ' /-__ -. _-. _~_ r-A

Consensus ébranlé
Car cette décision a ébranlé le solide

consensus qui a longtemps fait la force
du parti et elle pourrait même provo-
quer des défections d'ici à janvier , date
à laquelle le congrès du PCI se pronon-
cera définitivement sur le nouveau
nom c\p Pnroanicatinn

En 1976, les communistes obtinrent
aux élections législatives 34% des suf-
frages. Lors des récents scrutins , ils ne
parvinrent pas à dépasser les 27% et
obtinrent même moins lors de scrutins
locaux. Ils forment néanmoins le
deuxième parti d'Italie , derrière la dé-
mocratie chrétienne , et le premier parti
communiste d'Europe.

Pornllplp mpnt \a nnmKro Aac nAY_ â__

rents du PCI est passé de deux millions
environ en 1953 à moins de 1,5 mil-
lion.

Le principe du changement de nom
et de symbole est acquis depuis le
congrès de Bologne, en mars dernier.
Le débat a néanmoins profondément
divisé le parti , comme en témoignent
les 66% de voix alors rassemblées au-
tour de ce projet par Achille Occhet-

Depuis le congrès de Bologne, le parti
n'a donc plus de nom et la presse l'ap-
pelle «la Cosa» - «la chose» - en atten-
dant qu 'il soit pourvu d'une nouvelle
appellation.

Mais le clan des réfractaires n'a pas
rlpcarmp 1 X p  rX '. vc tap  p et  armpri i an oranH
jour à la faveur de la crise du Golfe où
«conservateurs», partisans de l'ancien
nom, et modernistes se sont opposés
lors d'un vote parlementaire sur la par-
ticipation de l'Italie à la force multina-
tionale déployée dans cette région du

Le PCI est né en 1921 d'une scission
du Parti socialiste. Passant à la clan-
destinité lorsque les fascistes arrivè-
rent au pouvoir , il joua un rôle majeur
dans la résistance et participa briève-
ment à plusieurs Gouvernements de
coalition de l'après-guerre. A partir de
1947 , il est resté à l'écart du pouvoir
bien qu 'il ait toujours de nombreux
postes clés dans le pays, notamment à
la tête de plusieurs grandes villes.

f A T > \

Saisie record de drogue en Allemagne
cocaïr
rlAnnant eut* nn_ e> o iîrA.pniir à

Francfort a une valeur de près de 200
millions de DM (165 millions de
francs), a indiqué la police. La drogue
aurait suffi à satisfaire les besoins de
10 000 utilisateurs de cocaïne pendant
un au.

Les soupçons de la police avaient été
éveillés par l'arrivée à l'aéroport de
Francfort d'un Colombien de 48 ans,
qui s'était présenté comme un repré-
sentant du Gouvernement colombien
venu vendre en Allemagne une tonne
de café. Ses allées et venues avaient été
étro itement surveillées par la police.

(AFP}

Une tonne de
Près d'une tonne de cocaïne, soit la

plus grosse prise dans l'histoire de l'Al-
lemagne, a été saisie vendredi dernier à
Francfort (sud) et sept trafiquants pré-
sumés ont été arrêtés, a annoncé hier la
Police criminelle fédérale (BKA).

Quatre Colombiens, un Vénézué-
lien , un Autrichien et une personne
ayant la double nationalité allemande
et colombienne, âgés de 30 à 48 ans, se
trouvent en détention provisoire , a-t-
elle précisé estimant que les hommes
travaillaient en liaison avec le cartel de
Medellin en Colombie.

T O r>r\/Tlïn _ C_ i rlâ/imn r___, »¦*_______ A r_ « r- un î ni
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ETRANGER 11
Propositions agricoles à soumettre au GATT

Nouvel échec de la CEE
Les ministres du Commerce de la

Communauté européenne, réunis hier à
Luxembourg, ne sont pas parvenus à un
compromis sur les propositions en ma-
tière agricole à soumettre aux négocia-
tions du GATT.

Il s'agit du deuxième échec de la CEE
en une semaine, et il y a maintenant
peu de chances qu 'un accord soit ob-
tenu avant lundi , date limite pour le
dépôt des propositions à débattre lors
de la phase finale des négociations
commerciales de l'Uruguay Round.
Celle-ci doit s'achever au mois de dé-
cembre.

Les Etats-Unis et la CEE sont depuis
quatre ans vivement opposés sur le
dossier agricole, qui menace de blo-
quer l'ensemble des négociations sur le
commerce mondial au sein du GATT
(Accord général sur le commerce et les

droits de douane), dans lesquelles une
centaine de pays sont impliqués.
¦ La semaine dernière , la CEE avait
proposé une réduction comprise, selon
les productions , entre 10% et 30% de
toutes les subventions agricoles à
l'échéance de 1996, et ce par rapport à
leur niveau de 1986.

Cette proposition a été diversement
accueillie par les ministres de l'Agri-
culture des Douze, inquiets de ses
conséquences sur le monde paysan.
Une nouvelle réunion des ministres de
l'Agriculture doit avoir lieu lundi et
mardi prochains.

Tout en reconnaissant qu 'ils ne res-
pecteraient pas l'échéance de lundi , les
responsables communautaires ont
souligné que les Etats-Unis , absorbés
par la crise budgétaire n'ont pas, eux
non plus, arrêté leurs propositions.

(AP)

En hausse pour la lre fois depuis 1984

Pas dp front uni

Chômage dans la Communauté

Le taux de chômage a augmenté
en août dans la Communauté euro-
péenne, pour la première fois de-
puis 1984, avec l'arrivée, plus mas-
sive que d'habitude , déjeunes sur le
marché du travail , rapportait hier
Eurostat. Le taux CVS s'est établi
en août à 8,4 % de la population
active, après 8,3 % depuis mars. En
août 1 989. le taux se situait à
8,9%.

La dernière augmentation du
taux remonte à août 1984, avec
10,8% de la population active au
chômaee. Le commissaire euro-

péen aux affaires économiques et
financières, Henning Christopher-
sen, a jugé la tendance inquiétante
en raison de la crise du Golfe et des
conséquences sur l'emploi des deux
précédents chocs pétroliers , dans
les années 1 970 I f  taux de chô-
mage parmi lesjeunes de moins de
25 ans était de 15,8 % en août , après
15,7 % en juillet mais toujours net-
tement sous les 17,3 % d'août 1989.
Sont particulièrement touchés par
le chômage les jeunes Italiens et
Espagnols (29 %) et Français et Bel-
ees(19%) . (Reuter)

Le Parlement européen échoue

Le Parlement européen a échoué
hier à se "montrer uni contre le racisme
et la xénophobie, les différents groupes
politiques manifestant en particulier
de sérieux désaccords sur la question
du droit de vote aux immigrés.

Les députés européens n'ont pu
adopter aucune résolution commune,
un compromis élaboré entre les deux
nrincioaux erouDes. socialistes et dé-

contre le racisme
mocrates-chrétiens, ayant volé en
éclats. Chacun a fait voter sa propre
résolution.

Un rapport approuvé par une com-
mission d'enauête du Parlement avait
montré en juillet dernier que le ra-
cisme gagnait du terrain dans la Com-
munauté , malgré les engagements pris
par les Douze, en particulier dans une
déclaration de 1986. (AFP}

Documents trouvés à Milan
Fnlèx/pment H'AIrln Mnrn

Aldo Moro. alors nu 'il était ntapp des Rripades rouées. Kevstone-a

Des documents sur l'enlèvement
d'Aldo Moro - 418 feuilles, dont des
photocopies de manuscrits de l'ancien
président de la Démocratie chrétienne
ont été découverts, douze ans après son
assassinat, cachés dans les murs d'un
appartement qui servait de base aux
Brigades rouges à Milan (nord de l'Ita-
lie), a-t-on appris hier de source poli-

La «base clandestine» des Brigades
rouges (BR) avait été découverte le 1er

octobre 1978, dans un immeuble de la
rue Montenevoso à Milan , cinq mois
après l'assassinat à Rome d'Aldo
Moro, par les carabiniers sous les or-
Hres Hn oénéral (̂ ar-Xr.  AIKort/\ F^ollo
Chiesa (lui-même assassiné en 1982
par la mafia à Palerme).

Une fouille approfondie n'avait pas
permis alors de découvrir ce que la
presse appelait le «mémorial» de
Moro ou le compte rendu de son inter-
rogatoire , c'est-à-dire le journal de ce
nui s'était nasse nenHant les r i n n i . a n .p .

cinq jours de sa détention par les BR, à
Rome.

Douze ans plus tard , des travaux de
réfection de l'appartement ont fait ap-
paraître une cavité dans le mur , sous
une fenêtre. La police devait y décou-
vrir les documents , ainsi que soixante
millions de lires (65 000 francs au-
jourd'hui), une mitraillette de fabrica-
tion soviétique, un revolver et une
t r a n l  _m o  Aa .-_______ + _-_ n !-_ ¦*_-_, _ _ »•«-

Les responsables de la police ont
indiqué qu 'il fallait analyser les docu-
ments avant de pouvoir préciser leur
contenu. Il s'agit notamment , ont-ils
dit , de photocopies de textes et lettre s
manuscrites d'Aldo Moro.

A M A N/fi -ii-z-ï o . f o i l  âtâ anln i rn  A D _-* _-*-. .-.

en mars 1978 par un commando des
Brigades rouges et retrouvé assassiné
cinquante-cinq jours plus tard dans le
coffre d'une voiture stationnée dans
une rue adjacente aux sièges du Parti
communiste italien et de la Démocra-
t ie chrétienne /APP\
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Fjjsilade du Mont-du-Temple à Jérusalem

Une enquête indépendante
Jeudi 11 octobre 1990

Le Gouvernement israélien a dési-
gné hier une commission d'enquête in-
dépendante chargée de faire la lumière
sur les événements qui ont conduit à la
fusillade du Mont-du-Temple, qui a
fait lundi 21 morts et près de 150 bles-
sés palestiniens. Le Conseil de sécurité
de l'ONU, de son côté, a repris ses con-
sultations sur un projet de résolution,
après avoir échoué la veille à trouver un
compromis.

La police israélienne , dont l'attitude
a été condamnée par presque tous les
pays, se défend d'avoir fait un usage
excessif de la force pour disperser les
milliers de manifestants arabes qui
s'étaient rassemblés sur l'esplanade
des Mosquées, lieu vénéré par les israé-
lites et les musulmans. Les dirigeants
israéliens ont annoncé la mise sur pied
d'une commission d'enquête indépen-
dante , dirigée par le général de réserve
Zvi Zamir.

Contrairement à une commission
gouvernementale d'enquête , la com-
mission indépendante n'est pas habili-
tée à citer obligatoirement des té-
moins , ni à leur faire prêter serment ,
a-t-on précisé de source officielle. Ses
travaux devront tenir compte des «im-
pératifs de sécurité» d'Israël. Le pre-
mier ministre Yitzhak Shamir a appelé
ses membres à rendre leurs conclu-
sions le plus vite possible.

D'autre part , la police de Jérusalem
a obtenu des autorités judiciaires l'au-
torisation de prolonger de dix jours la
garde à vue du dirigeant palestinien
Favcal al-Husseini . accusé d'avoir
«sciemment provoqué» les affronte-
ments. Devront aussi rester en déten-
tion provisoire , «à des fins d'enquête»,
Cheikh Mohammed Said Jamai , bras
droit du grand mufti de Jérusalem , éga-
lement accusé d'incitation à la violen-
ce, ainsi que 25 suspects tous appré-
hendés lundi

Manifestation palestinienne à Jérusalem

Dans plusieurs villes arabes d'Israël ,
des affrontements se sont poursuivis
entre jeunes Palestiniens et policiers. A
Nazareth , des manifestants, le visage
masqué, ont lancé des pierre s sur des
véhicules de la Dolice.

En Cisjordanie occupée et dans la
bande de Gaza , près d'un million de
Palestiniens sont restés confinés chez
eux en raison du couvre-feu. L'armée
israélienne a doublé ses effectifs dans
les territoires occupés , multipliant pa-
trouilles et rontrôles

Police critiquée
Dans la presse, le chef de la police ,

Yaacov Turner, et le responsable du
maintien de l'ordre à Jérusalem, Arye
Bibi , ont affirmé que leurs hommes
n'avaient pas réagi avec une violence
excessive. Les Palestiniens avaient
commencé à se rassemhler nlnsienrs

-Est. Keystone

heures avant le début des affronte-
ments, et certains commentateurs esti-
ment que les policiers ont fait preuve
d'imprévoyance.

La police affirme aue des milliers de
manifestants palestiniens avaient pré-
paré une attaque contre 20 000 fidèles
juifs qui priaient au mur des Lamenta-
tions, seul vestige du Temple. Mais
certains commentateurs assurent aue
les Arabes n'avaient apparemment au-
cune intention de lancer des pierres sur
les juifs. (AFP/Reuter)

Trafic de drogue au Mexique
Une saisie «historique»

La police mexicaine a annoncé mardi
une saisie historique de 5,8 tonnes de
cocaïne pure, à la frontière du Guate-
mala, la plus importante jamais réali-
sée au Mexique.

Cette saisie porte à 70 tonnes la
quantité de cocaïne confisquée ces
deux dernières années sur le territoire
mexicain nui sert de tremnlin vers les
Etats-Unis pour la drogue colombien-
ne, a précisé le ministre mexicain de la
Justice , M. Enrique Alvarez del Castil-
lo.

L'opération qui a abouti à cette sai-
sie a débuté il y a soixante jours , lors-
oue la nolice mexicaine antidroeue a
constaté que des quantités considéra-
bles de cocaïne étaient stockées au
Guatemala.

Les autorités ont alors décidé de dé-
ployer un dispositif de surveillance le
long de la frontière sud du Mexique.
Plies nnt ensuite constaté nue d1*. énor-

mes cargaisons» de cocaïne traver-
saient clandestinement la frontière
guatémaltèque à destination du ranch
«El Retire», dans la région du Soco-
nusco (sud-ouest du Mexique).

Pendant neuf jours , une quarantaine
d'éléments de la police judiciaire fédé-
rale se sont alors «mis en planque» à
proximité de la propriété qui appar-
tient à Rodolfo Rêves alias «Don Che-
to».

En dépit de pluies torrentielles et de
la boue, a poursuivi le ministre, les
policiers ont lancé l'assaut contre le
ranch le 5 octobre à minuit. Pendant
une heure, des coups de feu ont été
échangés avec les trafïauants et un po-
licier a été blessé à la tête.

La cocaïne a été découverte à l'aube,
conditionnée dans 172 paquets et quel-
ques bidons entreposés en bordure
d'une piste d'atterrissage clandestine.
Près de six tonnes de cocaïne, pure à 96
nour-cent selon le ministre _ (Reuterl

Attentat HP I nnkprhic

Des agents libyens auraient participé
Des agents libyens ont peut-être par-

ticipé à l'attentat qui a détruit en vol le
Boeing de la Panam au-dessus de Loc-
kerbie (Ecosse) le 21 décembre 1988
(270 morts), rapportait hier le « New
York Times» , qui reprend une infor-
mation déjà publiée en France par
l'hebdomadaire «L'Express».

Des fraoments d^ détonateur de la
bombe retrouvés par les enquêteurs
correspondent au matériel saisi sur
deux agents libyens au Sénégal huit
mois avant l'attentat , indique le jour-
nal. Les autorités américaines qui par-
tirinent à Pennuête r\r\ . confirmé la

thèse d'une participation libyenne. El-
les estiment toujours que c'est l'Iran
qui a commandité l'attentat pour se
venger de la destruction par méprise
d'un avion de ligne iranien par la ma-
- ._ ._ . „--./.-.:„-.:- .„ A i- r- -.\c_.

Les enquêteurs pensent aujourd'hui
que l'exécutant a été le Front populaire
nnnr la lihératirvn de la Palect _ne_f _-.m_

mandement général , basé en Syrie. Son
chef, Ahmed Jibri l, a donné avec les
services syriens le feu vert pour l'atten-
tat avec la complicité des services li-
byens. Jibril aurait alors payé des
agents libyens pour faire le travail
après avoir constaté que des agents
occidentaux avaient éventé ses propre s
nrénaratifs

T 'pndl'P llll llimlu. An ir. T9r.w._ .r_ . A T .. . ^l- .... ! ._ . ,

Les enquêteurs, poursuit le «New
York Times», n'ont pas encore pu re-
constituer la manière dont la bombe a
été confectionnée et introduite dans
l'avion. Ils n'ont pas non plus identifié
les agents libyens impliqués . Ils souli-
gnent que ces nouveaux éléments ne
disculpent ni l'Iran , ni la Syriem ni le
FPLP-CG. (AP)

ï^pvctnnp

Le baril
à 41 dollars

Pétrole

Le baril de pétrole brut , livraison
de novembre, a atteint hier à New
York le niveau record de 41 dollars ,
soit une progression de 60 cents,
dès les premières transactions.
Cette hausse s'explique par le re-
gain d'inquiétude engendré par la
situation dans le Golfe. Parallèle-
ment , le dollar a fait une chute spec-
taculaire sur le marché des changes
à Cran_ f̂Xrt

L'échéance de novembre avait
ouvert en hausse de 40 cents à 40,80
dollars le baril.

A Londres, le bari l de Brent de la
mer du Nord a poursuivi son esca-
lade. Après avoir ouvert sur un
nouveau record de 40,50 dollars le
baril , il a atteint en milieu d'après-
midi 40,80 dollars , soit une hausse
de 55 cents sur la clôture de mar-
di

Si le cours du brut augmente à
New York , la monnaie américaine
a fait une nouvelle chute spectacu-
laire , sur le marché des changes de
Francfort. Le billet vert a atteint un
nouveau plancher historique face
au mark. Il a été coté au fixing à
1,5286 DM contre 1,5293 mardi.
La Bundesbank ; n'est pas interve-
nue officiellement au moment du
fixing. (Reuter)

ETRANGER 
Inde: incendie criminel d'un train

Au moins soixante morts
d'Hyderabad. Une quarantaine de sur-
vivants ont été hospitalisés , souffrant
He brûlures

Soixante personnes au moins ont
péri carbonisées dans un train auquel
des extrémistes de gauche ont mis le
feu lors d'une manifestation, mercredi
a Hyderabad, dans le sud de l'Inde, a
annoncé la police.

Des maoïstes sont montés mard i à
bord d'une voiture pour y distribuer
des tracts en faveur d'un proj et gouver-
nemental d'accroissement du nombre
d'emplois de fonctionnaires réservés
aux castes inférieures.

Ils ont versé du kérosène sur le sol et
ont dit aux quelque 120 ou 150 passa-
gers de sortir , après quoi ils ont mis le
feu au kérosène et ont sauté à l'exté-
rieur. Selon des survivants , les passa-
gers n'ont réussi à ouvrir qu 'une seule
des six portes de la voiture et ils ont
paniqué , a rapporté la police.

Des mères ont jeté leurs enfants par
les fenêtres, tandis que le train s'immo-
hilisa it à une trentaine de kilomètres

Les maoïstes, membres du Groupe
de guerre populaire , ont lancé un mot
d'ordre de grève pour mercredi dans
l'Andhra Pradesh , dont Hyderabad est
la capitale. Ils veulent ainsi manifester
leur soutien au projet du premier mi-
nistre Vishwanath Pratap Singh de re-
lever de 22,5 % à près de 50 % le nom-
bre d'emplois de fonctionnaires réser-
vés aux castes inférieures.

Ce projet , annoncé le 7 août , a irrité
les castes supérieures et les manifesta-
tions qui se sont multipliées depuis ont
fait au moins 80 morts. Quelque 80
étudiants ont tenté de se suicider , par le
feu, par pendaison ou en s'empoison-
nant , et une trentaine d'entre eux sont
morts. La plupart de ces manifesta-
tions se sont cantonnées dans le nord
du pays, où le système de castes est le
plus rigide. (Reuter)

Zaïre: conférence sur le SIDA en Afrique
Une prise de conscience

La cinquième conférence sur le
SIDA en Afrique, qui s'est ouverte
mardi soir à Kinshasa en présence de
quelque huit cents savants venus du
monde entier, a été placée sous le signe
de la prise de conscience du continent
africain face à ce fléau, ainsi que l'a
souligné le directeur régional de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), le Dr Monekosso.

Dans son discours d'ouverture, le
délégué de l'OMS a déclaré que l'Afri-
que devait partir en guerre pour lutter
contre l'épidémie de SIDA et relever ce
défi des années 90. L'Afrique, selon lui ,
doit commencer à «eérer sa santé»
pour ne pas avoir à hypothéquer son
développement».

Le représentant de l'OMS a ensuite
énoncé les grands axes qui doivent
orienter la stratégie des médecins et
des chercheurs qui participent , de près
on de loin à la lutte rontre le SIinA

Pour le Dr Monekosso, l'étude épi
démiologique doit être poussée de fa
çon systématique pour cerner la mala
die. La sécurité du sang doit être maxi
maie. La mobilisation des femmes afri

caines, mais aussi la sensibilisation des
jeunes doivent devenir totales pour
promouvoir une prévention complète ,
seul moyen actuel de stabilise r l'épidé-
mie.

Le Dr Monekosso a également souli-
gné le rôle de la collectivité africaine
pour affronter cette maladie , en impli-
quant les familles pour une assistance
effirare aux malades

Cette conférence, dont les travaux
commenceront mercredi matin au Pa-
lais du Peuple de Kinshasa , aura
comme premier président le P Luc
Montagnier (France), un des «décou-
vreurs» du virus du SIDA. Se succéde-
ront également à la tribune les docteurs
Pieter Piot (Belgique) et Jean-Claude
Chermann (France), ainsi aue de nom-
breux médecins et chercheurs afri-
cains. De nombreuses tables rondes se
dérouleront durant les trois journées
de cette 5e conférence sur le SIDA en
Afrique, qui , à l'avenir ne se tiendra
que sur ce continent. Les trois premiers
congrès se sont tenus successivement à
Bruxelles , Naples et Marseille. Le qua-
trième s'est déroulé en Tanzanie en
1989. (AFP )

Massacres commis par l'armée
Selon des réfugiés en provenance du Rwanda

Des paysans accusés de soutenir les
rebelles rwandais ont été massacrés
lundi dans le nord-est du Rwanda par
des soldats gouvernementaux et des
membres de l'ethnie Hutu, ont rap-
porté mercredi des civils réfugiés en
Ouganda.

Les massacres se sont produits à une
auinzaine de kilomètre s rie Nvakatale.
une ville tombée aux mains des rebel-
les lors de l'offensive lancée depuis
l'Ouganda par le Front patriotique
rwandais (FPR) il y a dix jours , ont pré-
cisé les réfugiés.

« Le sol était couvert de cadavres , les
soldats ont abattu les paysans et incen-
dié des cases dans au moins sept villa-
ges de l'ethnie Tutsi , tandis que les
U , , - , , .  _ *__ ,_ ._._ ._ *__ :_ .—* A-.- C— — ~. A-.-.

enfants à la machette», ont déclaré des
témoins.

«L'armée a demandé aux gens de
rentrer dans les villages. Les soldats
ont alors ouvert le feu et incendié les
maisons. Ceux qui ont tenté de fuir ont
été attaqués par des Hutus armés de
machettes et de lances», ont-ils préci-
sé.

Environ 400 Rwandais sont narve-
nus à Kizinga depuis mardi. De petits
groupes de réfugiés continuent à arri -
ver et sont pris en charge par l'armée
ougandaise, a déclaré le commandant
militaire de Kizinga.

Des combats entre gouvernemen-
taux et rebelles se poursuivaient hier
dans le nord-est du Rwanda. De Kizin-
ga, on pouvait entendre vers le sud des
tirs d'artillerie ('Reuter^

Retour de la navette Discovery
Après une mission oleinement réussie

La navette spatiale américaine Dis-
covery a atterri hier à 14 h. 57 (heure
suisse) à la base aérienne d'Edwards,
en Californie, après un voyage cou-
ronné de succès de quatre jours et demi
dans l'espace, au cours duquel elle a
lancé la sonde européenne Ulysse.

La navette , avec à son bord cinq
astronautes a ..-ait ôtô Iqn_._>a c .mo^ J An

Cap Canavera l (Floride). Six heures
plus tard , elle avait placé sur son orbite
Ulysse , une sonde de 370 kg et de 250
millions de dollars (300 millions de
francs) chargée d'étudier les deux pôles
du soleil en mai 1994 et mai 1995. Pour
ce faire, Ulysse devra utiliser le trem-
plin gravitationnel de Jupiter et sortir
du plan de l'écliptique (plan dans le-
quel la terre tourne autour du soleil).

Outre le lancement d'Ulysse, les as-
t ronautes de niici"_-_ \7 _ »r\f «_¦__. cr.r.1 __ ,- _ -.'.£- <_,

une trentaine d'expériences scientifi-
ques, parmi lesquelles l'observation de
la couche d'ozone, des essais de camé-
ras robotisées et des expériences sur
des plantes en microgravité.

Cet équipage composé entièrement
d'anciens militaires , et dont deux
membres ont déjà volé à bord de mis-
sions de navettes secrètes pour le
compte du Pentagone, a également ef-
fectué des observations de la région du
r~L-.tr- .

A la veille du retour sur terre de Dis-
covery, le directeur du vol , Ron Ditte-
more, avait déclaré que ce vol «était
probablement aussi près que possible
de la perfection».

Toutefois les soucis de la NASA
n'ont pas disparu pour autant. Disco-
very est la seule navette en état de voler
pour l'instant , Atlantis et Columbia
ayant été longuement clouées au sol
nar des fuites d'hvdr_-\_jène /APP\
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Le tabac broyard se casse la pipe

asco fait le ieu des industriels
Dans la Broyé vaudoise et fribour-

geoise, qui produit près de 75% du
tabac suisse, certains cultivateurs ont
perdu plus de la moitié de leur récolte.
Responsables: les conditions météo. Et
aussi, murmure-t-on, la sévérité des ex-
perts chargés de contrôler la qualité du
tabac. Ce fiasco pourrait coûter à cette
région des millions de francs, mais ne
devrait pas mécontenter une partie des
industriels du tabac qui se débarrasse-
raient volontiers de la production indi-
aène.

i r i| ECONOMIE ,
Plusieurs cultivateurs qui apportent

leur récolte de tabac à la CASRO (Cen-
trale d'achat des tabacs de la Suisse
romande), à Payerne, repartent cette

année avec 30 à 50% de leur récolte
refusée. Un phénomène perçu dans
toute la Suisse. Et ce qui est accepté
l'est souvent à 6 ou 7 francs le kilo au
lieu de 15.30 fr., prix maximum. Yves
Thévoz , à Granges-Marnand , est re-
parti écœuré, parlant de «mascarade»,
avec les V* de sa récolte. A la CASRO,
on admet que 20% des balles (une balle
fait 25 kg) ont été refusées. Un chiffre
exceptionnel mais qui oublie , disent
les planteurs , ce qu 'ils ont eux-mêmes
trié et éliminé.

Bise et sécheresse
Comment expliquer cette catastro-

phe , une première de mémoire de
Broyard ? D'abord , tous le reconnais-
sent , le tabac de cette année n'est pas
terrible. Facteurs principaux : la séche-
resse de l'été et la bise qui a refroidi les
nuits. Le tabac n'a pas fait de racines
assez profondes, il a mûri trop vite.
Pour de nombreux cultivateurs qui ont
investi dans les séchoirs, la situation
pourrait mener à la faillite.

Mais les planteurs dénoncent aussi
la rigueur avec laquelle les experts de
Payerne jugent la qualité de la récolte .
Au moindre défaut d'une feuille, des
balles de tabac sont acceptées pour un
prix dérisoire, ou simplement élimi-
nées par les experts : 2 sont agricul-
teurs, 2 représentent les fabricants de
cigarettes. Jean Fattebert , député vau-
dois et représentant des planteurs :
« Nous avons de la peine à défendre les
cultivateurs. Les fabricants refusent
d'acheter ce qu'ils pensent inutilisable.
Et il y a aussi des planteurs qui arrivent
avec des balles mal triées ou qui ont
connu des problèmes de séchaee. »

Industriels heureux
Cette crise fait pourtant des heu-

reux, estiment les planteurs : les indus-
triels du tabac, regroupés au sein de la
TïâAarmt'mri Aa l* _ r» _ H net T-Î_ » c m c r p  Hn t a_

bac. Une convention passée entre les
planteurs et la SOTA (Société coopéra-
tive pour l'achat du tabac indigène),
engage les industriels du tabac à re-
prendre la production suisse (4 à 5% du
marché^ si elle corresnonri à leurs critè-

res de qualité. Mais ce tabac est plus
cher que la production étrangère.

Othmar Baeriswyl, porte-parole des
fabricants : «Economiquement , nous
pourrions nous passer du tabac suisse.
Mais il est faux de dire que nous le sou-
haitons. Cette production garantit des
emplois et permet de faire des réserves
en cas de crise.» En privé, certains
fabricants disent pourtant leurs sérieux
doutes sur la qualité du tabac suisse.

^Reste que le marché de la fumée a rap-
porté plus d'un milliard d'impôt en
1989 à la Confédération. Par rapport à
ce chiffre, les 20 millions de recettes
annuelles des planteurs suisses sem-
hlent dérisoires

Roger Corbaz, expert en tabac à la
Station de recherches de Changins
(GE), travaillait il y a quatre ans pour
les industriels de la SOTA, qui possède
un centre de recherche sur le tabac et
sélectionne les graines des planteurs
suisses: «J'ai été licencié par la SOTA
parce que ie refusais de choisir pour les
planteurs du tabac à faible rendement ,
axé sur une meilleure qualité. » Corbaz
est persuadé que cette politique mar-
que une volonté, à moyen terme, de
tuer la production de tabac suisse. «Ca
se fera sans moi», jure-t-il. «On
conseille aux planteurs de produire du
tabac blond , du «Virginie», au lieu du
traditionnel tabac brun. Sous nos cli-

Une production de tabac qui reste sur les bras des planteurs
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mats, le Virginie n 'a aucune chance. Et
c'est un marché où il y a déjà surpro-
duction.»

Jean-Claude Piot , patro n de l'Office
fédéral de l'agriculture , dit «soutenir»
les planteurs suisses. Il confesse pour-
tant que «les négociations du GATT
sur l'agriculture pourraient augmenter
leurs difficultés». Et Jean Fattebert
parle de «l'épouvante» des planteurs
suisses: «L'autre jour , une paysanne
de 70 ans est montée sur l'estrade
parce qu 'on lui refusait une balle de
tabac. Quant on sait le travail que ça
représente , j'avais les larmes aux
yeux. »

(BRRI/Christophe Passer)

BRRI/Patrick Combremont

ACCIDENTS /S\
Fribourg

Motard blessé
Hier à 7 h. 35, en quittant la station

service de la rue Wilhelm-Kaiser , à Fri-
boure. une automobiliste de Marlv
happa le motocycliste Antoine Aeby,
20 ans, habitant Saint-Antoine , qui cir-
culait de la route des Arsenaux en
direction des Charmettes. Le motard
fut blessé et transporté à l'Hôpital can-
tonal. Déeâts: 7500 francs.

Marly

Un blessé
Hier , Richard Baltensberger , âgé de

18 ans, domicilié à Praroman , circulait
au euidon de sa moto de Marlv à Fri-
bourg. Dans une colonne de véhicule, à
Marly, suite à un ralentissement , il
tamponna la voiture qui le précédait.
Légèrement blessé , le motocycliste fut
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Déeâts: 3000 francs.

Fribourg

Piéton blessé
Hier à 9 h. 25, un motard fribour-

geois roulait de l'avenue Weck-Rey-
nold en direction de l'avenue du Midi.
à Fribourg. En remontant une colonne
de véhicules , au carrefour Richemond ,
il renversa Marcel Comba, âgé de 64
ans, habitant Fribourg qui traversait le
passage clouté. Blessé, le sexagénaire
fut transnorté à l'Hônital cantonal

Granges-Paccot

Refus de priorité
Hier à 17 h. 30, un automobiliste de

Belfaux circulait de la route de Morat à
Granges-Paccot. En débouchant sur la
route de Chantemerle , il n 'accorda pas
la priorité et emboutit un véhicule qui
arrivait en sens inverse. Dégâts: 10 000
f--.n_.nr.

Saint-Sylvestre

Collision frontale
Hier à 16 h. 50, un automobiliste de

Chevrilles roulait dans le village de
Saint-Sylvestre. Dans un virage à droi-
te , il percuta frontalement une voiture
pilotée par un habitant de la localité ,
néoâtc- onnn fronce nn

FAITS D̂ ERS "1̂
Villariaz

T .A fpn à la PU icinp
Mard i à 18 h. 45 , les locataires de la

ferme Baeriswyl , à Villariaz ont mis en
marche la hotte de ventilation de la
cuisinière . Quelques instants plus tard ,
ils devaient constater qu 'une épaisse
fumée s'échappait du plafond et enva-
hissait toute la cuisine. Les pompier s
de Vuisternens-devant-Romont et le
rv._. A f__  j _  r> . . :_

tervenus. Le sinistre est vraisemblable-
ment dû à une défectuosité technique.
Il a causé pour 40 000 francs de dé-
n ote un

Caisse hypothécaire: le vif du sujet
Un bateau sans capitaine

On continue les débats qui, pour le
moment, ressemblent plus à un procès
de l'incompétence qu'à un procès pé-
nal

débitrices , se trouvent au nombre des
accusés.

En réalité , les fonds de la caisse ont
été utilisés pour boucher les trous
d'ECT et de Parklines, spécialisées
dans le transport par bateaux de conte-
neurs entre l'Europe et les Etats-Unis.
L'argent a été englouti dans une acti-
vité non rentable: Parklines perdait , en
nn seul vovaoe ~ .RO OflO dollars '

Les yeux plus gros
que le ventre

Pourquoi donc une banque régio-
nale s'est-elle enfoncée dans un tel ma-
récage? «B. C, un administrateur des
sociétés, était le plus important client
en gestion de fortune de la caisse. Je le
connaissais», explique le sous-direc-
teur chargé de gérer les crédits aCCOr-
Hés //Pr_nr la t-ianmie r^était le rlient le
plus intéressant. On attendait de ces
crédits des commissions élevées, mais
surtout des gains sur les opérations de
change».

La petite Caisse hypothécaire a eu
les yeux plus gros que le ventre. «Mal
organisée et mal Hirioée» selon la
Commission fédérale des banques,
l'institution fribourgeoise non seule-
ment s'est fait mener en bateau, mais
surtout n'était pas prête à traiter de tels
crédits à risque. Même l'organe de ré-
vision de la banque , dénoncé par la
commission fédérale, n 'a pas vu
!»___ :i

La caisse «avait développé le secteur
des crédits commerciaux sans aucune
expérience et sans spécialiste», relève
le rapport trè s sévère de la commission
qui s'étonnait que les crédits ECT et
Parklines aient été gérés par le respon-
sable de la gestion de fortune.

L'instance fédérale de surveillance
soulignait aussi «la violation systéma-
tique des règles de compétence inter-
nesw en relation a ver les Hénassementc

de crédits. «Certains dirigeants n'of- rection de la caisse - qui fut en même
fraient plus les garanties d'une activité temps un administrateur d'ECT -
irréprochable» , ajoutait la commis- deux cadres dirigeants et un fondé de
sion. pouvoir sont au banc des accusés.

T _ e  vire-nrésident du comité de di- Christian Zumwald

«
DEVANT ^kLE JUGE M*r

Le procès de la Caisse hypothécaire
(CHF) aura lieu. Hier , le Tribunal cri-
minel de la Sarine est enfin entré dans
le vif du sujet avec la lecture de l'acte
d'accusation. Auparavant , il a déclaré
irrecevable la requête des avocats ten-
dant à la récusation de l'expert et au
rar_ \rr\\ Aa l'o fToiro n l*îr*ctfi i_ r»ti_ r\«

Pour boucher les trous
L'expert reste, ont décidé les juges

qui n 'ont pas communiqué publique-
ment leurs motivations. Il est possible ,
selon un défenseur, que le tribunal ait
considéré ces requêtes comme tardi-
ves Cenendant le nrêsiHent Aver a
précisé que la réquisition d'une nou-
velle expertise reste en suspens, de
même que l'utilisation du rapport de
l'expert. Le tribunal décidera égale-
ment au fur et à mesure si les moyens
de preuve doivent être complétés ou
non. Cette décision sera examinée par
In  . . A f . . „ . n  ~— ...... A-< . A 4 I 

cours.
Sur la disparition des 16 millions de

francs prêtés par la CHF aux sociétés
maritimes ECT et Parklines , l'expert
est arrivé à la conclusion qu 'aucun des
Vi , i _ «  nnn.,_¦

_ _ _
¦ „__. .-__.rr.U___ . „..„._ - Al_ i__ .. A

des montants à des fins personnelles.
Au contraire , souligne-t-il dans son
rapport , «les actionnaires des sociétés
ont perd u leurs mises de fonds». Ces
actionnaire s, qui ont fonctionné en
n i  i l i i  1a A^ n x A m  î n î c t r a t a n r c  Aae rn_nïAtâ__ >

La Chrétienne-Sociale fête ses 75 ans
Les cadeaux: aux autres

Une assemblée générale (presque)
comme les autres, hier soir, pour la sec-
tion Fribourg de la Chrétienne-Sociale
suisse. Car si elle a profité de l'occasion
pour fêter son 75e anniversaire , elle l'a
fait dansla sobriété et le concret. Elle a
aussi annoncé une augmentation des
nrimes Hi> 1 . à 1 Ç < _, nnnr 1QQ1

La section Fribourg de la Chrétien-
ne-Sociale suisse ne baissera pas les
cotisations de ses membres pour mar-
quer son 75e anniversaire , bien au
contraire. Hier soir, lors de son assem-
blée générale, Madeleine Duc, prési-
dente de la section , a plutôt annoncé,
avec regret , la couleur d'une augmen-
tation de 13 à 15% «inévitable pour
1001» mais nui ne fait nnp suivre le
mouvement suisse.

Plutôt que d'organiser une grande
féte pour ses membres, la section Fri-
bourg-Ville de la CSS a choisi d'appor-
ter un appui financier à différentes ins-
titutions de la ville. «Elle a opté ainsi
r \f ^ I I»* l i n a  r_ ~l-r*-\-\a A a r*-» . n i  f n r t n l i r t n  f 'î « _n

crivant dans les principes de solidarité
de l'assurance sociale», relève Made-
leine Duc. «Coups de pouce bienvenus
mais restant dans les limites économi-
ques d'une mutuelle qui veille cons-
tamment à modérer les charges de ses
membres». Le Club en fauteuil rou-
lan t  le r^hrpnr svmr,l-_ r_ n inné Ap  Pri_

bourg et la nouvelle crèche du Schoen-
berg recevront 20 000 francs chacun.
40 000 francs ont déjà été destinés à
améliorer l'information et la publicité
sur le plan local.

Dans son rapport , Madeleine Duc a
également déploré les erreurs et les
retards administratifs , dus à l'informa-
t i r  . t i o n  A i ¦ r> ______ ._ ."¦¦-A + ri t-in* _____ .* A _--_ Pn A m _ _ •_ _ _ «

tration.

L'année en chiffres
En 1989, la section Fribourg-Ville de

la CSS comptait 9768 sociétaires , soit
166 de plus qu 'en 1988. Elle a encaissé
onelone 1 f\ millions He nrimes et versé
des prestations pour plus de 20,2 mil-
lions. Le compte a été clos avec un défi-
cit de 4 millions de francs environ.
Quant au compte d'exploitation , il a
été clos par un bénéfice de 91 361.-
C_ .n~nr.

Les sociéta ires présents hier soir ont
réélu le comité pour trois ans et accepté
la nomination de Luke Gillon.

Au terme de l'assemblée, Pierre Gil-
liand , expert nommé par le Conseil
fédéral pour la préparation du nou-
veau projet de loi sur l'assurance-mala-
die, a présenté la situation actuelle et
les différents projets de révision de
~__ **__ i~ : i_/ i  A _r»
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 '
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ 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 63 212 1
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 Friboura
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.joL
fériés 9-11 h. Autres iours 8-10 h., 1

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

¦ Jeudi 11 octobre : Fribourg - Phar
macie Lapp, place St-Nicolas 159. De 8
22 h. Après 22 h., urgences w 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 ;
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di.joun
fériés 10-12 h.. 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

î erne : - (Von A
/61 18 18.

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7 , dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«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'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
w 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 Singim
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Fermé du 1» ai
30 août. En cas d'urgence, consulter li
journal «J'achète mieux».
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation 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,
l- etS'jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du mois,
20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-Blan-
che, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. w 2221 30.
¦ 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. 30-21 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/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, tue 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: s 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide.
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , » 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, 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.- 1
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ,
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, l.
«81 31 75. Location de spectacles :
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- l
risme (UFT), Rte de la Glane 107 , Fri- !
bourg, « 24 56 44.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23i 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente , et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertioi
des personnes ayant des problème:
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social di
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
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour h
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pou
personnes en difficultés, en particulière!
relation avec la toxicomanie , Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h „ 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
oour toxicomanes, av. Weck-Revnold 6.
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Servie
de sécurité sanitaire et social pour pei
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et d
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 2i

LALIBERTé

____ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques , « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office friboiiraeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dre
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), m
14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domd
dier , home, lu 9 et 23 juillet, 13 et 2
août , 15 h.-17 h. 30. Ouvert à tous le
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Group
d'écoute et d'entraide. Permanence tel,
nhoniaue « 42 72 83. iusau 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d' enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,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,
ribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
3 h. 30-17 h.
I Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
ourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
I Non-fumeurs - Association suissi
es non-fumeurs, section Fribourg, casi
ostale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
let), « 23 23 28. Permanence je-ve.
I Radiophoto - Radiophotographie
:e des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
I Sages-femmes service - Perma
anna t_ -tlAnh_-\ni/-.i ta *_ _ _  h c i i r  0 __ence téléphonique, 24 h. sur 2.1
¦ 24 51 24. Consultations sur rende;
ous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
I Sida - Antenne fribourgeoise d
Aide suisse contre le Sida, case postal
4, Fribourg 5, information-préventior
ccompagnement , permanence, je 1£
1 h. « 219 678 , anonymat garanti.

- Association Sida Vaud-Fribourg, cas.
postale, 1323 Romainmôtier , informa
tion, soutien, confidentialité
«021/38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère «029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures su
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble d
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1 .Fribourg, » 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal*
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et ie 14-17 h., si

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicil
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre d
documentation santé Croix-Rouge, ru
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire
Pendant les vacances scolaires , s
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., s
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., j
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16

¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11  h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ 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. Bibliothèoue communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ 
" - -~ - ¦ " - - •
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, * 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton , 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26 , de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-

'¦ nécologique, Grand-Rue 63, 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 Bosi
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fr
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins» , Redoute 1 '
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigré:
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le» , Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de iour - Permanence té-

phonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
t je 9-11 h.

Mouvement fribourgeois de la
ondition parentale - Aide aux cou-
les en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
ourg. Permanence tous les ma de 18 â
1 h., «23 25 84.

Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broy:
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
« 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
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital dei
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 Ichez les Pères blancs)
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pr
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 3(
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du C^
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 3(
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h.. m<
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.. j.
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h,
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., d
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45 , 12 h -13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée -1- minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

ĵ^mn
¦ 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 lesjours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide,* 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page 1
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que: Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-

.bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
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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Dans sa séance du 9 octobre 1990, le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil: un projet de loi d'application
de la législation fédérale sur la naviga-
tion intérieure ; un projet de loi modi-
fiant la loi sur l'imposition des véhicu-
les automobiles et des remorques; un
projet de décret relatif à l'octroi d un
crédit d'étude pour l'extension du ser-
vice de radiologie de l'Hôpital canto-
nal , à Fribourg ; un projet de décret
relatif à la fusion des communes d'Al-
tavilla et de Morat ; un projet de décret
relatif à la fusion des communes de
Morlens et de Vuarmarens; un projet
de loi modifiant la loi déterminant le
nombre et la circonscription des dis-
tricts administratifs ; un projet de loi
relatif au subventionnement de la
construction de patinoires couvertes ;
la liste des objets qu 'il désire voir trai-
ter à la session de novembre.

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Hans Brulhart , à Fribourg,
administrateur de l'Université de Fri-
bourg (pour raison de santé).

• octroyé une patente de médecin vé-
térinaire à M. Markus Vogel , à Châtel-
Saint-Denis , et l'autorise à pratiquer
son art dans le canton de Fribourg.

• modifié le règlement du 16 décem-
bre 1986 d'exécution de la loi scolai-
re.

• adopté le règlement d'exécution de
la loi sur l'assurance obligatoire du
mobilier contre l'incendie; une con-
vention avec les compagnies d'assu-
rance contre l'incendie travaillant
dans le canton de Fribourg relative â
l'assura nce obligatoire du mobilier
contre l'incendie dans le canton de Fri-
bourg.

^—PUBLICITE 

I Les Chemins de fer
I fribourgeois
I communiquent...

La direction des Chemins de fer
fribourgeois (GFM) informe la po-
pulation habitant à proximité de la
voie ferrée , entre Bulle et Broc-
Village, que des travaux de nuit
auront lieu dès mercredi soir 10
octobre 1990, jusqu'à la fin du
mois de novembre 1990.
En effet , le renouvellement de la
ligne de contact nécessite l'exé-
cution de ces travaux en grande
partie de nuit. Les GFM comptent
sur la compréhension des habi-
tants voisins de la ligne en les
priant d'ores et déjà de nous ex-
cuser pour les inconvénients ré-
sultant du bruit provoqué par les
machines de chantier.
Les GFM assurent la population
que le personnel chargé des tra-
vaux mettra tout en œuvre pour
limiter au strict minimum les nui-
sances sonores sur le chantier.

Direction GFM
17-669

DANCING |jj[J3
0 \̂ BULLE

« Î Ŝ route de Riaz 8
v5> (B 70 places

Les années
60 et 70

ROCK 'N ROLL - TWIST -
POP-FOX - TANGOS -
VALSES...
... de sympathiques
moments à décibels

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

Jeudi 11 octobre 1990 LAgjIBERTE f \  LvI7lv_y| N

Neyruz: offensive de charme des CFF
Riverains au parfum

Les CFF ont organisé, mardi soir, de la voie ferrée de Rosé à Cottens. 11 1~~ y_ â̂une visite de chantier à Neyruz. On Mard i soir , le service de la voie travail- QADIMP —- «̂Prenouvelle la voie ferrée de Rosé à Cot- lait à hauteur de la gare de Neyruz. Les m^jt _ \r ~_\T__ \ww' Itens. Politique transparente de la régie voisins du rail avaient été conviés à | I CAMrAONbiP"' —4
qui a tenu à différencier le service de la une visite commentée du chantier.
voie du projet « Rail 2000». Les Ro- La soirée débuta par une présenta- Nombreux et fort sage, le public a
mands ont bien répondu à l'appel et les tion du travail des chemins de fer. Il appri s qu 'un renouvellement de voie
responsables des CFF étaient satisfaits s'agit pour cette année du renouvelle- se fait tous les quarante ans environ.
de cette première «portes ouvertes» ment de la voie entre Rosé et Cottens, La voie actuellement en chantier date
qui leur a permis de détailler la com- soit 4,6 km. En 1991 , ce sera au tour de de 1951. Le simple cribfage du ballast
plexité des chantiers et des machines la voie Cottens-Rosé. Un murmure a et la pose de traverses nécessitent une
nécessaires à de tels travaux. Le public parcouru le public. «Vous êtes avertis série de travaux délicats. Il faut, en
fort sage n'a posé que des questions qu 'on ne recommencera pas un travail outre, en permanence laisser une voie
techniques. Rien à propos de la politi- mal fait !» s'est exclamé K. Schrotber- libre et permettre aux trains de circuler
que générale de l'entreprise. ger, ingénieur responsable du chantier, presque normalement durant le jour.

Pour répondre aux pressions populai- Pour un chantier de l'importance de
Comme un long serpent la cribleuse res, les CFF ont dû , en Suisse alémani- celui de Neyruz, une quarantaine

se meut lentement et bruyamment que, expliquer en quoi consistait l'en- d'hommes sont à l'œuvre. Ils vont ins-
dans la nuit. Immense et étrange engin tretien du réseau ferré. «Le bruit des taller 9200 mètres de rail , 7700 traver-
jaune , elle enjambe la voie ferrée, four- machines, qui doivent fréquemment ses et 2000 tonnes de ballast neuf,
millant d'hommes en combinaisons travailler entre 22 heures et 6 heures L'ouvrage est devisé à trois millions de
oranges. Des torches et des alarmes pour ne pas perturber le trafic , doit être francs, soit 650 francs par mètre,
lumineuses éclairent ce ballet mécani- justifié» expliquait , l'autre soir K.
que qui dérange les nuits des riverains Schrotberger. Monique Durussel
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____mk 8__ ____P_ ĵ fe l_i«- wÊF_ ¦ * W s- .*'7;î_I^T!__^M ___¦___*. ^^i< ''"4H" ¦ - -__Wë
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Pour poser des rails , un travail de précision et une équipe d'attaque. QD Vincent Murith

Accident de la route au Tribunal correctionnel de la Sarine
Au bénéfice du doute

«
DEVANT ^.I ILE JUGE î^r.

«Le doute profite à l'accusé». Hier,
le Tribunal correctionnel de la Sarine a
appliqué ce principe à un jeune conduc-
teur soupçonné d'avoir grièvement
blessé ses deux passagers et lui-même
en ayant conduit sous l'effe t du «H». Il
ne l'a condamné que pour perte de maî-
trise de son véhicule

L'accident qui a fait trois blessés gra-
ves, le 6 novembre dernier , dans la
fameuse courbe aux tilleuls de la route
Villars-sur-Glâne - Posieux , restera
sans explication précise.

Ce soir-là , trois jeunes gens roulenl
de Posieux en direction de Fribourg.
Dans la courbe à gauche que bordaienl
les tilleuls récemment abattus («La Li-
berté» du 6 octobre), juste après avoii
croisé une autre voiture , la «deuchex

de l'inculpé mord sur l'accotement d.
la route , poursuit tout droit et se fra-
casse contre un arbre. Les gendarme;
retireront des débris le conducteur
dans le coma, et un de ses passagers
grièvement atteint. Un troisième
blessé sera retrouvé à côté de la voitu-
re.

Les analyses de sang et d'urine di
conducteur ont "révélé de faibles trace;
de cannabis (le principe actif du has-
chich), des traces de calmants et aucur
indice d'alcool. Mais les traces de «H> :
semblent remonter à plusieurs jour ;
auparavant , celles de calmants som
inexplicables , et l'absence totale d'al-
cool ne cadre pas avec le déroulemen.
de la soirée tel qu 'un témoin l'a décri .
dans un témoignage d'ailleurs sujet i
caution. Enfin , le conducteur et le se-

cond passager ne se souviennent d<
rien.

Devant les contradictions et les zo
nés de' flou qui entourent les circons
tances de l'accident , le tribunal a fai
profiter le doute à l'accusé: il a retem
les violations avérées de la loi sur 1;
circulation routière (pneus lisses e
perte de maîtrise), et des violations d<
la loi sur les stupéfiants si bénigne;
qu 'il a renoncé à les punir. Mais il n '<
pas admis qu 'un éventuel usage de stu
péfiant ait joué un rôle dans l'accident
Bilan: 1500 francs d'amende.

AI

Au Tribunal correctionnel de la Sarine
Chauffeur TF acquitté

Une passagère des Transports pu-
blics fribourgeois (TF) reprochait à ur
chauffeur d'avoir démarré trop violem-
ment. Il a été acquitté.

Si la loi n 'était pas la loi , le Tribuna!
correctionnel de la Sarine aurait pi
s'épargner , hier , quatre-vingts minute:
d un procès inutile. Présidé par Pierre-
Emmanuel Esseiva, il jugeait un
conducteur des TF accusé d'avoir
causé des lésions corporelles par négli-
gence à une passagère. Suite à un dé-
marrage qu 'elle présente comme
«d'une violence inouïe» , cette dame
qui affirmait pourtant se tenir des deux

mains à une barre de sécurité avait été
projetée à l'arrière du bus, où elle
s'était tapé la tête. Prise de malaise un
peu après, elle avait été transportée à
l'hôpital avec une commotion. Avanl
de déposer une plainte pénale contre le
chauffeur pour lésions corporelles pai
négligence, puis de la retirer.

Deux ans après les faits, il ne reste
pas grand-chose de l'accusation. Poui
les faits: on n'est pas sûr de l'identité
du chauffeur, et l'enquête a démontré
qu 'il était pratiquement impossible de
faire un démarrage violent avec un bus
de ce modèle, doté d'une boîte auto-
matique. Pour le droit: les lésions cor-

porelles simples ne se poursuivent que
sur plainte , seules les lésions graves se
condamnant d'office. Or, une simple
commotion n'est pas une lésion juridi-
quement grave. La plainte retirée , l'ac-
tion n'avait plus de raison d'être
Après avoir entendu cinq témoin;
(dont une amie de la victime, elle auss
passagère de ce bus , a affirmé que soi
chien avait , lui aussi , été projeté ai
fond du bus. Même qu 'il en avait ét<
«traumatisé»), le chauffeur a été ac
quitté. Cela fait 26 ans qu 'il conduit le:
bus des TF, sans avoir jamais eu d<
pépin.

Aï
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Fribourg: l'ex-saxophoniste de Dollar Brand

Carlos Ward à La Spirale
I l  

PATRONAGE
LALIBERTé

s

• Fribourg. - Conférence sur les Indes
à l'aula de l'Université à 16 h. et à
20 h.
• Fribourg. - Soirée jazz au Piano-
Bar du Parc-Hôtel dès 21 h. ce soir.

• Aînés-Fribourg. - Information sur
la réflexologie au centre des seniors
(Grand-Places) aujourd'hui à 9 h. 30.

• Cottens. - De 13 h. 30 à 15 h. 30,
consultation pour nourrissons et petits
enfants dans le bâtiment près de la pos-
te.

• Prière. - A 8 h., messe à la chapelle
du foyer Saint-Justin à Fribourg.

Peter Murphy à Fri-Son

Un chanteur populaire
Bel événement ce vendredi à Fri-Son JSf S_ tS ŜtSk_ hâ1ff ihA€!ï!Klù

avec la venue de l'ancien chanteur du )pj VVVéH/VV&VVVïri
groupe anglais Bauhaus Peter Mur- I Q»rQri + ar*onophy, qui risque bien de faire salle com- I &> V exxL U"ol/CIiC
bie étant donné sa popularité auprès
des teenagers de la planète . 1 6u€4t66LC0t

Déjà lorsqu 'il œuvrait au sein de
Bauhaus , le joli chanteur blafard atti-
rait l'attention de la gente féminine
avec son look de rocker gothique. Bau-
haus, groupe torturé , sortit son pre-
mier 33 tours à l'aube des années 80,
mais se tailla bien vite une réputation
de faiseur de singles géniaux («Bella
Lugosi's Dead », «Kick in the Eyes et
She's in party») incapable de sortir un
album digne de ce nom. Qu'importe,
Bauhaus devint le fer de lance du mou-
vement gothique et gagna une place
précieuse dans le cœur des kids quel-
que part entre Sisters of Mercy et
l'énorme Robert Smith.

Aprè s un passage remarqué dans le
premier et meilleur film de Tony Scott
(« Les prédateurs»), ou dans une sé-
quence d'ouverture d'anthologie,
Murphy et son gang de vampires vo-
lent la vedette au couple Catherine De-
neuve-David Bowie, Bauhaus tenta un
dernier album («Burning from the in-
side») avant de spliter. Tandis que le
reste du groupe s'en fut fonder avec un

certain succès «Love and Rockets»,
Murphy fit un bide avec le projet , pré-
cieux et ridicule , des Dali's Car.

En 1986, ce fut un premier album
solo où le chanteur tente une percée
new-wave style Simple Minds , arra-
chant d'extrême justesse l'indulgence
du jury avec une reprise sympathique
du «Final Solution» de Père Ubu. Dès
le second album , Murphy corrigea le
tir dans un style crooner de luxe in-
fluencé par David Bowie et malgré une
reprise inconsistante de «Funtime»
(Iggy Pop) cartonna sec au Japon et aux
Etats-Unis. Totalement calibré pour le
marché US, «Deep» le dernier album
de Murphy donne dans une pop musi-
que de haute volée recelant une multi-
tude de tubes («Deep Océan», «Shy
Strange Kind of Love») qui font en
cette fin d'année d'un blond Peter un
chanteur populaire (tour US sold out)
bien remis de son sombre passé gothi-
que. QD Jean-Philippe Bernard

Prestigieux musicien américain , le
saxophoniste et flûtiste Carlos Ward,
qui fut le compagnon privilégié de Dol-
lar Brand, est à Fribourg ce week-end.
Pour deux concerts.

Le saxophoniste et flûtiste 'améri-
cain Carlos Ward a commencé sa car-
rière au début des années soixante, par-
ticipant notamment à l'octette de John
Coltrane , puis en travaillant avec des
gens comme Don Cherry, McCoy Ty-
ner ou Sam Rivers. En 1973, il joue
avec Abdullah Ibrahim (mieux connu
sous le nom de Dollar Brand) dont il va
devenir le compagnon de route privilé-
gié pendant plus de dix ans. On le
retrouve également sur plusieurs dis-
ques de Caria Bley et de Cecil Taylor.

Musicien sensible et lyrique , Carlos
Ward s'exprime avec une densité et
une urgence qui font de ses interven-
tions autant de points culminants.
Pour ces deux concerts à La Spirale , il
sera porté par une section rythmique
romande de premier plan: Michel Bas-
tet au piano, Popol Lavanchy à la
contrebasse et le batteur fribourgeois
Marcel Papaux.

Fribourg, cave de La Spirale , ven-
dredi 12 et samedi 13 octobre, à 21
heures

IL 
• Fribourg: Peter Murphy à Fri-Son.
- Autres temps , autres musiques... Ce-
lui dont la voix a fait le bonheur du
légendaire Bauhaus a abandonné le
rock gothique et démoniaque pour une
carrière solitaire dans le genre post-
new wave soigné et relevé de textes
ambitieux. Peter Murphy en est déjà à
son troisième album solo. Et si le ton
est devenu franchement new Age et
s'adresse à la jeune génération mon-
tante , la voix a conservé des accents
d'Iggy Pop et de David Bowie. Fri-
bourg, Fri-Son , route de la Fonderie,
vendredi dès 21 heures.
• Fribourg: théâtre au Stalden. -
«Erste Jugend» , une comédie burles-
que de Christian Giudicelli avec Doris
Oesch et Roswitha Dost. Fribourg,
théâtre au Stalden , vendredi à 20 h.
30.
• Fribourg: kermesse de l'Office fa-
milial. - Cette manifestation a lieu à la
mensa de l'Université , ce vendredi.
Dès 18 h., ouverture des comptoirs , de
la brocante et de la pêche miraculeuse.
Dès 19 h., soupers et raclettes. Les
tables peuvent être réservées en télé-
phonant au 22 10 14.
• Bulle: les Indes. - Le Service cultu-
rel Migros présente , dans sa série
«Connaissances du monde», «Les In-
des». Emmanuel Braquet raconte , par
la parole et l'image, l'Inde des empe-
reurs moghols, le Cachemire, le Trian-
gle d'or des maharajahs. Bulle , aula de
l'Ecole secondaire , vendredi à 20 h.
• Ursy: consultations pour nourris-
sons. - Demain vendredi , de 14 h. à 16
h., à la salle d'ouvrage du centre scolai-
re , consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise. QS
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16 soupapes habillées de sty ie. C'est la
nouvelle Lancia Thema 16V i.e.. Parée d'une
nouvelle ligne ei de détails tout en finesse.
Avec un intérieur d'une élégance raffinée et un
moteur fougueux pour un plaisir de conduire
sans limite. Chez nous , dès aujourd'hui. Chez
vous dès demain?

rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30- 18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

LANCIA THEMA
i.e. 16 V

Fétigny: Richard Gauteron à l'Arlequin
Des choses à dire...

Il sera seul sur scène. Mais il a quel-
que chose à dire... Richard Gauteron,
du théâtre Marathon , est l'hôte ce
week-end du Petit Théâtre de l'Arle-
quin à Fétigny où il présente «Deux
hommes et des projos».

A quelques jours d'une première , un
des comédiens apprend que l'autre y
renonce... Catastrophe? Non , situation
prétexte pour Richard Gauteron de
réaliser un monologue tendre et ironi-
que. Le Neuchâtelois s'exprime ce
week-end sur la scène du Petit Théâtre

Mes ures effectu ées le 9 octobre 1990
Plateau de Pérolles: 52 ug/m 3
Quartier du Bourg: 50 ug/m 3
Limite: 80 ug/ m 3

/ \ig/m s signifie un millionième de
gramme d 'un polluant par m3 d 'air.

de l'Arlequin à Fétigny et présente
«Deux hommes et des projos» , une
pièce de Rachid Nortegua , dans une
mise en scène et régie signée Pierre
Rauss et avec une musique de Gérard
William Mûller.

Bien connu du public romand , Ri-
chard Gauteron et son théâtre Mara-
thon a toujours su captiver les specta-
teurs du Petit Arlequin. Un grand ta-
lent l'anime sur scène. Après «Deux
poings c'est tout» et «Histoire compli-
quée», voici «Deux hommes et des
projos». Ce nouveau 'spectacle a été
présenté dans de nombreuses salles de
Romandie: c'est un passage en revue
des expériences passées d'un comé-
dien , rebondissant d'un personnage à
1 autre , d'une situation paradoxale à
un lapsus, tout bascule sur la scène.
Humour et tendresse colorent des por-
traits à l'aigre-doux. Un moment subtil
empreint d'une imagination de grande
qualité qui mérite d'être suivi et pour-
suivi par chacun.

Fétigny, Petit Théâtre de l'Arlequin ,
vendredi 12 et samedi 13 octobre , à
20 h. 30.

GD

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

Les jeunes de Châtel-St-Denis chantent et dansent
Du rêve et des surprises

Carlos Ward à La Spirale. Alain Reineri

Sous l'aile du chœur mixte «Union chorale», les jeunes de la Maîtrise , de la
Prémaîtrise et du Groupe folklorique de Châtel-Saint-Denis font œuvre créatrice.
Ils chanteront et danseront un spectacle inédit créé pour eux.

L'affiche de ces vendredi et samedi Francine Dévaud et Sophie Liaudat en
annonce à 20 h. 30 à la Maison des assumant la direction. Les chœurs in-
œuvre s, «L'Ile aux rêves», un terpréteront des mélodies empruntées
concert-spectacle écrit par Nicolas au répertoire de Vigneault , Thierry
Bussard avec accompagnement musi- Fervant , Michel Fugain , Jean Ferrât ,
cal de Fabienne Maillard , Ernest Bord , Pierre Huwiler , Charles Aznavour...
Christophe Colliard et Benoît Corboz, » YCH

Des experts pour expliquer 00 Gérard Périsset

Champignons à prendre ou à laisser

Informer pour digérer
De passion le champignon devient

parfois poison. Les sociétés de mycolo-
gie, d'année en année, donnent de la
voix pour signaler les dangers d'une
cueillette à l'aveugle.Pour informer, les
mycologues d'Estavayer ont exposé.

«La Lépiote» d Estavayer-le-Lac et
environs vient d'organiser au réfec-
toire du cycle d'orientation une grande
exposition sur les champignons.Récol-
tées dans la région , 223 variétés per-
mettaient aux mycologues chevronnés
de rafraîchir leurs connaissances et aux

«
ESTAVAYER- WVA-I ILE-LAC U,l>lfl)

autres - la majorité - de les affiner. Joi-
gnant l'utile à l' agréable, «La Lépiote»
offrait aux visiteurs croûtes et vol-au-
vent. Relations d'amitié et de bon voi-
sinage obligent: l'organisation d'une
telle exposition a lieu tantôt à Payerne
tantôt à Estavayer-le-Lac. La guerre de
la chanterelle n'est donc pas pour de-
main. . GP
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Forts et tout-puissants , les bourgeois

de Fribourg ont dominé la scène politi-
que et économique de l'Etat de Fri-
bourg pendant près de six siècles. La
Révolution helvétique de 1798, l'Acte
de médiation de 1803, la Révolution de
1830 puis les régimes successifs met-
tent fin à leur pouvoir sans limite.

La bourgeoisie de Fribourg remonte
à la fondation de la ville , à la fin du
XII e siècle. A l'origine , le bourgeois est
celui qui habite le bourg. Son rôle:
défendre la ville-forte de Fribourg.
Corporation militaire dirigée par un
avoyer, la bourgeoisie se divise en trois
puis en quatre sections ou bannières
dont chacune est conduite par un ban-
neret.

Pour en faire partie, il faut être pro-
priétaire . L'immeuble , l'écurie, le gre-
nier , le verger ou le jardin doit se situer
dans la ville ou dans sa banlieue. Le
contrat de bourgeoisie oblige le réci-
piendiaire à remplir personnellement
ses devoirs pour la garde de la ville ,
sous peine de perdre sa propriété . En
contrepartie , la corporation le prend
sous sa protection et lui promet sou-
tien et assistance

Tout-puissant
D'après la Handfeste (charte qui or-

ganise la cité), les bourgeois jouissent
de nombreux privilèges et d'une large
autonomie. Ils nomment eux-mêmes
leur avoyer, curé et percepteur d'im-
pôts sur les marchandises qui se ven-
dent en ville. Ils peuvent aussi élire ou
démettre le maître d'école, le marguil-
ler ( qui administre les biens d'une
paroisse ), les portiers et le gardien des
armoiries , dit sautier. Le seigneur ne
fait que ratifier les décisions des bour-
geois. Le contrat de bourgeoisie prend
fin à la mort du bourgeois. Pour en
faire partie, les descendants doivent
renouveler l'admission. Voilà pour la
bourgeoisie qu 'on qualifie de privilé-
giée.

Il y a aussi à Fribourg des bourgeois
qui ne sont pas spécialement attachés
au service de la ville. S'ils partagent
néanmoins tous les avantages des
bourgeois proprement dits , ils ne sont

cependant pas protégés par la corpora-
tion. Pour être admis dans cette bour-
geoisie appelée commune , il faut pré-
cédemment avoir acquis le droit d'ha-
bitation.

Le droit de bourgeoisie est révoca-
ble. Pour crime, insolvabilité ou en-
core lorsque le bourgeois ne veut pas se
soumettre au Tribunal de la ville. Il
perd alors son droit d'habitation. Cha-
que fois que la bourgeoisie perd un de
ses membres, elle le note sur un registre
afin que l'on sache toujours si la garni-
son est suffisante pour défendre la vil-
le. Afin d'ouvrir un nouveau livre des
bourgeois, un recensement a lieu en
1415. Résultat: près de 40 % des habi-
tants ne sont pas bourgeois. Aussi, leur
nombre a-t-il augmenté dans les an-
nées qui suivent.

Les «secrets»
Mais à partir du XVI e siècle, la bour-

geoisie privilégiée de la capitale met
sur pied un Etat moderne qui écarte
progressivement les autres habitants
de la gestion des affaires publiques.
Fribourg devient alors une aristocratie
patricienne. La sélection des élites
s'opère progressivement. Elle se carac-
térise notamment par l'apparition des
bourgeois «secrets». En 1684, les regis-
tres de la bourgeoisie se ferment. Le
patriarcat est ainsi devenu une caste.
Ceux qui n 'en font pas partie ont plus
de devoirs que de droits selon l'histo-
rien Roland Ruffieux.

Depuis la fin du XVIII e siècle, révo-
lution et restauration s'enchaînent. Les
troubles des années 1781-82, notam-
ment la révolte Chenaux, annoncent la
fin de l'Ancien Régime. Les troubles
modifient le cours des événements. La
bourgeoisie secrète doit rouvrir ses
portes. Elle fixe à 100 le nombre des
familles qui composent la dite corpora-
tion et pour la compléter, on réhabilite
un grand nombre d'anciennes famil-
les.

La République helvétique de 1798
marque la fin du régime oligarchique.
Plus rien ne sera désormais comme
avant.

Tous les privilèges sont supprimés.
La bourgeoisie de Fribourg ne se

A Fribourg, la maison bourgeoisiale récemment restaurée

confond plus avec l'Etat de Fribourg.
Ainsi , «la commune politique fait son
apparition sans évincer complètement
l'ancienne corporation bourgeoise. La
première reçoit les organes, les compé-
tences et les fonctions qui sont encore
aujourd'hui les siennes. La seconde se
limite à un droit personnel sur un pa-
trimoine commun dont la législation
s'efforce de régler l'exercice à des fins
plus sociales (assistance) qu 'économi-
ques» selon l'Encyclopédie du canton
de Fribourg. Ce dualisme se maintien-
dra tout au long du XIX e siècle par le
jeu de la répartition des compétences.
Virage à 90 degrés avec l'Acte de mé-
diation de 1803 puis avec la Restaura-
tion de 1814 qui redonnent des compé-
tences à la bourgeoisie. Napoléon , pre-
mier consul , laisse aux bourgeois l'ad-
ministration de leurs biens qui sont
constitués en fondations.

La Régénération de 1830, les régi-
mes radical puis conservateur mar-
quent le retour en puissance de la com-
mune politique. Les mutations socio-
politico-économiques de la deuxième
moitié du XIX e siècle l'expliquent.
«La naissance d'un Etat centra l, la re-
connaissance des droits personnels, le
renforcement du pouvoir cantonal , li-
mitent les pouvoirs locaux de façon
irrémédiable. Les bourgeois voient
leur monopole politique ébranlé puis
disloqué» remarque Roland Ruffieux,
professeur d'histoire. Le contrôle de la
réception des bourgeois est atténué
mais reste leur affaire. Les biens bour-
geoisiaux sont affectés à des tâches
d'intérêt général. L'assemblée bour-
geoisiale les gère toujours mais sous le
contrôle ,du/Conseil communal. Les
besoins financiers des communes ne
sont pas pour rien dans tous ces chan-
gements. La bourgeoisie devient ainsi
«une survivance, une curiosité histori-
que» selon les mots de Roland Ruf-
fieux.

JPhB

Le salon, symbole par excellence de la bourgeoisie. Sur notre photo, celui de la

L'organisation politique sous l'Ancien Régime
Le règne d'une oligarchie

Dès la création de la ville de Fribourg, un Gouvernement arist. . -démocratique la
dirige. Puis, elle se retrouve sous le joug d'une oligarchie composée de 45 familles.
Tout a éclaté avec la Révolution helvétique de 1798.

A l'origine , l' organisation de la ville
est consignée dans une charte appelée
Handfeste. Selon ses dispositions de
droit public , la bourgeoisie élit l'avoyer
qui dirige la cité. Il a la garde des
sceaux et des clefs de la ville. Il repré-
sente l'Etat vis-à-vis des autres Gou-
vernements. Vingt-quatrejurés l'assis-
tent. Ils forment le Petit Conseil. En-
semble, ils expédient les affaires cou-
rantes et exercent le pouvoir judiciaire .
Depuis le milieu du XVII e siècle,
l'avoyer est élu à vie.

Dès la fondation de Fribourg en
Uechtland, se constitue l'assemblée

bourgeoisiale. Elle se réunit trois fois
par an. L'assemblée ordinaire est fixée
au 24 juin , le jour de la Saint-Jean-Bap-
tiste. Sa tâche: élire les autorités. Mais
dès la deuxième moitié du XIV e siècle,
n'y participent que certains bourgeois
spécialement convoqués par les banne-
rets. Né de cette institution , le Conseil
des deux cents (pouvoir législatif) a vu
le jour dans la seconde moitié du XIII e
siècle. Il se réunit chaque semaine. En
1347, on établit le Conseil des Soixante
qui prend place entre le Petit et le
Conseil des deux cents. Il est
composé de soixante bourgeois choisis

par les bannerets. Ils disposent d'un
pouvoir civil: la nomination des
soixante , le maintien du droit , l'appli-
cation des lois et décrets.

Tout éclate avec la Révolution hel-
vétique de 1798. Napoléon crée les
municipalités et la commune politi-
que. JPhB
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Mécanisme de décision
des affa ires bourgeoisiales
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bourgeoisialeT
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de là villeT

Comm. élargie des
affaires bourgeoisiales
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des comptes
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Aebischer , conseiller communal responsable des affaires bourgeoisi ales

L'assemblée bourgeoisiale de Fri-
bourg n'est plus que l'ombre d'elle-
même. Certes, elle demeure souveraine
pour les affaires qui relèvent de sa com-
pétence. Mais le Conseil communal
donne son prévis sur tous les sujets
débattus en plénum et contrôle l'admi-
nistration bourgeoisiale. Les privilèges
d'antan ont aussi passé dans les ou-
bliettes de l'-histoire. Même l'octroi du
droit de cité communal et l'élection du
curé de Saint-Nicolas échappent aux
bourgeois. S'ils disposent aujourd'hui
encore d'un certain pouvoir sur la ville ,
c'est dans le domaine foncier qu'ils le
détiennent. Car un patrimoine impor-
tant leur appartient. Et ils en sont les
seuls maîtres.

«Ils aiment leurs aises, craignent les
changements , opposent aux nouveau-
tés un front d'airain. Rien n'a jamais
pu se créer, s'édifier que malgré eux.»
Tels sont les bourgeois de Fribourg à la
fin des années trente pour l 'écrivain et
polémiste Léon Savary. Aujourd'hui ,
tout a changé.

Certes, la loi sur les communes de
1980 leur a laissé quelques miettes.
L'assemblée bourgeoisiale est mainte-
nue dans les communes qui disposent
de biens bourgeoisiaux. Mais leurs
compétences se limitent à deux domai-
nes: aux affaires touchant leurs biens et
aux questions concernant leurs privilè-
ges. L'assemblée bourgeoisiale
conserve aussi l'instruction des cas de
naturalisation. Bien peu de chose en
comparaison de leur aura d'antan.

Dans la situation actuelle, le Conseil
communal exerce la surveillance de
l'administration bourgeoisiale et rati-
fie les décisions prises lors des assem-
blées bourgeoisiales (lire graphique).
Mais le rapport de gestion de la ville
n 'en fait jamais cas. Or, il s'agit d'affai-
res d'intérêt génénaioqiri «touchent de
près l'ensemble - desacitoyens. Pour-
quoi? Gaston Sautérelv conseiller com-
munal: «Le rapport de gestion ne
concerne que des affaires traitées au
Conseil général. Pour les dossiers
bourgeoisiaux , l'Exécutif remet un
message mais aux seuls bourgeois.»
L'administration bourgeoisiale gère,
quant à elle , les biens bourgeoisiaux
répartis dans diverses fondations dont
les revenus sont affectés à des fins
d'utilité générale. Elle soumet ensuite
les comptes et les transactions fonciè-

res à diverses commissions puis à
l'Exécutif communal. Enfin , l'assem-
blée bourgeoisiale se prononce. C'est
elle qui est compétente en dernière ins-
tance. Elle peut refuser les préavis du
Conseil communal.

Question d équité
Or, les bourgeois sont minoritaires

mais ils ont le privilège d'administrer
des biens importants (lire ci-contre)
qui dépassent les 13 hectares, soit les
territoires communaux de Fribourg et
Givisiez réunis , et dont la valeur
s'élève à plus de 38 millions de francs
soit le budget de l'Instruction publique
de la ville de Fribourg. La gestion de
ces biens échappe aux représentants du
peuple , les conseillers généraux. «Il y a
là quelque chose qui ne correspond
plus à la réalité» lançait Gaston Saute-
rel en 1980 devant le Grand Conseil.
«La logique et l'équité voudraient que
toute la collectivité communale décide
de toutes les ressources et de toutes les
dépenses qui la concernent directe-
ment. Les biens bourgeoisiaux de-
vraient être traités par le Conseil géné-
ral.» Gaston Sauterel pense-t-il tou-
jours la même chose en 1990? «L'es-
prit a changé. Car la mentalité de la
bourgeoisie a beaucoup évolué. Au-
jourd'hui , elle n'est plus toute puissan-
te. Et , de plus, le Conseil communal
contrôle ses activités.»

Sur le plan exécutif et législatif, la
bourgeoisie dispose-t-elle encore d'un
certain pouvoir? Si l'on examine la
représentation politique des bourgeois
dans les sphères du pouvoir , ils sont au
nombre de quatre sur neuf au Conseil
communal. Au Conseil général , ils re-
présentent une forte minorité . Mais
l'arithmétique n'est pas tout. Car le
pouvoir se mesure aussi en terme d'in-
fluence. Le clivage bourgeois/non
bourgeois est-il encore pertinent pour
mesurer leur pouvoir? Et dépasse-t-il
parfois le clivage droite/gauche?

Transactions favorables
pour la ville

Bernard Fluhmann, conseiller géné-
ral socialiste depuis plusieurs législatu-
res, ne le croit pas. «Selon moi , il n'y a
jamais eu de groupes informels regrou-
pant les seuls bourgeois qui se soient
formés pour des questions touchant de

près les affaires bourgeoisiales. Par
contre , les conseillers généraux bour-
geois peuvent influencer les votes rela-
tifs à des achats de terrains.» Pour Jean
Widmer , président du groupe socia-
liste au Conseil général , c'est là le point
crucial: «Les transactions immobiliè-
res entre la commune et la bourgeoisie
sont recouverts d'un voile obscurcis-
sant qui peut être utile à l'Exécutif. » Ce
que conteste Claude Schorderet , syn-
dic de Fribourg. «L'affirmation de
Jean Widmer ne tient pas debout. Qu 'il
nous en donne la preuve. Car toutes les
transactions passent par le Conseil
communal et le Conseil général. Des
expertises économiques sont deman-
dées pour chaque achat de terrains. La
bourgeoisie nous les vend d'ailleurs en
dessous de leurs prix commerciaux.»

La politique foncière de la bourgeoi-
sie ressemble à celle du terrien qui tient
viscéralement à sa terre et qui ne la
cède qu 'en toute dernière instance . Ici ,
l'histoire refait surface. Car depuis le
XIII e siècle, «la terre apparaît comme
le placement par excellence pour les
revenus de la bourgeoisie. Non pas le
meilleur. Mais la terre est plus sûre »
note Jean-François Bergier, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Droit de superficie
Depuis au moins 10 ans, elle ne

vend plus ou presque. Elle préfère
échanger ou accorder des droits de su-
perficie pour ne rien perdre de son
patrimoine. Ainsi à Villars-sur-Glâne ,
le complexe scolaire de Villars-Vert est
situé sur un terrain qui appartient à la
bourgeoisie de Fribourg. Laquelle a oc-
troyé un droit de superficie à la com-
mune de Villars-sur-Glâne. «Lorsqu 'il
y va de l'intérêt public , la bourgeoisie
s'est toujours ralliée à notre point de
vue» explique Raymond Gumy,
conseiller communal responsable de
l'aménagement du territoire. «Par
exemple, nous avons pu acquérir les
terrains appartenant à la bourgeoisie
situés entre Villars-Vert et l'autoroute
pour créer une prochaine zone indus-
trielle.» Mais l'assemblée bourgeoi-
siale peut tout aussi bien refuser de
céder ses propriétés. Elle est souverai-
ne.

JPhB

Son rôle social
orte de quelque 3000 membres , la
rgeoisie a-t-elle encore une raison
;ister? «Il n 'est pas mauvais que
ains domaines échappent aux par-
ns de la politique politicienne et
majorités de hasard . La rénova-

i de la Maison bourgeoisiale par
nple n'aurait jamais pu se faire si
avait du passer le cap du Conseil
-rai» affirme Jean Aebischer ,
seiller communal , responsable des
ires bourgeoisiales. «Nous partici-
s aussi à la conservation du patri-
me.ajoute-t-il; comme en témoigne
estauration de la maison Vicarino
« la chapelle de Bourguill on ou en
isant de vendre certaines terres

agricoles. Nousjouons là un rôle écolo-
gique indéniable.» Ce que reconnaît
volontiers Jean Widmer: «La bour-
geoisie peut présenter, de ce côté-là ,
certains avantages que je ne conteste
pas.» La bourgeoisie joue également
un rôle social en mettant à disposition
de la population divers services: foyer
pour enfants placés par l'autorité tuté-
laire , 18 appartements subventionnés
à la rue des Alpes, home médicalisé des
Bonnesfontaines, bourses d'études à
l'intention des étudiants. «Tant que la
bourgeoisie assumera ce rôle, elle gar-
dera sa raison d'être» affirme Jean Ae-
bischer.

JPhB

Les possessions de la bourgeoisie
millions de francs pour 13 km2

Les biens de la bourgeoisie sont ré-
partis en cinq fondations depuis l'Acte
de médiation de 1803 : hôpital des
Bourgeois, les Fonds Pies, la régie des
copropriétés, l'orphelinat bourgeoisial ,
CJ. Moosbrugger. Ils comprennent
plusieurs forêts, domaines, montagnes,
vignes et terrains. Pour une superficie
totale de 1375 ha, soit les territoires de
Fribourg et Givisiez réunis. La valeur
totale de tous les biens (titres y com-
pris) apparaissent au bilan 1989 pour
39 millions de francs. Les valeurs im-
mobilières et foncières sont sous-éva-
luées reconnaît Jean Aebischer,
conseiller communal responsable des
affaires bourgeoisiales. La fortune au
1" janvier 1989 s'élevait à plus de 13
mil l i . . is de francs.

Les forêts
• Superficie: 662 ha

• Valeur: 1 949 328 francs

Les plus grandes forêts sont celles de
Piamont situés à Noréaz et de Verdil-
loud sur la commune de Cormin-
boeuf

Les domaines
• Superficie: 305 ha

• Valeur totale: 3 442 855.10 francs

soit valeur au m 2 : 1.12 franc (valeur
cadastrale)

Les montagnes
• Superficie: 369 ha
• Valeur: 833 240 francs

Elles sont situées dans la région du
Schwyberg et du Muscherental en Sin-
gine.

Les vignes
• Superficie: 75 393 m 2

• Valeur: 339 820 francs
Les vignes sont situées sur les com-

munes de Riex , Puidoux et La Tour-
de-Peilz. Elles produisent le Riex
(blanc et rouge)Je Dézaley (blanc) el le
Béranges (blanc).

Les terrains
• Superficie: 32 ha
• Valeur: 44 296 francs

Les plus grands terrains sont ceux
des Daillettes à Villars-sur-Glâne ct de
Verdilloud à Corminbœuf.

Les bâtiments locatifs
Le 38 de la rue de la Samaritaine.

Maison bourgeoisiale à la rue des Al-
pes 54 à 60, le 13 de la rue St-Picrre
Canisius.

• Valeur: 14 616 973 francs.

Une plaque à la mesure des biens gérés
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Prêts
jusqu'à
Fr. 80 000
Aussi pour
frontaliers

BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey
s 025/71 58 03

036-844972

Retraité
cherche

FEMME
désirant vivre rela-
tion stable et dura-
ble. Photo souhai-
tée et téléphone
s'il vous plaît .

Ecrire sous chiffre
17-461802,
à Piihlir_ it__s_
1R30 Bulle

GRANIT
Plateau de cuisine
poli , dès Fr. 240.-
le m2

Tablette de fenê-
tre, dès Fr. 45.-
le m
Table , escalier ,
mosaïque, divers ,
etc.
_• 77 20 85
Fax 77 30 85

i 7_ *3nc;_SQ/i

s'achètent chez
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AGENT EXCLUSIF DU CA

EXPOSITION CHOC
du 9-12 octobre 1990

Rabais importants sur machines
d'exposition

KK -i
Rnut__ André Piller 9

037/83 13 00

fj8||5b

________ xWw^ WWW t i i *

iïK^^ ŝr̂ S! W
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Non, vous n 'avez pas rêvé !

Nous sommes en effet en mesure de vous faire une proposi-
tion en or: une Corsa à un prix de rêve ! Avec ou sans
reprise. N'hésitez pas à nous contacter.

mm y**01**"
¦ : t>>* i . h____l I WWWt̂  -̂~ v̂_Z_ OPEL^__.

| Centre Opel a Fnbourg LE N° I INCONTEST é EN SUISSE.

Il _____¦__¦

* Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29
__

y et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches ,

£ 
¦_¦ 037/45 12 38 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage

1 -a- 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
S <_> D_^7/dR RD dR - PneioiiY Rarano Fav;rp-Marnnpmn Si «. n.17/31 9? ? .

Directives
concernant la collaboration
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Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
er\r\ r- /•» r» •*-»--» *- _¦!-« _ *__• !_____ <4 _ AIIV

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
n^a/-f i u a m n n t  _______ _______effectivement AA
utilisés. J J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\f> rprprttinn H'anr^r._ -__,c

______________________________________________ *.
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Samedi 13 octobre 1990
500 vaches et génisses exposées

Programme
Arrivée des troupeaux
Pointage
Dîner (nouveaux locaux FCA chauffés)
Classement des génisses
Choix des championnes et meilleurs pis
Bénichon avec l'orchestre populaire
_r Unrhmatt _i Hanc loc nnn\/panv Irisaiiv FPA

30 - 9 h. 30
4 5 -  12 h. 15
15-  13 h.
- 13 h. 45
5 0 -  15 h. 50

De.. 90 heures

GRAND LOTO RAPIDE
UpnrimHi 19 nntnhrf* 1330 à 7Ù h IR

dans les nouveaux locaux FCA chauffés
Fin de soirée : ambiance avec «Les Copains» orchestre populaire

Riom/oni ie» à truie.

^V^L
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belles pommes
de terre
bintje de consom-
mation.
Jean-Pierre Hofer
1410 Thierrens
(VD)
_• 021/905 30 90

17-46405

UNE MACHINE
à plier les tôles
long. 2 m

_• 24 97 78 (après
18 h.)

17.Qnc_ .QC
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue
Pptitpç annnnrpç Grands pffpt s Piihliritas

RI VIS

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
_5aiii/07
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SET no 2
ATARI MEGA ST-2 (2 MB RAM)
Moniteur mono SM 124 (haute
définition) , disque dur 30 MB,
imprimante STAR LC 24-10 i â
(24 aiguilles) / 
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Election complémentaire au Conseil communal

Sans la moindre passion
Le corps électoral staviacois se

trouve une fois encore convié à élire un
successeur à Riccardo Ferrari, démis-
sionnaire de l'Exécutif après que lui a
été retiré le dicastère des routes. L'évé-
nement ne suscite, c'est le moins qu'on
puisse dire, pas la moindre passion.

parti , obtenait 123 voix alors que Rie
cardo Ferrari en décrochait 70.

Pronostic difficile
Le second tour qui a lieu ce week-

end offre une fois encore à chacun la
possibilité d'occuper le fauteuil vide de
la Grenette. Difficile, dans ces condi-
tions , d'émettre un pronostic. Il n'esl
cependant pas exclu que Joseph Bor-
card, compte tenu du résultat d'il y a
trois semaines, fête une victoire di-
manche soir. D'autant que son pour-
suivant direct ne paraît nullement em-
pressé de retrouver ses anciens collè-
gues. Le 23 septembre, Riccardo Fer-
rari déclarait que , par souci d'apaise-
ment , il ne verrait pas d'un mauvais
œil l'élection d'un autre candidat. A
son avis, les efforts doivent se concen-

k

trer sur l'échéance combien plus im-
portante de mars 1991.

On le voit , l'élection à venii
n 'échauffe guère les esprits , ceux di
Parti socialiste local compris. A preuve
son communiqué publié hier qui n'j
fait pas référence, se contentant sim-
plement de préciser le consentemeni
de ses conseillers généraux élus le 22
septembre à réintégrer leurs bancs
«Les électeurs staviacois, en déposa m
plus de 55% de bulletins blancs, om
montré qu 'ils étaient conscients de;
problèmes existant actuellemem
parm i les politiciens locaux. Les socia-
listes estiment avoir ainsi atteint le bu.
qu 'ils s'étaient fixé en démissionnani
et pensent que leur présence est main-
tenant plus utile au Conseil général».

GF
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Jean Steinmann, à droite en compagnie de membres du comité, peut réduire ses palettes. GD Gérard Périsse

«
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Le Parti socialiste local avait , peur le
premier tour recommandé le vote
blanc. A ses yeux , cet appel fut large-
ment entendu mais encore son appré-
ciation doit-elle être relativisée puis-
que aucun nom n'avait été officielle-
ment avancé. Au soir du 23 septembre,
Joseph Borcard , qui se présentait hors

Les tireurs de Cressier mieux lotis

Palettes au rancart
Les tireurs de Cressier-sur-Morat nagent dans le bonheur. Après de longs mois

de travaux largement bénévoles, ils disposent aujourd'hui d'un stand rénové par-
faitement équipé. Cibarre depuis quarante ans, Jean Steinmann a défmitivemeni
remisé bletz et palettes. De six, le nombre de cibles est tombé à quatre: l'électro-
nique n'a que faire de bras du reste difficiles à trouver.

Construit en 1923, rénové en 195 1,
le stand à 300 m de Cressier méritait un
sérieux coup de pinceau. Le pro-

gramme mis au point sous la responsa-
bilité de Georges Drompt consistait à
retaper entièrement le bâtiment , l'in-
sonoriser , le doter de cibles polytronie
et d'un lieu de réunions. Conviés à sa
visite , les gens du village ont tout ré-
cemment pu en apprécier la réussite.

Jeunes motivés

Georges Drompt. La société compfc
présentement une centaine de mem
bres; une vingtaine d'entre eux for
ment un noyau très actif. L'intérêt de.
jeunes est évident. «Nos installation:
actuelles les motivent» constate Da
niel Huguenot , moniteur.

Fondée en 1908, la société de Cres
sier ne formait auparavant qu 'un seu
groupement avec les tireurs de Jente;

Le bénéfice du tir en campagne de et de Salvagny, deux localités alors à
1986, ajouté à un appréciable coup de prédominance romande puisque le
main de la commune et du Sport-Toto, drapeau de 188 1 porte leur nom en lan-
permit d'entreprendre les travaux , gue française alors qu 'on connaît da-
«Les difficultés de recruter des cibarres vantage, aujourd'hui , Jeuss et Salve-
nous ont contraints à ce choix» as- nach.
sure Gl
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f o >Restaurant
SCHWEIZERHALLE

. Grand-Rue 67, •___¦ 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1" étage

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

Places limitées.
Veuillez réserver votre table.

Halle polyvalente à Semsales
Gros investissements

<W^™T̂ & 22 30 69

4lnl lnl lnf Jy 037 /22 42 88
^>̂ ~- -£CT R. + E. Neuhausr*OIS * ° Reidy

Bourguillon
Spécialités de

chasse
Par ex. : • Suprême de faisan

calvados
• Selle de chevreuil

vigneronne
Salle de banquet pour mariages ei
repas de travail.
(10-120 personnes) Grand parking

17-181S

Depuis longtemps espérée, la halle
polyvalente de Semsales se concrétise
Une récente assemblée communale er
a confirmé le principe , voté l'investisse-
ment et le financement.

Ce complexe comprendra une halle
à la fois salle de gymnastique pour les
écoles et les sociétés sportives, et salle
de spectacle et de réunions diverses. Ce
secteur est estimé à 4 196 000 francs
les subventions cantonales et fédérales
pour la gymnastique s'élevant à
360 000 francs.

Capitale de la Haute-Veveyse , Sem-
sales doit disposer d'un poste d'attente
de protection civile de 115 places poui
les communes de la région , l'abri pu-
blic communal offrant 395 places. Ce
double équipement >:oûtera 2,2 mil-

1 VEVEYSE 2yL
lions et les subventions escompées de-
vraient atteindre 1 563 000 francs
alors que la participation des commu-
nes de la Haute-Veveyse pour le poste
d'attente sera de 111 870 francs. Sem-
sales compte encore sur un prêt LI M de
1,6 million.

L assemblée qui s'est prononcée i
une forte majori té en faveur du projei
et de son financement pour lequel h
commune devra contracter un em-
prunt bancaire de 1 million. Ce com-
plexe sera construit sur un terrain de
4000 m 2 sis derrière l'hôtel du Sauva-
ge. YCH

REGION > 21
Denezy: création de timbres artistiques

Six minutes par portrait

Il6yâl

Performance publique pour le pein
tre Jean-Marie Boehler. De samedi 1.
octobre à midi au dimanche 14 octobn
1990 à la même heure, il créera 24:
portraits qui seront réunis sur um
planche de timbres artistiques. I
n'aura que six minutes par dessin, mai:
ses amis musiciens joueront 24 heures
durant. Le cabaret de Bouillon à De
nezy va donc vibrer au rythme du re
cord à battre et Gilbert Jolliet , éditeui
d'art, espère ainsi faire mieux connaî-
tre le timbre artistique «véhicule cultu
rel idéal».

La quarantaine enthousiaste , Jean
Marie Boehler peintre-sculpteur , De
nis Meylan alias Bouillon humoriste e
Gilbert Jolliet , créateur du timbre ar
tistique , se lancent un défi: la réalisa
tion d'une planche de 241 timbres er
24 heures. Rire sonore de Jean-Mari <
Boehler qui admet avoir réfléchi ai
défi artistique. «J'espère être plus ra
pide pendant la performance. En fai
sant des essais, il me fallait trois à qua
tre minutes pour les premiers timbre:
et un quart d'heure pour les der
niers».

La tentative aura lieu du samedi 13 i
midi au dimanche 14 octobre 1990 i
midi. Bouillon prête son cabaret de
Denezy où une cinquantaine de musi-
ciens ont promis une jam-session poui
soutenir le peintre. Quant aux four-
neaux, ils ronfleront durant vingt-qua-
tre heures. Gilbert Jolliet , unique édi-
teur de timbres artistiques depuis ur
an , veut fêter ainsi les cent cinquante
ans du timbre-poste. C'était , en effet, 1<
1er avril 1840, à Londres, que Rowlanc
Hill a sorti une planche de douze ran
gées de vingt timbres de un penny, 1<
«penny black». «La perforation de:
planches pose un problème techniqu <
aux imprimeurs. C'est pourquoi le re
cord actuel est de 240 timbres par plan
che. On va tenter de le dépasser avec 1<
«blues» de Jean-Marie Boehler» di
Gilbert Jolliet.

L'artiste-peintre travaillera en en
cres de chine et d'imprimerie. Il veu
que chaque timbre soit un dessin origi
nal et que la planche forme un seu
autre dessin. Une angoisse tout dx
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Les timbres de Jean-Marie Boehle
s'arracheront peut-être à une boursi
philatélique. (ASL

même derrière le large sourire. «Et s
j'avais une panne d'inspiration , ur
coup de pompe!». Fort de son expé
rience, Jean-Marie Boehler l'Alsacier
parle du monde des mineurs lorrain
qui l'a brutalement ramené à un ar
plus figuratif , à ses portraits de margi
naux. Il a exposé dans toute l'Europe e
participé à plusieurs expériences créa
tives telle une plongée à 450 mètre
sous terre avec un écrivain et deu:
musiciens.

La planche qui devrait sortir de li
tentative de record du monde aura uni
dimension de 1,50 m par 2 mètres
Chaque dessin mesurera 75 mm par 9:
mm et le Guiness est avisé de cet essai
Le résultat sera tiré à 10 000 exemplai
res et présenté au public le 1er décem
bre prochain à la galerie Pont d'Art ;
Syens. Démarche commune des troi:
compères. Il s'agit de créer avec 1<
public et non pas dans une tour d'ivoi
re. L'art doit être popularisé, véhiculi
partout , d'où l'utilité du timbre qu
s'en va chez des collectionneurs ou de;
amateurs d'art. Ah , bien sûr, des enve
loppes philatéliques illustrées seron
oblitérées à Denezy le samedi 13 octo
bre 1990.

Monique Durusse

-̂PUBLICITE — -^

Chute de,
pierres Jk
à la rue de
Lausanne 3
Des pierres à découvrir LAPIS-LAZULI [lapis -lazyli]
sans risque dans notre n. m. inv. (lat. /ap/s; pierre fine, et
boutique lazuli, mot persan). Pierre fine

opaque d' un bleu intense, qui est
du silicate d' aluminium et cle so-
dium contenant du soufre à l'état
très divisé, employée en bijoute-
rie et en tabletterie. • Boutique
spécialiséeen minéraux, cristaux
et fossiles, (rue cle Lausanne 3)
1700 Fribourg 0 3 7/ 2 2 21 22.



L'arbre de vie

t 

avait huit branches,
Il en a plus que sept.
Cher époux et papa que nous
aimions tant
prie pour nous.

Son épouse :
Anne Pasquier-Beaud , à Maules;
Ses enfants:
Berthe et Frédéric Pharisa-Pasquier et leurs enfants John , Céline et

Laurence, à Bulle;
Colette et André Grandjean-Pasquier et leurs enfants David, Marylin ,

Michael , François et Aurélie , à Maules;
Jean-Claude et Christiane Pasquier-Bard et leurs enfants Dan et Sarah , à

Maules;
Michel Pasquier et son amie Jacqueline Sottas, à Gumefens;
Denise et Jean-Claude Tissot-Pasquier et leurs enfants Maude, Chris et

Margot , à Bulle;
Bernard Pasquier et son amie Maguy Lugrin, à Sales (Gruyère);
Ses frères:
Pierre Pasquier-Seydoux, à Rosé, et famille ; .
André Pasquier , à Maules;
Léonard Pasquier-Rouiller , à Maules, et famille;
Gérard Pasquier-Charrière , à Maules, et famille;
Francis Pasquier-Macherel , à Maules , et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Beaud-

Michel , à Charmey, Clarens, Bulle et Maules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PASQUIER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , parrain , oncle , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le mardi 9 octobre 1990, dans sa 57e année, après une pénible
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le vendredi
12 octobre 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sales.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Famille Johann Nemetz-Kries, à Mannesdorf (Autriche) ;
Famille Hermine et Mario De Bernardi-Nemetz , Waldmanstrasse 31/B4 , à

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

Madame
Marie-Elisabeth NEMETZ

dite Mitzi

leur très chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 9 octobre 1990, dans
sa '63e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le vendredi 12 octobre 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

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

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère papa

Monsieur
Jules CHOLLET

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé Chardonnens , à M. le docteur Genoud,
au personnel de l'hôpital de Riaz , à M. Denis Terraux , aux sociétés et aux
pompes funèbres Ruffieux.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Charmey, le samedi 13 octobre 1990, à 19 h. 30.

17-130610

t
La Société de jeunesse

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

Monsieur
Marcel Pasquier

père de Michel Pasquier
membre actif

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

17-13603

t
L'Amicale des contemporains 1934
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Pasquier

membre et ami

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

17- 1 961

t
Le Conseil communal de Maules

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

Pasquier-Beaud
dévoué collaborateur occasionnel
père de M. Jean-Claude Pasquier

conseiller communal
beau-père de M. André Grandjean

secrétaire communal
frère

de MM. Gérard Pasquier, scieur
Francis Pasquier,

inspecteur du bétail
et Léonard Pasquier

collaborateur occasionnel

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

17-130936

t
L'Association

rue de Lausanne et Bourg,
organisation voyages

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Max Meyer

père de M. Emile Meyer
responsable des voyages

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

17-46470

t
L'Ecole du CO de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Ruffieux

père de David Ruffieux
élève de 2e année

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

17-46473

t
Les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Les neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Elise BRULHART

dite Trudi

enlevée à leur tendre affection dans sa 58e année , le mercredi 10 octobre
1990, munie de sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 12 octobre 1990, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Sainte-Thérèse, ce jeudi
11 octobre 1990, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Roland Favre, 1763 Granges-Paccot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Kv JGxW Wtjj

En souvenir de notre cher époux , papa et

¦HÉk Jean HERTZOG
Vingt ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Une messe du souvenir
sera célébrée le samedi 13 octobre 1990, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi ,
à Fribourg.

t
Remerciements

Croire, c 'est l'oiseau
qui chante, quand la nuit

est encore sombre.

Dans sa peine si profonde, la famille de

Monsieur
Henri COLLET

dit Riquet

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 13 octobre 1990, à 19 heures, en l'église de Saint-Jean ,
à Fribourg.
Genève, octobre 1990.

1 7-45924

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Rosa ZAUGG-AEBISCHER

vous remrecie sincèrement de vos prières, de votre présence aux obsèques ,
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de fleurs et de vos
messages de condoléances. Un merci particulier au personnel soignant du
Home bourgeoisial, à Fribourg, au Dr Strahm et à M. le curé de Sainte-
Thérèse.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 13 octobre 1990, à
17 h. 30.

1 7-46393
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1989 - Octobre - 1990

Alice CORPATAUX
Pas à pas, dans cet automne

Nul seul ne sait comment à petits pas
tu es partie pour que plus jamais l'on puisse
te retenir.

A Pari s, tu as choisi de mourir sans que l'on puisse retenir ton dernier
soupir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 13 octobre 1990, à 19 h. 30.

Ta famille
17-130900

t
Remerciements

Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur;
c 'est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre très chère
épouse, maman et grand-maman

Madame
Lina GOLLIARD-OBERSON

Les mots nous manquent aussi pour exprimer notre reconnaissance à tous
ceux qui ont partagé notre détresse par leurs messages de sympathie et
d'affection , par leurs dons , leurs offrandes de messes, leurs gerbes de fleurs,
par leur présence souvent silencieuse mais ô combien réconfortante. Que
chacun accepte nos sincères remerciements.
Un merc i tout spécial à M. le curé Allaz , au D ' Bise et au personnel de
l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 13 octobre 1990, à 19 heu-
res.

17-46404

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Odette DELATENA

née Gillot

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance
Montet/Cudrefin , octobre 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 13 octobre 1990, à 19 heu-
res.

17-1645

t
1989 Octobre 1990

En souvenir de notre maman et grand-maman

Madame
Augusta ROSSIER-METTRAUX

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 13 octobre 1990, à 17 h. 30.

 ̂
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t
Le conseil d'administration, la direction,
et le personnel de Bregger SA Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MEYER

père de son président et directeur,
Monsieur Emile Meyer

Les obsèques auront lieu aujourd'hui 11 octobre 1990, à 14 h. 30 en l'église
Saint-Jean.

t
La SI de la Grenette SA

fait part du décès de

Monsieur
Max MEYER
père de M. Emile Meyer

vice-président du conseil d'administration

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

t
Une messe d'anniversaire

en mémoire du tol/f

docteur
Bernard SCHNYDER DE WARTENSEE

.0 lU'jfBlOfl
j buKO-nay . 1989 - 1990

et de

Jost SCHNYDER DE WARTENSEE
1987 -, 1990

sera célébrée.le samedi 13 octobre 1990, à 9 h., en l'église de Boesingen.

t
Dans notre peine, .nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion l'estime,
l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Ignace RAPPO

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de sympathie,
vos dons, vos offrandes de messe, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

¦

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 13 octobre
1990, à 18 h. 15.

17-46522

_ 

f

1989 Octobre 1990
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Marcelle PERROULAZ

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 13 octobre
1990, à 18 heures.

La famille
17-13602
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t
La Direction de la justice,

de la police
et des affaires militaires

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Johann Haymoz
père de M. Joseph Haymoz,

commandant de la Police cantonale

L'office de sépulture aura lieu en
l'église d'Alterswil , ce jeudi 11 octo-
bre 1990, à 14 heures.

17-1007

La maison J. Egger AG
et le personnel

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marianne Jaeggi

leur dévouée collaboratrice

L'office de sépulture aura lieu le ven-
dredi 12 octobre 1990, à 10 heures ,
en l'église protestante de Fribourg.

17-1700

t
1980 - Octobre - 1990

Madame
Gratia Chatagny

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jam ais.

Tes enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg, le samedi 13 octo-
bre 1990, à 18 h. 30.

1 7-46459

t
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Marie Beyeler

sera célébrée en la basilique de No-
tre-Dame, le samedi 13 octobre
1990, à 10 heures.

1 7-46336
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Les nouveaux manteaux
... des coloris chauds pour les j ours froids

••

FD 3/90

En vente dans les magasins de mode Voeele
Adresse de la direction de l'entreprise
Charles Vôgele AG, Zentralverwaltung
beim Seedamm-Center,
OQflQ _-_ . r _ f f . _, r . r - lC_-7

Un vent nouveau fait
virevolter les jeunes
manteaux. Des coloris
attrayants, soulignés d'in
téressants détails iouent
avec les différentes lon-
gueurs. Une optique douce
dans des qualités de laine
haut de gamme pour une
ligne habillée. Le choix de
la collection Charles
Vôgele est considérable.

Une qualité de premier
choix, une exécution et
une finition soignées pour
une garantie de confort
narfait - un atout Voeele.



Fribourg est prêt à faire mentir les pronostics pour sa 2e saison en ligue A
L'ambiance et la volonté pour se maintenir

«Il faut compter avec la chance»

L'équipe du VBC Fribourg est prête à commencer le championnat de ligue A, décontractée. Au pr
Mugny. Au deuxième rang: Dieter Reinhard (entraîneur), Marlien Koers, Gaby Ribordy, Kat

si évident

Pour beaucoup de monde, Fribourg sera relégué à la fin de la présente saison.
Tout comme Neuchâtel d'ailleurs , puisque le règlement a changé et que deux clubs
tomberont automatiquement. Mais les Fribourgeoises sont prêtes à tout et veulent
faire mentir les pronostics. L'entraîneur a changé et le moral de l'équipe est au
beau Fixe. Le championnat s'annonce bien pour le VBC Fribourg qui a décidé de
rester dans sa ligne: amateurisme et plaisir de jouer.

¥1| VOLLEYBALL <&
«Avec le moral , on déplace des

montagnes.» Le président du club,
Ferdinand Mugny, a un leitmotiv qui
«colle» avec la carte de visite du club.
«Deux gros changements sont interve-
nus à l'intersaison: le nouvel entraî-
neur et l'ambiance au sein du comité.
comme chez les joueu ses. C'est mer-
veilleux et bien différent de l'an pas-
sé.» Cela tient peut-être à l'entraîneur
et aux responsables d'équipe.

Le contingent est un peu «juste»
avec huit filles. Le comité j oue la carte
des juniors. Cette année , d'ailleurs, les
jeunes sont un sujet de satisfaction,
puisqu e le club peut aligner une équipe
junior de plus en championnat. Ferdi-
nand Mugny compte sur cette jeunesse

M 
TRIATHLON

1 DE LA GRUYÈRE

Expérience rééditée
La première édition du triathlon de

la Gruyère , qui s'était déroulée l'année
dernière , ne restera pas sans descen-
dance. En effet , les organisateurs ont
décidé de renouveler l'expérience le
samedi 20 octobre .

Volont airement axée sur les popu-
laires , elle présentera à nouveau des
distances très abordables : 600 m de
natation , 33 km de vélo et 6,7 km de
course à pied pour les adultes et 400 m,
15 km et 3,9 km pour les jeunes .

pour l'avenir. «Nous sommes, avec
Neuchâtel , les deux seuls clubs qui ne
sont pas passés au semi-professionna-
lisme. L'entraîneur reçoit quelque cho-
se, mais il reste l'un des plus modestes
de ligue A. Il travaille à côté et s'occupe
encore de l'équipe masculine. Le bud-
get total du club - avec les déplace-
ments - est le tiers ou le quart de la
plupart des équipes de LNA et nous en
utilisons les deux tiers pour la première
équipe. Nous ne voulons pas augmen-
ter le budget , car nous gardons des
finances saines. Des gens nous aident
et nous avons besoin de beaucoup
d'amis. C'est... l'éternel problème des
petits ruisseaux et des grandes riviè-
res.»

Sans se relâcher
Le nouvel entraîneur Dieter Rein-

hard ne peint pas le diable sur la mu-
raille: «J'ai vu une fois Neuchâtel. On

devrait être capable de les laisser der-
rière . J'ai aussi pu observer Ley-
sin/Montreux. Même si leur étrangère
n'était pas là, je pense que l'équipe se
situera autour de la 5e, 6e place. Notre
point fort ? Plusieurs joueuses connais-
sent la ligue A. Elles savent aussi lutter ,
elles l'ont montré dans le tour de pro-
motion/relégation. Elles sont capables
déjouer à 120%. C'est très important ,
mais on ne pourra jamais se permettre
de se relâcher. Les joueuses de Mon-
tana peuvent se le permettre , elles ont
assez de réserves. Nous pas! L'équipe
devra toujours être bien concentrée.»

Travail, travail
Les Fribourgeoises se sont entraî-

nées .trè s dur ces dernières semaines.
Dieter Reinhard a cependant quelques
regrets: «J'aurais aimé avoir plus long-
temps l'équipe au complet. Voilà onze
semaines que l'entraînement a repris.
Mais depuis trois semaines, nous
avons énormément travaillé: trois fois
ou quatre fois par semaine. Plus , ce
n'est pas possible, car quelques joueu-
ses viennent de Lausanne et la fatigue
s'accumule.»

HOCKEY #SL

«Mondiaux» de Macao
Deux succès suisses

Macao. Championnat du monde «A».
Groupe A. Quatrième tour: Suisse - Mexico
15-2 (6-0). Australie - France 4-3. Colombie
- Brésil 2-2. Angleterre - Mozambique 4-
3.
Cinquième jour: Mozambique - Suisse 3-7
(2-1). Brésil - Australie 10-5. France - Co-
lombie 3-3. Mexico - Angleterre 2-6.
Le classement (après cinq matches): 1. Bré-
sil 9 points. 2. Suisse 8. 3. Australi e 8. 4.
Colombie 5. 5. Angleterre 5. 6. Mozambi-
que 3. 7. France 2. 8. Mexico 0. (Si)

Allemand d origine, Dieter Rein-
hard n'a pas encore eu le temps d'ap-
prendre le français. «Je ne pense pas
que la langue soit un problème. A l'en-
traînement du moins. J'ai le temps
pour expliquer et plusieurs joueuses
savent l'allemand. En match , ce sera,
par contre , plus difficile pour coacher.
Les temps morts sont très courts et il
faut donner parfois de nombreuses ex-
plications. Nous aurons peut-être là un

Capitaine de l'équipe, Anne Mugny
sait que cela ne sera pas si évident de
rester en ligue A. Mais elle y croit dur
comme fer et toute l'équipe ne s'en lais-
sera pas compter.

Anne Mugny ne se fait pas de gros
soucis, même si... «Le premier pro-
blème qui se pose à nous, c'est l'effec-
tif. L'idéal serait d'être neuf et nous
sommes huit joueuses. Il faut compter
avec la chance pour que personne ne

désavantage.» Quant à Kathrin Kraft ,
la nouvelle étrangère , Dieter Reinhard
en est satisfait: «Elle est bonne en
défense et l'équipe peut profiter de son
expérience à un haut niveau. Elle a
pour l'instant quelques soucis d'arran-
gement pour ses études , mais cela de-
vrait changer. Lors des matchs d'en-
traînement , elle a généralement ap-
porté quelque chose.»

Patricia Morand

Anne Mugny sait que le maintien ne sera pas

se blesse. Et tout ira bien.» Selon la
capitaine de Fribourg, trois équipes
vont se battre pour le titre : «Le VB
Bâle , BTV et Montana Lucerne de-
vraient terminer en tête. La 4e place
sera chère pour les autres. Les gens
disent que nous serons reléguées, mais
nous avons tout de même une bonne
équipe. Personne n'a vu Kathri n Kraft
en match d'entraînement par exemple,
puisqu 'elle n'était pas là.

«Envie de jouer»
«Cette année, toute l'équipe a envie

de venir à l'entraînement , de jouer.
C'est chouette quoi... Concernant le
championnat , on a la possibilité de
faire des points à chaque match. Les
meilleures équipes seront très tendues.
Mais cela peut aussi jouer contre nous.
Car elles n'auront pas droit à l'erreur.
Elles ne pourront pas perdre de points
contre des équipes moins fortes.»
Anne Mugny a ensuite émis quelques
regrets: «C'est dommage de reléguer
deux équipes cette année. Car c'est une
saison de transition. Il est prévu en-
suite de monter le nombre des équipes
à dix. Nous risquons de tomber alors
que trois ou quatre équipes vont mon-
ter...»

PAM
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H. Dietsche: retraite
internationale

Médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de Los Angeles en
1984, Hugo Dietsche a décidé de ne
plus participer à des compétitions
internationales. Diminué ces der-
niers temps par diverses blessures,
Dietsche ne s'alignera l'an prochain
que dans les championnats de Suis-
se. (Si)
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auche à droite: Isabelle Chardonnens, Séverine Bornet, Sandra Bourguet, Monica Bacso et Anne
hilippe Codourey (chef technique) ED Vincent Murith



t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Maurice VONLANTHEN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 13 octobre 1990, à
17 heures.

1 7-46422

t
Remerciements

Dans notre grande peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre très cher et inoublia-
ble disparu

Bertrand GOLLIARD
Sa famille vous remercie très sincèrement de vos prières, de votre présence
aux obsèques, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci particulier à M. l'abbé Modoux , à MM. les curés Conscience,
Gumy et Dévaud , à la direction et le personnel de TER Coop Givisiez, ainsi
qu'au personnel du restaurant , à la fanfare La Mauritia , au Chœur mixte, à la
Société de jeunesse, aux contemporains, aux pompes funèbres Mouret; à ses
amis , ainsi qu 'aux personnes qui lui ont porté secours au moment de l'ac-
cident.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 13 octobre 1990, à 20 heu-
res.

Les familles affligées

t
Remerciements

Dans leur immense peine, les familles Richoz, à Valeyres-sous-Montagny et
Marly, ainsi que celles parentes et alliées, ont ressenti combien étaient gran-
des l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à leur très cher

Jean-Daniel
Elles vous expriment leur reconnaissance et vous remercient très sincère-
ment de votre présence aux funérailles, de vos prières, de vos dons, de vos
envois de fleurs et de couronnes et de vos messages de condoléances.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Marly-Cité, le samedi 13 octobre 1990, à
17 h. 30.

17-46288

t
Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien.
D 'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

La famille de

Monsieur
Claude EGGERTSWYLER

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence ,
de vos offrandes de messes et de vos messages réconfortants. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 13 octobre 1990, à
18 h. 15.

17-1600

B

1970 - Octobre - 1990

Joseph CONUS
entrepreneur

Vingt ans déjà!
Aussi dur fut ton départ,
Aussi bon reste ton souvenir.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse et ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale d'Ursy, le samedi 13 octobre 1990, à
19 h. 45.

17-4652 1

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph ROSSET

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie l'aident à mieux accepter la douloureuse séparation. Elle vous
exprime sa très profonde reconnaissance pour votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs et de couronnes.
Un merci spécial aux Dre Massonet et Perrin , à Combremont , aux docteurs et
au personnel de l'hôpital de la Broyé, à M. le doyen Demierre, à M. Charles
Jauquier , au Chœur mixte de Cheiry, à l'entreprise Catellani SA, ainsi qu'à
son personnel , au Département des ponts et chaussées et aux cantonniers de
In Rrr>vp

Chapelle, octobre 1990.

L'office de trentième
sera célébré en réélise de Cheirv. le samedi 13 octobre 1990. à 19 h. 30

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire , vous avez prié avec nous pour lui ,
vous avez offert un don , une fleur , une couronne , une gerbe et un moment de
votre présence.
La famille de

Monsieur
André BOURQUI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
Hpiiil

A vous tous qui avez allégé notre peine par votre sympathie et votre affec-
tion , nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde et vive
reconnaissance.
Un merci particulier à Monsieur le docteur Zadory, au personnel soignant de
l'hôpital d'Estavayer , à Monsieur le curé Crausaz, au chœur mixte , aux
contemporains , aux amis , aux délégations et à Monsieur Mollard .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Murist , le vendredi 12 octobre , à 20 heures.
Murist , Aumont , octobre 1990.
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Modèle Année Km

Citroën BX 16 TRS 84 129000
Mazda 323 CD 84 112000
Opel Ascona 83 137 000
Peugeot 505 SR 83 103 000
Renault 5 autom. 81 59000
Volvo 245 Break 80 143000

Citroën CX 25 RI 87 111 000
Fiat Uno 55 S 84 66000
Fiat Regata Break 86 70000
Nissan Micra 1.0 GL 86 40000
Opel Ascona C 1.6 84 101 000
Peugeot J5 Fourgon 81 106000
Peugeot 505 GR
Break 85 112000
Renault 9 Louisiane 85 95 000
Subaru E 10 Wagon 84 64000
Subaru Justv 1.0 GL 86 102000

Citroen AX 14 TRS 88 18000
Fiat Uno Turbo i.e. 86 66000
Ford Fiesta 86 45000
Mitsubishi Coït Turbo 85 60000
Peugeot 205 XT 86 42000
Peugeot 309 Prof il 86 79000
Porsche 924 80 147 000
Renault 5 Turbo
Le Car 85 54000

Alfa Romeo GTV 6 86 84000
Citroen AX GT 90 4 500
Opel Corsa 1.3
Swing 89 25000
Opel Corsa 1.6 GSI 89 34000
Nissan Patrol 81 71000
Peuaeot 205 GT 88 38000
Peugeot 205 GTI 88 60000
Peugeot 205 Open 89 18000
Peugeot 405 GRI 88 50000
Peugeot 505 GTI aut. 85 92000
Peugeot 309 GTI 87 40000
Renault 21 GTS 87 53000
Subaru E 12 Wagon 89 13000
Suzuki Samurai
f_ .__ m -.__ \__ * aa os nnn

BMW 320i, 4 portes 87 57 000
Citroën BX 19 GTI 89 39000
Isuzu Trooper, 5 p. 86 71 000
Mercedes 310
avec pont 83
Opel Oméga GL 87 31000
Peuaeot 405 GRI
4 x 4  90 28000
Peugeot 405 GRI
Break 89 17000
Renault 25 TX
autom. 87 53000
Volvo 740 GL 86 58000
\I__ I _ .__ - 7An ni : aa a 1 nnn

Alfa Romeo 164 3.0 89 42000
BMW 735 i,
nouv. forme 87 50000
Mercedes 190 E 2.3 87 31 000
Mercedes 230 E 88 57000
Mitsubishi Pajero
_________ . __..___¦ oo co nnn

Porsche Carrera 911 84 47000
Porsche 944 83 39000
Range Rover
Vogue inj. 86 68 000
Toyota Supra Targa
Turbo 88 54000
wur /_ -.¦- rsTi i c \ r  QQ yi o nnn
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Ligue nationale A
Zoug-Gottéron 20.00
Berne-Bienne 20.00
Olten-Kloten 20.00
Zurich-Ambri 20.00
Lugano-Sierre 20.15

Classement
1. Berne 4 4 0 0 24- 6 8
2. Lugano 4 2 2 0 22-10 6
3. Kloten 4 3 0 1 21-15 6
4. CP Zurich 4 12 1 13-11 A
5. Bienne 4 12 1 19-18 A
6. Olten 4 2 0 2 15-19 .
7. Sierre 4 1 1 2  17-23 3
8. Ambri-Piotta 4 10 3 18-24 2
9. FR Gottéron 4 10 3 10-20 2

10. Zoug 4 0 13 17-30 1

Ligue nationale B
Martigny-Langnau 20.00
Herisau-Ajoie 20.00
Coire-Servette 20.00
Biilach-Lausanne 20.00
Lvss-Rapperswil 20.00

Classement
l. Lyss 4 2  20  17-11 6
2 Ajoie 32  10 17,10 5
3. Rapperswil 4 2 11 20-14 5
4. Martigny 4 2 11 24-20 5
5. Langnau 4 2 0 2 20-16 A
6. Herisau 4 12 1 18-14 A
1. Coire 3 111  18-17 3
8. Lausanne 4 1 1 2  15-24 3
9. Bûlach 4 10 3 17-31 2

10. GE Servette 4 0 13 8-17 1

Zoug-Fribourg Gottéron

Sérénité retrouvée
Fribourg Gottéron s'en va à Zoug

l'esprit à nouveau serein. Paul-André
Cadieux ne le cache pas: «Nous som-
mes soulagés, parce que c'était très
important de gagner. La victoire
contre Bienne nous permet de travail-
ler avec plus de sérénité.» Mais ce soir,
ce n 'est pas gagné d'avance. Zoug, lan-
terne rouge, n'a pas droit à l'erreur,
«Ce ne sera pas facile. Les Zougois sonl
sous pression. Et puis , pour nous aussi
le match est à quatre points. Comme
contre tous les adversaires à notre por-
tée.». Hier , Paul-André Cadieux n'a
pas trop forcé sur l'entraînement:
«C'était plutôt un décrassage. Comme
tout le monde était à 100% à Bienne , je
ne pense pas procéder à de gros chan-
gements. Contre Zoug, il faut se méfier
des débuts de match. Ils commencent
fort, mais perdent ensuite un peu
d'énergie. Est-ce le manque de condi-
tion ou leur façon de jouer? L'équipe
joue physique , alors nous devrons faire
attention...»

PAM

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures, à la
patinoire de l'Herti.

Genève Servette

Recours accepté
Le recours du HC Genève Ser-

vette contre la décision de l'organe
de contrôle de la Ligue suisse de
hockey sur glace de suspendre huit
joueurs en raison du non-paiement
des transferts, a été accepté, mer-
credi soir à Lausanne, le club gene-
vois a pu ainsi aligner sa meilleure
formation.

Le HC Genève Servette bénéficie
d'un délai de cinq jours pour expli-
quer sa position auprès de la com-
mission de recours.

Les joueurs impliqués dans cette
affaire sont Elsener, Flùckiger, Le-
dermann , Walker , Rod, Griga, Ts-
chumi et Honegger. (Si]

Encore un Tchèque en NHL
Avec le Tchécoslovaque Jargus

Baca, c'est un 70e joueur européen qui
va évoluer dans l'une des 21 forma-
tions de la National Hockey League
(NHL). Baca jouera avec les Hartford
Whalers . (Si)
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Raymond Wyssen à Gottéron avec un titre et de l'expérience

«Petit à petit, tu traces ton chemin»
Raymond Wyssen a quitté son Va-

lais nata l il y a trois ans pour appren-
dre... Apprendre le hockey, s'amélio-
rer, vivre de nouvelles expériences.
Après Zurich et Berne, il est arrivé à
Fribourg Gottéron. U se plaît dans son
nouveau club et a commencé parallèle-
ment au hockey des études au techni-
cum. Une activité importante pour lui ,
car «le sport, ce n'est pas toute la
vie».

Défenseur, Raymond Wyssen est
aussi attaquant à ses heures. Il a d'ail-
leurs commencé le championnat à ce
poste avant de retrouver sa place de
prédilection dès le 2e tiers du match
contre Zurich. «Je suis avant tout un
défenseur. Mais l'entraîneur est le chef
et l'employé obéit. Je sais aussi jouer
en avant alors cela ne m'a pas dérangé .
Maintenant en arrière , je dois repren-
dre mes habitudes , retrouver le ryth-
me. Je trouve ce poste plus plai-
sant.»

Wyssen est bien sûr content de ne
pas avoir à affronter les deux Soviéti-
ques en championnat: «C'est plutôl
mieux comme ça. Ils donnent le tour-
nis. Si tu joues contre eux, tu ne vois
pas le puck. Tu as vraiment 1 air «con»
à côté. Ils font une petite feinte qui a
l'air facile et tu es dans le vent. Cela
suffit d'avoir à les affronter à l'entraî-
nement. Lors des matchs, on a déjà
beaucoup de travail avec les vedettes.
C'est bien que le niveau soit aussi haul
cette année. On parle souvent de Berne
ou Lugano. Ils sont favoris. Les battre
n'est cependant pas impossible... En
bas, la lutte aussi est serrée. Et puis ,
dans l'absolu , ce n'est pas plus facile de
gagner contre Sierre qui en veut que
contre les autres.»

Le dernier moment
Raymond Wyssen était parti de

Sierre à 24 ans. Il en a trois de plu;

et a passé par Zunch et Berne, recoltan
au passage un titre de champion suisse
«C'était le dernier moment lorsque j'a
quitté Sierre. Soit je partais, soit je res
tais et finissais ma carrière en Valais
Chez soi, on reste longtemps un junior
C'est difficile de changer l'image
Changer de club, cela enrichit ur
joueur , même si tu fais une mauvais*
expérience... A Sierre, j'ai appris le;
bases. Nous sommes montés en ligue A
pour deux saisons. Avec Zurich , nou;
avons manqué de peu la promotion.

»J'ai connu des entraîneurs diffé
rents. Un Finlandais à Zurich, pui.
Gilligan à Berne avec un style qui tien
du mélange entre le hockey européer
et le hockey canadien. Je pense que ce:
expériences m'ont fait mûri r commt
joueur.»

«Un club sain»
«Fribourg est un club romand , nor

loin du Valais.» S'il s'agit d'une de:
raisons qui ont poussé Wyssen sur le;
bords de la Sarine, ce n'est pas la seule
«C'est un club sain du côté du comité
L'arrivée des deux Soviétiques montre
que les dirigeants cherchent les meil-
leures choses pour le club. Commt
beaucoup de joueurs restaient , cela si-
gnifiait que c'était une bonne équipe. A
Fribourg, j'avais la possibilité de com
mencer le technicum.»

Même pour un professionnel di
sport , c'est important d'avoir une au-
tre formation. Le Haut-Valaisan (il 5
tient) a des idées précises: «Il faut se
préparer à une autre vie pour plus tard
penser à soi, envisager l'avenir. Ei
puis , il peut t 'arriver n'importe quoi
La vie va tellement vite , tout peut tour-
ner un jour... Après le hockey, devoii
travailler neuf heures par jour , c'est lt
choc! Il vaut mieux se préparer avant
C'est aussi bon pour la tête. Voilà mor
opinion. Mais chacun doit faire ce qu 'i
pense être juste.»

Raymond Wyssen joue au hockey e
ne regrette rien. Mais cela aurait pt
être autre chose: «J'ai glissé dans h
hockey. Depuis les novices et tout «
suivi. Je n'ai jamais pensé jouer et
ligue A un jour ou devenir champiot
suisse. Petit à petit , tu te fais ton che
min. Naturellement. C'est un spor
d'équipe. II n 'y a pas un moment ou tt
dois décider. Tu peux étudier ou fain
ton apprentissage à côté.» Dans di;
jours , Wyssen jouera au Graben , de

'

vant «son» public: «Depuis que j a
quitté Sierre , nous nous sommes tou
jours «croisés». J'ai seulement joué là
bas avec le maillot de l'équipe locale
Alors, cela me fera un peu bizarre
C'est normal.» Mais le rendez-vous es
encore lointain. Gottéro n doit d'abon
confirmer son résultat biennois. Wys
sen sera sur la glace, l'esprit au hocke;
et les études pour les «temps libres».

Patricia Moran.

Avant de venir à Gottéron, Raymond Wyssen avait toujours le numéro 8. Il n'étai
pas libre alors il porte le 35: «3+5=8... Ce n'est pas important: je l'ai sur le dos et ji
ne le vois pas devant moi!» - GD Vincent Muritl

BOÎTE AUX LBTRES

HC Gottéron: des spectateurs coincés
Monsieur le rédacteur ,

Lors de mon premier passage de la
saison dans l 'enceinte de la partinoire,
je fus pour le moins surpris de constater
que l 'on avait augmenté les places assi-
ses au détriment des places debout (ins-
tallations provenant du championnat
du monde).

Dès cet instant j 'ai eu la désagréable
impression que te comité avait décidé,
cette année, de miser davantage sur le
porte-monnaie garn i du bourgeois assis
que sur celui plus modeste du prolétaire
debout. Ou plus simplement favoriser le
confort de celui qui en a les moyens au
détriment de celui qui ne les a tout sim-
plement pas.

En changeant de couleur, de look , le
Gottéron nouveau a décidé selon sor
président , défaire table rase des mau-
vais souvenirs passés et particulière
ment de celui de «Sauvez Gottéron»
Maisj 'ai le sentiment qu 'il a également
décidé de changer de rang (pas au clas
sèment malheureusement), de classe
de niveau. C'est selon ! Gottéron s 'em-
bourgeoise.

C'est la vingt-deuxièm e saison que je
fais partie du fervent public de Gotté-
ron. Et si je n 'ai pas souscrit pour une
carte assise, me contentant de la carte
debout , ce n 'est pas pour une question
de moyens mais tout simplement le
plaisir d'être plongé dans l'ambiance
de la foule, mêlé à tous ceux qui font le
vrai cœur du Gottéron et qui annonce
présent même lorsque les banquettes
assises restent vides.

La désagréable impression que je
sentais s 'installer en moi depuis quel-
que temps se vérifia samedi soir. Aux
portes de l'enceinte intérieure de la pa-
tinoire, je me suis vu , en compagnie de
dizaines si ce n 'est de centaines d 'au-
tres personnes, bousculé, chahuté, pres-
que étouffé dans l'espoir de pouvoit
prendr e place dans les gradins. L 'af-
fluence s 'annonçait donc record! Mais
comment se fait-il que cette carte ne
donnait même pas le droit d'assister au
«spectacle » pour lequel j 'ava is payé ?
La réponse allait me parvenir plu s
tard: 7250 spectateurs, patinoire com-
ble ! Le même nombre de spectateurs
que les années p assées (guich et s fermés)
alors que la capacité a sensiblement

diminué cette année du fait de l 'aug-
mentation du nombre déplaces assises
Il ne faut d 'ailleurs pas avoir fait d 'étu
des pour comprendre qu 'une personne
assise occupe davantage de place
qu 'unepersonne debout. Nos dirigeant:
l 'ont-ils compris ? On est en droit de si
le demander.

Le constat est simple. A Gottéron
cette année, on a décidé de vendre de:
billets pour des places qui n 'existent
pas. Mieux encore, faire davantagt
d 'argent avec les places assises, mais nt
point en perdre avec les places debout
Je trouve ce procédé part iculièrement
malhonnête! Ne vous serrez pas , entas
sez-vous semblerait être le mot d 'ordrt
pour la saison qui nous attend.

Et lorsqu 'au plus fort de la ruée, j 'en
tendis M. Martinet faire une présenta
tion ronflante des invités et promet tri
ensuite les places de parc de la Poyc
pour le prochain match , j ' avais tou,
simplement envie de lui crier : «Pense:
aux petits supporters qui s 'entassent c
l 'entrée et ce n 'est pas de places de part
que l'on a besoin, mais déplace dans le
patinoire». Je me fais ici le modestt
rapporteur d 'un sentimen t largemen.
répandu samedi soir. Si tel était mor
plaisir , j'ironiserais en disant qu 'il va j
avoir de plus en plus de places si le:
résultats continuent ainsi.

J 'ai beaucoup d 'admiration pow
tout ce que le comité, en particulier
M. Martinet , a réalisé pour tenter de
faire du Gottéron 1990-91 le meilleui
des dix dernières années et peut-être des
dix prochaines. Mais de temps en
temps il faut que certaines choses soient
dites.

Mais une chose est certaine! Même
si les résultats à l 'avenir ne sont pas
ceux que l'on attend , je resterai un
fidèle supporter de Gottéron comme
bien d 'autres personnes qui ont failli se
voir refuser l'entrée de la patinoire sa-
medi soir. Places assises vides ou plei-
nes « les petits supporters debout » se-
ront là.

Antoine Brodart
Vuisternens-en-Ogo;

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).

En formule Ford à Hockenheirr
Fatals tonneaux

MOBJUSME ¦!¦

Le moins que l'on puisse dire est que la course en circuit de Hockenheim
théâtre le week-end dernier de l'ultime manche du Trophée suisse de formuli
Ford, n'a guère convenu aux pilotes fribourgeois. Si Yvan Berset, d'ores et déji
assuré de sa deuxième place au championnat, ne s'était même pas rendu à Hoc
kenheim , Johnny Niederhâuser, Nicolas Fasel et Hans Pfeuti avaient en revanchi
tous les trois effectué le déplacement dans l'espoir de frapper un grand coup. I
n'en a finalement rien été et tous les trois sont rentrés bredouilles d'AUema
gne.

Le plus déçu des trois allait êtn
incontestablement Johnny Niederhau
ser. Brillant vainqueur en formuli
Ford à La Roche-La Berra , au début dt
mois de septembre dernier , le jeuni
pilote de Gugy espérait secrètemen
confirmer en circuit cette victoire er
course de côte. Il avait à cet effet mi;
tous les atouts de son côté en louant h
monoplace du nouveau champion dt
Suisse David Luyet , qui , tout comme
Berset , avait renoncé à s'alignera Hoc-
kenheim.

Niederhâuser et Fasel
s'accrochent

Malgré le fait qu 'il n 'avait encon
jamais couru sur le grand tracé de Hoc
kenheim et qu 'il découvrait la mono
place de David Luyet , Johnny Nieder

hauser a fait preuve d'une prodigieusi
faculté d'adaptation , puisqu 'il étai
pointé en deuxième position , sur 1<
point de déloger le Bâlois Fischer de 1;
première place, à un tour du terme d<
la course.

Malheureusement pour lui , c'est à ci
moment qu 'il allait être violemmen
percuté de l'arrière par le troisième
Nicolas Fasel , que 1 on n avait encon
jamais vu en aussi bonne position cetti
saison en circuit. Les deux voiture ;
s'accrochaient et contraignaient i rré
médiablement leurs pilotes à l'aban
don après avoir effectué deux ton
neaux en l'air!

L'honneur des pilotes fribourgeoi;
était ainsi sauvé par Hans Pfeuti qu
était pointé un instant en troisièmi
position et qui a finalement dû st
contenter d'une modeste sixième plact
aprè s avoir perd u toute la partie anté
rieure de sa voiture lors d'un accro
chage survenu en début de course.

Laurent Missbauei
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Nouvel horaire : tous les lundis des matinées en plus!

llll > tiïSfWÊF—^—*—^*UK I Uill -dB 20h30. Dernier jour. 12 ans. Avec
Dennis Quaid. Après «Midnight Express», «Famé», «The

Wall» «Rirriu» pnfin iinfi nranHs histnire d'amour
d'ALAN PARKER. - 1™ suisse - 4* semaine -

BIENVENUE AU PARADIS
(COME SEE THE PARADISE)

mn xwmmmmm _ w _̂________________________________________________ m_______ m
IlIllWJlW Jl 20h30 + ve/sa/di 18h10 + ve/sa
23h + sa/di 15h. 12 ans. Dolby-stéréo. De et avec Warren
Beatty. Avec Madonna, Al Pacino, Dustin Hoffman. Une
mise en scène flamboyante. Un pari magnifiquement tenu. Un
film superbe, étonnant, totalement original, époustouflant,
d'une maîtrise exceptionnelle. - 1r* suisse - 3* semaine

DICK TRACY
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit et Baby
Herman dans

LE LAPIN LOOPING 

lll I ! IfOTlMMSl 20H45 + ve/sa/di 18h20 + sa/di
15h 15. Pour tous. Dolby. Avec talent, Yves Robert fait revi-
vre aujourd'hui à l'écran les merveilleux personnages méri-

dionaux de Marcel Pagnol — 1™ suisse — 5' semaine —

LA GLOIRE DE MON PÈRE 
Ve/sa 23h15. 18 ans. Après dix ans de coma... Il revient !
Attention! Ce tueur psychopathe est des plus dangereux...

L'horreur se prépare... — 1™ —

HALLOWEEN IV

lll 11 ________¦¦_! I 20h30 . ve/sa 23h + sa/di 15h. 14
ans nnlhv-stérén SR. De Tnnv Scott. Avec Tom CRUISE.
Un film d'action, superbement réalisé, plein de :
vitesse et d'amour. On ne peut pas aller plus v

tonnerre. — 1™ suisse — 4* semaine —

JOURS DE TONNERRE (DAYS OF TH

lllli liii__£_f_9 î̂r^ëmiêr j
ail. 12 ans. Dolby-stéréo. De Bertram
plein de tendresse. Une chronique poi
passe. Une Jane Birkin remarquable

retrouvé. — 1™ suisse — 3* s

PADDY NOSTAl

llll!l_ U_________-_[ 21h + ve/sa 23h20 +lu 15ht5. 12
ans. Bouleversant, d'une rare intelligence, le premier film de
Nicole Garcia est une réussite totale. Avec une Nathalie
Baye stupéfiante. Un film d'une intensité secrète et

déchirante. - 1™ - 2* semaine -

UN WEEK-END SUR DEUX 
Ve/sa/di/ lu 18h10. 12 ans. Dolby-stéréo SR. De Rappe-
neau. Avec Gérard Depardieu (Prix d'interprétation : CANNES
90), Anne Brochet , Jacques Weber - 1ra suisse >- Prolonga-
tion 22° semaine - Un phénoménal succès... plus de

10 000 Fribourgeois ont déjà découvert :

CYRANO DE BERGERAC 
Sa/di 15h15. Pour tous. Nouvel enregistrement, reproduc-
tion en DOLBY-STÉRÉO SR. L'indiscutable chef-d'œuvre qu'il
faut découvrir ou revoir ! De Walt DISNEY - 7* semaine —

FANTASIA

llll I E-UÎ-SiaSH. Permanent de 44h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parié français. Chaque ve:

nouveau programme. Ve fois à Fribourg I

MA MÈRE ME PROSTITUE
(MÂDCHEN VON PIGALLE)

„„, | .::..:_:..:__::_:._:____ _ ¦
_ .  -— "*

mn ¦
lili I ESEHSM ! 20h30 + sa/di 15h. 14 ans. Dolby-
stéréo SR. de Tony Scott. Avec TOM CRUISE. Un film
a action, superbement réalise, plein ae fureur, ae vitesse et
d'amour. On ne peut pas aller plus vite que le tonnerre.

— 1 ¦» suisse -

JOURS DE TONNERRE (PAYS OF THUNDER)

Nouvelle sono ! Le Prado vient d'être équipé du système
sonore dernier cri et de haute technologie qu'est le DOLBY-
STÉRÉO SR - Spectral Recording - qui permet une pureté

de son inégalée à ce jourl

IIII i tmmG^m^mmm,
mi i mnBi1"111̂ "̂11̂ "1"1̂ 1̂
III EflaSlSESa Je 13h30. 20h30. 1™ conférence
«Connaissance du monde». Les Canaries, Les Baléares,
les châteaux de Castille. Les nouveaux «Conquistadores».

Un film de et présenté par Robert Jean.

AUJOURD'HUI L'ESPAGNE
Dès VE 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h. 12 ans. Avec Dennis
f_ t l __ i r i  Ar. r__ c it MlirininK. Pvnraee u _v Pamo « j/ Tha

Wall », « Birdy », enfin une grande histoire d'amour d'ALAN
PARKER. - 1™ suisse avec Lausanne, Genève ! —

BIENVENUE AU PARADIS
COME SEE THE PARADISE)

_À

Vous cherchez un meuble
d'époque
de qualité, petit vaisselier vitrine Bider-
meier en cerisier , bureau commode à cy-
lindre 3 corps en sapin, armoire vaudoise
en noyer , meubles restaurés avec le plus
grand soin dans notre atelier.
Nous exposons au Comptoir d'Avenches
du 12 au 15 octobre 1990.

Michel Gillieron, fabrique de sièges et
meubles de style, antiquités
-- 037/75 11 24. 81-3269

GARAGE DU STAND SA
1723 MARLY

205 GL, blanche, 90, 13 500.-
305 break GTX , 85 , 5 900 -
405 Mi 16, 88 , 45 000km,
18 000.-
405 Mi 16, 90, blanche, 1000 km,
25 000.-
405 SRi break , 90, valeur neuve,
33 000.-, cédé à 25 000 -

<* 46 15 60
17-649

Les Marmousets
Choeur du Collège Ste-Croix
Petit Choeur de Ste-Thérèse
Choeur St-Michel

Les Marionnettes de
Fribourg

Présentation: Michel Sapin

Organisation: Action des chrétiens
p o w  l'abolition de la torture

n 

C H A U V E ?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• interventionsansdouleur
• Traitement de 2 jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie ___¦______ .

Documentation gratuite : EUROLLINIC
Centre de conseils Suisse Romande
"LaColombière". 1266 Duilher
Tel 022/613481

FAITES CONTRÔLER
VOTRE INSTALLATION DE

CHAUFFAGE AVANT L'HIVER
Entretien - Dépannage - Montage - Transformation.

Devis sans engagement.

Votre spécialiste : AMA-SERVICES

_• 037/24 36 32 - 46 49 82

_^___ 17-305324

DÈS DEMAIN... EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE!
# 17h45, 20h30, 23h30, 16 ans, son DOLBY-STÉRÉO * 18h, 20h45, 23h40, 16 ans, DOLBY-STÉRÉO

H 

"J'ai rencontré Henry Miller."
Anaïs Nin

Cahiers Secrets. Paris, 1931. ^̂ ^_•__. __. __^1ÉH__L_.
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Ce soir:

¦
 ̂ —^ ^̂ 

«en exclusivité ensembles»

/ 7 Z 7
^
\ HOT_ L**VX Armand GORDON (piano)

(sYÊ^*_v_* _r&_**r _4 r i \  Patrick BACQUEVILLE (trombone)
—̂—— -̂—^Uj/ SUfil&W&t y ) ^

m̂ mm^̂ mm
\ 

Stéphane ROGER (batterie)

X ~̂ »̂ 
^

AU \̂C -̂ /  Les soirées au Parc Hôtel
\ _̂^ 

~̂ <̂ B̂ -—î '.# 
' 

"" MUST à Fribourg
" :—; " 

B^_È__P^ _̂nr Veuillez réserver votre table

Départ de la FORMULE wS\ 
'""" ^

Dimanche 14 octobre 1990 , de 10 h. à 17 h. ^É
au Lac-Noir m___________m_____________________________________\\\\\\\\\\\\\\\\\m̂ _̂\\̂̂_____________w

avec

CLAY REGAZZONI 
Q^JO VONLANTHEN

(exposition) Dimanche 14 octobre 1990
Nous vous présentons entre autres : A à 17 h 00

- Ferrari 500 d'A. Ascari f]  Aula de l'Université
- Lotus 100 de N. Piquet 14— de Fribourg
- Williams-Ford d'A. Jones \J
- Williams-Renault 12 C de R. Patrese —M— Des voix pouMa Justice

Nous vous souhaitons la bienvenue. m et l3 SOl ÎQSr ï tB
La direction et le personnel. —MX- 

Sporthotel Primerose au Lac, 1711 Lac-Noir, ( J  ̂
LeS MarmOUSetS

^ 037/32 16 32 17.i7n
^ f 

fl Choeur du 
Collège Ste-Croix

Q
1 \^\  TINTERIN

o ii J n_* . .. \ -______-__—3|J£^> Tentlingen
SaMe du CO de Jo-mont 

ĝ|| ||| 
Hôte| 5^̂

Samedi 13 octobre 1990, S j  
4̂B4»sSi- _• 037/38 11 06

y\ "' .GRANDE
CONCERT ^ M BENICHON

Jeunesse musicale de Turin Samedi 1 3 Octobre, dès 20 h.

Œuvres de: c. Saint-Saëns, Dimanche 14 octobre, dès 15 h.
A. Scriabine , C. M. von Waeber, RAMCC

F. Chopin, F. Poulenc. UMNOC avec l'orchestre

Piano: Giancarlo Cocozza AERGERATAL-DUO
Clarinette . Gianantonio Panizzi • Menus de Bénichon • Tire-pipes

ISe 
recommandent : Anita et Freddy Margot et tout le

personel.
81-910

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



IIII LALIBERTé SPORTS
Olympic-Chêne 110-92 (44-38): les Suisses marquent 71 points

Il suffisait d'enclencher le turbo

Jeudi 11 octobre 199C

Deux matches à domicile, deux victoires: Fribourg Olympic n a pas manque son
début de championnat devant son public. Hier soir, il est vrai qu 'il ne devait pas
rater son rendez-vous contre Chêne qu'il se devait de distancer déjà un peu au
classement. Les Genevois n'ont résisté que 17 minutes, car, lorsque les Fribour-
geois enclenchèrent le turbo, ils devinrent tout simplement irrésistibles, les Suis-
ses se permettant de marquer 71 points en participant aux superbes actions de la 2'
mi-temps.

Il fallut en effet attendre une mi-
temps pour voir le vra i visage d'Olym-
pic , soit celui d'une équipe collective
en attaque et dévoilant ses atouts. Au-
paravant , chacun allait de son petit
numéro et Mike Davis exagérait même
dans ses tentatives à trois points. Heu-
reusement que Binz et Roessli déjà
sauvaient quelque peu les meubles. Joe
Whelton était d'ailleurs du même avis:
«Mes joueurs étaient fâchés contre le?
décisions des arbitres. Ils ne réfléchis-
saient plus. Ce n'était plus que du un
contre un. Il fallait remettre de l'or-
dre.»

Temps mort précieux
Non seulement, l'équipe fribour-

geoise n'arrivait pas à prendre le large,
mais elle était même menée au score
(35-38 à la 17e minute). C'est alors que
Joe Whelton demanda un temps mon
qui se révéla très important. Olympic
reprit ses esprits et renversa la situa-
tion en infligeant un sec 9-0 à son
adversa ire. Durant cette période,
l'équipe ne jouait qu 'avec un seul
Américain, Bailey étant laissé prudem-
ment au repos pour qu 'il n'écope pas
d'une 4e faute stupide, d'autant plus
que les arbitres étaient extrêmemenl
pointilleux. Joe Whelton avait donc
bien joué le coup.

Mais la clé du succès résidait dans le
jeu rapide. Olympic l'appliqua dès le
début de la 2e mi-temps et trouva ur
allié en la personne de Thomas Binz
qui réussit 14 points en l'espace de huil
minutes. Il récupéra les balles en défen-
se, lança la contre-attaque et se joua
avec habileté de la défense adverse. Le
Singinois avait montré la voie. Fer-
nand Margot , l'entraîneur de Chêne,
avouait que son équipe n'avait pas été
à la hauteur: «En l rc mi-temps, nous
avions réussi à l'arrêter relativement

bien. J'ai demandé à mes joueurs de
maintenir la pression sur lui , mais ils
ont fait preuve d'un excès de confian-
ce. C'est inadmissible de se laisseï
prendre d'une telle façon.»

Excellent Roessli
Cette rapidité d'exécution , Joe

Whelton l'avait demandée à ses
joueurs: «C'était nécessaire contre
Chêne qui dispose de grands joueurs.
Et Thomas joue vraiment en profes-
sionnel maintenant. Quant à Christo-
phe Roessli, il a disputé son meilleui
match.» L'entraîneur fribourgeois
avait quelque raison d'être satisfait de
la performance du Valaisan, sobre en
défense et attentif en attaque, d'autant
plus qu 'il ne pouvait pas compter sur
Grimes. Comme les j oueurs suisses
affichaient leur tempérament de ga-
gneur, on assista à quelques mouve-
ments collectifs de grande valeur au
cours de la 2e mi-temps, les Américains
jouant alors parfaitement le jeu , à tel
point que l'avantage se chiffra rapide-
ment à 15 points (74-59 à la 28e), puis à
26 points (99-73 à la 35e). Ainsi, Olym-
pic joua par moments avec quatre
Suisses, si bien que chacun eut l'occa-
sion de s'exprimer: Siviero, Novelli el
Alessandrini se mettaient au diapason
de ceux qu'ils remplaçaient.

Par contre, Chêne est toujours à la
recherche de sa cohésion. Et lorsque les
deux Américains ne sont pas dans le
coup, cela fait mal. «Il ne faut pas se
fier aux 41 points de Jacobs. Il marqua
beaucoup quand tout était joué. El
Cornélius est passé à côté du match»,
regrettait Fernand Margot. Par contre.
Steve Spiegel s'est battu comme à son
habitude sous les paniers. Il ne pouvail
sauver son équipe du naufrage, cai
Olympic était tout simplement plus
fort et mieux organisé.

Fribourg Olympic: Binz 24 (9 sur 15 + 0 su
1, 6 coups francs sur 6, 1 rebond), Ganz 8 (_
sur 3 + 0 sur 1, 2 sur 2), Roessli 16(8 sur 11
5), Bailey 18 (8 sur 14, 2 sur 3, 8), Alessan
drini  3 ( 1 sur 3, 1 sur 2, 2), Quéloz 0 (0 su
1), Davis 21 (7 sur 10+1 sur 7, 3 sur 4, 15)
Novelli 8 (1 sur 3 + 1 sur 1, 3 sur 5, 1)
Siviero 10 (4 sur 5, 2 sur 2, 3), Rouiller 2 ( 1
sur 2, 1).
77 tirs tentés, 44 réussis (57%), dont 2 sui
dix à trois points (20%). 19 coups francs sui
24 (79%), 36 rebonds, 20 fautes.
Chêne: Magnin 6 (3 sur 4), Perlotto 9 (4 sui
6 + 0 sur 3, 1 sur 3, 1 ), Lenggenhager 0 (0 sui

l), J acobs41 (10su r20+6su r l l . 3sur 3, 5)
Spiegel 16 (6 sur 7, 4 sur 6, 9), Nusbaumer C
(0 sur 2, 5), Bracelli 0 (0 sur 1 ), Raineri 6 (:
sur 2 à trois points , 1 ), Cornélius 14 ( 4 sui
16, 6 sur 6, 7).
73 tirs, 35 réussis (48%), dont 8 sur 16 ï
trois points (50%), 14 coups francs sur \i
(79%), 28 rebonds, 27 fautes.
Notes : salle de Sainte-Croix. 900 specta
teurs. Arbitres: MM. B.usset et Honegger
Sorti pour cinq fautes: Jacobs (40e). Faute:
techniques à Davis (4e), Bailey (1 I e) et Mar
got (26e). Olympic sans Grimes (servies
militaire). Marius Berseï

Manuela Maleeva rassure à Zurich
Zardo: un petit tour
I [ TENNIS flt .

Les organisateurs des «European
Indoors » à Zurich ont tenté un coup de
poker en programmant le match de
Steffi Graf, tête de série numéro 1, à
midi, au lieu du soir. 2000 spectateurs
sont, ainsi, venus à une heure où ces
demoiselles jouent généralement de-
vant des banquettes vides.

Pour le reste, pas de grand change-
ment: c'était bien un match typique «à
la Graf», c'est-à-dire que la partie n'a
duré que 52 minutes - 23 pour la man-
che initiale, 29 pour la seconde - laps
de temps nécessaire à l'Allemande
pour balayer l'opposition de l'Améri-
caine Andréa Leand (26 ans), battue 6-
1 6-4. Andréa Leand est actuellement
classée 120e joueuse au classement
WITA. En huitièmes de finale, l' adver-
saire de Steffi Graf, vainqueur à Zurich
en 1986, 1987 et 1989, sera la Sud-
Africaine Dinky Van Rensburg. Une
journée facile, certes, mais préparée
consciencieusemen t par Steffi Graf.
Dès huit heures du matin , le numéro 1
mondial s'entraînait en compagnie de
son coach Pavel Slozil (Tch), dans la
Saalsporthalle.

La suite de la journée allait être plus
divertissante. L'après-midi, un héli-
coptère la prit en charge pour une visite
au glacier d'Aletsch , alors que le soir.
Steffi Graf assistait au concert du
groupe Earth , Wind & Fire.

On avait pu craindre le pire poui
Manuela Maleeva-Fragnière, la Suis-
sesse d'adoption. François Fragnière,
son mar i, avait en effet annoncé qu 'elle'
risquait de devoir déclarer forfait en
raison d'une douleur à l'épaule. Ces
craintes se confirmèrent quand

Manuela perdit d'emblée son service
face à la Hollandaise Manon Bollegraf.
29e joueuse mondiale. Mais elle se re-
prit rapidement. Tant et si bien que la
Néerlandaise dut attendre d'être me-
née par 1-6 0-4 pour marquer son
second jeu. Elle s'est finalement incli-
née en 61 minutes.

Pour la Tessinoise Emanuela Zardc
(WITA 68) l'aventure zuri choi se s'esi
terminée hier en fin de soirée. Face à h
Tchécoslovaque Helena Sukova, tête
de série N° 5, la mission était pratique'
ment impossible. La Suissesse a fon
bien résisté, dans la deuxième manche
notamment, mais elle n'a pu éviter k
défaite en deux sets.

«European Indoors » à Zurich. 1" tour:
Manuela Maleeva-Fragnière (S/3) bat Ma-
non Bollegraf (Ho) 6-1 6-2. Claudia Kohde-
Kilsch (Ail) bat Eva Pfaff (Ail) 7-5 6-2.
Emanuela Zardo (S) bat Andréa Mûller
(Ail) 6-1 6-2. Steffi Graf (Ail/ 1) bat Andréa
Leand (EU) 6-1 6-4. Huitièmes de finale:
Brenda Schultz (Ho) bat Judith Wiesnei
(Aut) 6-7 (3-7) 6-4 6-2. Wiltrud Probst (Aut)
bat Laura Golarsa (lt) 7-5 7-6 (7-5). Helena
Sukova (Tch/5) bat Emanuela Zardo (S) 6-
4 7-5. (Si

Tournoi de Tokyo

Les favoris passent
Tokyo. Tournoi ATP Tour (1 000 000 doi
lars). Simple, 2' tour: Brian Garrow (EU
bat Richard Fromberg (Aus/8) 3-6 6-3 1-t
(9/7). Guy Forget (Fr/6) bat Brad Pearct
(EU) 6-7 6-3 6-3. Darren Cahill (Aus/ 16
bat Patrick Kuhnen (AU) 6-4 6-3. Davic
Wheaton (EU/ 12) bat Aki Rahunen (Fin
7-5 6-4. Richey Reneberg (EU/ 11)  bat Ja-
son Stoltenberg (Aus) 6-1 6-4. Stefan Ed-
berg (Su/ 1 ) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-J
6-1. Bori s Becker (All/2) bat Ryuso Tsujinc
(Jap) 6-4 7-6 (8/6). Ivan Lendl (Tch/3) bai
Mark Woodforde (Aus) 6-2 7-6 ( 1 1/9). Eri c
Jelen (Ali) bat Carl-Uwe Steeb (Ail / 14) 6-1
3-6 7-5. Todd Witsken (EU) bat Tim
Mayotte (EU/ 15) 2-6 7-6 6-4. (Si

Le derby tessinois a Bellinzone
Plus que deux leaders

Thomas Binz, en marquant 14 points au début de la 2e mi-temps, a montré la voie i
ses coéquipiers. 0S Vincent Muritl

Pully et Vevey restent seuls en têt*
avec trois victoires après la défaite d.
SAM Massagno lors du derby tessi
nois. Les Pulliérans, privés des cousin*
Stockalper, se sont imposés avec diffi-
culté dans l'antre de Champel après ui
match très animé (104-112). Vevej
poursuit sur sa lancée et a pris le dessus
sur Nyon (111-102) aux Galeries dt
Rivage.

SAM Massagno a été battu dans Sî
salle par Bellinzone (92-95) au cour:
d'un derby tessinois qui a tenu toute:
ses promesses. Massagno n'a pu totale
ment combler son retard après un dé
part catastrophique. Fribourg Olympi.
a pris la mesure du néo-promu Chên<
dans sa salle (110-92). Le Chênois Ja
cobs a posé pas mal de problèmes à 1;
défense fribourgeoise en inscrivant 41
points.

SF Lausanne a disposé de Bernex e
récolte ainsi son premier succès de h
saison. Boro Vucevic a réalisé un festi
val , réussissant la bagatelle de 4'.
points. Les Lausannois rejoignen
ainsi leur adversaire du soir au classe
ment.

SAM Massagno-Bellinzone 92-95
(47-52)

Breganzona. 500 spectateurs. Arbitres
MM. Mammone et Sala.
SAM Massagno: Cereghetti (6), Gaggin
(2), Petoud , Censi (10), Pelli (6), Tuor (7)
Pasquale (23), Ebeling (24), Lanfrancon
(12), Manzan (2).
Bellinzone: Dell'Acqua (10), Kellerhals
Runkel (6), White (31 ), Facchinetti , Grego
rio (13), Zahno (4), Jadlow (31), Mascitel
li.

Vevey-Nyon 111-102 (50-50)
Galeries du Rivage. 900 spectateurs. Arbi
tres: MM. Galley et Badoux.
Vevey: Bertoncini (13), François (4), Bar
mada (2), Tâche, Mury (6), Morard (22)
Reynolds (39), Wiley (23), Felli , Horvatl

Nyon: Fillmore (2), Flocard (21), McCo!
lum (37), Volcy (18), Gojanovic (22), Bul
fat (2).

SF Lausanne-Bemex 113-101
(63-46)

Vallée de la jeunesse. 120 spectateurs. Arb
tres: MM. Leemann et Gumy.
SF Lausanne: Charlet (9), Fragnière (8
Kury (8), Vucevic (43), Gerbex , Walthei
Piffaretti (13), McCarthy, Johnson (31
Man i ( l ) .
Bernex: Fiumelli (1), Baillif (2), Blank (35
Bullock (36), Brandt (6), Isotta (11), M E
gnin (6), Widmer (4).

Champel-Pully 104-112 (56-57)
Pavillon des sports. 350 spectateurs. Arbi
très: MM. Bendayan et Bovard .
Champel: Lenggenhager (24), Gothuey (8
Déforel O. (7), McDuffie (30), Carver (32
Albery (3).
Pully: Luginbuhl (6), Girod (21), Alt (11
Ruckstuhl (10), Brown (26), Jackson (38)

Classement
1. Pully 3 3 0 0 <
2. Vevey 3 3 0 0 (
3. Bellinzone 3 2 0 1'
4. FR Olympic 3 2 0 1'
5. SAM Massagno 3 2 0 1'
6. Nyon 3 10 2 ;

7. SF Lausanne 3 10 2 ;
8. Bernex 3 10 2 :
9. Champel 3 0 0 31

10. Chêne 3 0 0 3 1

2Ç

Espagne-Islande 2-1 (1-0)

Bonne résistance
Le coach espagnol Luis Suarez ni

cachait pas sa déception à Séville, mal
gré la victoire de ses protégés face :
l'Islande, 2-1 (mi-temps 1-0) dans li
cadre du groupe 1 du tour préliminain
du championnat d'Europe.

Suarez espérait que ses joueurs lu
procureraient non seulement les deu;
points mais qu 'ils soigneraient leu
goal-average aux dépens des Islandais
Or, ceux-ci opposèrent une résistanci
plus acharnée que prévu. Malgré li
présence d'une demi-douzaine de so
ciétaires du FC Barcelone, en grandi
forme, la sélection espagnole n'a pa
vraiment dominé son sujet.

A la 44e minute, le Madrilène Butra
gueno inscrivait le premier but et lors
que Carlos (Oviedo) doublait la mise <
la 64e, Suarez se rapprochait de soi
objectif. Mais-deux minutes plus tard
au grand dam des 46 000 spectateurs
Siggurdur Jonsson (Arsenal) sauvai
l'honneur. Finalement, l'Islande
comme en Tchécoslovaquie récem
ment, ne s'inclinait que par un bu
d'écart.

Buts : 44e Butragueno 1-0. 64e Carlos 2-0
66e Sigurdur Jonsson 2-1. Classement di
groupe 1: 1. France 1/2 (2-1) -2. Espagm
1/2 (2-1) -3. Tchécoslovaquie 1/2 (1-0) -4
Islande 4/2 (4-5) -5. Albanie 1/0 (0-2). (Si

Piège évité
Danemark-îles Féroé 4-1 (2-1

Les amateurs des îles Féroé ont pro
voqué un gran d mou vement de curi o
site à Copenhague. Près de 40 00(
spectateurs ont assisté à leur matcl
d'élimination du championnat d'Eu
rope (groupe 4) contre le Danemark.

Les Danois ne sont pas tombés dan
le même piège que les Autrichiens. Su
leurs gardes, ils ont triomphé 4-1 (mi
temps 2-1) grâce à des buts de leur
mercenaires Michael Laudrup (Bayen
Munich) deux fois, Lars Elstrup (Lu
ton Town) et Plemming Povlsen (Bo
russia Dortmun d).

Les visiteurs ont confirmé leur réelli
valeur en faisant pratiquement jeu éga
avec leurs adversaires en première m i
temps. A la 22e, Allan Morkore s'étai
payé le luxe d'égaliser après le premie
but de Michael Laudrup.

Buts: 8e M. Laudrup 1-0. 22e Morkore 1-1
38e Elstrup 2-1. 49e M. Laudrup 3-1. 89
Povlsen 4-1.
Classement: 1. Danemark, 1/2 (4-1) -2
Yougoslavie, 1/2 (2-0) -3. Iles Féroé, 2/.
(2-4) -4. Autriche , 1/0 (0-1) -5. Irlande di
Nord , 1/0 (0-2). (Si

Vaine dominatior
Norvège-Hongrie (W

En match comptant pour le groupe _
du tour préliminaire du championna
d'Europe, la Norvège et la Hongrie on
fait match nul (0-0) à Oslo, devan
6304 spectateurs.

Les Norvégiens ont assez nettemen
dominé territorialement («Nous au
rions dû marquer au moin s trois fois»
a notamment déclaré Ingvar Stad
heim , leur sélectionneur), mais ils fu
rent médiocres à la conclusion. Ils si
sont part ailleurs heurtés à un excellen
gardien , Zsolt Petry.

Classement du groupe 3: l .URSS 1/2(2-0)
2. Hongrie 1/ 1 (0-0). 3. Norvège 2/0 (0-2)
L'Italie et Chypre n 'ont pas encore joué.

(Si

La Supercoupe
Match nul à Gênes

Détentrice de la Supercoupe, l'AC
Milan est bien partie pour conserve
un trophée enlevé l'an dern ier aux dé
pens du FC Barcelone. Cette fois, le:
Milanais sont opposés à leurs compa
triotes de la Sampdoria.

Disputé à Gênes, le match aller s'es
terminé sur le score de 1-1 (mi-temp:
1-0). Le retour se jouera à San Siro le 2<
novembre. Au stade Marassi, à h
grande joie des 25 000 spectateurs, lei
Génois ouvraient la marque par leu
nou vell e recrue, le Soviétique Mikhai
lichenko, à la 40e. Les Milanais de
vaient attendre la 76e minute pour éga
User par l'intermédiaire de leur peti
ailier gauche Evani. (Si
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Lausanne et Grasshoppers rejoints en toute fin de partie

Un excès de confiance coupable
Les deux premiers du championnat ment dominé leurs adversaires en pre- même que Brunner commette une un 0-0 assez significatif. L'entraîneur

de LNA ont péché par excès de mière période? Sous l'impulsion de bourde à la 82e minute dont profita le des visiteurs , Trùmpler , a quelques ex-
confiance lors de la 13e journée. Lau- Lônn , qui devait faiblir en fin de par- jeune attaquant Fink qui avait relayé cuses. Ses deux attaquants de pointe ,
sanne comme Grasshoppers sem- tie, les protégés de Hodgson avaient Cina, blessé. Les absences de Koller et Zuffi et Lôbmann , étaient plus ou
blaient avoir la victoire en poche à la poussé dans leurs derniers retranche- de Gâmperle expliquent les flotte- moins blessés. En revanche, du côté
pause. Or, au coup de sifflet , ils éga- ments les Saint-Gallois. Ceux-ci se ments perçus au sein de la défense zuri- des «bianconeri», les critiques étaienl
raient tous deux un point. maintiennent au-dessus de la barre, coise. sans indulgence . L'entraîneur Marc

grâce à un meilleur goal-average que Duvillard n'a jamais été aussi contes-
A la Pontaise, les Lucernois étaient Servette. A petits pas té.

menés 3-0 à vingt minutes de la fin. Pour s'être complus dans la facilité, Le FC Zurich s'enfonce de plus en
L'intérêt de la partie rebondissait avec les Grasshoppers ont lâché un point au Lugano et Young Boys pratiquent la plus. Pourtant à Aarau , après avoii
un exploit personnel de Knup, qui ra- Hardturm à la lanterne rouge (2-2). politique des petits pas. Tous deux ouvert la marque par Kok à la 57e, les
menait le score à 3-1 à la 69e. Privés des Sous la houlette de son nouvel entrai- comptabilisent les résultats nuls (7 visiteurs espéraient bien renouer avec
deux internationaux de leur défense neur , Fredy Strasser, Wettingen dé- pour les Tessinois, 9 pour les Bernois), la victoire. Mais en l'espace de cinq
(Hottiger et Herr), les Vaudois se désu- montra une belle agressivité. Mais Au Cornaredo, devant la plus faible minutes, Mapuata et Rossi anéantis-
nissaient, La nervosité touchait tous pour prendre un point , il fallut tout de assistance de la soirée, ils en restèrent à saient leur rêve. (Si)
lesjoueurs. Chapuisat ratait un penalty 
qui aurait procuré un avantage de 4-2.
Ce point perd u (3-3) n'a pas de lourdes
conséquences. Les hommes de Barbe-
ris sont toujours solidement installés
en tête avec deux points d'avance sur 2*t'; . '
les Sédunois. ||ft _, --M fcff

Ceux-ci ont longtemps douté à ;; ' ^P Rvl J W\
Tourbillon avant de renverser la situa- Er ./ ^^^^^H Ijœf^te».tion face au Servette. Un but de Fa v re SSB ^ Tllrf l nw m*̂ 4M^^^à la ^ constituait une avance que les L " ¦__¦_! p^^^ 'wj*k_. P JL'  ÏU' __B___f^*__«grenat» espéraient gérer jusqu 'au ^^B BPS». ^B |P^^S______ÉilE?® v *? ÊÊ .m'̂ ^ m̂^W^mÉ-terme de la partie. Mais à la 59e, la H|2 8̂  ' ,̂ ^B C-lSI ^ #

* ̂ N^ ¦ - M*'̂  ̂ ~~s^ "'%'tëFnouvelle recrue valaisanne , l'Argentin •%>*; Jk "~ 
-*•' '¦:'<'¦ mCalderon égalisait sur coup franc. BÉk.^'H : ' i ___________H_P\»A Y '-WE?'3* ?Quelques minutes plus tard , une V ju« Xrj ' _&¦"¦** ^ï__» •* K (_JS * >

'¦ •bourde d'Hermann procurait à Baljic ^Ml^^nH^^ y3»̂ . x0^ SS??! ^___I^__Sla possibilité de donner la victoire à ses ik S^^ÊÊÊt \ ¦ •éËÈmmB&Wkcouleurs. Venant après ceux perdus * «L 'JaÊÈjk ĵf ^^^"fM
lors du derby lémanique , les deux 

^  ̂ *̂&f f̂ ^ ^ ^ ^ m  ^3p Jj__ l___P -points égarés en Valais laissent les Ge- j È̂/HÈr
nevois sous la barre . JF  ̂ '̂ ÊÊÊk

Comme Calderon , l'Egyptien Al P^^q|| Mt !̂ 8&Ramzy n 'a pas raté son entrée. A la ST^Ë y ^.. na . *f *ÈÈjr ^i>£;̂  ÈÊÊtëMaladière . où le public est toujours F^^^^^ ĵpP
plus maigre , le nouveau défenseur de y^^^fl Br ^tw^ ^NtiA^Hodgson brisait la résistance des Saint- TS^'. T"^""̂  VjiÉBB " ' ¦
Gallois d'un magistral coup de tête lors KB^JJS '

-̂ ÉÉI **. L^_J__lK_wB ^^^^M x̂ mmmttrm
du 14e coup de coin accordé aux Xa-
maxiens. Il ne restait alors qu 'une di- ' '" ¦— ;

zaine de minutes à jouer. Un nouveau ¦HHBH________________ H____B___^^
match nul aurait sapé le moral des Chapuisat échappe au Lucernois Van Eck. Mais le Lausannois, malgré ses deux buts, manquera quand même un penal-
Neuchâtelois. N'avaient-ils pas large- ty. Keystone

Xamax-Saint-Gall 1-0 (OO): la combine de Jara

Hani Ramzy apporte la solution

A la 93e minute
Moins de 17 arc

Roi de la combine, Kurt Jara s'était
dit que son équipe était certainement
capable de réussir celle qui avait valu à
Young Boys, trois jours plus tôt, de
«piquer» un point a Neuchâtel. Sur-
tout contre un Xamax pour qui marquer
un but, un seul petit but, tient, cette
saison, de la gageure. Ce calcul, pour
une fois, n'était pas le bon et Saint-Gall
s'en est retourné bredouille de la Mala-
dière. Heureusement pour son vain-
queur et, plus encore, pour le football.
La solution du problème neuchâtelois
est venue de l'Egyptien Hani Ramzy à
un moment (80e) où l'on craignait de
plus en plus sérieusement qu 'il ne de-
vienne insoluble.

Les modifications apportées pai
Roy Hodgson à son équipe et à sor
système en raison de l'arrivée de
Ramzy et du retour de Peter Lônn onl
été bénéfiques. En ligne médiane, le
Suédois, remarquable pourvoyeur de
ballons , a été ce patron qui avait tanl
manqué à Xamax ces derniers temps,
Quant à 1 attaque , avec 1 apport de
Bonvin jouant comme un véritable ai-
lier, elle a été, à la fois, beaucoup mieux
soutenue et beaucoup mieux servie,
avant le repos du moins. Dans une
position excentrée qui lui permet de
mieux exprimer ses qualités , Frédéric
Chassot a ainsi pu s'en donner à cceui
joie. Il fut le plus incisif d'une première

Ramzy (à gauche) au coude à coude avec Cardozo: l'Egyptien inscrira le seul bul
de la partie à la 80e minute. Keystone

mi-temps totalement dominée par le;
Xamaxiens qui , contrairement à leur;
récentes sorties, se sont créé toute une
série d'occasions.

Contre la montre
Jouant contre la montre, les Saint

Gallois pouvaient s'estimer très heu
reux de ne pas être menés à la marqu<
après quarante-cinq minutes. Utilisan
beaucoup mieux les ailes qu 'à l'accou
tumée, les hommes d'Hodgson firent
en effet, feu de tout bois, présentant ur
très bon spectacle. Les situations chau
des se succédaient à une cadence sou
tenue devant la cage de Stiel. Cette fois
les occasions étaient là et bien là, pai
Chassot (13e et 35e), par Bonvin (5e

22e, 30e), par Lônn (7e et 34e), par Jeit
ziner (40e) et même par Egli (20e). En
core fallait-il les transformer... ce qu
nous ramenait au mal chronique de.
Xamaxiens! A une différence essen
tielle près: cette fois, la dominatior
neuchâteloise ne se résumait pas à un<
pression aveugle et monocorde. Sou;
l'impulsion de Ramzy et de Lônn , lé!
maîtres de céans présentaient un foot
bail élaboré , vif et de qualité , évocateui
de temps pas très éloignés...

Les vieux travers
Malheureusement , après la pause

peut-être parce qu 'il n'avait pas été
payé de ses efforts et de son jeu , Xama>
retomba dans ses travers. On retrouva
cette fâcheuse tendance à balancer de
grandes balles dans l'axe, ce qui ne
pouvait , naturellement , que convenii
aux Saint-Gallois qui se céèrent leui
première occasion réelle juste avani
l'heure de jeu sur une triangulatior
Wyss-Cardoso-Rubio. Le temps tour-
nait pour eux et ce 0-0 qui eût suffi au
bonheur de Jara était dans l'air. Hodg-
son fit entrer Zé Maria. Chassot offrit
une bonne balle à Bonvin (73e) mais ça
ne suffisait pas.

C'est alors que surgit Ramzy. Sur ur
corner de Beat Sutter, l'Egyptier
s'éleva superbement au-dessus de h
défense saint-galloise et battit Stiel. I
restait dix minutes. Saint-Gall , qu
n'avait songé qu 'à en perdre, étai
contraint de courir après le temps
C'était trop tard. Il eut bien un sursau
mais Cardozo trouva encore Ramzj
sur sa route (85e). Tout était dit. Xa
max tenait ce précieux succès qui dé
couvre son horizon et permettra à sor
entraîneur de souffler. Car malgré une
très bonne première mi-temps, le pu
blic aurait mal accepté un nouvel échec
de ses favoris. Ces derniers ne sont pai
encore au bout de leurs peines mais
hier soir, ils ont prouvé qu 'ils savaien
encore jouer au football , même s'il;
étaient tout seuls pour le faire.

Marcel Gobei

La sélection suisse juniors de:
moins de 17 ans, coachée par l'anciei
international Gian-Pietro Zappa, a ob
tenu in extremis le match nul ( 1-1 ; mi
temps 1-0) en Grèce. Sur l'île de Rho
des, le Biennois Sven Christ a égalisé
alors que l'on jouait la 93e minute di
jeu dans ce match comptant pour le
éliminatoires du championnat d'Eu
rope juniors des moins de 17 ans.

Grèce - Suisse M (1-0)
Rhodes. 1000 spectateurs. Arbitre : Tont
chev (Bul). Buts: 32e Theodoridis 1-0. 93
Christ 1-1.

Suisse: De Maddalena (Young Boys); Mar
tin (Xamax); Suard (Monthey), Chri s
(Bienne), Rôthlisberger (Granges); Bonde
rer (Mels SG; 61 e Braun/Wattwil), Weilei
(Winterthour), Koch (Lucerne), Kuffei
(Young Boys); Emery (Sion; 72e Pollici
no/Xamax), Bontognali (Bellinzone). (Si

3"

Deux penaltys
à Lausanne

NE Xamax-Saint-Gall 1-0 (0-0)
Maladière. 6900 spectateurs. Arbitre : Frie
drich (Seedorf).
But: 80e Ramzy 1-0.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis Rothen
buhler , Ramzy. Egli , Fernandez; Jeitzine
(71 e Zé Maria), Lônn (87e Gigon), Perret
Chassot , Sutter , Bonvin.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Mauerhofer , Iri
zik , Hengartner; Gambino , Mardones, Ru
bio , Wyss (78e Balmer); Cardozo, Thule
(56e Raschle).

Sion-Servette 2-1 (0-1)
Tourbillon. 10 400 spectateurs. Arbitn
Morex (Bex).
Buts : 10e Favre 0-1. 59e Calderon 1-1.6
Baljic 2-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen , Brigge
Quentin , Piffaretti (83e Albertoni), Lope:
Baljic , Gertschen; Tudor (37e Caldero n
Orlando.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel , Schepul
Schâllibaum (71 e Dietlin); Hermann , F:
vre , Cacciapaglia (83e Gamberinhi); Sinva
Guex , Epars.

«
SIX MATCHE.
EN BREF

Lausanne-Luceme 3-3 (3-0
La Pontaise. 7200 spectateurs. Arbitre : Zei
Ruffinen (Sion).
Buts: 7e Chapuisat 1-0. 19e Verlaat 2-0. 32
Chapuisat (penalty) 3-0. 73e Knup 1-3. 75
Nadig 2-3. 90e Eriksen (penalty) 3-3.
Lausanne: Huber; Verlaat; Isabella (73
Favre), Mourelle , Ohrel; Schûrmann
Aeby, Fryda; Douglas (70e Studer), Iskre
nov , Chapuisat.
Lucerne: Mellacina; Moser; Gmùr , Vai
Eck, Schônenberger; Nadig, Burri (59e Hu
ser), Wolf; Knup, Eriksen , Tuce.

Aarau-Zurich 2-1 (0-0)
BrUgglifeld. 3800 spectate urs. Arbitre: Phi
lippoz (Sion).
Buts: 57e Kok 0-1. 62e Mapuata l-l , 67
Rossi 2-1.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch , Tschuppert
Rossi , Juchli , Komornicki (75e Wyss), Sut
ter (80e Kurz), Kilian; Mapuata , Mûller.
Zurich: Suter; Fournier; Hotz , Studer (70
Trellez), Gilli; Matenauer , Moro, Fregno
Ljung; Kok , Makalakalane.

GC-Wettingen 2-2 (1-0)
Hardturm. 3900 spectateurs. Arbitre : Des
pland (Yverdon).
Buts: 16e Sutter 1-0. 49e Hasler 2-0. 72
Heldmann 2-1. 82e Fink 2-2.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Gren , In
Albon , Nemtsoudis; Hasler , Bickel , Sforzî
A. Sutter; Vicente , P. Kôzle.
Wettingen: Nicora ; Widmer , Rueda , Rup!
Kundert , Brunner (71 e C. Kôzle), Helc
mann , Salvatore , Fasel; Cina (33e Fink
Larsen.

Lugano-Young Boys 0-0
Cornaredo. 2200 spectateurs. Arbitre
Gemperle (Bremgarten).
Lugano: P. Walker; Galvao; Ladner , For
nera , Tami; Hertig (64e Gùntensperger]
Gorter , Piserchia , Penzavalli; Manfred ;
(88e M. Walker), Jensen.
Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Witt
wer, Weber, Hânzi ; Christensen (7 I e Hohl'
Baumann , Bohinen , Bregy; Nilsson , Fi
mian (70e Eberhard).
1. Lausanne 13 7 5 1 27-12 l 1
2. Sion 1357 1 16-11 1
3. Grasshoppers 13 5 6 2 19-12 li
4. Lucerne 13 5 4 4 22-20 1
5. NE Xamax 13 4 6 3 10- 9 1
6. Lugano 13 3 7 3 15-13 1
7. Young Boys 13 2 9 2 14-14 1
8. Saint-Gall 13 3 6 4 13-15 Y.
9. Servette 1344 5 17-20 V.

10. Aarau 13 2 6 5 15-19 K
11. Zurich 13 2 56 16-26 !
12. Wettingen 13 2 3 8 13-26 '

Les moins de 16 ans

Un bon entraînement
A Birsfelden, sous les yeux du coacl

national Ulli Stielike et de celui de.
moins de 21 ans, Marcel Cornioley, h
sélection junior suisse des moins di
16 ans a battu la Belgique par 2-1 (mi
temps 1-1).

Van Hout avait donne 1 avantagi
aux visiteurs , mais le Sédunois Heike
Plaschy (15 ans, puisque né le 12 juil
let 1975) et le Zurichois Alexande
Schaub (FC Horgen) renversèrent 1;
vapeur pour la formation entraînée pa
Hansjiirg Weibel. Malheureusement
l'un des «espoirs,» Markus Rueff (Rei
nach BL) a dû être transporté à l'hôpi
tal. On craint pour lejeune Bâlois uni
fracture de la rotule à un genou.

Suisse-Belgique 2-1 (1-1)
Birsfelden. 650 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Bodmigen).
Buts: 16e Van Hout 0-1. 28e Plaschy 1-1. 41
Schaub 2-1. (Si



/nergy at wor
L'alliance entre Siemens et Nixdorf constitue une Les conditions de mise en valeur des effets de
(Synergy at work> , objectif mondial que s'est fixé synergie entre nos sociétés et nos clients sont
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG pour réunies: par notre présence à l'échelle mondiale , par
réussir sur l'ensemble des marchés de l'informatique , l'efficacité d'une équipe de vente dans chaque divi-
Pour Siemens Nixdorf , les effets de cette synergie sion , par la réponse rapide aux besoins des différents
se traduiront par une notable avance technolog ique marchés. Cette alliance entre Siemens et Nixdorf
et seront au service de la clientèle. donne naissance au plus grand fabricant européen

Les meilleurs atouts dont disposent les deux so- d'ordinateurs ,
ciétés Siemens et Nixdorf se compléteront pour Les idées et le capital nécessaire à leur concré-
donner naissance à une seule gamme de produits qui tisation sont disponibles. Les structures de re-
s'étendra du micro-ordinateur au grand système; de cherches , de développement et de production sont
l'ordinateur individuel au système central; de l'activité déjà en place. Pour Siemens Nixdorf , la synerg ie
de conseil en organisation à la conception de réseaux se traduit dès maintenant en technolog ie de pointe
pour des grandes entreprises internationales. et en savoir-faire au bénéfice de ses filiales.
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Coppa Sabatini

Signé Argentin
L'Italien Moreno Argentin (30 ans),

de l'équipe « Ariostea», dont fait égale-
ment partie le Suisse Stephan Joho, a
renoué avec le succès en remportant la
38e édition de la Coppa Sabatini, cou-
rue sur 208 km, dont quatre fois un cir-
cuit final de 20 km, avec arrivée à Pec-
cioli.

Moreno Argentin , champion du
monde en 1986, à Colorado Springs ,
s'est imposé en 5 h. 16', à la moyenne
de 39,464 km/h. Le triple champion
d'Italie avait entamé une saison 199C
des plus intéressantes. Après avoir , no-
tamment , remporté le Tour des Flan-
dres, après avoir été 3e de Milan - San
Remo et 4e de Liège - Bastogne - Liège,
leader de la Coupe du monde et vain-
queur d'une étape au Tour de Suisse.
Argentin prouvait sa bonne forme au
Tour de France , en remportant , là aus-
si , une étape en solitaire.
Peccioli. Coppa Sabatini (208 km): 1. Mo-
reno Argentin (It ) 5 h. 16'02" (39,494). 2
Andréas Kappes (Ail). 3. Maurizio Fon-
driest (It). 4. Stefano Colage (It). 5. Leo-
nardo Sierra (Ven). 6. Gilles Delion (Fr). 7
Michael Wilson (Aus). 8. Andréa Chiuratc
(It). 9. Franco Ballerini (It). 10. Rolf Sôren-
sen (Da), tous même temps. (Si;

Moreno Argentin. Widlei

VOLLEYBALL % ,

Jeudi 11 octobre 199C

En cinq sets
Championnat régional

Chez les hommes, la seule rencontre
en retard en 2e ligue a vu Prez prendre
la mesure de Chiètres avec un 3-0 éton-
nant. Avec Châtel et Fribourg, Noréaz
fait le plein après 2 rencontres alors
que Morat et Chiètres , prétendants au
titre , ont déjà subi une défaite. La 2e
ligue féminine s'annonce également
très ouverte. Le VBC Fribourg a peiné
mais gagné au tie-break contre Fides
Wùnnewil , en 5 sets aussi , s'est débar-
rassé de Granges-Marnand. On ne pen-
sait pas voir Mora t trébucher à Schmit-
ten , même si ce fut là encore er
5 sets.
2' ligue, hommes : Prez-vers-Noréaz - Chiè-
tres 3-0.
3' ligue, hommes : LTVS - Schmitten 0-3.
Chevrilles - Guin 3-2. Belfaux - Estavayei
3-1. Châtonnaye - Cormondes 0-3. Smile-
Treyvaux - Bulle 0-3.
4' ligue, hommes B: Avenches - Saint-Au-
bin 3-1. Payerne - Domdidier 3-0. Belfaux •
Vully 3-1.
4' ligue,' hommes C: Villars-sur-Glâne -
Smile Treyvaux 3-0. Smile Treyvaux - Ros-
sens 1-3.
2* ligue, dames : Wùnnewil - Granges-Mar-
nand 3-2. Planfayon - Morat 3-2. Granges-
Marnand - Schmitten 3-0. Fribourg - Fides
3-2. Boesingen - Wùnnewil 0-3. Guin -
Saint-Antoine 1-3. Classement : 1. Wùnne-
wil 3/6 (9-2). 2. Fribourg 2/4 (6-3). 3. Gran-
ges-Marnand 3/4 (8-3). 4. Morat 2/2 (5-3. 5.
Schmitten 2/2 (3-3). 6. Saint-Antoine 2/2
(4-4). 7. Planfayon 2/2 (3-5). 8. Fides 2/C
(2-6). 9. Guin 2/0(1-6). 10. Boesingen 2/C
(0-6).
3' ligue, dames A: Belfaux - Rossens 3-0
Avenches - Rossens 3-0.
4' ligue, dames A: Tavel - Saint-Ours 2-3
Wùnnewil - Belfaux 2-3. Boesingen - Dirla
ret 0-3. Cormondes - Planfayon 3-1.
4' ligue, dames B: Le Mouret - Marly 3-2
Cedra - Fides 3-0. Boesinge n - Fribourg 3-1
Belfaux - Villars 2-3.
4' ligue, dames C: Châtonnaye - Ecuvillens
1-3. Smile Treyvaux - Cottens 0-3. Châtel -
Romont 0-3.
4' ligué, dames D: Avenches - Payerne 3-2.
Granges-Marnand - Vully 3-0. Estavayer -
Châtonnaye 0-3. Prez - Montagny-Cousset
0-3. J.-P.U.
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Ependes et Fribourg sans point

La chance de Bulle
IHISLE M]

Comme Fribourg et Ependes ont à
nouveau été dominés, ces deux équipes
se retrouvent toujours sans point. Bulle
a pour sa part profité de l'aubaine qui
se présentait, en prenant facilement ls
mesure d'une équipe décimée.

Sur la feuille de match , Epende;
n'avait pas grand-chose à envier à Aar-
berg. La rencontre tourna pourtant
nettement à l'avantage des Bernois.
Seul Adrian Dùrig tira son épingle du
jeu en remportant la seule victoire fri-
bourgeoise de la soirée. Le score de 6-1
paraît toutefois très sévère, si l'on
constate que les joueurs d'Ependes ont
perdu trois matches au troisième set,
Face à des Bernois déterminés, les Fri-
bourgeois ont peut-être manqué de
combativité , comme le regrette le res-
ponsable de l'équipe Jean-Luc Scha-
fer.

Face au Grand-Saconnex, les Bul-
lois
n'ont pas laissé filer la chance qui s'of
frait à eux d'empocher deux points
Privés de leurs deux meilleurs joueurs
les Genevois n'ont pas été en mesure
de soutenir la comparaison avec de;
Bullois qui évoluaient pour la pre-
mière fois au grand complet. Un matcl
à sens unique qui vit les Gruériens
dominer de la tête et des épaules : le sec
6-0 en est la meilleure preuve. Aussi
bien Jacques Sigg, Paul Fahrn i que
Patrick Rossier , pourtant diminué pai
une blessure à l'épaule, remportèrent

tous leurs matches, ne concédant que
deux sets à leurs adversaires. Cette vic-
toire place la phalange gruérienne ven
le milieu du classement.

Les Fribourgeoises n'avaient pa;
grand-chose à espérer dans le match
qui les opposait à Mûchenbuchsee. Lî
supériorité des Bernoises étaient d'ail
leurs aussi évidente sur le papier que
lors de la rencontre. L'actuel leader n'î
même pas laissé les miettes aux Fn
bourgeoises. Ne remportant aucun de
leurs matches, Gertrude Spichiger
Christine Haldimann et Yidan Par
s'inclinèrent sur le score sans appel d(
6-0. L'équipe, toujours à la recherchf
de son premier point , n'a toutefois pai
encore dit son dernier mot , puisqu 'ell<
n'a pas encore affronté les équipes fai
blés du groupe, comme Montriond.

Ligue B féminine: Mtinchenbuchsee - Fn-
bourg 6-0 : Schneider (15) - Haldimann (7;
21-9 21-12. Barnetta I. (13) - Pan (5) 21-11
21-5. BarnettaJ. (11)-Spichiger (11)  11-21
21-16 23-21. Schneider/Barnetta I. - Haldi
mann/Spichiger 21-19 21- 16. Barnetta I.
Haldimann 21-12 21-13. Schneider - Spi
chiger 21-16 21-12.

Ligue C masculine: Bulle - Grand-Saconne)
6-0 : Fahrni (10) - Nikolic (8) 21-6 21-11
Sigg (12)- Simuy (2) 21-821-4. Rossier ( 12
- Velidkovic (9) 21-12 21-8. Fahrni/Sigg
Nikolic /Velidkovic 21-11 21-19. Sigg-Ni
kokic 21-15 15-21 21-13. Fahrni - Velidko
vie 21-12 11-2 1 21-10. Ependes - Aarberç
1-6: Baak (10) - Streit (13) 10-2 1 15-21
Dùrig ( 15) - Sporbeck (12)21 -921-15. Scha
fer (14) - Nobel (13) 14-2 1 21-19 16-2 1
Dùrig/Schafer - Nobel/Streit 19-2 1 18-21
Dùrig - Streit 21-16 15-2 1 10-21. Baak ¦
Nobel 8-21 19-21. Schafer - Sporbeck 21-19
14-21 21-23. J. Gachet

Classement interclubs: doublé du ST Berne

Bulle: 56 secondes de trop

IAUX LETTRES \^f

l'année prochaine?

H 
MORAT- Jèf

| FRIBOURG "ni J
Après trois victoires consécutives

dans le classement interclubs, les Bul-
lois ont dû, cette fois-ci, déchanter. De
peu il est vrai puisqu 'ils sont battus de
56 secondes seulement par l'équipe du
ST Berne.

Composée de Pierre-André Kolly,
Jean-François Cuennet , Benoit Jaquet.
Georges Volery, Daniel Weber et Pier-
re-André Gobet , l'équipe de la SFG
Bulle a réalisé un temps de peu supé-
rieur (40 secondes) à celui obtenu l'an
dernier. Par contre, en 1988, les Bullois
avaient ete nettement plus rapides
puisqu 'ils avaient été crédités d'un
chrono d'ensemble de 5 h. 43' 19. Cette
fois-ci, les performances pas optimales
de Daniel Weber et Pierre-André Go-
bet les ont privés d'un possible 4e fleu-
ron.

Le ST Berne a donc été le grand
dominateur de ce classement inter-
clubs en réalisant un doublé. Chez les

Morat-Fribourg:
Monsieur le rédacteur,

Déjà , vous aviez signalé la diminu-
tion du nombre des concurrents de Mo-
rat-Fribourg. Le lundi 8 octobre, vous
dénoncez une bouderie générale à
l 'égard de cette course. C'est la goutte
d 'eau qui fait déborder mon petit cœur
gros. Française, arri vée dans le canton
en mai 198 9, amateur de jogging et
plusieurs fois participante en France à
des manifestations populaires de
course à pied , quand j ' ai entendu parler
de Morat-Fribourg, j 'ai pensé que j 'y
participerais volontiers. Mais je décou-
vrais la Suisse. Les lacs, les promena-
des, le gruyère et la double crème, les
vins blancs ont eu raison de moi et le
mois d 'octobre suivant , je me suis
contentée d 'aller applaudir avec mes
kilos superflus et dissuasifs les coura-
geux concurrents dans la rude montée
de la Sonnaz.

Cette année, rassasiée de paysages et
de nourritures du terroir, petits régimes
alternés et entraînement minimal ai-
dant , j ' aurais pu m 'offrir le luxe de
tremper toute ma sueur dans ce sympa-
thique bain défoule sportif. Malheureu-
sement , je n 'ai jamais trouvé dans votre
journal , ni dans les rues de Fribourg
d 'ailleurs, la moindre information sus-
ceptible de provoquer le déclic de mise à

dames, les Bernoises ont même obtent
un nouveau record laissant très loir
derrière elles la 2e équipe classée.

Comme en 1989, cinq équipes fri
bourgeoises sont classées parmi les 2(
premières. Par contre, l'équipe fémi
nine du CA Belfaux, 3e l'année derniè
re, perd deux positions malgré un<
amélioration de près de 4 minutes d(
son temps. S. L
Messieurs: 1. ST Berne 5 h. 49'42 (Huba
cher, Schutz , Kimbal , Kogler , Zingg
Kopp); 2. SFG Bulle 5 h. 50'38 (Kolly
Cuennet , Jaquet , Volery, Weber, Gobet); 3
Lâuferriege Gettnau 5 h. 56'22. Puis: 8. C^
Farvagny 6 h. 14'43 (E. Nicolet , C. Nicolet
Terreaux , Mi. Clément , Ma. Clément , Gre
maud); 9. CA Fribourg I 6 h. 17'20 (A. Cos
ta , Landtwing, Aebischer, C. Costa, Soares
Descloux); 14. CA Belfaux I 6 h. 23'45. 19
TV Chiètres 6 h. 32'29; 24. SC Broyard 6 h
51'26; 27. Police cantonale Fribourg 6 h
55'42; 28. Club des cheminots Fribourg 6 h
57'45; 29. CA Fribourg II 7 h. 02'31.
Dames: 1. ST Berne 7 h. 07'19 , nouveai
record (Moser , Schutz , Schùpbach , Weibel
Holzer , Berset); 2. Le Meilen 7 h. 54'53; 3
Stade Genève 7 h. 56'34. Puis: 5. CA Bel
faux 8 h. 24'20 (S. Berset , Vonlanthen , J
Berset , Menoud , Gasparini , Perler); 6. CA
Fribourg 8 h. 59'30.

exécution. Où s 'inscrire ? Quand ':
Comment? Silence total. Si j 'avais été
sérieusement motivée, bieri sûr, j ' au-
rais trouvé le moyen de m 'introduire.
Ma is ce n 'était pas le cas. J 'étais tentée,
désireuse de, hésitante, sur la réserve en
somme, tel un poisson dans une mare
qui attend que l 'hameçon se pointe.
Faute d 'amorce, je n 'ai pas bougé et ,
déçue sans doute, je ne suis même pas
allée applaudir les coureurs. Du haut de
La Corbaz où je faisa is mon cross do-
minical , je les ai regardés, de loin.

Je boude, croyez-vous? Nous bou-
dons, car je ne suis sans doute pas le
seule dilettante à convaincre ? Peut-
être, mais il s 'en fallait de si peu. Uni
simple information , un peu d 'enthou-
siasme, et nous faisions le reste. Tou:
les petits poissons comme moi mor-
daient à l 'hameçon. Une vraie pêchi
miraculeuse! L 'année prochaine peut-
être? Yvonne Zimmer, La Corbaî

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).
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Stephan Dietrich: de précieuses victoire ; Bruno Maillard- ;

Deux victoires pour Tavel en ligue /^
Le réveil attendu

A l'issue des quatre premières rondes du championnat de LNA l'inquiétud
était de mise à Tavel qui ne totalisait qu'un seul point et se retrouvait en queue d
classement. La seule consolation était d'avoir déjà affronté les favoris du cham
pionnat. Ce week-end devait être très important puisque avec Gebenstorf et Li
Chaux-de-Fonds, deux des équipes de fin de classement étaient au programme. L
bilan, avec deux victoires, a redonné confiance en l'avenir.

lll l W| BADMINTON %
Samedi, Tavel devait accueillir Ge

benstorf chez lui , mais en raison d<
travaux en cours dans sa salle, la ren
contre a dû être disputée à Schmitten
Ceci a eu pour cause pour Péquip<
locale de perd re l'avantage du terrain
Malgré cela, les Singinois, très concen
très, l'ont emporté de justesse face ai
néo-promu. La différence a été faite
par Stephan Dietrich et Nicole Zahnc
qui ont gagné très facilement leur:
deux matches.

Double décisif
En faisant le déplacement à L<

Chaux-de-Fonds, Tavel devait songei
aux derbys épiques auxquels se li
vraient les deux équipes quand elle;
étaient en tête du championnat d(
LNB. L'issue en était toujours incertai
ne. Le double messieurs, très disputé
était le match qui en fin de compte
départageait les adversaires. Il en a été
de même cette fois puisque ce fut le
seul match en trois sets. Il a été gagne
par Fasel/Zbinden et Tavel a remporte
la rencontre . Pour la première foi.
cette saison deux simples messieur:
ont été gagnés, par Stephan Dietrich e
par Bruno Fasel. Si le résultat de Die
trich était attendu , en revanche celu
de Fasel signifie un retour en forme
réjouissant. Cette rencontre a aussi vi
la première apparition de la juni oi
Valentine Ayer. Face à Catherine Jor
dan , une des bonnes joueuses évoluan
en LNA, elle a concédé une défaite san;
appel. Faisant partie des quatre meil
leures juniors dont le niveau est trè.
proche des meilleure s Suissesses, il lu
manque certainement encore un pei
de confiance en elle.

Avec cinq points et ayant laissé h
dernière place la situation est bier
meilleure et l'avenir est à voir avee
plus d'optimisme.
Tavel-Gebenstorf 4-3. Simples : St. Die
trich - U. Knoller 15-3 15-3. P. Zbinden - M
Fry 7-15 7-15. B. Fasel - D. Wadhawan 13
1815-11 9-15. N.Zahno -M. -L. Dillier 1 \-i
11-2. Doubles : Zbinden/Fasel - Lùschei
/Fry 2-15 11-15. Bàr/Zahno - Maienber

ger/Dillier 15-215-1. Bâr/Dietrich - Maien
berger/Lippelt 15-0 15-1.
La Chaux-de-Fonds - Tavel 3-4. Simples
N. Dehon - St. Dietrich 12-15 0- 1 5. F
Kirchhofer - P. Zbinden 15-7 15-2. C
Cossa - B. Fasel 12-15 15-18. C. Jordan-V
Ayer 11-5 11-2. Doubles: Dehon/Cossa
Fasel/Zbinden 10-15 1 5-5 3-15. Gfel
ler/Kirchhofer - Zahno/Ayer 15-7 18-H
Gfeller/Kirchhofer - Zahno/Dietrich 6-1
3-15.
Autres résultats. 5e ronde : Uzwil - Saint-
Gall 6-1. Bâle - Winterthour 5-2. Olympic
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6-1. 6e ron-
de: Saint-Gall - Bâle 2-5. Winterthour ¦
Olympic 3-4. Gebenstorf - Uzwil 2-5.
Classement: 1. Bâle 6 matches 16 pts. 2
Uzwil 6/15. 3. Winterthour 6/10. 4. Olym-
pic Lausanne 6/ 10. 5. Gebenstorf 6/6. 6
Saint-Gall 6/6. 7. Tavel 6/5. 8. La Chaux-
de-Fonds 6/3. Pierre Guerr;
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Quatre jours de saut a Chiètres
Fines cravaches au départ

La fondation du Club équestre St
Georg de Chiètres avait suivi de pet
l'ouverture du Centre équestre Jùr]
Notz , où se déroule dès aujourd'hui e
jusqu 'à dimanche le premier concour
officiel. Les très nombreux concur
rents inscrits dans les 17 épreuves fe
ront connaissance à cette occasion di
grand paddock extérieur , recouvert de
la matière inaltérable aux intempérie:
utilisée aux mondiaux de Stockholm
Surpris par le très grand nombre d'ins
criptions , John P. Roche et son comité
d'organisation furent contraints de
scinder la majorité des épreuves er
deux séries, à l'exception des épreuve:
RI et RII du dimanche (8 h. et 13 h.)
De ce fait, le concours débute au
jourd'hui avec les épreuves LU (9 h. e
13 h.), l'entrée en lice des cavaliers M
étant inscrite demain vendredi (8 h. e
12 h. 30). Au terme des épreuves RII
du samedi (8 h. et 12 h. 30) se dérou
lera à 16 h. 30 une épreuve par équipe;
de deux cavaliers.

Les résultats des cavaliers fribour
geois seront pris en compte pour le
championnat fribourgeois , mais repor
tés à la saison prochaine. S.M
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

; FRIBOURG
; Rte des Alpes 4 ch. 350
• Rte de la Neuveville 16 (83 m2) 1.5 1500
• Rte de la Neuveville 20 (80 m2) 2.5 1470
; Grandes-Rames 10 (rénové) 2,5 1470
; Rte de la Neuveville 20 (duplex) 3.5 1970
; Rte de la Neuveville 24 (92 m2) 3,5 1620

Rte de la Vignettaz 67 3,5 1600
Grand-Fontaine 6 (appart. neuf) 3.5 1650
Grand-Fontaine 6 (neuf + duplex) 3,5 1950
Planche-Supérieure 2 (duplex) 3,5 1600
Samaritaine 2 3,5 2000
Jean-Marie-Musy 26 4,5 1300
Rte de la Neuveville 18 (129 m2) 4,5 2200

;. Rte de l'Aurore 2C (114 m2) 4,5 1680
•• Av. Weck-Reynold 4,5 2700
;• Bd de Pérolles 6 (grand hall) 5,0 2500

* Rue Hans-Fries 1 5.0 2300
£ Rosière 4 5,0 1800
g Mgr-Besson 4 5,5 2000
S Rue d'Or 13 (duplex) 5,5 2200

MARLY
Imp. Champ-Montant 17 (neuf) 3,5 1550.-
Imp. Champ-Montant 17 (neuf) 4,5 1840 -
Rte des Ecoles 6,5 2650 -

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Payerne 25 (balcon + gar.) 4,5 1620 -

MATRAN
Croset (villa luxe) 8,0 à négoc.

PREZ-VERS-NOREAZ
La Campagnarde (luxueux) 5,5 2650
Résidence équestre 6,5 2400

PAYERNE
Rue à Thomas 3 2,5 1250
Simplon 7 2,5 990

MONTET
Au Village (cheminée) 4,5 1070

ESTAVAYER-LE-LAC
Temple 4 (32 m2-mansardé) st. 790
Camus 9 st. 670
Camus 9 st. 680
Motte-Châtel 1 (meublé) 1.5 860
Motte-Châtel 1 2.5 1250
Rte des Alpes 5 4,5 1350

ROMONT
Pré-de-la-Grange (attique) 3,5 150.0.-
Pré-de-la-Grange 5,5 1600.-

RUEYRES-LES-PRÉS
Les Girolles 3,5 subv

MONTÉVRAZ
Neptune 2,5 1060.-
Neptune 4,5 1490.-

COURTION
Au Village 143 4,5 1500

TORNY-LE-GRAND
Au Village Bloc A 3,0 1230
Au Village Bloc A 4,0 1470

CHATONNAYE
Pré-Terrapon 4,5 1400

AVENCHES
Imp. de la Gare (neuf) 2,5 930
Imp. de la Gare (neuf) 3,5 1170
Imp. de la Gare (neuf) 4,5 1270

RUE
(mansardé + cheminée salon) 4,5 1770

ROSSENS
(villa) 7,5 2500

10 Agence immobilière J.-P. Widder
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
15 Marc Jordan
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Régie Mûller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

40- 4
75- 4
75.- 3
80- re;
95.- 4
80- 1

100.- 2
+ 3
+ C

compr. 1
150 - C
120.- 4
140.- 2
130.- 2

+ 1
100.- 1
190.- 3
120- C
120.- 6
200 - 2

100.- 1
120.- 1
électr. rez/1

compr. 1

280.- rez/1
électr. rez/1

70.- 2
50- 4

80.- 2

54.- C
44.- 1
44.- C
50- rez
70- 1

100.- 1

150.- 2
150 - 1

70- rez
120.- rez

120.- rez

100 - 1

70- rez
90- rez

120 - rez

compr. C

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
case postale 73 , Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
4002 Bâle

22 81 82 •:•:•
221137 '•:•:'¦
221137 W
22 78 62 :::::
221137 ::•:;
22 11 37 #;
22 81 82 y>
28 22 72 :¥:
28 22 72 #:
22 78 62 :•:•:
22 64 31 :¥:
22 si 82 :•: ¦:
221137 :¦:•:

de suite
à conv.
à conv.

de suite
à conv.
à conv.

1.11.90
1.11.90
1.11.90
1.11.90
de suite
de suite
à conv.

de suite
à conv.
1.6.91

1.11.90
1.12.90
de suite
de suite

22 63 41
22 82 37
22 3017
22 64 31
22 64 31
22 81 82
22 81 82

de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

à conv. 41 07 84

de suite 35 23 16 23

de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

1.11.90 23 22 78 6
de suite 26 22 64 3

de suite 35 23 16 2

1.11.90 35 23 16 2
de suite 35 23 16 23
de suite 35 23 16 23
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

de suite 27 22 63 41
de suite 27 22 63 41

1.12.90 23 22 78 62

1.11.90 17 22 81 82
1.11.90 17 22 81 82

de suite 17 22 81 82

de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61

de suite 23 22 78 62

de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

de suite 11 5217 42

à conv. 28 22 47 55

22 69 67
52 17 42
22 57 26
45 31 95
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/312 29 16
22 66 44

038/24 44 46

rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N°tél. ;>

BOLLION
Clos-Derrey
Clos-Derrey

1.11.90
de suite

22 64 31
22 64 31

LUCENS
Pré-au-Loup A
Villaire 5

BULLE
Les Prairies (derrière Waro)
Les Prairies (derrière Waro)

1.10.90
1.11.90

22 64 31
22 64 31

22 66 44
22 66 44

de suite
de suite

PROGENS
Clos-Devant 029/ 2 44 44Clos-Devant 2.0 750.- + 1 de suite 30 0Z9/ 2 44 44

LA TOUR-DE-TRÊME
Les Vanils B (rénové) 3,0 1100.- + 2 1.11.90 30 029/ 2 44 44

KLEINBÔSINGEN
(villa mitoyenne, garage) 6,0 2050.- 100 - 4 nv. de suite 35 23 16 23

CHEVRILLES
Einschlag (villa) 2000 - + de suite 26 22 64 31

O

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Rue de la Grand-Fontaine loc. comm. 1000 - + de suite 24 81 41 61
Rue de la Grand-Fontaine loc - comm. 4800 - + de suite 24 81 41 61
Rte Neuve 9 (100/245 m2) bur./cab. -|85.-/m2 rez inf. x de suite 35 23 16 23
Beaumont-Centre bout. 1050 - 80- rez de suite 27 22 63 41
(35 m2 + vitrines)
Bd de Pérolles 93 mag./bur. 2283.- 200.- rez/s. -s. 1.11.90 27 22 63 41
(158 m2+ vitrines)
'«.:_ i iom.._.ii_. _l.. D t « « n r  1 en 1 1 Q1 T7 OO Cï _ _ 1ausanne 72/Ruelle du Bœuf mag. 1125 - 150.- rez 1.1.91 27 22 63 41

2 + vitrines)
la Cathédrale mag. 7900.- 700.- rez/1/s.-s. 1.11.90 27 22 63 41
n2 + vitrine)
i la Cathédrale mag. 2200.- 200.- rez 1.11.90 27 22 63 41
i2 + vitrine)
; Neuve 11 (180 m2) dépôt 750 - rez de suite 27 22 63 41

de Lausanne 74 (90 m2) loc. comm. 1500 - compr. 2 de suite 23 22 78 62
Iéric-Chaillet 8 (103 m2) mag. 300.-/m2/an. rez de suite 26 22 64 31
_lles 24 (146 m2) mag. 400.-/m2/an. rez 1.1.91 26 22 64 31
.Iles 24 /260 m2) bur. 285.-/m2/an. 1 1.1.91 26 22 64 31

RLY
onction (centre, comm.) bur./cab. 210.-/m2/an. 2 desuite 26 22 64 31

GIVISIEZ
André-Piller 2 (165 m2) bur./surf. 200.-/m2/an. rez de suite 26 22 64 31

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg mag. 280.-/m2 + rez/1 x de suite 27 22 63 41
(dès 213 m2 + vitrines)
Les Portes-de-Fribourg bur. 210.-/m2 + 1 à 5 x de suite 27 22 63 41
Impasse des Ecureuils bur. 250.-/m2 20.-/m2 rez/1 x de suite 27 22 63 41

CORMINBŒUF
Zone industrielle (200 m2) loc. comm. 200.-/m2/an. 1 x de suite 23 22 78 62

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot (90 m2) loc. comm. 105.-/m2/an. rez de suite 23 22 78 62

PAYERNE
Av. Général-Jomini 37 loc. comm. 186.-/m2 rez 1.1.91 17 22 81 82
Rue du Creux-du-Van 3A loc. comm. 1900 - électr. rez de suite 23 22 78 62
(200 m2)

COURTEPIN
Au Cuillerey bur. 1100.- 100 - rez de suite 26 22 64 31

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Four loc. comm. 250.- + de suite 24 81 41 61
Camus 9 (33 m2) mag./bur. 1030 - 60- rez de suite 35 23 16 23

BULLE
Grand-Rue (130 m2) bur. 170,-/m2/an de suite 26 22 64 31

GUIN
Warpel 3 (125.-/m2, attique) bur. 125 -/m2 10.-/m2 A * de suite 27 22 63 41

23 Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5,' Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 Agy-Services SA avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 01
33 Sogerim SA Pérolles 22 , Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23
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 ̂

et le 
charme d'antan '̂ •î S-x^S ĵ -̂^B 
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Il reste à louerPROQESTION QERANCE
PLACE NOTRE-DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

promotion sa

Tél. 037 - 24 47 15
Fax 037 - 24 82 55
Indicatif PBSA CH
Banque BEF, Fribourg
Banque BPS

PB Promotion SA, Rte du Platy 7, 1752 Villars-sur-Glâne, Suisse

Devenez propriétaire avec
un financement par aide fé-
dérale. Votre loyer sera

connu et garanti pour
les 20 prochaines

années.
À VENDRE

GRANGES-PACCOT
villas groupées

par trois
de 5V2 et 61/2 pièces

Ces villas sont vendues entièrement équipées.
Elles sont .excavées avec buanderie, cave , dispo-
nible de 21 m2. Les aménagements extérieurs
sont compris dans le prix de vente qui est de Fr.
590 000 - à 640 000.-
Disponibles dès hiver 1990.
Financement par aide fédérale : nous vous établi-
rons volontiers un plan financier en fonction de
vos fonds propres, min. 10 % (coût mensuel de
Fr. 2000.- à 2200.-).

GAY-CROSIER SA
MHB Î Transaction _mrnob_et_

lC\#J  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

C

FRIBOURG
Rue Grand-Fontaine

À LOUER

SURFACES
ADMINISTRATIVES

dans immeuble neuf

de 326 m2

(divisibles au gré du preneur)
et de 60 m2

Date d'entrée à convenir

Renseignements et visites

LES 2 DERNIERES BOUTIQUES
30 m2 chacune

situées au meilleur endroit, à proximité
immédiate du bureau de poste.

Pour visite et renseignements

\\ „, *»*•._¦¦p e
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

DERNIERES
SURFACES

À LOUER
à l'usage de

- BUREAUX
- CABINET MÉDICAL

DENTAIRE, etc.

Avantages :

- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble

situation premier ordre

s 037/22 64 31
* 037/22 75 65
Ouverture
des bureaux
9 h. - 12 h. et
14 h. - 17 h.
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Raymond Roche sont à la fête
LALIBERTé

Avec la 851 Ducati superbike, les émules de

oto sauce polonaise«rerran»ae a

Jeudi 11 octobre 1990

A
7 7 s

^ Qui a dit que
/  y  /  l'industrie ita-

f  /  /  lienne de la moto
> t̂ /  était morte? Il 

man-
j / ^& p j r  que encore ce 

petit
/ <\y point de finition et de ser-
/  vice après-vente qui fait la

/  force des rouleaux compres-
/ seurs japonais; mais au niveau

[/ aes idées, les ingénieurs transalpins
en ont à revendre. Reste que tout n 'est
pas toujours mis en œuvre pour les
exploiter. On avait découvert Pan
passé la Yamaha FZR 750 R (alias
OW01); dans son genre, la Ducati 851
superbike entre aussi dans les motos
d'exception. Par son look et ses cou-
leurs, elle engendre une inévitable com-
paraison avec une Ferrari , mais une
«rouge » à la sauce bolonaise.

Depuis une bonne demi-décennie ,
l'usine de Bologne est passée sous giro n
de Cagiva. Le fameux moteur Pentah ,
qui est à la base de la 851 , a déjà trouvé
sa place dans les parties cycles les plus
diverses dont notamment le gros trail
Cagiva-Elefant qui a remporté le der-
nier Paris-Dakar dans les mains d'Eddi
Orioli. Mais comme son petit nom l'in-
dique , la 851 est issue de la classe «su-
perbike» dans laquelle le Français
Raymond Roche a fait main basse
cette saison. Les similitudes avec la
machine d'usine championne du
monde sont nombreuses. Extérieure-
ment , seuls un renfort inférieur du bras
oscillant et des canalisations d'air re-
dessinées sur la version «tourisme» fe-
ront titiller l'œil du puriste ou du spé-
cialiste.

Rustique mais belle
Alors même que la 851 Ducati Su-

perbike est produite en assez large sé-
rie, clic conserve l'aspect rustique des
pièces usinées pour les machines de
course, tout en conservant une beauté
des lignes exemplaire . Extérieurement ,
le cadre treilli peint en blanc est du plus
bel effet. 11 prolonge le ton entamé par
les jantes de 17 pouces du même colo-
ris. L'équipement Spartiate et même
vieillot du tableau de commande ne
défigure rien , mais relève bien qu 'il
s'agit d'un «fauve» taillé pour les cir-
cuits. L'impression est d'ailleurs
confirmée par les deux pots d'échappe-
ment d'aspect alu brut , alors que l'en-
semble dosseret , selle mono-place et
réservoir ne laissent plus planer aucun
doute quant à la spécialité de cette
machine.

La partie frontale du carénage, les
clignotants intégrés et rétroviseurs po-
sitionnés de chaque côté de la «bulle»
sont les seuls éléments à trahir un
usage sur routes ouvertes. Et dans ce
dernier domaine, on frise le gâchis, car
il est quasiment impossible de se traî-
ner à 50 ou 80 km/h avec une machine
qui affiche déjà plus de 100 km/h sur le
1 er rapport.

Des nouveautés
pour les crossmen
Z S  

/
^ Les lois du

/ / marché veu-
f / lent que Ton

/ S 3/  avance la sortie des
/ £y /  modèles de l'année sui-
'\p/  vante. Cette remarque est

X  ̂spécialement vraie pour les
S modèles de motocross qui bé-

/ néficient d'arrivée prématurée
[/ sur la marché. Pour 1991 , beaucoup
de nouveautés attendent les cross-
men.

Pour faire connaître leurs nouveaux
produits «off-road», les importateurs
des grandes marques japonais es orga-
niseront des journées d'essais sur le cir-
cuit de Farvagny/Grenilles aux dates
suivantes:
• Suzuki: 20 octobre .
• KTM: 24 octobre .
• Honda: 27 octobre .
• Yamaha: 2 et 3 novembre .

Ces essais sont réservés en priorité
aux coureurs licenciés, mais il y a géné-
ralement une petite place pour ceux
qui sont en mesure de maîtriser de tels
engins.

Kawasaki n 'a pas prévu d'essais offi-
ciels. Pour les intéressés à un test des
KX 91 , Bourguet Moto à Fribourg ren-
seignera . GD

Avec la 851 , l'on entre quasiment
dans un autre monde des bruits. Ce
n 'est pas vraiment rétro, mais le V-
twin Pentah sème quelque peu l'anar-
chie dans le monde des quatre cylin-
dres japonais. L'étonnement débute
avec le bruit de ruissellement de la
pompe à essence qui alimente les injec-
teurs et occupe les cinq premières se-
condes de la mise en marche. Ensuite ,
le râlement de la belle italienne ravira

tion. Et finalement, le cliquetis des
soupapes à système «desmodromi-
que» est un véritable régal. Et les petits
malins qui voudraient épater la galerie
en débaguant l'échappement en seront
quitte pour revenir au réglage d'origi-
nev En effet, l'ordinateur qui gère l'in-
jection prend en compte des paramè-
tres prélablement définis. Une modifi-
cation à l'admission ou à l'échappe-
ment engendre un déréglage total , et
par conséquent une diminution des

le râlement de la belle italienne ravira ment eng
les puristes , même si le niveau sonore par cons<
est bien loin de la machine de compéti- performai

Une bonne centaine de chevaux
pour 180 kilos à sec ont de quoi offrir
quelques sensations fortes. Alors
même que la position de conduite très
sportive engendre assez rapidement
une certaine fatigue au niveau des
avant-bra s, la 851 Ducati s avère éton-
namment docile. Contra irement à cer-
taines de ses concurrentesdirectes , elle
ne demande pas nécessairement à être
domptée et est d'un abord relative-
ment facile. L'injection électronique
engendre une progressivité tout à fait

étonnante pour un moteur a vocation
sportive. Côté tenue de route , le cadre
treillis n'est peut-être pas aussi rigide
qu 'un monopoutre en alu , mais il faut
déjà la pousser dans ses derniers re-
tranchements pour que la 851 esquisse
un léger louvoiement.

Collectionneurs ravis
Bon enfant de 2500 à 7000 tours/mi-

nute , elle se transforme véritablement
en machine de course au-delà et jus-
qu 'à 10000 tours/minute. Et c'est dans
cette fourchette que l'expérience du pi-
lote aura son rôle à jouer. En effet, tel-
lement facile à balancer , la 851 Ducati
inciterait à l'excès de confiance. Ne
serait-ce que par son caractère d'excep-
tion , elle mérite des égards. En effet, le
plaisir d'enfourcher cette machine est
aussi intense que de s'asseoir aux com-
mandes d'une Ferrari «Testa Rossa»...
De plus , par son caractère exclusif , elle
ravira les collectionneurs au même ti-
tre que les amoureux de belle mécani-
que italienne. J.-J. Robert

SH^HH |HK^̂ ^̂ H&K|̂ ^̂ B̂r^̂ ^̂ ^̂ B â̂jS

:
DONNÉES TECHNIQUES

G Moteur: 4 temps, V2 à 90° longitu-
I dinal , refroidissement liquide ,

. - DOHC, 8 soupapes.
M Cylindrée: 851 cm3 (92 ,0 x 64,0).
¦ Puissance: 104,6 CV à 9000 t/min
K Boîte: 6 vitesses.
¦ Partie cycle: cadre tubulaire en
I acier (chrome-molybdène), bras os-

cillant en alu.
I Suspensions: av ., fourche Marzoc-
p chi MIR (100 mm de débatte-
51 ment); an , système mono-amortis-I ment); an , système mono-amortis-

seur Marzocchi progressif (95 mm
de débattement).
Freins: av ., double disque semi-
flottant (320 mm), an, simple dis-

' que (245 mm).
é Pneus: av., 120/70 ZR 17; an ,

180/55 ZR 17.
Hauteur de selle: 800 mm.
Poids à sec : 180 kg.
Réservoir: 20 litres.

5 Prix: 24500 francs.
• Importateur:

Condor SA, 2853 Courfaivre

La poignée des gaz assez douce
La 851 Ducati Superbike
Ferrari sur quatre roues.

' S C'est à l'automne que fleurissent les salons précurseurs
j T  de la saison future et reflets d'une tendance économique

**f pas forcément optimiste. Une chose est certaine, tous les
fabricants ont mis la poignée des gaz assez douce pour la

conception de nouveaux véhicules. Cologne le mois passé, Milan ,
$"$/ puis Paris au début décembre confirment ou confirmeront une ten-
yy  dance qui est plus à la réactualisation de modèles existants qu'à de
r -  réelles nouveautés. Il n'empêche que 1991 ne sera pas triste et les motards
n'auront pas de quoi tomber dans la morosité.

Pour le plus grand constructeur
mondial c'est la CBR600 F qui veut
marquer de gros points. Avec 100 che-
vaux annoncés , Honda va frapper un
grand coup dans cette cyclindrée en
pleine expansion. Et ce ne sont pas les
participants au championnat suisse
«supersport» qui s'en plaindront. On
aura l'occasion d'y revenir. Pour les
«rouges» la mini Dominator dénom-
mée NX 250 sera importée en Suisse.
Cette monocylindre 4-temps à refroi-
dissement liquide devrait relancer une
cylindrée de quart de litre en perte de
vitesse. Les sportives VFR et trails ont
été réactualisées.

ABS et XTZ660
pour Yamaha

La grande nouveauté de la rentrée
motocycliste sera sans conteste la Ya-
maha Ténéré XTZ660. Depuis son ar-
rivée en 1983, elle avait pris un peu
d'embonpoint. Les expériences faites
au Paris-Dakar seront cette fois mises
en pratique avec à la clef pn moteur 5
soupapes à refroidissement liquide et
un gain de poids intéressant grâce à un
nouveau cadre. Ce même moteur de-
vrait servir de base à la nouvelle série
TT. C'est une fourche inversée qui
équipe ra la FZR 1000. Quant à la lé-
gendaire FJ 1200, elle voit apparaître
l'ABS. La marque aux trois diapasons
est ainsi le second constructeur après

BMW à proposer l'option antiblocage
des roues.

A propos de BMW , c'est le cataly-
seur qui sera l'élément phare de la mar-
que allemande. Pour 1991 , toute la
série K sera proposée avec l'option pot
catalytique trifonctionnel à sonde
lambda qui n 'équipait jusque-là que
les voitures. Les anciens modèles pour-
ront quant à eux faire monter un cata-
lyseur à une seule voie. Mais le fait
marquant pour la Suisse sera constitué
surtout par l'apparition de la Kl qui a
enfin passé les normes d'homologa-
tion.

Un air rétro
C'est un air rétro que Kawasaki va

ouvrir avec la «Zephir». Cette moto
sans carénage est le reflet d'une nou-
velle tendance au dénuement et à la
simplicité. Les rondeurs du réservoir
et les amortisseurs «stéréo» rappellent
étra ngement la 900, lancée en 1972.
Pour la première fois, les «verts» vont
s'attaquer au trail bicyclindre avec la
KLE 500 à refroidissement liquide.
ZZR et ZXR seront les autres fers de
lance de Kawa.

On se dépouille aussi chez Suzuki.
La nouvelle GSX-X1100 n'est pas
sans rappeler la VX 800 apparue cette
année avec confort et punch en plus.
Les deux GSX-R passent quant à elles
à la cure de jou vence des nouvelles

techniques. L'autre nouveauté pour la
Suisse sera la DR350S qui , contraire-
ment à la DR 350 de cette année, sera
homologuée. Les amateurs d'enduro
apprécieront certainement au niveau
du prix et du poids.

Retour des anglaises
L'IFMA de Cologne a également

marqué le retour des anglaises. Alors
que Norton annonce une moto à mo-
teur Wankel , Triumph propose no-
tamment des noms légendaires comme
Trophy, Trident et Daytona. Avec 3 ou
4 cylindres , une cylindrée de 750, 835
ou 1180 cm 3, les nouvelles Triumph
annoncent gaillardement 100 et 140

CV. Le seul point d'interrogation de-
meure sur le nom d'un éventuel impor-
tateur suisse.

Les italiennes dévoileront tout leur
faste à Milan. C'est évidemment dans
les 125 cm 3 que les ingénieurs de la
Péninsule redoubleront d'ingéniosité.
Cagiva avec la Mito et la K7, Aprilia
avec l'Europa , Gilera avec la SP02 se-
ront une nouvelle fois les plus en vue.
Dans les cylindrées supérieures , la Ca-
giva Elefant passe à 900 cm 3 et à l'injec-
tion électronique. Quant à la Ducati
Paso, elle passe au label 907 avec en
prime l'injection électronique. De pro-
chains tests plus détaillés auront de
quoi nous mettre l'eau à la bouche jus-
qu 'au printemps prochain. JJR

Yamaha XTZ660 : une Ténéré qui bénéficie des derniers développements techni
ques avec 5 soupapes et le refroidissement liquide.

une moto italienne d'exception oui retient l'attention et procure les mêmes sensations qu 'une
GSAlain Wicht
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GRUYÈRE cherche •

J^Ç un(e) cuisinier(ère)
en diététique, diplômé(e)

Travail varié et intéressant dans cuisine moderne et bien
équipée.

Entrée de suite ou à convenir.

Traitement selon barème des hôpitaux du canton de Fri-
bourg.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
029/3 12 12 (M. Genoud, chef de cuisine) ou faire offres à
la direction de l'Hôpital de la Gruyère, 1632 Riaz.

17-130893
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^!̂ *Vf^ L'Université de Fribourg
A- H|raB % met au concours le poste suivant pour le

rS pSa3 3 groupe de recherche de la physique des
¦* r̂ \ | F solides :
•V»^ laborant en physique

ou

mécanicien électronicien

Café-Restaurant

^/ Oc*̂VA I y ^ Pérolles 69

JJi/ ^̂  1700 
Fribourg

Pour compléter notre brigade de
cuisine, nous engageons

de suite ou à convenir.
Ce dernier sera chargé des tâches suivantes :
- entretien des spectromètres de surface (Ultra vide) ainsi

que des appareils de mesure.
- Préparation des échantillons.
- Collaboration à la préparation et à l'expérience propre-

ment dite.
Veuillez adresser vos offres écrites à :
L. Schlapbach, prof.
Institut de physique de l'Université
Pérolles, 1700 Fribourg _• 037/82 62 25 17-46402

cuisinier
(congé le dimanche)

appartement à disposition
Se présenter ou téléphoner

dès 14 h. au 037/24 04 14
17-662

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Hess
_¦ 22 36 00

cherche de suite ou à convenir ,

UNE SOMMELIÈRE EXTRA
pour env. 3 jours par semaine.

v 037/22 36 00
17-2393

idg  ̂ pf f̂
^_ l__ B̂ rTf'T '̂r .̂ iMTfT^TTÏR3

f /̂\l Ou -̂Comté
/-v ĝ-NY ~̂iXJ y fue de Vevey 11) 1630 Bulle
\J )̂ -̂̂  Tel 029/2 8209

Cherchons

libraire
ou formation équivalente à temps
partiel.
Souplesse dans les horaires exi-
gée.
Entrée en service à convenir.

Faire offres à: Librairie du Vieux-
Comté , rue Vevey 11, 1630 Bulle, à
l'attention de M. Jean-Bernard Re-

i MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche pour son agence .égionale
de Givisiez un

CHAUFFEUR-MAGASINIER
avec permis poids lourd.

Nationalité suisse ou permis C.
Tâches principales :
- préparation des commandes et

manutention
- livraison de nos produits à notre

clientèle.
Nous offrons à ce collaborateur une
situation stable et bien rétribuée. Cel-
le-ci sera accompagnée de nombreux
avantages sociaux particulièrement
intéressants.
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à MICHELIN SA , route du Vieux-
Canal 2, 1762 Givisiez,
_• 037/83 73 36, M. Aeby, afin de
fixer un rendez-vous. Se munir des
certificats. 81-3233

PARTNER

V ' 17, bd de Pérolles Fribourg

SI VOUS ÊTES

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Vous trouverez certainement chez
nous l' emploi que vous cherchez.
Nous avons en effet un poste fixe
vacant dans divers secteurs dont

- Le montage d'installations
en atelier ou à l'extérieur

- L'entretien de machines de
production

- Le contrôle de qualité
- Etudes de rationalisation
- Etc.!

N'hésitez pas à appeler Nicolas Gre-
maud afin de préparer ensemble vo-
tre future situation.

A
? Tél. 037/81 13 13



Médecin dentiste à Fribourg,
cherche

APPRENTIE
EN MÉDECINE DENTAIRE
pour l'été 1991.

Ecrire sous chiffre J 17-046421 Public
tas , 1701 Fribourg.

Nous cherchons

1 MENUISIER
QUALIFIÉ
Excellent salaire.
Permis B, C,
ou Suisse.
Contactez Frédé
rie Chuard, au
« 037/22 78 94

WÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËmÊÊÊÊiËÊm

... Une position stable auprès d'une
banque!?!

Une grande banque de Fribourg est à la
recherche d'un(e)

caissier(ère)
• formation bancaire avec CFC ;
• 2 à 4 ans d'expérience profession-

nelle dans le domaine bancaire ;
• langue maternelle française avec

bonnes conn. du Schwyzertùtsch.

Ginette Dafflon reste très volontiers à
votre écoute et vous assure une par-
faite confidentialité ! . ^

^- Ouverture NON-STOP

. . 1̂̂ 
de 7 h. à 18 h.

_\_ T*_f _̂_V_V&^̂ Tél. 037/22 50 13
M-yll̂ sU. 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg

_̂ ZZ^1_rZ_1Z KAJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
À FRIBOURG

(110 lits)

souhaite engager

UNE LABORANTINE MÉDICALE
POLYVALENTE

pour son laboratoire d'hématologie, de sérologie et de chi-
mie clinique.

Entrée en fonction : 1" janvier 1991 ou à convenir.

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique

dans de nouveaux locaux ;
- de bonnes prestations sociales ;
- une situation au centre-ville, facile d'accès ;
- logement et restaurant du personnel à disposition.

Nous demandons:
- un diplôme reconnu ;
- une participation aux piquets par tournus;
- quelques années d'expérience dans les branches prati-

quées.

Si cete offre vous intéresse, veuillez téléphoner à M™ Frey,
responsable du laboratoire (« 037/81 21 31) qui vous don-
nera de plus amples informations.

Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel
Rue Hans-Geiler 6 - 1700 Fribourg.

17-4008

1

i

Pour des postes fixes et temporaires, nous
cherchons

"" piuirici S d'expérience

- monteurs électriciens
- maçons qualifiés
- carreleurs
- électricien d'entretien

(CFC avec expérience)

- ferblantier qualifié
Contactez P. Zambano pour de plus amples rensei-
gnements. ^L
Ouverture _ _ —r-" Q& \%\NON-STOP Ë ¦ 
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j  / i \ fn V\ / A \ Une entreprise du groupe
J lr\\d \Jlr\ BOBST

Pour le N° 1 mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballage, FAG fabrique et
assemble une partie des périphériques.

Pour l' entretien de nos installations et machines, nous
cherchons

Médecin spécialiste de
cherche

la place

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

bilingue (allemand parlé), pour emploi
à mi-temps, selon horaires à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre E 17-0464409, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

On cherche

UNE SERVEUSE
UNE VENDEUSE

sans permis s'abstenir

Confiserie Tea-Room
DOMINO
Pérolles 33 - 1700 Fribourg
_• 037/22 48 07

17-684UN MECANICIEN
D'ENTRETIEN

Si VOUS êtes titulaire d un CFC ou si vous avez une formation
équivalente, nous pouvons vous offrir une place stable dans
une entreprise solide et en pleine expansion.

Entrée: de suite ou date à convenir.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:
FAG SA, zone industrielle Est ,
1580 Avenches
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01
M. L. Obertufer

Frappez à &*A <^Sla bonne porte... vSawP

Éde 

Romont!
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LO revue automobile engage
un(e) rédacteur(trice) sportif(ve)

Profil souhaité: bonne connaissance du sport auto-
mobile, excellente maîtrise de la langue française,
connaissances d1 allemand souhaitées, disponibilité
le week-end.

Le titulaire devra assurer la production de la rubrique
sportive. Il aura également le loisir de couvrir des
course automobiles et de réaliser des reportages de
type magazine.

Les candidats n'étant pas inscrits au Reg istre
professionel seront également pris en considération
(possibilité de suivre un stage de 2 ans) .

Lieu de travail: Berne.
Entrée en fonction: le 1er janvier 1991 (ou à convenir) .

Un curriculum vitae est à adresser à
HALLWAG SA,Service du personnel ,

Nordring 4, 3001 Berne.

Livres - éditions revues et magazin* - cartes
routières - arts graphiques

Ensuite du rapide et constant développement de sa succursale de Fribourg,

U u u U II U_ assurance maladie et accidents
cherche

un(e) employé(e) de bureau
une aide en pharmacie,
aide médicale ou dentaire
de langue allemande ou française et attiré(es) par l'utilisation de moyens informa-
tiques modernes.

Si vous désirez travailler dans l'ambiance jeune et dynamique d'une société d'as-
surance appliquant des conceptions nouvelles, si vous cherchez un emploi stable,
une occupation intéressante et variée, des avantages sociaux d'avant-garde (se-
maine de 40 heures avec horaire libre, 5 à 6 semaines de vacances, 13* salaire, 14e

salaire prorata temporis dès la 6' année, ete).

Jean-Bernard Pillonel attend vos offres écrites avec documentation usuelle et
photo. (ASSURA, route des Préalpes 58, 1723 Marly).

22-5321
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UNE REPRESENTANTE

Nous sommes une entreprise de service bien établie en
Suisse romande et nous cherchons

en produits cosméthologiques suisses haut de gamme.

Vous bénéficierez des avantages suivants:
- une formation performante et suivie ;
- un salaire élevé et motivant;
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
téléphoner au 037/243 212 ou 037/243 213.

17-4136

Urgent!
Famille de méde-
cin, avec 2 enfants
(2 + 4 ans), à Mar-
ly, cherche
jeune fille
pour garder les
enfants.
4 fois par semaine ,
de 7 h. 30 à
12 h. 30
_• 46 32 30
(privé) ou
22 33 23 (prof.)

17-46385
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Nous sommes à la recherche d'un
OUVRIER

avec connaissances en mécanique
et d'un

MÉCANICIEN POIDS LOURD
De préférence Suisses ou permis B, C. 17-2410

* 037/23 21 21. «.TtîïïiA

regularis

LE DEVELOPPEMENT À TOUS LES
NIVEAUX!
TECHNIQUE - ÉLECTRONIQUE -
INFORMATIQUE
Notre client , une société en pleine expansion devant
faire face à un accroissement constant de son carnet de
commandes , nous mandate pour la recherche d'un

INGENIEUR SOFTWARE
vous avez:
- de l'expérience dans la conduite de projets;
- le sens de l' organisation;
- l' esprit d'initiative.
Alors nous pouvons vous offrir un poste à la hauteur de
vos ambitions.

Pour les détails de ce poste, appelez M. Giordano Vec-
chi qui se tient volontiers à votre disposition ou faites-
nous parvenir votre dossier qui sera traité avec une dis-
crétion absolue. 17-2400

\m_m_m_n Tél. 81.41.71 wmnmm,

k Sm Bll̂  P*s*r*-^m?©j
Nous sommes à la recherche de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Avec CFC ou beaucoup d'expérience pour des postes
fixes ou temporaires pouvant aller jusqu'à une année.

A l'extérieur ou en usine.

Vous aimeriez en savoir plus?

Contactez le _• 22 50 33 , A. Chammartin se tient à
votre disposition pour un éventuel rendez-vous.

I

Fribourg: Hue St-Ptene 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER

W ? ' Entreprises Electriques
j ^£ | Fribourgeoises

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

nous cherchons un

ingénieur ETS
ou

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

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

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

Profil idéal de notre futur collaborateur:

- ingénieur ETS avec formation de base dans le domaine
des installations intérieures ou installateur électricien di-
plômé

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

Nous offrons:

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

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

dynamique
- des prestations sociales de premier ordre. '

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

Entreprises Electriques
Fribourgeoises
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg 17-360
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Désirez-vous exercer le métier de
cuisinier sans avoir besoin de travailler
le dimanche?

Nous nous tenons volontiers à votre disposi-
tion pour vous indiquer tous les autres avan-
tages de la place vacante au

Restaurant
du

Centre Coop Morat
Nous attendons votre appel

© 037/71 15 60, M. Fuhrer.
17-1700

¦

Nous souhaitons engager pour notre Centre de recherches agri-
coles à Saint-Aubin

secrétaires qualifiées
pour assumer les secrétariats et l' ensemble des travaux adminis-
tratifs pour le responsable du secteur de recherche et dévelop-
pement «Protection des végétaux» £t pour la direction de l' en-
treprise.
Nous désirons confier ces postes à des collaboratrices de langue
française ou allemande , maîtrisant parfaitement leur langue ma-
ternelle et disposant de très bonnes connaissances orales et
écrites de l'autre langue. Des connaissances d'anglais sont sou-
haitées. L'aptitude à travailler avec traitement de texte et/ou
ordinateur professionnel , la discrétion, l'exactitude, la souplesse
et l'esprit d'innovation font également partie des qualités que
nous attendons de nos futures collaboratrices.
Si vous avez le sens des responsabilités, savez prendre des ini-
tiatives et aimez la collaboration, nous vous invitons à faire par-
venir votre offre de service à CIBA-GEIGY SA , Service du per-
sonnel, rue de l'Industrie 15 à 1701 Fribourg.

17-1536

CIBA-GEIGY
On cherche pour le canton de Fri-
bourg,

agents libres
pour l' acquisition de mandats , dans
le domaine des enseignes lumineu-
ses. Possibilités de gains élevés pour
personnes bien introduites auprès
des architectes , commerces et pro-
moteurs.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre Y 17-036602, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

' ; >
*TRAVAIL A LA CARTE

Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de sur-
veillance , à Fribourg/Payerne,

agents auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit , la semaine ou le
week-end ;

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis-
ponibilité;

- avez 20 ans révolus ;
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.
Contactez-nous !

28-11835

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA ¦VfDV'
Succursale de Neuchâtel • __ ) ^i,__ .
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4. 
Tél. 038 24 45 25

V. J

Boulangerie-Pâtisserie G. Duc,
1523 Granges-Marnand

Nous cherchons un

BOULANGER-PÂTISSIER
de suite ou à convenir.

_• 037/64 25 84 (le soir)

17-346374

BÊRestoroute JEl
tSïSjSf Motel de la Gruyère ggxtim

A côté de chez vous...
- si des horaires et congés irrégu-

liers ne vous dérangent pas
- si vous avez de l'entregent
- si vous aimez le contact avec la

clientèle ,

nous vous offrons dans le cadre de
notre restaurant une place de

CAISSIÈRE
Ce poste vous intéresse? Vous dé-
sirez en savoir davantage? Contac-
tez-nous sans tarder , nous vous
donnerons tous renseignements.

Restoroute-Motel de la Gruyère
1 644 Avry-devant-Pont
M. Borer ou M. Horst ,
« 029/5 22 30

17-13697

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Nous souhaitons engager pour notre SERVICE DE SOINS À
DOMICILE DE SARINE-CAMPAGNE un(e)

IIMFIRMIER(ÈRE)
Il s 'agit d'une activité à plein temps nécessitant un sens
développé de la collaboration interdisciplinaire, et un inté-
rêt pour les questions médico-sociales liées au maintien à
domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et indépen-
dantes au sein d'une petite équipe, des conditions de tra-
vail et des avantages sociaux intéressants.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre responsable du service , M™ Suzanne
Pache, •_? 037/42 10 12.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de ser-
vice accompagnée des documents d' usage , qui devra être
adressée à la Section fribourgeoise de la Croix-Rouge
suisse, case postale 149, Rue Georges-Jordil 4, 1701
Fribourg.

17-2618

Le Service mamans de jour
Fribourg

cherche une collaboratrice appelée à
fonctionner comme

COORDINATRICE
DE PLACEMENT

Activité à temps partiel , rémunérée à
l'heure.

Votre offre est à adresser au Service
mamans de jour , avenue Weck-Rey-

nold 28, 1700 Fribourg
17-46382

Nous désirons engager

¦ in Oûi'i-iiriai' -r.nncti'iK.taiiv Auun gciiuiici-vuiiauubicui «

serrurier de construction
qualifié.
Nous sommes en mesure de vous
offrir un travail très intéressant et
varié , des conditions sociales opti-
males et la fin du travail le vendredi à
midi.
Nous nous réjouissons de recevoir
votre offre.

Marcel BOSCHUNG SA ,
Fabrique de machines communales ,
1735 Matran
« 037/42 20 96 17-648

PARTNERôJ>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

VOTRE FUTUR EMPLOI
DANS LA BROYE

Le développement des activités
d'une entreprise industrielle nous
permet de présenter un emploi fixe à
un

OUVRIER
pour la fabrication de produits , la
préparation à l'expédition ainsi que
des travaux d'entretien.

Profil souhaité :
- nationalité suisse
- âge de 25-40 ans.

Date d'entrée: de suite.

Contactez Nicolas Gremaud.

A
W Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons

1 dessinateur
en bâtiment
Excellent salaire.
Permis B, C,
ou Suisse.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au
_• 037/22 78 96

ON CHERCHE

AIDE-
MENUISIER
Avec quelques
connaissances

s 029/7 16 51
ou 029/ 7 22 51.

17-46439

Cabinet dentaire de Bulle
cherche

une demoiselle de réception
et une assistante dentaire

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-130899, à Pu-
blicitas , 1630 Bulle.

Cherchons pour le 1.1.1991 ,

UNE ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à mi- ou plein temps.

Faire offres au cabinet des docteurs
Gaillet , Kaiser , Wiser , 1510 Mou-
don.

17-46410

«*lG3J Joliat
I *̂ x x̂mx___9 INTERIM
Bd. de Pérolles 23 ¦* 

^1700 Fribourg 3LJ__ 037 22 40 08

PONT D'OR
pour

MÉCANICIEN
AGENT DE MÉTHODE
et

ÉLECTRICIEN
Suisses ou permis B, C.

Une occasion à ne pas man-
quer. Appelez-nous sans tar-
de^ 17-2413

les samarrta'ns
aident <pb>
lors de
manifestations sportives

n L'Agence télégraphique
/ o-l n Lo I suisse SAf-o f U [a  H

r1 '-r' I rd °-l cherche pour sa rédaction
h__L_S±_U____J de Berne.

un(e) rédacteur(trice) RP
avec de bonnes connaissances d'allemand et un intérêt pro-
noncé pour l'actualité et la vie socio-politique en Suisse et
dans le monde.

Inscription au Registre professionnel des journalistes (RP),
sens des responsabilités et goût du travail en équipe sou-
haités. Horaire de travail variable , possibilité de travail à
temps partiel.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faites-nous parvenir votre offre , avec curriculum et certifi-
cats , à l'adresse suivante :

Agence télégraphique suisse SA, secrétariat du person-
nel, case postale , 300 1 Berne, _• 031/24 33 33

05-10579

Jeune Portugais
cherche

TRAVAIL
comme menuisier ,
poseur.

g 037/24 49 63

Médecin dei mato- '
logue, rive droite à
Genève ,
cherche

assistante
médicale
diplômée.
Suissesse ou per-
mis C.

-• 022/794 72 64
18-59432

Pension pour personnes âgées ,

cherche INFIRMIÈRE
de suite ou à convenir.

-- 037/3 1 18 78

17-46380

Jeune femme cherche

EMPLOI STABLE
et sérieux dans la représentation.
Canton de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-305692, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

* 
¦ 

V
On cherche

UNE JEUNE FILLE
aimant le contact à la clientèle

pour aider à la vente
à la confiserie.

Semaine de 5 jours.

Se présenter

f___m_ÉZ.̂ _/ * Confiserie
\-f- -̂̂ r Tea-Room
S' StT&t G* Grand-Places 16
^̂ -|X Jr^ e 037/22 31 

31
X̂ C  ̂ "* 1700 Fribourg

17-694 J

PARTNER
M̂ >
V 17, bd de Pérolles Fribourg

TERMINONS L'ANNÉE
ENSEMBLE

Contactez-nous au plus vite si vous
êtes de formation

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Une entreprise de la place a besoin
rapidement de vos services jusqu'à
la fin de l'année.

Lieu de travail : Fribourg.

Salaire en rapport avec vos compé-
tences.

Appelez Benoît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13
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r
HAUTEVILLE Restaurant de la Croix-Blanche

Samedi 13 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 14 octobre, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec LES TEXANS - BAR

MENU DE CIRCONSTANCE
Dimanche: concert-apéritif

Veuillez réserver s.v.p. : ¦_¦ 029/5 15 47
Famille M. Moura-Pittet 17-12660

*__ '__*

Toutes les montres
M-WATCH 6 - de moins
Exemple: M-WATCH de dôme et
d'homme, boîtier métallique.

__\M Ê_\\ Garantie 2 ans

tissu eoon

Diverses couleurs ei
tailles.

P au lieu de 3" "

Tous les réveils et pendules murales
5.- et 8.- de moins De 15.- à 36

De 39.- à 7C

Exemple: Réveil STRATOS. Design élégant,
en noir. Touche d'éclairage etde répétition de
réveil.

_na ___________ Garantie 2 ans

Offre spéciale 10-23.10

Tous les produits BIRCAI
-.50 de moins .- - — - ,_
Exemple: Shampooing j§§ il
intensif BIRCAL. Agit
intensément contre les
pellicules, au pH neutre. H' \120ml. <sra IH A

(100 ml 2.50;

fl
au heu de w

Multipack 10-23.10

MANELLA, HANDY et POUR TOUT -.30 de moins
Exemple: MANELLA aux composants natu-
rels protégeant la peau. pH neutre, derma- rJà
tologiquement contrôlé; pour une vaisselle u \ j  là
brillante sans devoir la sécher. 750 g. \ \_  ?/-¦

A partir i o°°g- -29:
de 2 flacons ÉMÊM l'un A£Q

au lieu de m

Chauffages Mise en place et Réservoirs Cheminées Q} I
et cheminées remplacement de: Construction d'ins- Assainissement et *^Planification, projet, brûleurs, corps de tallations neuves adaptation des âfl
assainissement et chauffe, pompes, et de conduites, cheminées au Tj|
mise en place valves thermosta- contrôle, révision, fonctionnement *\f.
d'installations de tiques pour corps assainissement de avec gaz de fumée 

^»chauffage com- de chauffe, répar- réservoirs exis- à faible tempéra- ^ «__.
plètes: gazole, gaz, titeurs de frais de tants. Service com- ture. Avec tuyaux O^»bois, chauffage à chauffage. pètent, rapide et en acier au K
distance, thermo- fiable. chrome-nickel ou
pompes. en céramique.
TARAG: l'entreprise spécialisée pour tout ce qui concerne votre installation de chauffage.

w seulemenl

, 5.- de moins
, 8.- de moins

Multipack

Tous les collants et les bas de dame
-.50 de moins
Exemple: M-TREND Fil polyamide spécial 20 dénier;
culotte et pointes ^̂ - 

' ¦ 
^^ ̂ ^renforcées , empiècement A ̂k\ gxm 

m^de coton, sons talon. ^MUlDiverses teintes et tailles. _____¦ MÊk. ¦

A partir de 2 collants ^^r l'un m*f
au lieu de "I

aui

Offre spéciale 10-23.10

«* Papier hygiénique 3 couches
Heu de W" emballage de 10 -.50 de moins

(SOFT STAR/SOFT 100% papier recyclé)

Exemple: TISSUES SOFT 100% papier
recyclé, 3 couches . Emballage de 10

BIRCAL Ë

mBd au lieu de T

Tissues SOFT STAR
Emballage de 10 5.- au lieu de 5.5C

Opel Kadett GSI 2.0 E

A vendrf

. .. ,.,. ,«.-><> - .'"•-¦¦

Multipack jusqu'au 16.10

Tous les désodorisants M-FRESH
-.60 de moins 

^̂  
m M

Exemple: Nouveau.
M-FRESH NATUREL.
Le spray non-aérosol à
la senteur fraîche de pin. Jp
100 ml. M

A partir de 2 produits Ma i l'un M
au lieu de w*

mars 1988, 32 500 km, couleu
rouge met., 4 pneus d'hiver monté;
sur jantes , prix à discuter.

«¦ 037/83 72 71 (h. de bureau)
_- 037/44 27 58 (koir , dès 19 h.)

ACCORDEONS
Diatonique - chromatique - schwyzois LE
MANIA - FRATELLI CROSIO - PIEF
MARIA - ELKA, tous modèles. Electron
que, Midi, amplifications. Atelier de répi
ration.
Rodolphe SCHORI, Industrie 34, 103.
BUSSIGNY _• 021/701 17 17 (fermé l<
lundi).

22-194)

RÉCOMPENSE
La personne qui aurait vu quelqu'un
voler le contenu de ma valise en lais-
sant une chemise sale à la route de
l'Union à Marly est priée de contacter
le _- 46 29 49. Merci !

17-305716

Fiat Uno 45 ie 5 portes, 1988
Fiat Panda 4x4, 1984
Fiat Uno 45 S ie, 1988
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Tipo 1600 GT, 1989
Fiat Croma 2000 S ABS (
1986
Lancia Thema V6 aut. clim
1986
Ford Scorpio 2.9 GLI, 1988
Opel Kadett GSI 160 CV-Dii
1985
Opel Senator 3.0 CD, 1984
Saab 16V Turbo, 1989
VW Scirocco GTI 16V 1987
Alfa 33 Combi 4x4, 1986
Renault Espace Quadra, 1989
Mercedes 190 E aut. ASD
1987
Mercedes 200 aut. toit ouvrant
1986
Mercedes 420 SE, 1988
Mercedes 280 TE AMG , 1980
Mercedes 280 SE, 1983
Mercedes 380 SE Lorainser
198 1 ,
Mercedes 280 SLC climat.
1979
Mercedes 190 E 2.6 aut., 1987
Mercedes 300 E 4 matic, 1988
Mercedes 280 TE aut., 1980
Mercedes-Puch 280 GE aut.
1987

Véhicules utilitaires légers
Mercedes 210 Combi 3050
1986
Fiat Ducato Grd. Vol., 1988
Mazda Pick-up E 2000, 1987
Toyota Dyna 3000, 1988

LH SJ I H f 5l » ,gj-H ï n n l  ̂te
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg * 037/24 24 0'
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Notre cadeau d'anniversaire pour un sommeil sain et profond
_____ _________________________________________________________________________________ ẑ*'-

Notre cadeau d'anniversaire à votre inten tion: ~ _̂. - 'WÊÊr ĵ m  ® Damassé ^^_
_
^̂

-
i i - i n r  f I I L x  i *_T~~~-» '' , _WÊ____. ______% ¦ ?> Pur poil de chameau , surf in ^^̂ ^B B_______»»«y^

plus de 125 années d expérience de recherche et 
Imm J ® r™ '»« * tonte, b/onche ^^^3Él___i_____:

d'accumulation de connaissances! Le résultat: IBÉ__aLà_2_^Éi H m t © p/oque de fatex avec perforations É @ ^^^^ifc^̂ A
le matelas-santé «Isabelle jubi lé », conçu sur W^\^_ WÊÊS_\W_\. ? Noyau de pol y éther spécial Ê̂ÈÊ^^ ĵ.. r < -  . Éfej, i i i i ' , , 'jg il  ̂ âsil 

PV 50 (rg/m3 avec doubles canaux Î ^̂ IHH ¦Ùî̂ ^liiH^ ^^H

entièrement réalisé en matières naturelles. , __Wjv-M BMBhfl'. J^.\ ® Renforts des bords en 
poly éther 

|̂ ^̂  
^^"̂ _( HÉ^Éiii '

latex, résulte l 'excellente élasticité de ce matelas "̂
fH'̂ &L auss. cTappu.e-dos, po/̂ er "*̂  ÉtajË^̂ ': HflÉiil. . .  . . / ,V ' ^^#**««»__ pv -50(cg /mJ | ^"5B _____f__œmt____.. *̂________m____.

de qualité qut satisfera les dormeurs les plus _LA %W ^****~*~**-*««__
exi geants . Laissez-vous tenter, o//ongez-vous 

JÉ^Ĥ  ̂
*̂*>""*******̂ *_

une fois sur ce matelas «anniversaire»! Nos *mÊ 
'*""* ******'*'*¦--*_. 

revendeurs se tiennent à votre disposition pour """"-—-.. ;L- sj j m  ^ *̂***"~****H /  
^
\

répondre à toutes vos questions et vous con- ~ ~~̂ '̂ ~~~~̂  ̂ f i rnii —/ ~~/ MJ \
seiller dans votre choix . 1 / f̂r \

Les sommiers et matelas de BICO sont w[:t ' I \ L-l/^  ̂/ |
spéc/o/emenf coordonnés /es uns aux )W *  

~ ~ -~~- . I \ ^Q>an? J I
autres et créent un système de literie / \dequaiité/

idéal. I r J
B/CO 8/rcWer & Ce. SA, Fabrique de matelas, 87) 8 Schànis 1 

P°UF U" «O"»"»©" «<"" «* protond

SIEMENS 1 1

s
In
S
N
P,

N

Œuvrez pour l'environnement l
Si

dans votre ménage.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^M

ré
di
siPHËHËHHI

I Pi¦_______________ ¦____¦¦______.............¦¦¦¦¦
Bi— . i — Bu..... i ^

~ 
w^̂ '̂ ^̂ ^̂^ "̂ ^ '̂ '''''''̂ p """" "̂ '"""̂^ 1 _____

B|-~ . , - i - . . .„ . ¦ . ~ — B | "~u. _ ¦ -r- !
I "-—^—I fiz ?'T v' ' '

y 
| " i ' ¦ " ¦'' " î " - i

t

^ ~̂~' —-  ̂ /j ¦ i
i __ 

u m !
// » ' '^M—— . i i . / L— BÊ .//  m "̂

MV^ 
 ̂

~:s4_\\\r ^̂ ^? £_>*-__

Les appareils électroménagers de Siemens sont conçus pour protéger
l'environnement au maximum.
Lave-linge WM 38010 Congélateur armoire GS 26 KOI
Lave-linge entièrement automatique Très modeste dans sa consommation
SIWAMAT-PLUS avec Aquatronic et d'énergie, ce congélateur armoire
système d'arrosage par le haut, ce qui fait COMFORT-PLUS possède une isolation de
réaliser des économies appréciables d'eau, 85 mm d'épaisseur. Il consomme nettement
de courant et de temps. moins de courant qu'un ancien appareil.
Sèche-linge WT 53010 Aspirateur VS 911
Le SIWATHERM-PLUS à condensation par Un aspirateur de la gamme SUPER qui,
air, sèche votre linge comme vous le dési- grâce à son système hygiénique à quadru-
rez, soit totalement pour le ranger tout de pie filtration «4 Plus», épargne bien des V
suite, soit partiellement pour faciliter le désagréments aux personnes allergiques
repassage. aux pollens.

Siemens-Albis S.A.
Dépt. Electroménager H

Votre art-ménagiste se fera un plaisir de vous renseigner. ShonenoS
2i 6313111

398.-

795

Séthoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht..
Par exemple:

"r-_~r~ ~~\f!Novamatic T 31
Séchoir pour 3,2 kg
de linge, aucune
installation,
utilisable partout
sans problème.
Prix vedette FUST
Location 17.-/m *

Electrolux WT-92
4 kg de linge sec , c
réglage électron, j
de l'humidité, une '
simple prise suffit
qualité excep-
tionnelle.
Prix choc FUST
Location 34.-/m *

MÊ

Miele T 367-C
Séchoir à condensation.
Une seule touche pour 8 programmes.
Divers programmes spéciaux.
H85, L60, P60 cm ,««¦ Location m.* I vo,"
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor 037/42 54 14
Marin, Marin-Cenlre 038/33 48 48
Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrt 031/34 1111
Raparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

|.] :ïiMI|jJ

Ba
©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour / industrie
et le commerce, sont notre spécialité

II HM



RAND E EXPOS ITI O N
Samedi - dimanche - lundi -̂---;
les 13 - 14 - 15 octobre 1990-<_ av0
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r j i j  Succès Clio oblige. Prolongation de notre exposition!
_^ |MH  ̂N I '  L IL ^H  ̂

Elle 
est 

en point de 
mire 

de notre grande exposition: la nouvelle • Renault Clio , la nouvelle dimension en gamme com-
—% Ê  \|| ^r Renault Clio. Agréablement compacte vue de 

l'extérieur , elle va pacte.
~ 

YÊL^" ' -^f M̂ * T vous surprendre par un espace intérieur et un confort habituel- « Renault 21 Turbo Quadra , une 4x4  gonflée à bloc.
ye f̂

5ss=
» r N..̂  ̂

lement réservés 
aux 

véritables berlines de gamme intermédiai- 165 
ch, 0-100 en 8,5 sec, pointe de 217 km/h.

/ #  S m re. Son hautniveau routier.son moteurtoutdedynamisme et sa Rpnault 2«i Turhn la hprline au moteur srjortif 210ch
Â fi ml WÈÊ È̂̂^̂̂̂ 

solide construction sont autant d'atouts à découvrir toutes af- • 
J 
™ <jj !Ĵ ^p0|̂ e de 233 km/h

/ ? f̂tK Seule une course d'essai vous révélera ce qui ne s'exprime pas en mots: • Renault 21 TXI, l'athlétique 12 soupapes. 136 ch,
Hs ĝgS 3 Â la sensation du vécu. 0-100 en 9,6 sec , pointe de 203 km/h.

j ^BË̂ ^g . __ ' _ ^,  Garage - Carrosserie
^_________!3^^ ï̂  TEol&ffl SOVAC SA. Morat

Géniall
Tous les jeudis soirs,

soirée

BLACK MUSIC!!!
Pour les branchés,

rendez-vous à

"LA PEAU"!

*>*' SWING BEAT
HIP -HO USE

MOLESONLA PEAU DE VACHE
entrée gratuite

Tél. 6.22.10
E.Kolly

Handschrift
fur

Analy sen/ Beratung K"^- ^^___r__ai__^*'J ^^_^^̂ r̂ ? l̂ _L____P^^' - '  * •*?£

• Persona.se.ekt.on ¦£ SOUFFLEUSE , &AlAYÉitf£ ^
• Se.bstentwicklung ^̂ .rc -., »«. -«« _.- JL \ _m ' «. » •• ""
• Erziehung/Berufswahl tf&s tT ASPlRATtUR A f EUtLLES *<
. Partnerschaft/Ehe |?& &T A PECHETS '4fl

Bruno Zimmermann
dipl. HPI/dipl. VSG

Sarine 22, 1700 Freiburg, a- 037/22 85 47

P if f e'rcnti mode 1er : 3ti
•-Sanx moteur :'£
• Avec moteur élech-ique .Vj
ou à benn'ne, de "i ô 10 CV *

GRAPHOLOGIE

Exposition:
3 x Primera, 3x Première.

J&iRAIIC QA DU 11 AU 22 OCTOBRE
 ̂ilHUO OH de 11 h. à 19 h.

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre I 
 ̂
¦¦¦ »_»¦¦_¦¦¦¦

CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90 I<WI|̂ IH>=7*1 V I
véhicules neufs ou occasions sont exposés: «„„« » ci . _~~̂  ̂ •¦¦¦

¦s- O J / / J U  31 31 te No 1 japonais  en Europe

GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

1754 AVRY-ROSÉ

ACTION REPRISEGAMME NISSAN

PRESENTATION «PRIMERA»
Participez au concours !

ACTION SPÉCIALE

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

AUSSI OUVERT LE SAMEDI MATIM
rM^ ATELIERS SPÉCIALISÉS X
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VENTE JURIDIQUE
Vendredi 12 octobre 1990, à 10 h. 30 à

Râsch, Saaneholz, 3186 Diidingen (Guin)

1 caravane
(avec auvent suppl.).

Visite dès 10 h.

Le loyer est à déterminer avec le propriétaire,

s 037/28 21 12 b ou 28 38 87 p.

Office des poursuites de la Singine.
Ig. Ackermann subst.

17-1700

Connaissez-vous la chaleur
de votre nid douillet?

Avec CHma-test*, vous connaîtrez
en un clin d'oeil votre type de climat
Et nous avons le duvet correspondant

à votre climat de lit personnel.
Venez nous voir pour faire gratuitement

votre test de climat.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Rte de Villars 29
1700 Fribourg

s? 037/24 41 96
17-1656
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Journées de démonstration

avec conseillère
JEUD111 octobre de 14 h. à 20 h.
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AVEC NOTRE CONCOURS : GAGNEZ UN DUVET
«DAUNY

PERFETTO» 160/210 cm- valeur Fr. 1190.-

MEUBLES

^̂____r _̂___L____T____________________ \_ WW\ M lB

Route de Fribourg - TAVEL

w^^^mmmwMmM̂̂ m^̂ ^^Tz_.i.t_. Jmm,
ÊÊÊr%i il Mtre agréable Jjjj§M Usego ¦ î ĵj i
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Tendance : bancs de brouillards matinaux sur
teau, sinon temps en général ensoleillé.

_____ RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.20 Mémento des concerts. 9.15 Ma-
gellan : cherche et trouve. L' animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la musique:
Romain Rolland ou l'âme enchantée. 4.
L'homme révolté. 11.05 Espace 2 ques-
tionne: Pauvre en Suisse, est-ce possible.
11.30 Entrée public. 12.00 Billet de fa-
veur: Jean Marais, comédien. 12.30 Mé-
ridienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento: Opéra. Bizet : Don
Procopio , opéra-bouffe en deux actes,
livret de Carlo Gambiaggio, solistes,

^F' Choeurs et Orchestre lyriques de la RTSI
direction: Bruno Amaducci. 15.05 Ca
denza : Schubert : Sonate en ré majeur
John Buttrick , piano; Khatchatourian: So
nate pour violon et piano. Harry Golden
berg, Wolfra m Lorenzen; Prokofiev: Qua

i pi tre pièces op. 4. Mischa Damev , piano
Schumann: Pièces de soirée pour clari
nette et piano. Ulrich Zimmermann , Susan
Tomes; Listz : Deux études de concert .
Mischa Damey, piano. 16.30 Divertimen-
to: Cent ans d'opéra italien. Mayr: Medea
in Corinto, mélodrame tragique en deux
actes , livret de Felice Romani; Elena,
drame en deux actes , livret d'Andréa
Leone Tottala. 17.05 Espace 2 magazine:
Rencontre avec Aki Kaurimaski, réalisa-
teur finlandais, à propos de son dernier
film «La fille aux allumettes». 18.05
JazzZ: Blues et rhythm'n blues. 19.05

se produiront au sud des Alpes en
cours d'après-midi. La température
en plaine , voisine de 3 degrés au
petit matin au nord et de 9 au sud
des Alpes, atteindra 17 degrés,
voire 19 en Valais central l'après-
midi. L'isotherme du 0 degré sera
située vers 3700 m, et les vents
souffleront du sud à sud-ouest, mo-
dérés en montagne.

Situation générale
L'anticyclone continental centré
sur la Yougoslavie s'affaiblit quel-
que peu mais son influence de-
meure encore prépondérante sur le
temps en Suisse.

Prévisions jus qu'à ce soir
Valables pour toute la Suisse: des
brouillards locaux se formeront de
nouveau sur le Plateau en fin de
nuit avec une limite supérieure si-
tuée vers 700 m. Ils se dissiperont
en cours de matinée et laisseront
place à un temps généralement en-
soleillé. Quelques passages nuageux

Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice: Forum discographi-
que produit et animé par François Hudry,
avec la collaboration régulière de Pierre
Gorjat et Jean-Pierre Rousseau, et l'assis-
tance de Micheline Wahl. G. Fauré : Noc-
turnes. 23.00 Diffusion de l'interprétation
choisie.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Dans l'est: temps en partie enso-
leillé sous l'influence du fœhn.
Ouest et sud: souvent nuageux, pré-
cipitations éparses possibles.

(AP)

/<£ /  /  41e semaine. 284" jour.
s &>*A**< / Restent 81 jours.
v v̂ v̂>X
W%Sy/ Liturgie : de la férié. Galates 3, 1 -5 : Au
'y ç\ /̂  mencement vous comptiez sur l'Esprit;

\S§ /̂  vous maintenant compter sur la chair? Luc
v /̂ 13: Demandez, vous obtiendrez ; cherchez,
/ trouverez.

Bonne fête: Firmin

com-
allez-

11.5-
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Je me levai d'un bond et m'emparai du message :
«Appelez d'urgence votre secrétariat. Signé : Martine.»

Et , tout à coup, j'eus très froid...
En quittant mon bureau directorial du Centre d'études

d'opinion où je laissais dès-affaires en ordre à la garde de
collaborateurs de confiance, j'avais précisé à Martine Dar-
nault , ma petite secrétaire en or: «Vous ne me dérangez
que pour des événements d'une exceptionnelle importan-
ce, d'accord?» Peu de chance, par conséquent, pour qu'il
s'agisse d'un problème professionnel: Jacques Durand,
mon adjoint , en eût fait son affaire. Quoi, alors ? Les
enfants, naturellement... L'écran panoramique s'illumina
et je vis Alain passant, avec son Vélosolex, sous un dix
tonnes ; Dominique allongée, toute pâle, avec une périto-
nite aiguë ; Sylvie dans une ambulance du SAMU, sa 4L
éclatée sous un platane...

«Leila, d'où peut-on appeler?»
Leila n'avait pas le téléphone, mais elle passait et rece-

vait ses communications chez TTS, taxi et transports en
tous genres, de l'autre côté de la route , face à la grille
d'entrée.

Aïcha , la secrétaire, composa de bonne grâce le numéro
de Tinter.

Une heure plus tard, nous en étions tous deux au même
point : Aïcha renouvelant périodiquement ses appels et
moi, tassé dans mon siège, transpirant de chaleur et d'an-
goisse... Catherine était accourue, sitôt habillée , puis re-
partie. Le grésillement des mouches me tenait compagnie
et Aïcha s'obstinait sans résultat.

» «C'est souvent long, vous savez... Vous devriez aller
déjeuner. Moi , de toute façon, je dois rester ici. Quand
j'aurai la communication, j'enverrai Ahmed vous préve-
nir.»

Je m'y résignai.
Le repas était exquis mais je ne l'appréciai que du bout

des dents. Au dessert, Meftah réapparut et me tendit un
second télégramme. Je lus: «Un chat est enfermé chez
vous. Que dois-je faire? Signé : Martine. »

Le soleil se remit à briller et j'entendis distinctement le
cri stupide et rauque des paons se cherchant querelle sur la
terrasse ombreuse. Et puis, sans transition , une autre
angoisse fit surface. La Moune ! Ce ne pouvait être que lui ,
évidemment! Mais qu'est-ce qu'il faisait dans l'apparte-
ment , cet imbécile?

Nous nous perdions tous les trois en conjectures.
«Je vois ce qui s'est passé, annonça Catherine. Pendant

que la mère Léonie nous tenait la j ambe, il est revenu en
douce se coucher sur le divan. C'était dans son idée de
piquer un roupillon...» (Il est vrai que la Moune a l'art de
se faufiler entre vos pieds et le chambranle avec une dis-
crétion d'ectoplasme. Combien de fois, l'ayant vu , de ma
fenêtre, se glisser chez nous dans le sillage d'un voisin et
l'appelant de mon palier, combien de fois l'ai-je décou-
vert, peinard sur ses coussins , alors que je le croyais encore
dans l'escalier? Sacré Moune!)

En attendant , la situation ne laissait pas d'être drama-
» tique. Nos deux portes palières, puissamment blindées

depuis une tentative de cambriolage en plein jour, oppo-
:s seraient aux serruriers leurs coûteuses sécurités, à moins
e de mettre en batterie un chalumeau oxhydrique, ce qui
r- équivaudrait , par la suite, à livrer l'appartement aux mal-
z frats du mois de juillet. Il urgeait de joindre Martine pour
t- en savoir davantage et envisager les dispositions à pren-
il dre.

«Allons à l'hôtel Miramar, décida Leila. C'est à côté et
ils ont une ligne directe avec Paris. »

Sous le soleil meurtrier, la promenade - je veux dire la
course - nous prit quelques minutes. A la réception , on
s'empressa. (Leila est une personnalité connue et respec-
tée.)

«Ça ne répond pas», nous confessa piteusement le por-
tier. On le sentait personnellement atteint par la trahison
des gadgets.

«Essayez encore ! Il est impossible que ma secrétaire se
soit absentée sachant que je vais l'appeler. »

A la cinquième tentative, il nous annonça que, cette
fois, il ne réussissait même pas à accrocher Paris. Leila est
une femme de décision :

«Essayons le Fourati. Nous aurons peut-être plus de
chance. »

Tous les palaces ont un air de famille. Le Fourati y
ajoute un raffinement dans l'exotisme musulman qui inci-
te, passé le porche de pierre ajourée , à déchausser révé-
rencieusement les sandales. Là aussi, la requête de Leila
mobilisa l'état-major. Le préposé à l'accueil des huiles
lourdes prit rondement l'affaire en main. Mais, décidé-
ment, le 224-22-55 nous renvoyait des échos de l'infi-
ni...

« Faites le 22-22, suggéra Catherine. C'est le standard de
la Maison de Radio-France. Je veux être pendue si ça ne
répond pas.»

Ça répondit (qu'est-ce que je serais sans cette femme-là?
Une épave...) et la voix chaude de Martine me coula
comme du miel dans l'oreille. Martine, comme je le pen-
sais bien , était restée rivée au téléphone et se desséchait
dans l'attente d'un appel. Oui, il s'agissait bien de la Mou-
ne. Absents pour le week-end mais de retour lundi matin ,
nos amis Bâtard , qui habitent au troisième, s'étaient dans
la soirée inquiétés d'entendre Moumoune, qu 'ils connais-
sent bien , miauler désespérément derrière une porte obs-
tinément close. Le mardi matin , à la première heure, ils
avaient cherché et trouvé mes coordonnées professionnel-
les, déclenchant ainsi l'opération survie. Car c'est bien de
cela qu 'il était maintenant question ! Cloîtrée depuis cinq
jours et quatre nuits, sans manger et surtout sans boire,
combien de temps notre petite bête tiendrait-elle?

dans rescalier .' i»acre Moune!) (A suivre)

Feuilleton 10
Aux lisières du jardin , la plage proposait six kilomètres

de sable clair qui brûlait les pieds, le feston délicat des
vagues, et une totale absence de croquants. Là-bas, très
loin , devant les hôtels , on devinait bien un vague mou-
tonnement de parasols colorés mais, entre nous et la côte
israélienne, il n'y avait que de l'eau , rien que de l'eau.
Nous y plongions aussitôt avec une joyeuse avidité.

Rafraîchis , détendus , abouliques , nous nous alanguis-
sions à l'abri d'un auvent de paille tressée lorsque l'ombre
de Meftah, le jardinier , s'allongea sans façon sur ma ser-
viette-éponge.

«Pardon si je vous dérange... Un télégramme pour
M. Ragueneau...»

RADIO 
rï̂ i i a?*s~si

r.m_z 1

| Uli ^Musique | Sfe^L_ _̂—-J
8.30 Koechel que j 'aime: Chaque jour une 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
oeuvre de Mozart. 9.05 Matin des musi- ner: Jean Marais , comédien. 10.05 La vie
ciens. Schumann, poète musicien. La en rose: Hollywood story : Les Nicholas
nostalgie de l'enfance. Schumann: Album Brothers 's. Sur FM 105 Cinq sur cinq,
pour la Jeunesse.; Dichterliebe- Im wun- avec le Bingophone. 11.00 Bulletin bour-
derschônen Monat Mai; Scènes d'enfant; sier. 12.05 SAS, service d'assistance
Moussorgski: Les enfantines; Schubert : scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.00
Nachtgesang im Walde D 913; Weber: Saga. 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ouverture du Freischùtz. 11.00 Concert: Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
Schumann: Quintette avec piano, opus musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
44 par Serkin et le Quatuor Vegh; des régions. 18.00 Jouranl du soir. 19.05
Brahms: Six Klavierstùcke opus 118, par Baraka , l'actualité des spectacles. 22.05
C. Collard 12.05 Le temps du jazz : le bloc- Ligne de coeur : Confidences dans la nuit.
notes. 12.30 Concert donné le 7 juillet Une ligne ouverte aux auditeurs 022/20
dernier au Foyer du Théâtre municipal, 98 11. 23.30 Emmène-moi au bout du
lors du Festival de Colmar: Quatuor de monde, contes et récits suspendus entre
Moscou, composé de Lev Guelbard et rêve et mystère , pour entrer au coeur de la
Leonid Polonsky (violons), Igor Souliga nuit,
(alto), Alexandre Ossokine (violoncelle)
Aurèle Nicolet , flûte, Vladimir Sokolov,
clarinette, interprètent des oeuvres de
Denisov: Quatuor pour flûte et cordes;
Brahms: Quintette pour clarinette et cor-
des. 14.00 Le grand Bécarre : autour de la
harpe. 14.30 Les salons de musique (pro-
gramme non communiqué). 18.00
Quartz: Zoot Sims, saxophoniste améri-
cain. 18.30 Six et demie. 19.30 Concert
en direct du Konzerthaus de Vienne, J-
Philippe Collard, piano et l'Orchestre phil-

1_ % ^FRANCE

^UllUre France-Culture
8,.30 Les chemins de la connaissance:
Einstein, encore et toujours. 9.05 Deux
vies, une oeuvre : Jérôme et Jean Tha-
raud. 10.30 Cle de sol: Christian de Port-
zamparc. 10.40 Les chemins l̂e la con-
naissance: Regards sur l'orientalisme
français. 11.00 Espace éducation: Spé-
cial université. 11.30 A voix nue: Romain
Gary. 12.02 Panorama. 13.40 Permis de

harmonique de Radio France, direction
Marek Janowski interprètent des oeuvres
de Fauré : Pelléas et Mélisande, opus 80;
Ravel : Concerto pour piano en sol majeur.
Le tombeau de Couperin. La valse. 23.05
Poussières d'étoiles: Boîte à mythe: Pan-
dore. Scriabine : Prométhée ou le poète du
feu; Liszt : Prométhée, poème symphoni-
que; Brassens: la non demande en maria-
ge; Matteo Fleicha l'Ancien: Ensalada El
Fuego; Berg : Lulu, opéra.

construire : Architecture, urbanisme et
design. 14.30 Euphonia: Heinrich Schutz:
La guerre de Trente ans. 15.30 Musico-
mania: La Croix 17.05 Le pays d'ici: Pon-
tarlier. 17.50 Poésie sur parole: René
Char. 18.02 Feuilleton: Ces gens qui habi-
tent dans les maisons de verre, ou le théâ-
tre autarcique. 19.00 Agora avec Jean
Guerreschi. 19.30 Perspectives scientifi-
ques: Biologie et médecine. 20.00 Le
rythme et la raison: Henri Pousseur
20.30 L'espérance et la nuit: ou les tribu-
lations de l'utopie., de Thomas More _
Orwell. 21.30 Profils perdus: Georges
Henri Rivière. 22.40 Nuits magnétiques
Ici, ailleurs, partout et nulle part. 0.05 Di
jour au lendemain: Jean Onimus pour Es
sai sur l'émerveillement.

Jeudi

11
octobre
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais.
9.30 Euroflics. Série.

Le rôle de sa vie.
10.20 Viva. Vin, l'amour fou.
11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces. Présen

tées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle. Série

(40/170).
12.00 Le temps de vivre,

le temps d' aimer
10/40. Série.

12.05 Petites annonces.
12.20 Les jours heureux. Série

Cohabitation.
12.45 TJ-midi
13.10 24 et gagne. Jeu.

Présenté par Olivier
Grandjean.

13.20 Le cercle de feu. Série
français/portugais.

13.45 Côte ouest. Série.
Une course loyale.

14.35 24 et gagne. Jeu.
14.40 Lou Grant. Série.

Pollution.
15.30 24 et gagne. Jeu.
15.35 Regards.

Mais qui était Calvin?
Présence protestante.

16.05 24 et gagne. Jeu.
16.10 L'héritage des

Guldenburg. Série.
Spéculation.
français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo. SOS Pol-
luards.

17.40 Starsky & Hutch. Série.
La fille.

18.35 Top models. Série
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRESENT

qui est Arafat? Quelle
est sa nouvelle straté-
gie, et quelles en seront
les conséquences?
Fin 1988, à Genève, le lea-
der de l'OLP appelait à la
paix et à la négociation.
Depuis, il s 'est rangé du
côté de Saddam Hussein.
Du côté de la confronta-
tion. Une confrontation
qui, en Israël et dans les
territoires occupés, est en
train de prendre un tour
dramatique.

21.05 Miss Manager. Série
(6/ 12). Premier match à
l'étranger.
Avec: Chéri Lunghi, War-
ren Clark , Tom George-
son.
• Grâce au père de Ga-
briella, une rencontre ami-
cale avec une équipe ita-
lienne est organisée pour
la fin de la saison. Gabriella
consolide son équipe en
acquérant un joueur de 1rc

division...
français/anglais.

21.55 Hôtel. Rendez-vous litté-
raire.
De Pierre-Pascal Rossi.

Maurice Nadeau

• Plusieurs éditeurs ont
pris la plume pour publier
leurs Mémoires: Hubert
Nyssen, Maurice Girodias,
Françoise Verny, Maurice
Nadeau. Ce soir Hôtel a in-
vité Maurice Nadeau, 79
ans, pour son ouvrage
Grâces leur soient ren-
dues.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: Cham-
pionnat de Suisse.

23.25 Bulletin du télétexte

5.55 Côté coeur. Série. Le chat 6.00 Un pont sur la Moselle
de gouttière. 6.30 Télématin. Magazine.
6.23 Météo - Flash info. 8.30 Amoureusement vôtre.

6.30 Le club Mini. Jeunesse. 9.00 Amour , gloire et beauté
6.58 Météo - Flash info. (Top Models). Feuilleton.

7.20 Avant l'école. Jeunesse. 9.30 Matin bonheur. Magazine
8.18 Météo. 11.30 Motus. Jeu.

8.20 Téléshopping. Magazine. 12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
8.50 Haine et passions. Feuille- 12.30 Dessinez, c 'est gagnél

ton. 13.00 Journal
9.30 En cas de bonheur. Série. 13.35 Météo.
9.55 Mésaventures. Série. 13.40 Falcon Crest. Feuilleton.

Maldonne à Barbes. L'âme sacrifiée.
0.20 Côté cœur. Série. • Toute la famille se dis-

Riches promesses. pute la direction de Falcon
0.50 La chance aux chansons. Crest.

Côté cœur. Série.
Riches promesses.
La chance aux chansons
Variétés.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.

Collection Sentiments

ManuManu
Téléfilm d'Alfredo Gian-
netti. Avec: Ray Lovelock,
Virginia Bryant, Daniel
Ceccaldi.
• Manu est étudiante.
Pour se faire de I argent de
poche, elle travaille
comme baby-sitter. Dans
un milieu très aisé , la jeune
fille est trop effacée , sa ti-
midité la rend maladroite.
Mais survient Andréa, un

Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Gaston Lapouge.
Téléfilm.
Avec : Jacques Villeret,
Eddy Mitchell.
Tribunal. Série. Au bon
heur pour tous.
Tierce-quarte+ a Evry
Club Dorothée. Jeunesse
Starsky et Hutch. Série.
La randonnée de
la mort.
Une famille en or. Jeu. ,
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

15.55

16.30
16.35
17.35

véritable prince char-
mant

16.00 Fabien de la Drôme.
Feuilleton (7).
Giga. Jeunesse18.30

18.55
19.25

Une famille en or. Jeu. , i/.uu uiga. jeunesse.

Santa Barbara. Feuilleton. 17 - 35 Huitième tournoi des chif-

La roue de la fortune. fres et des lettres. Demi-
jeu j finales en direct d'Anti-

19.50 Le bébête show bes

20 00 Journal 18.00 Eve raconte. Magazine.

20.20 Résultats du tiercé- Jean Gabin.

quané+ - Pronostics 18- 15 Qu°' de neuf ¦ docteur?

du loto sportif - Météo - Série (19).

Tapis vert. 18.45 MacGyver. Série.

20.40 Paparoff 19.40 Les drôles de têtes.

Série. José la Baleine. Divertissement.

Avec: Michel Constantin, 19- 59 Journal

André Pousse, Pascale Pe- 20.35 Météo,

tit, Serge Beauvois. 20.37 INC

• A sortje de prison, un Le crédit à la consomma-

truand traque la fille d'un t,on - . . ,- ¦ ¦
célèbre reporter. 20.40 ENVOYE SPECIAL

22.10 EX LIBRIS Magazine présenté par

Magazine présenté par Pa- Bernard Benyamin.

trick Poivre d'Arvor en di- 21.50 La guerre des polices

rect du studio Bonaparte. Film de Robin Davis. Musi-

D comme déprime. D que: Jean-Marie Sénia

comme drogue. Avec: Claude Brasseur ,

Invités: Kim Wozencratf , Marlène Jobert , Claude

pour Rush (Ed. Fixot), Mar- Rich< Jean-François Stéve-

qaux Lunel, pour Les an- nln-gaux Lunel, pour Les an-
ges dansent et les anges
meurent (Ed. Presses de la
Renaissance), Adélaïde
Blasquez, pour La ruche
(Ed. Belfond), Philippe Sol-
lers, pour Face aux ténè-
bres-Chronique de la folie
de William Styron (Ed. Gal-
limard), avec un reporta-
ge-interview dé, William
Styron effectué aVjx Etats-
Unis et présente en di-
rect.
La saga du lion. Documen-
taire. L'automobile a son
histoire: L'historique des
voitures. )
TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Les fugitifs.
TF1 nuit
Sept arts à la Une.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Le vignoble des maudits
Feuilleton 42).
Côté cœur. Série.
La Fondation Nathalie.

Claude Brasseur et Claude Rich

• Le commissaire Balles-

Histoires naturelles l'intérieur donne l'ordre
Documentaire. La chasse aux policiers de collaborer
au chamois. avec l'antigang. Mais :cha- _

que équipe continue de
faire bande à part .

23.30 Journal
23.50 Collection La fin des pay-

^̂ û_T!cn_m^̂ ^̂ ^ mm̂ m
^̂ ^  ̂

sans. 
Documentaire.

Des forêts et des hom-

~ ,, .. mes: Des années entiè-Quelle que soit res sous les arbres
l'intensité de VOS • Chaque été, les feux

maux de tête, font dramatiquement par-
. , 1er de la forêt. La Francemigraines ou autres douleurs: une

capsule ASPRO 500 vous soulage. possède pourtant la plus

Son goût est neutre. La capsule rlche et la Plus vanée des

ASPRO 500: efficace contre les forets d'Europe. Ce film
douleurs. ASPRO existe aussi en nous convie à un voyage à
comprimés et en comprimés effer- travers différentes forêts
vescents. françaises dans les Lan-
En vente sans ordonnance en pharmacies el des, en Picardie OU dans le

Midi de la France à la ren-

d ça fait mal ASPRO fait du bien. cont re d agriculteurs,
KK _HHK H d exploitants forestiers ,
y^^C] j  j\#J de spécialistes de l'Office
\_______ m_______________

______m national des forêts.

7.00

7.25
7.45
8.00

Le journal
de Radio-Canada
Tout image
La télévision d'ailleurs
Continentales
Euro-journal.
L'heure francophone
Espace 3 entreprises
Les titres
de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.
Carré vert
Regards de femme
Avec le docteur Jeanine
Chérif-Cheik.
Océaniques (R)
L' or et le papier
Bons baisers
des Francofolies
Avec: Yvette Horner,
Louis Portai.
Zapper n'est pas jouer
Avec: Toure Kunda,
Jeane
Manson, Charlotte de
Turkheim.
Allô! Bibizz
La famille Fontaine
C'est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions
régionales.
La classe

11.00
11.53
12.00

13.00
13.30

14.05
15.05
15.50

17.30
17.45
18.15
18.30

19.00

20.10
20.30
20.40

Spot INC
Agent trouble
90' - France - 1987.
Film de Jean-Pierre Moc
ky. Avec: Catherine De
neuve, Richard Bohringer

• Une femme mène l' en
quête après le meurtre de
son neveu.

22.15 Soir 3
22.35 ÉTAT D'ÂME

97' - France - 1986.
Film de Jacques Fansten.
Avec: Robin Renucci,
Jean-Pierre Bacri , François
Cluzet.

0.15 Carnet de notes
Liszt: Prélude et fugue sur
le nom de Bach. Par Daniel
Chozempa, piano.

LANGUE ALLEMANDE
_r/2 ADn vJiS2S I

gfc£ n*
12.55
13.00
13.50

16.05
16.10
16.55

17.55
18.00

trat et son équipe sont sur 19.00
une planque et vont arrêter 19.30
Sarlat , considéré comme 20.00
l'ennemi public numéro 1. 21.05
Mais Fush et les hommes
de l'antigang arrivent sur
les lieux. Ballestrat n'est
pas d'accord et la conclu-
sion de l' opération est la
mort d'un policier , tandis
que Sarlat parvient à pren-
dre la fuite. Le Ministère de

Tagesschau
Die Onedin-Linie
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Der Landarzt
Familiensene.
Schweiz aktuell *
Tagesschau - Sport
Piazza

Voraussagbarkeit von
Krankheiten - wem nùtzt
sie, wenn es keine Thera-
pien gibt?

21.50 10 vor 10
22.20 Sport

Mit Eishockey-Meisters-
chaft der Nationalliga.

23.05 Diagonal
Leben in der Emigration.

23.50 ca. Nachtbulletin

nĵ ^̂ ^g  ̂ Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Wenn
die Pastoren leergepredigt sind...
kommen die Dichter. 10.35 ZDF-
Info Arbeit und Be ruf. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Verkehrsge-
richt. Auch Trabis haben Vorfahrt.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Sesamstras-
se. 14.30 Es war einmal... das
Leben. 14.55 Philipp. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Talk tàglich.
15.30 Als der Deich brach...
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Sei kein Frosch.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Hin und zuruck.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Will-
kommen im Club. 22.00 Welten-
bummler. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Totenreich (1).

ïST 1I Sudw_it __^—V

4 Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.25 The Clown.
16.40 Das Kâlbchen/Le petit
veau. 17.00 Englisch fur Anfàn-
ger. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Die Sendung mit der Maus. 18.30
D'Artagnan und die drei Musketie-
re. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Rote
Lïppen - blaue Bohnen. Spielfilm
mit E. Constantine. 21.00 Sûd-
west aktuell. 21.15 Politik Sûd-
west. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Miami Vice. 23.15
Ohne Filter extra . Albert Lee &
Hogan's Heroes. 0.00 Nachrich-
ten.

/ Zj lA CINQ~\

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
face. 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.35 Kojak. Série. Tais-
toi, tu mourras. 14.35 L' enquê-
teur. Série. Le mauvais coup de
Tommy. 15.35 Soko, brigade
des stups. Série. Une fin sans
conclusion. 16.25 Youpi, l'école
est finie. 18.05 Une vie nouvelle.
Série. Le baiser. 18.30 Télé
contact. 19.00 Journal images.
19.10 Je compte sur toi. 19.45
Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Secrets de femmes:
Pas sion hantée. Téléfilm de John
Korty. Avec: Jane Seymour , Gé-
rald McRaney, Mollie Perkins.
22.25 Reporters. Classés irrécu-
pérables: le parcours suivi par des
enfants roumains classés irrécu-
pérables par l' administration et les
médecins. 23.50 Le Rallye des
Pharaons. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5.

15.30 Italien (23). 16.00 Elektra .
Opéra de Richard Strauss. 7.50
Les raboteurs de caillebote. Réali-
sation de Cyril Collard. 8.00 His-
toire de la bande dessinée (5).
18.30 Objectif amateur (5).
19.00 Tours du monde, tours du
ciel (10). 19.50 Tours du monde,
tours du ciel (10). 20.00 Histoire
de la bande dessinée (6). 20.30
Objectif amateur. 6. Les vacan-
ces. 21.00 Messe en ut mineur de
Mozart. Concert filmé. 22.05
Claudio Abbado dirige Haydn.
Concert filmé. 22.30 La valse des
médias. 23.00 La dernière escale
de Pierre Loti. 23.55 Grafic.

r7HF—I
Allemagne 2

13.45 Vom Reiz der Sinne. 14.15
Faszination Musik. 15.10 Unter
der Sonne. Kaliforniens 16.00
Heute. 16.03 Komm Puterl.
16.15 Logo. 16.25 Pfiff. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. 20.50 Die grosse
Hilfe. Eine Bilanz der Deutschen
Behindertenhilfe. 21.00 Kontext.
Die Erde ist unsere Mutter. Heilige
Riten der Krâhen-lndianer. 21.30
Aspekte extra. Fernsehoscars
weissblau. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Doppelpunkt. 23.25 Ein
Unding der Liebe. 1/2. Fernseh-
film. 1.10 Heute.

47^
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10.05 Infoconsommation. 10.10
M6 boutique. 10.25 Boulevard
des clips. 11.25 Commando du
désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison (R).
12.30 L' ami des bêtes. Série. Le
secret de la forêt. 13.25 Madame
est servie (R). 3.55 Docteur Mar-
cus Welby. Série. Question de
motivation. 14.45 Boulevard des
clips. 15.30 Bleu, blanc , clip. Jeu.
16.45 Magnum. Série. Le témoin.
17.35 Tungstène. 18.00 Cam-
pus Show. Série. Qui paie ses det-
tes. 18.25 Zygomusic. 18.54 6
minutes. 19.00 La fête à la mai-
son. Série. Le procès. 19.25 Ro-
seanne. Série. Amende honora-
ble. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est serVie. Série. Jonathan
et Juliette. 20.35 Charlie et ses
deux nénettes. 90' - France -
1973. Film de Joël Séria. Avec:
Serge Sauvion, Jeanne Goupil ,
Nathalie Drivet. 22.20 L'or des
Viêts. Téléfilm de Romano Scavo-
lini. Avec: Clive Wood, Baird Staf-
ford, Robert Haufrecht. 23.55 6
minutes.

ÇTÇjT]
13.30 'Murphy Brown (R). 14.00
Lady Jane (R). Film de Trevor
Nunn. 16.15 Dessins animés.
Sharky et Georges - Super-Mario
Bros Show i- L'île aux blizzards -
Penny Crayon. 17.35 Les faiseurs
de Suisses (R). Film de Rolf Lyssy.
19.10'Cartoons. 19.35 'Un toit
pour dix. 20.05 'Ciné-journal
suisse. 20.15 Le mois le plus
beau. Film de Guy Blanc. 21.35
Les Bostoniennes (R). Film de Ja-
mes Ivory. 23.30 L'hôpital en fo-
lie. Film de Gérald Thomas.

S U P EL K
—C H A N N E I 

9.00 World News - The Mix.
16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.30 News
and Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Thursday Night at
the Movies: Daniel Boone - Trail
Blazer. Film directed by A. C. Gan-
naway. 21.30 Cover Story.
22.00 News and Weather Re-
port.22.15 The Late Show: Long
John Silver. Film directed by By-
ron Haskin.

ws. ~
13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. (R)
14.30 Pat e Patachou
15.00 Mia cugina Rachèle
15.55 Neozelanda

Documentario.
Oltre i ruggenti
Quaranta.

16.55 Passioni
17.30 Natura arnica (R)

Documentario per i ragaz
zi.

18.00 Circo Umberto
6. Téléfilm.
Il barone Schonstein

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Sotto tiro

Film di Roger Spottiswoo
de.

22.25 Tf_ sera
22.45 Giovedi sport

j m U xN Q.
13.00 Padri in prestita. Téléfilm.
13.30. Telegiornale 13.55. TG1-
Tre minuti di. 14.00 Fantastico
bis. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane. 16.00 Aspettando
Big. 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Case deU'altro mon-
do. Téléfilm. 18.45 Santa Barba-
ra. Téléfilm. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Un Italiano in America. Film
di Alberto Sordi. 22.20 Ed è su-
bito Raiuno. 23.00 Telegiornale.
23.10 Premio Rodallo Valentino.
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Un essaim de collections documentaires . WK_mO___K HUMEUR
Message compris
// était là, dans son coin, le regarde oeteercnons a

ï MOTS CROISÉS
Solution N° 1129

5 Horizontalement : 1. Damalisque. 2.

Rentrée mélancolique!
Voile de brume automnal...

S S Depuis le
/yA /  /  fameux « Ro-

HBF man des bêtes »
\f à s i P s  lancé sous f°rme de
*Ç$$̂ r petits albums brochés
<&¦/  par le Père Castor dans
y r  les années trente, l'édition
" française n'a cessé de produire
des documentaires sur les ani-

V maux. Veine régulièrement alimen-
tée de collections nouvelles, souvent
achetées clés en main aux Anglo-
Saxons. Bref tour d'horizon des paru-
tions les plus intéressantes de l'année.

Pour les petits, l'animal est le plus
souvent un héros de fiction. On trouve
cependant ci et là quelque approche
bien calibrée à l' intelligence et à la sen-
sibilité des bambins de 2 à 5 ans. Ainsi
la série d'origine autrichienne signée
de la spécialiste du genre, Suzanne
Riha. En 24 petites pages carrées de
deux dessins et deux lignes, l'enfant
découvre quelques traits authentiques
d'une petite touffe de poils , vit avec
elle un danger et la regarde réagir.

Suzanne Riha La petite marmotte.
Le petit mulot , La petite loutre, Le petit
loir, Milan.

Pour les 4-8 ans, Gautier-Langue-
reau a trouvé chez un collègue britan-
nique une collection de bonne famille,
sans surprise, mais efficace et fort bien
traduite. L'illustration documentaire
usant du seul dessin permet de gom-
mer tout détail trop perturbant et se
joue des cadrages et des éclairages
mieux que la délicate photo animaliè-
re. Tricia Newell en conserve ici des
mises en scène naturalistes , sagement
rangées dans un grand ovale sur cha-
que page de droite. Sur la gauche, un
texte d'une lisibilité parfaite et d'une
simplicité rare.

Margaret Linton , Trevor Terry, Tri-
cia Newell , Souris-des-Bois et ses petits,
La famille merle fait son nid, Bonjour
les papillons , Petit écureuil a faim,
Gautier-Languereau (raconte-moi la
nature).

Erugineuse. 3. Tarn - Drink. 4. Abrasif
- El. 5. Reid - Rodéo. 6. Dé - Aue. 7.
Réels - Egal. 8. Ara - Entame. 9. Gour-
mettes. 10. Es - Vitesse.
Verticalement : 1. Détartrage. 2.
Arabe - Eros. 3. Mur-rideau. 4. Agna-
del - RV. 5. Li - Semi. 6. Indira - Net. 7.
Serfouette. 8. Qui - Dégâts. 9. Usnée -
Ames. 10. Eeklo - Lésé.

conque. 4. Sans motifs - Lettres de

Crue

Verticalement : 1 . Il doit être solide si
on veut I avancer. 2. Enveloppe - C est

Illusion. 5. Carte qui est seule de sa
couleur dans la main d'un joueur après

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

' 1 1 1 1 1 1 1  un

! ¦¦ 1—
__________ ' __________

—

1 m-
m
- -__ ttZM

I » H I 1 bn Hx:
Problème N° 1130

I Horizontalement : 1. Attaquants. 2.
• ¦ Un des sommets de la chaîne des Cas-

cades (mont) - Astate. 3. Développe-
ment excessif d' un organisme quel-
conque. 4. Sans motifs - Lettres de

I Ekelund. 5. Relatif à la moelle épinière.
6. Agonise (s '). 7. Pas manant - Dis-

Sl trait - Beau quart. 8. Bactérie. 9. Nom
Scandinave du dieu germanique Wo-
tan - Roulement de tambour. 10. Crue

d - Roi de Phrygie.
I Verticalement : 1. Il doit être solide si
W on veut l'avancer. 2. Enveloppe - C'est

Cupidon. 3. Austère - Ville du Nigeria.
4. Elle fournit des cadres à la France -
Illusion. 5. Carte qui est seule de sa
couleur dans la main d'un joueur après

. . . la donne. 6. Manche - Attache. 7.
' Fleuve des Enfers - Inflorescence. 8.

Elément d'un test. 9. Faire avancer la
barque - Préfixe multiplicateur. 10.

'. Commune de Belgique - Bonne carte.
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Bayard se lance dans une approche
autrement plus originale avec « Le Mu-
sée en herbe». L'idée vient des trois
animatrices de cette section du Jardin
d'acclimatation de la ville de Paris.
Chez elles, chaque exposition est une
fête !

Un esprit joyeux et inventif , encore
renforcé dans leurs albums par les il-
lustrations du Catalan Puig Rosado,
l'un des fondateurs de la Société pro-
tectrice de l'humour. C'est tout dire !
Le texte véhicule des informations pré-
cises sur l'animal , alors que l'image
joue , sans aucun souci de réalité , à les
interpréter à rebrousse-poil. (8-
13 ans).

Sylvie Girardet , Claire Merleau-
Ponty, Anne Tardy, Puig Rosado, Les
grands méchants loups, Attention , ils
vons disparaître, Les survivants de la
Préhistoire, Un crocodile peu en cacher
un autre. Bayard Editions, collection
Le Musée en herbe, «Les bêtes noi-
res».

Précise, réelle, de préférence authen-
tique, la photographie semble être un
élément propre au documentaire. Pas
facile pourtant de toucher juste , d'être
à la fois scientifique, didactique et es-
thétique.

Belitha Press de Londres y est assez
bien parvenu et Hatier n'a pas hésité à
racheter toute la collection , baptisée
«L'Œil vert» en français. Si les photos
couleur (de l'Oxford Scientific Film)
s'avèrent intéressantes, sans rien de
spectaculaire, le texte, platement li-'
néaire, est peu accrocheur. Il lui suffi-
rait de quelques astuces typographi-
ques, d'un peu plus de vanété dans sa
mise en pages pour retenir l'attention.
On appréciera pourtant le principe de
chaque livre : le regroupement , toutes
classifications confondues, d'animaux
liés par leur comportement. Des livres
à visiter ensemble, à se faire lire et à
commenter.

Jimm Flegg, Les animaux bâtis-
seurs, Les animaux migrateurs, Les
animaux chasseurs, Les animaux soli-
daires, Hatier , coll. L'Œil Vert , grand
format.

Kim Taylor, Qui se cache dans le
noir? Qui se cache dans l'eau? Qui se
cache dessous ? Qui se cache dedans?
Hatier L'Œil Vert (en format carré).

mÊr Monsieur le
>JA / rédacteur ,
y Y  Et voilà ! Le soleil

||lr est moins brûlant ,
\\>y les jours s 'écourtent ,
tf les nuits se voilent de bru-

Hr me. Le doré de l 'été tourn e~ au roux. La «désalpe » est
amorcée et les cloches du bétail ,

Y en plaine, dérangeront par-ci par-là
ceux qui n 'aiment pas le bruit qu 'ils ne

font pas eux-mêmes. Les gens sont reve-
nus des vacances, brunis, décidés. - Les
vacances sont chez nous un droit social
des travailleurs, mais peut-être avez-
vous remarqué que certains polit iciens
admetten t assez difficilement qu 'ils en
pren nent. Ils font seulement des voya-
ges... d 'étude, des « déplacem ents»...
Ça a l 'air moins déplacé !

Les préaux des écoles retentissen t de
cris. La famille se remet au rythme de
l 'hiver, et les parents sont heureux de
confier leurs enfants à l'école qui pré-
pare à la vie par l'apprentissage de la
lecture, de l 'écriture, du calcul, du des-
sin, du chant... et de la deuxième lan-
gue nationale. - Les enseignants s 'ef-
forcent tant bien que mal d'être fidèles

Tout savoir sur les gerbilles... (Gamma Jeunesse, collection « Animages»)

Shirley Greenway, Les maisons des
animaux dans la forêt... dans l 'eau...
dans la terre... dans la jungle.

Jane Burton , Le langage des ani-
maux, L'apprentissage des animaux,
La nourriture des animaux, Les com-
bats des animaux.

Le Belge Gamma associé au Québé-
cois Héri tage emprunte à «Aladin
Books of London» une autre série très
réussie, illustrée de photos couleur
pleine page et de dessins explicatifs.
Un texte concis et structuré, se concen-
trant sur les animaux d'élevage domes-
tique transmet à l'enfant de 5 à 10 ans,
les éléments essentiels de connaissance
de son protégé.

Kate Petty et Jeannie Henno, Les
chiens, Les chats, Les cochons d 'Inde ,
Les hamsters, Les lapins. Les gerbilles.
Gamma Jeunesse, collection «Anima-
ges».

Parallèlement à ces parutions, le
champion toutes catégories du docu-
mentaire animalier pour la jeunesse
consolide sa place sur le podium. Avec
trois nouveaux titres dans la collection
«Patte à patte», (9 titres à ce jour,
100 % «maison», l'éditeur toulousain
Milan donne à tous une leçon de sé-
rieux scientifique et de parfaite adapta-
tion au public. Chaque album
concerne un animal , ce qui , en trente
pages, permet tout de même-d'en ra-
conter un bout. Une colonne de texte
alerte, informatif et simple, et trois à

F. Widler

au programme... et les inspecteurs , que
d 'aucuns qualifient de personna ges en-
combrants voire inutiles, sont tout de
même là pour quelque chose.

L 'adolescence : le plus bel âge de la
vie? Il faut se répéter tous lesjours que
le plus malheureux est celui qui est en
crise et que notre rôle de paren ts et d 'en-
seignants est de tâcher de comprendre.
A nous d 'être généreux sans excès fer-
mes sans tyrannie, compréh ensifs
même si l 'on ne comprend pas.
Contrairemen t aux idées généralement
répandues, l 'adolescence n 'est pas le
plus bel âge de la vie. C'est au contraire
le plus aride, le plus ingrat. Souvenons-
nous... déjà de notre temps, ce n 'était
pas rien.

De tous les événements qui marquent
la reprise de la saison sage, la rentrée
des classes est parm i les plus émou-
vants. Octobre: ah! c 'est déjà le soir.
L 'année se fait petite... et les vendanges
qui se préparent rendent un brin mélan-
colique: un an , eh oui! un an de plus.
Heureusement , il y aura le vin, ce vin
grisant qui fait oublier que les années
s 'envolent !

Louis Girard , Fribourg

six légendes de photos constituent ,
pour chaque double page, un bloc de
connaissances.. Sur papier glacé, va-
riant les cadrages et l'insertion dans la
page, les multiples photographies
créent mouvement et délassement.

Joëlle Soler, Fred Bruemmer, Le
phoque, pêcheur du Grand Nord.

Claude Baranger, Le guêpier , chas-
seur d 'Afrique.

Stéphane Frattini , Jean-Fr. Franco,
La souris, petite coquine, Milan Jeu-
nesse, «Patte à patte».

Cette qualité Milan s'explique par le
niveau supérieur atteint et toujours
maintenu du périodique «Wapiti»,
déjà à son 42e numéro. Ce mensuel des-
tiné aux 9-12 ans reste le meilleur sur le
marché francophone. Six rubriques ,
beaucoup de photos et de dessins su-
perbes ou amusants et des textes tou-
jours parfaitement adaptés et lisibles
en font un outil de connaissance in-
comparable en zoologie et botanique.

Mais «Wapiti» a depuis bientôt
vingt mois un petit frère doté des mê-
mes qualités: «Wakou» s'adresse aux
«petits curieux de nature ».de 5 à 8 ans.
Trois à cinq reportages, un conte, un
bricolage ou une fiche d'activités re-
trouvent chaque mois d'impatients et
avides naturalistes.

«Wakou» et «Wapiti», mensuels-
nature de Milan Presse (abonnements
en Suisse c/o A. Eiselé, Prilly).

QD Olivier Maradan

j txe sur son Dation ae rouge, sa
canne l 'attendait , appuyée contre la
table. Il avait ôtê son chapeau et,
pour l'occasion, sorti son costume,
qui avait connu des jours meilleurs

Q et sentait la naphtaline. Les habi-
tants du quartier se rassemblaient
dans le café du coin pour causer cir-
culation. Alors il était sorti pour
voir, à défaut de bien entendre et de

I tout comprendre.
i Modération de trafic, îlots, chica-
nes, parcages en quinconce, rétrécis-
sements de la chaussée, restrictions,
interdictions ou obligations, projets ,
études, mesures provisoires: qu 'est-
ce que c 'est? On parlait trop vite et il
ne comprenait pas les graphiques.
Alors il a levé sa main tremblante.
«J 'ai passé 80 ans, j 'habite ici de-
puis soixante ans. Ma femme est
handicapée, mais tous les matins on
va faire un tour. Pendant que je fais

r v les commissions, elle m 'attend de-
m hors, dans son fauteuil roulant.

Alors avec toutes vos histoires, je
devrais la parquer où, ma femme?
Tout le monde a ri et le débat a
continué. Lui , il s 'est rassi, et il a
pleuré. Mimi Pinson

S / Le 11 octobre
/,$$/ 1865, Napoléon
$/ IH et Bismark se
|§r rencontrent à Biar-
* ritz. La constitution
d'un nouvel état au-delà

f \ n r  ^u ^in est Préoccupante ,
jî^ Napoléon III , fort de ses atouts

ijjr de médiateur, pense à une longue
r guerre austro-prussienne. Mais ce
sera tout le contraire : les Autrichiens
seront écrasés à Sadowa le 3 juillet
1866!

Cela s'est aussi passé un 11 octobre:
1985 - L'avion égyptien qui trans-
portait à Tunis les auteurs du détour-
nement du paquebot italien «Achile
Lauro», est intercepté par des chas-
seurs américains et contraint d'atterri r
en Sicile.
1982 - Décès du dessinateur français
Jean Eiffel, né en 1908.
1968 - Un cyclone balaie la baie du
Bengale, faisant un demi-million de
sans abri , annonce-t-on à Calcutta.
1963 - Mort de l'écrivain et cinéaste
français Jean Cocteau, né en 1889 , et
de la chanteuse française Edith Piaf,
née en 1915.
1962 - Ouverture à Rome du Concile
Vatican II. (AP)

Le nouveau mont-d or est arrivé
Production augmentée

S y%  ̂ f  
La 

nouvelle
' /iAMy saison du va-

/ ¦é y/  cherin mont-d'or
/ j f &y /  s'ouvre ce jour dans
'çS /̂ les commerces. La fa-
6j3^r brication du fromage vau-
*y  dois est assurée cette année
* par 17 producteurs et 10 affi-
neurs. Au vu des bons résultats de
saison précédente, la production

1990 devrait atteindre 500 tonnes (400
en 1989).

Tant pour la qualité bactériologique
que pour la composition chimique , la
production reste contrôlée par le gé-
rant de la centrale de Moudon et analy-
sée par la Station fédérale de recher-
ches laitières de Liebefeld. Des progrès
ont encore été réalisés pour améliorer
la qualité.

Naguère, la production du célèbre
fromage à pâte molle, spécialité du
Jura vaudois depuis un siècle et demi ,
dépassait le millier de tonnes. Mais la
fabrication avait été suspendue , en au-
tomne 1987, à la suite d'unie grave épi-
démie de listériose. Elle n'avait pu re-
prendre , chez une partie seulement des
fabricants, que sous de très strictes nor-
mes d hygiène.

Aujourd'hui , le fromage semble
s'être tiré d'affaire et la production
pourrait retrouver progressivement
l'ampleur d'avant. Les consomma-
teurs en effet sont restés fidèles au
vacherin et la production de l'an der-
nier s'est révélée largement insuffisan-
te.

Le nombre des infections de listé-
riose est retombé au niveau des valeurs
déclarées avant l'épidémie de 1983-87 ,

indique le dernier bulletin de l'Office
fédéral de la santé. On a recensé en
1989 quatre cas sur un million d'habi-
tants, alors que l'incidence était de 50
cas sur un million pendant l'épidémie.
Il est pratiquement impossible d'élimi-
ner ce germe de l'environnement , pré-
cise-t-on toutefois. (ATS)

Une production qui pourrait retrouver
l'ampleur d'antan. (ASL)


