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Agriculture suisse face aux négociations du GATT

Entre chiens et loups
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Inutile de le répéter : les négociations du GATT, qui reprennent aujourd'hui à Genève, sont d'une importance réelle pour
l'avenir du paysan helvétique. Entre réformistes résolus et protectionnistes absolus, l'ambassadeur David de Pury s'ef-
forcera de défendre la position suisse dans le vaste débat international. Alain Wicht-a

_-_----=-------=--======Jcl 

Steffi Graf gagne a Zurich

Rapide revanche

Battue il y a quelques semai-
nes en finale de l'US Open à
Flushing Meadow par Ga-
briela Sabatini, Steffi Graf
(photo Keystone) a pris une
rapide revanche. A l'occa-
sion de la finale des Euro-
pean Indoors à Zurich, l'Al-
lemande a dominé 6-3 6-2
l'Argentine. Keystone
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Liban: après son éviction

Que faire d'Aoun?

En moins de dix heures, l'armée syrienne et les troupes du président libanais Elias
Hraoui ont évincé samedi le général Michel Aoun du «pays chrétien » au Liban.
L'offensive syro-libanaise aurait fait près de 200 tués et plus de 600 blessés. Le
général Aoun a trouvé refuge à l'ambassade de France qui lui a offert l'asile
politique. Le président libanais a demandé dimanche à la France de remettre le
général a son Gouvernement pour qu il soit jugé. ATS/Keystone
- s

L'heure de vérité syrienne
Le général Aoun représentait le reste désormais l'attitude des in-

dernier obstacle sur la voie de l'uni- nombrables milices qui gangrènent
fication libanaise, derrière la seule l'Etat et s'entre-tuent: celles qui se
autorité officiellement reconnue à réclament de Téhéran ou de Da-
l'issue des accords de Taëf. Main- mas, forces chrétiennes d'obé-
tenant qu'il a été évincé par la for- dience Aoun ou Geagea, ou celles
ce, le pays retrouvera-t-il vraiment encore contrôlées par Israël dans le
la paix? Rien n'est moins sûr... Sud. Le président Hraoui parvien-

dra-t-il à imposer leur désarme-
WHmw\ ment pour qu'enfin une seule ar-

COK/l m\r mée, celle du Liban, puisse garantir
N /]ri\ ITA \ryÇZ p̂ l'ordre et la sécurité, et concourir

|l VltZl \| l/ Mr\tZ » J ainsi au rétablissement des institu-
tions civiles?

Curieusement, au moment où te Difficile d'y croire après quinze
Conseil de sécurité condamnait ls- ans d'une guerre civile qui a mor-
raël pour le massacre de lundi der- celé le pays en autant de fiefs que
nier, les troupes syriennes don- de tendances. Mais surtout - non
naient l'assaut au réduit chrétien contente d'avoir un président
de Beyrouth. Une armée étrangère conforme à son profil —la Syrie met -
imposait son ordre, dans le sillage tra-t-elle un terme à son occupation
d'un président dont on ne peut nier du Liban? Ou alors le petit pays res-
ta totale dépendance vis-à-vis de tera-t-il son arrière-cour, avec un
Damas, vu son incapacité à restau- Gouvernement totalement inféo-
rer la loi sur l'ensemble du territoire dé?
sans son concours. Mais personne A l'heure du Golfe, les marchan-
n'a levé le doigt pour condamner ce dages qui se profilent à propos du
coup de force qui a coûté près de conflit israélo-arabe ne laissent
200 morts... sans doute pas indifférent le prési-

Le Liban retrouve ainsi une unité dent Assad.
de façade. Car la grande inconnue Charles Bays

Borcard sans peine
Elections staviacoises

Joseph Borcard remplacera n'a pas attiré la foule aux
le socialiste Riccardo Fer- urnes, la nette victoire du
rari à l'Exécutif staviacois. jeune juriste apolitique est
Même si le second tour de significative d'un certain
l'élection complémentaire ras-le-bol des citoyens.
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Petite caisse malicieuse. «.e i8 h. a 22 h. 30
Pa nda 4 x 4  Sisle y: une ravis sante grimpeuse parfai te ment à la mode, avec Sa Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en

peinture métalli sée et ses phares Tro phy ave c lave-phares. Mais aussi avec ses bonne santé, agee de 18 a 65 ans.

sièg es en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi- Aidez-nous à sauver des vies humaines !

pement , la Sisley ne VOUS COÛte pas plus de Fr. 15700.-! ËJgWÊMLJ Section des samaritains Centre de transfusion CRS
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. ËMmWmwEJmM de NEYRUZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ... _.._ .

du lundi 15 au samedi 20 octobre
à AVRY-CENTRE

-S1 f BOUGIES
i |r POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants:

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne , Jumbo-Moncor 037/42 54 14
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Bern-Niederwangen, Aulobahnausfahn 031/34 11 11
Raparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Pour restaurants:
bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
et couleurs, bougies pour réchaud.

Pour occasions spéciales :
avec inscriptions et décors, en toutes grandeurs et

couleurs
confirmation, mariages, en harmonie avec la nature " Tversaires- communion

• panneaux d'information et films vidéo vous feront J[
connaître nos méthodes de cultures, de fruits et ^^de légumes, respectueuses de l'environnement V

• vente de fruits et légumes

nesChou
du paV

Fabrique
de cierges
et bougies
Kerzenfabrik

Le don de sang
un acte

de solidarité

fust
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

r :n̂ _.
Electrolux
TF 183 Box

ménages.
H 53, L 53, P 59 cm ' n ,,

 ̂
r—

Prix épargne FUST \00 -Location 17.-/m * J 7 £ •
Bosch GSD-1340 \ ẑxx -̂ ~~ .̂
Contenance 104 1,
22 heures de conser- H_ ;̂__._
vation en cas de
coupure de courant. ___™„
H 85, L 50, P 60 cm l"™̂ 

 ̂
:

Prix vedette FUST \ \—AQQ  m
Location 21. -/m * ^T /0«

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 88,5,
L81 , P66cm.  Prix choc OQQ m
Location 17,-/m.* %J f Y» "

RAEMY SA
Magasin et atelier
rte du Crochet II
zone industrielle 2
1762 Givisiez - Fribourg
* 037/26 51 25

vous avez besoin
du spécialiste
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement , individualisé et spéci-
fique, a déjà fait mille fois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 149

BEAÛ&n
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle. Lucerne.
Olten. St-Gall. Thoune, Winterthour. Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30
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Accident «manqué» entre avion militaire et civil

Système radar en cause
La catastrophe aérienne évitée de

justesse le 25 avril 1990 dans la région
de Martigny - des avions militaires
avaient alors frôlé un appareil civil -
occupe la justice militaire. Quatre mois
après les faits, le chef des troupes
d'aviation et de DCA, le commandant
de corps Werner Jung, a chargé de l'af-
faire un juge d'instruction.

L'enquête n'est pas terminée mais il
s'avère d'ores et déjà que l'incident fut
beaucoup plus imporant qu 'on le lais-
sait entendre jusqu 'ici. Dix avions de
combat participaient à l'exercice du-
rant lequel deux Mirage avaient frôlé
un appareil de ligne de Crossair. Il n'est
pas impossible que ce genre de situa-
tion dangereuse résulte des gros pro-
blèmes techniques qui semblent entou-
rer la synchronisation du système ra-
dar militaire de surveillance à basse
altitude Taflir avec la surveillance ra-
dar nationale.

Cette collision évitée de justesse
avait d'abord été tue. Le 11 mai, Swiss-
control à Genève confirmait qu'au ma-
tin du 25 avril , vers 9 h. 20, deux Mi-
rage manquaient d'entrer en collision
au-dessus de Martigny avec un avion
de Crossair de 34 places empruntant la
route aérienne Milan-Lugano-Genève.
L'enquête militaire promise à l'époque
ne s'est pas faite et l'Office fédéral des
aérodromes militaires de Duebendorf
(ZH) a mené ses propres investiga-
tions.

Le tout provient d'un malentendu,
laissait-on entendre début août à Due-
bendorf. L'affaire n'en était pas close

Avions militaires dans ciel civil: la m.
phe.

pour autant. Environ quatre mois
après les faits, le commandant de corps
Jung ordonnait l'ouverture d'une en-
quête militaire. Lejuge d'instruction a
commencé son travail mais se refuse à
prendre position sur la procédure en
cours.

Prescriptions
Suite à cet incident , l'Office fédéral

des aérodromes militaires a renforcé
les prescriptions relatives à l'engage-
ment du système radar Taflir lors

moindre erreur peut être source de catastro-
00 a

>is d'exercices de combat aérien.Le «hic»
ps c'est que le système Taflir , acquis ces
:n- dernières années pour quelque 250
i a millions de francs et en action lors de
t à l'exercice en question , a connu une

panne technique au moment décisif.
Taflir et le système de calcul Florin qui
en fait partie, ont été acquis dans le
cadre du programme d'armement
1985 pour compléter dans la surveil-
lance de l'espace aérien suisse le sys-
tème Florida acheté il v a 20 ans.

(AP)

Déléguée du CICR en Somalie: retour d'A. Notari
La déléguée du Comité international

de la Croix-Rouge (CICR) Antonella
Notari , retenue captive quelques jours
la semaine passée par un mouvement
rebelle en Somalie, est de retour en
Suisse. Agée de 29 ans, la Tessinoise
est arrivée hier à l'aéroport de Zurich-
Kloten. La jeune femme était accompa-
gnée d'un délégué du CICR en Somalie.

La famille de la jeune femme était à
l'aéroport de KJoten pour l'accueillir.
Un membre du CICR l'accompagnait ,
qui s'était rendu à Francfort où elle
avait fait escale en provenance d'Ad-
dis-Abeba, en Ethiopie , pour la pren-
dre en charge. La déléguée lui a

confirmé que le groupe de collabora-
teurs dont elle faisait partie était monté
volontairement dans le véhicule de po-
lice le 6 octobre dernier , ceci parce que
le véhicule du CICR était tombé en
panne.

Il y a une semaine, le CICR expli-
quait que quatre de ses collaborateurs
revenaient le 5 octobre d'une mission
d'assistance d'urgence dans la zone de
conflit de Daraweyne quand leur véhi-
cule et leur radio sont tombés en pan-
ne. Ils ont alors tenté de regagner la
ville à pied. Le lendemain , les collabo-
rateurs du CICR, fatigués, montaient
dans un camion de la police somalien-
ne. C'est ce camion qui avait été atta-

qué par des rebelles du Somali Natio-
nal Movement (SNM) à environ 30
kilomètres au nord de Hargeysa.

Lors de cette attaque, le délégué du
CICR Peter Altwegg était mortelle-
ment blessé tandis qu 'un collaborateur
du Croissant-Rouge somalien parve-
nait à s enfuir. Antonella Notari et la
présidente de la section d'Hargeysa du
Croissant-Rouge somalien étaient
quant à elles emmenées par les rebelles
et retenues quelques jours dans un
camp militaire à 50 kilomètres au sud
de la ville d'Hargeysa. (ATS)

1 BOITE AUX LETTOS \<2?.

Service civil: il serait temps
ses objecteurs devant des tribunaux mi-
litaires, juge et partie, sans proposer
encore, à l'aube de son 700e anniversai-

Monsieur le rédacteur,
Suite au scrutin du 26 novembre

1989, où un bon tiers du peuple suisse
acceptait l 'initiative «pour une Suisse
sans armée», nous étions en droit d 'es-
pérer une amélioration du sort réservé
aux objecteurs; il n 'en est rien. Nous
sommes actuellement trois jeunes gens
incarcérés aux Etablissements péniten-
tiaires de Bellechasse pour des peines
allant d e l à 9  mois d'emprisonnement.
Notre crime est d'avoir voulu garder
notre intégrité morale dont les racines
éthiques, religieuses ou même politi-
ques ont le droit le plus strict d'être cla-
mées haut et fort dans un pays qui se
prétend démocratique; or, ce n 'est pas le
cas. Nous voilà condamnés pour avoir
pensé autremen t et surtout osé affirmer
nos convict ions; bafoués dans notre dis-
cours, nous sommes des prisonniers
d 'opinion , des détenus politiques, tris-
tes symboles d 'un totalitarisme que les
autorités helvétiques se permetten t de
montrer du doigt chez les autres, se tar-
guant de leur respect ancestral des li-
bertés individuelles.

La Suisse reste pourtant une des der-
nières nations d'Europe à condamner

re, une véritable structure permettant
un service civil. Certes, les Chambres
fédérales viennent d 'adopter le projet de
Raphaël Barras, auditeur en chef de
l 'armée, qui tend à dépénaliser l'objec-
tion. Mais il faut savoir que, outre la
maintenance des tribunaux militaires,
cette possibilité d 'effectuer un service
civil ne s 'adressera qu 'aux objecteurs
de conscience, c'est-à-dire aux jeunes
gens arrivant à prouver qu 'un grave
conflit intérieur, entre leur conscience
morale d 'honnête homme et leur cons-
cience civique d 'honnête citoyen, les
empêche d 'accomplir leur service mili-
taire. Malheureusement , cette catégo-
rie ne représente que 25 à 30% des
objecteurs. Donc, selon les critères du
«projet Barras» et des tribunaux mili-
taires, il restera 70 à 75% de « réfractai-
res»; pour eux, les «ma uvais objec-
teurs», ce sera le statu quo; des peines
d 'emprisonnement arbitraires, peut-
être même aggravées par le fait de ne
pas avoir pu démontrer «un grave
conflit de conscience».

A quand la f in  de la discrimination
entre «bons» et «mauvais» objec-
teurs? A quand l 'introduction d 'un au-
thentique service civil, digne de ce
nom ? 11 serait temps...

Diego Licchelli
Philippe Pellegrini

Jean-Philippe Schmid
Sugiez

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Helvétiquement vôtre /^"rc,
par François Gross jç-\ n v

L'oreille pnsée de Vaduz
Les dirigeants du Liechtenstein

sont confits dans la courtoisie. Ils
viennent d'être accueillis au sein des
Nations Unies, infligeant, ce faisant ,
une cruelle blessure d'amour-propre à
leurs voisins suisses. Ils ont le triom-
phe modeste. Ils multiplient les décla-
rations apaisantes, versant le miel sur
la brûlure. C'est du grand art.

II n'empêche que la situation ne
manque pas de piquant. La Suisse n'a
pas toujours eu la main légère avec ce
petit voisin, grand comme un canton
de dimension appenzelloise, traité
avec les égards un peu dédaigneux
d'un protectorat. Ni au point de vue
économique, ni au point de vue militai-
re, le Liechtenstein ne vaut que la
Suisse s'engage dans des complica-
tions internationales; ses institutions
et sa mentalité «diffèrent profondé-
ment des nôtres», disait le président
de la Confédération en 1934, M. Mar-
cel Pilet-Golaz. Le très influent Ed-
mund Schulthess, chef du Départe-
ment de l'économie publique à la
même époque, partageait cet avis :
«L'opinion, disait-il, n'admettrait ja-
mais que nous exposions le pays à un
conflit avec I Autriche à propos du
Liechtenstein, qui ne vaut pas qu'on lui
sacrifie une goutte de sang suisse».
En deux mots : que le Liechtenstein
aille se faire pendre par les nazis, les
Suisses ne bougeront pas !

Depuis, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts du Rhin. Mais certains
esprits , à Berne, ont peu évolué si l'on
en juge par la désinvolture affichée de

quelques artilleurs qui avaient à peine
regretté d'avoir incendié 150 hecta-
res de forêt entre la Suisse et le Liech-
tenstein, en décembre 1985.

Le coup du mépris n'est pas
payant. Voilà maintenant la Suisse
pendue aux basques du Liechtenstein.
II lui offre de porter ceux des messa-
ges qu'elle n'est pas en mesure de
faire entendre directement dans les
plus hautes instances des Nations
Unies. Dans le domaine européen, Va-
duz pèse actuellement les avantages
et les inconvénients de son accord
douanier avec la Suisse. II entend en
bénéficier et n'avoir pas à en souffrir
au cas où la Confédération helvétique
se trouverait contrainte à un superbe
isolement. Se glisser dans le sillage de
l'Autriche pourrait comporter moins
de risques pour le Liechtenstein que
de se plier aveuglément à la carriole
suisse.

On fera donc assaut de politesse,
cette semaine à Berne, pour la visite
d'Etat du prince Hans-Adam II et de la
princesse Marie-Aglaé. Mais, sous les
compliments d'usage, on guettera la
petite phrase, l'incident à peine per-
ceptible et l'allusion voilée de gaze, à
travers lesquels percerait une volonté
d'émancipation.

Si la protection du voisin suisse
n'est même plus intéressante pour le
Liechtenstein, c 'est un signe, parmi
tant d'autres , que les choses ne doi-
vent plus être ce qu'elles sont encore
pour la Suisse.

F.G.

Propositions
concrètes

Ministres de l'Environnement

Les ministres italien , français et
suisse de l'Environnement ont tenu,
vendredi et samedi, leur troisième ren-
contre tripartite à Annecy. L'accéléra-
tion des politiques de l'environnement,
les futures échéances internationales
dans ce domaine ainsi que des ques-
tions bilatérales et trilatérales ont été
les principaux points abordés lors de la
réunion, a indiqué M. Brice Lalonde.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a en
outre profité de l'occasion pour présen-
ter deux initiatives suisses pour amé-
liorer la sensibilisation à l'environne-
ment.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a ainsi annoncé la création
prochaine à Genève d'un centre de for-
mation aux questions de l'environne-
ment. Cette institution , dont les moda-
lités de financement font actuellement
l'objet de discussions avec les autorités
genevoises, serait avant tout destinée a
de hauts fonctionnaires des pays en
voie de développement. A l'approche
de la 2e conférence mondiale sur le cli-
mat, qui se tiendra début novembre à
Genève, les trois ministres ont décidé
de s'engager pour une stabilisation des
émissions de CO2 pour la fin du siè-
cle.

Un pas italien
M. Giorgio Ruffolo a de son côté

indiqué pour la première fois que l'Ita-
lie avait décidé d'accorder la priorité
au règlement du problème de l'épura-
tion des eaux du versant italien des lacs
Majeur et de Lugano, une question qui
préoccupe la Suisse depuis plusieurs
années.

(ATS)

Flavio Cotti (à dr.) en compagnie de
Brice Lalonde et de Giorgio Ruffolo (à
g.)

Keystone
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t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Madame Maria Perret-Thévoz , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Delley;

Madame Blanche Jacot-Thévoz , à Delley, ses enfants et petits-enfants, à
Delley et Domdidier;

Madame et Monsieur Paul Jacot-Thévoz, à Delley ;
Madame et Monsieur Vasco Moretti-Thévoz , à Delley, leurs enfants et

petits-enfants, à Aumont et Zell ;
Madame Violette Thévoz, à Portalban , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Edmond Sansonnens-Thévoz , à Portalban ;
Les enfants de feu Ami Ranzoni-Thévoz , à Portalban ;
Monsieur et Madame Werner-Schneider-Delavy, à Delley ;
Les familles Moullet , Rossier, Thévoz, Jacot, Bardet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida THÉVOZ

née Moullet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman chérie, arrière-grand-
maman, belle-sœur,lante, marraine, cousine et amie, pieusement décédée le
13 octobre 1990, dans sa 92e année, après quelques jours de maladie, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le mardi 16 octobre
1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 15 octobre 1990, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile à Delley.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

Kan no cherin a l'angoni

t 

L'arma in pêna
Ouradè-no le paradi
O bal'èthêla de vani
O Notha Dona

Son épouse :
Madame Rosa Sudan-Pipoz, à Broc ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame René Roulin-Beauverd , à Broc et leurs enfants;
Monsieur et Madame Joseph Sudan-Fracheboud, à Broc ;
Monsieur André Sudan , â Broc ;
Madame et Monsieur Lina et Adrien Mauron-Sudan, à Broc et leurs

enfants ;
Madame Jeannette Niederhauser-Sudan , à Broc et ses enfants ;
Madame Justine Sudan-Beaud et son fils , à La Tour-de-Trême ;
Monsieur Fredy Pipoz, son amie, à Sorens et ses enfants ;
Les familles Sudan , Pipoz , Mossu, Curchod, Tornare, Schmutz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SUDAN

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le samedi 13 octobre 1990, dans sa 64e année,
muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mardi
16 octobre 1990, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 15 octobre
1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille : Mme Rosa Sudan-Pipoz, Bourg de l'Auge 15,
1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

ÎniiKi B̂''
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Monsieur et Madame Roland et Pauline Soldati-Morel , Tirelonge 32,

à Onex;
Thierry et Dominique Soldati-Favre , à Zurich;
Françoise et Alain Freiholz-Soldati , à Onex;
Claire Soldati , à Onex;
Monsieur et Madame Xavier Brunet-Gremaud , à Fribourg;
Madame Alice Riedo-Gremaud , à Fribourg;
Madame et Monsieur Pierre Scherwey-Brunet , à Plan-les-Ouates, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Vincent Morel-Brunet , à Epalinges, et leur fille;
Madame et Monsieur Jean-Claude Charrière-Brunet , à Fribourg, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Arnold Stritt-Brunet et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Joseph Niclass-Brùlhart et leurs enfants,.

à Fribourg;
Les familles Soldati , Hayoz, Geisinger et Sandoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerie SOLDATI

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 oetobre 1990, dans sa
81e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
mardi 16 octobre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 15 octobre 1990, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Maurice.

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

t
Le conseil d'administration et le comité de banque

de la CEG GENÈVE
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite SOLDATI

mère de M. Roland Soldati
directeur

t
La direction et le personnel

de la CEG GENÈVE
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite SOLDATI

mère de M. Roland Soldati
directeur

PARTNER
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Mandatés par une grande entreprise
de la place, nous sommes à la re-
cherche d'une

EMPLOYÉE DE
COMMERCE G
à l'aise avec les chiffres et capable
d'assurer la gestion de la comptabi-
lité des fournisseurs. Le traitement
complet des factures, la saisie sur
ordinateur ainsi que l' utilisation du
TT IBM font partie également des
tâches qui lui seront confiées.

Si vous êtes âgée de 22 à 28 ans de
langue maternelle française et que
vous possédez de bonnes connais-
sances d'allemand ce poste stable
vous concerne.

Date d'entrée: décembre 1990.

Nicolas Gremaud vous renseignera
volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

 ̂̂  
Les contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu.
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 millimètre:
effectivement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !effectivement m M
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



e
Les négociations du

GATT, redémarrant lundi à
Genève, ont suscité pas mal
d'effroi chez les agriculteurs.
Dans ce royaume des sub-
ventions qu'est la Suisse,
toute tentative de les réduire
équivaut à une menace.
Pour les libéraux, ces négo-
ciations sont une chance de
réformer utilement les struc-
tures agricoles. Socialistes el
écologistes craignent au
contraire que les campagnes
deviennent de vastes ma-
quis abandonnés. C'est l'am-
bassadeur David de Pury
qui défendra la position hel-
vétique. Il sera aux premiè-
res loges pour assister au
bras de fer opposant princi-
palement la Communauté
européenne et les Etats-
Unis. Les enjeux d'un vaste
débat.
• Dans la négociation actuelle , plus
de cent pays tentent de définir des nou-
velles règles pour le commerce mon-
dial. Quel est l'enjeu pour la Suisse ?

- Certainement celui de la prospéri-
té. Assurer le développement d'une vie
économique basée essentiellement sur
nos relations avec 1 étranger. Sur le
plan politique , celui de notre survie en
tant que pays indépendant. Continuer
à se mouvoir librement à l'intérieur
d'un cadre mondial de règles sans de-
voir passer par l'intermédiaire d'un
bloc ou d'une grande puissance.

• Vous négociez au GATT, M. Franz
Blankart traite avec la Communauté,
n 'y-a-til pas incompatibilité entre les
deux négociations ?

- Elles sonwomplémentaires. Tou-
tes deux visent à un accès aussi libre
que possible de l'économie suisse à
celle mondiale. L'économie euro-
péenne a une importance primordiale
pour nous. Ce qui compte donc est que
notre future relation avec la Commu-
nauté se place à l'intérieur du cadre de
règles que nous sommes en train
d'améliorer et de renforcer au sein du
GATT.

• Il s'agit d'une négociation difficile.
Cela se vérifie au langage employé,
souvent agressif...

- Je crois que cela est lié à la dureté
de la concurrence mondiale que nous
vivons aujourd hui. Le monde est plus
ouvert , la concurrence donc plus forte.
Le combat est plus âpre entre ceux qui
s'agrippent encore au protectionnisme
et ceux qui réalisent que seul le libre-
échange est porteur de croissance éco-
nomique durable.

Cote en baisse
Agriculture suisse

La cote de popularité de l'agricul-
ture suisse est en baisse par rapport
à 1979. Selon un sondage publié par
l 'institut DemoSCOPE, la majorité
des Suisses souhaite une agriculture
plus moderne.

L 'agriculture devrait miser sur
ses prestations plus que sur son in-
f luence politique, pensent les 1000
pers onnes interrogées dans le cadre
de ce sondage représentatif. I l y a
onze ans, 53% des Suisses se décla-
raient très satisfaits de l 'agriculture
suisse. Depuis 1985, cette bienveil-
lance s 'estompe pour ne plus attein-
dre que 40% actuellement.

Les Su isses alémaniques se mon-
trent plus indulgents que les Ro-
mands. Les résultats sont pratique-
ment identiques à la campagne et à
la ville. La classe paysanne trouve
néanmoins l'appui des personnes
âgées et des fem mes. (A TS)

15 octobre 1990 LAj jIBERTE oUloGL

L'ambassadeur David de Pury au GATT

petit pourra-t-il survivre?

David de Pury: si la négociation rate, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Mai .
les blocs vont se renforcer. Nous vivons déjà un monde où l' on a l'impression que U
petit ne pourra pas survivre. -a

Protectionnisme en
tout genre

• Ce ne sont donc plus les tarifs doua-
niers qui gênent mais les protectionnis-
tes en tout genre ?

- Oui, car la réduction générale des
tarifs douaniers a poussé ceux qui vou-
laient continuer à protéger leurs mar-
chés à inventer des moyens de protec-
tionnisme moins transparents el
moins visibles. Le GATT a ainsi au-
jourd'hui une tâche beaucoup plus
complexe que celui d'antan qui s'occu-
pait surtout des obstacles à toutes sor-
tes de mesures relevant de politiques
non commerciales mais qui ont un
effet direct sur le commerce internatio-
nal.

• Chaque pays adopte des mesures
différentes. Comment les adapter ?

- Justement, on doit tenir compte
de l'intégration , de l'interpénétration
des politiques. Car toutes les politiques
nationales ont des effets internatio-
naux. Il faut donc créer des règles qui
s'harmonisent pour éviter que les poli-
tiques nationales aient des effets néfas-
tes sur les marchés internationaux. Ce
qu 'on fait en Europe depuis plus de
vingt ans, on commence également à le

"
faire sur le plan mondial. On passe dt
libre-échange à l'intégration économi
que.

• Qu'est-ce que cela signifie pour h
Suisse ?

- Autant sur le plan européen que
sur le plan-mondial— c'est-à-dire au
GATT - nous faisons plus ou moins la
même chose mais à des degrés d'avan-
cement différents. Nous tâchons de
rapprocher nos systèmes juridiques de
manière a accroître encore notre inter-
pénétration économique. Pour la Suis-
se, cela signifie davantage de ventes el
d'achats de produits et de services à
l'étranger, davantage d'investisse-
ments et de projets communs avee
l'étranger. Nôtre prospérité en dé-
pend.

L'agriculture controversée
• L'agriculture ne représente que 1.
8% du commerce mondial. Elle esl
pourtant l'un des domaines les plus dis-
cutés au GATT, pourquoi ?

- Je précise qu 'il est légitime que le
GATT s'occupe d'agriculture. C'est ur
domaine dont on s'est trop peu préoc-

cupé auparavant. De nombreux pay:
ne pourront véritablement se dévelop
per qu 'en exportant davantage de pro
duits agricoles. Dire que cela n'a rien ;
voir avec le commerce mondial n'est , ;
mon avis , pas raisonnable. Cela dit , j <
ne crois pas qu 'en prescrivant le libre
échange agricole, l'on puisse priver ui
pays d'avoir une agriculture parce qu 'i
a un niveau de compétitivité moindre
Ce n'est pas tolérable parce que tous lei
pays ont besoin d'une agriculture. E
pour toutes sortes de raisons qui n<
sont pas toujours économiques. Ei
matière agricole une protection rester;
toujours nécessaire. Mais il est impor
tant que cette protection perturbe auss
peu que possible le fonctionnement di
commerce international.

• En fait, toute la question est d.
savoir quels sont les moyens de gardei
une agriculture tout en libéralisant U
commerce des produits agricoles...

- Oui, toute la question est là: com-
ment réussir à continuer à donner ai
paysan un revenu lui permettant de
vivre dans un environnement plu:
compétitif avec des prix plus bas. Nous
voulons des règles dejeu au GATT qu
nous donnent la liberté de mener une
politique agricole suisse raisonnable
qui permettent , dans un cadre plu ;
libre, de maintenir une agriculture
saine qui restera protégée mais qui de-
vra davantage se mesurer au marché. I
ne fait pas de doute que les paiement!
directs joueront un rôle accru dan;
cette politique.

La Suisse critiquée
• Notre pays n'est pas tellement ui
grand marché pour les produits agrico-
les. Pourquoi donc est-il aussi critique
au sein du GATT ?

- Notre marché n'est pas si petit
Nous importons pour plus de six mil
liards de francs de produits alimentai
res par an. Mais nous sommes surtou
critiqués parce que nous sommes le
seul pays à avoir négocié une déroga
tion aux règles agricoles du GAT1
dans notre protocole d'accession. Ain
si, tous les trois ans, nous avons à subii
une sorte d'examen de notre politique
agricole devant ceux justement qu
nous reprochent notre attitude dans ce
domaine. Beaucoup de pays en voie de
développement ne comprennent pas
en outre , que la Suisse veuille un accè:
non limité à leurs marchés pour tou:
ses produits industriels alors qu 'eux -
qui n'ont à offri r souvent que des pro
duits agricoles - ne peuvent les expor-
ter. C'est une question d'éthique. Le
problème est ici politique.

• La Suisse se bat sur d' autres plans
Elle tient, par exemple, à introduire le;
investissements dans la négociation.

- En effet. Ce domaine est très im
portant. Car après le premier stade
d'un échange économique qui est le
commerce international , on investit ;
l'étranger. Cela se vérifie justemen
avec les pays avec lesquels on échange
le plus. Les Etats-Unis la CEE, le Japor
où nous avons d'énormes investisse
ments.

• Les brevets et les droits d'auteurs -
la propriété intellectuelle - sont auss
des sujets très importants pour notn
pays?

- C'est capital. Chaque produit qui
nous exportons a, en effet , un conteni
de propriété intellectuelle très élevé
Des produits pharmaceutiques en pas
sant par les produits textiles (dessins e
modèles), de l'horlogerie jusqu 'au>
machines, pratiquement tout ce que
nous exportons est très dépendant de
ce domaine. Nous voulons donc que
sur le plan mondial , il y ait des règle;
qui garantissent que tout le monde
protège la propriété intellectuelle. Le
piratage dans ce domaine n'aura poui
effet que de freiner les échanges, l'inno-
vation et les investissements. Don<
aussi le développement des pays qu
ont le plus besoin de transfert de tech
nologie.

• Vous voulez aussi introduire les ser
vices, c'est-à-dire les assurances, I<
tourisme, les transports et même le:
banques...

- Si nous arrivons à multilatéralise
la libéralisation des échanges des servi
ces qui aujourd'hui se fait bilatérale
ment , nous obtiendrons automatique
ment un accès accru de nos service
aux marchés des pays membres di
GATT. C'est essentiel , car lorsqu 'un!
économie se développe, elle le fait d<
plus en plus dans les services. Les pro
duits en contiennent de plus en plus
Comme, par exemple , lorsqu 'on ex
porte une installation , une fabrique
une machine. Il y a, outre le servici
incorporé dans le produit , le serv ie»
avant-vente et après-vente. Une par
de plus ' en plus grande du coût es
représentée par les services.

• Si tout va bien, si l'Uruguay Rounc
parvient à un accord, qu'arrivera-t-il ?

- Durant ses quarante ans d'exis
tence, le GATT n'a accompli des pro
grès que durant les cycles de négocia
tions , les «rounds». Il me paraît done
essentiel que d'ici la fin de l'année nou:
parvenions à ficeler un paquet final , ur
compromis général dans lequel chaque
pays - qu 'il soit importateur ou expor-
tateur de produits agricoles , de pro
priétés intellectuelles ou de services -
gagne. Cela en donnant et recevan
quelque chose.

• Et dans le cas contraire ?
- Le monde ne va pas s'arrêter poui

autant. Mais si l'on n'arrive pas à créei
un nouveau GATT qui s'occupe d'in-
tégration économique et non plus seu-
lement de l'élimination des tarif ;
douaniers, il risque bien de devenii
obsolète. Les blocs vont se renforcer ei
la polarisation va devenir encore plu:
évidente alors que nous vivons déj_
dans un monde où l'on a l'impressioi
que le petit ne pourra plus survivre. S
l'Uruguay Round est un échec oi
même un demi-échec , je pense que 1;
survie de notre politique économiqui
indépendante et très dynamique risqui
d'être sérieusement mise en jeu. E
avec la nôtre , celle de nombreuses au
très petites et moyennes nations com
merçantes.

Propos recueillis par Angelica Roge

Le forcing des
A tagnculteurs

La proposition agricole que
américains
les Etats-Unis déposent ce

lundi au GATT prévoira sans doute une réduction de 90 °/(
des soutiens aux exportations et de 70 % des subvention,
internes et des tarifs à l'importation sur les dix prochaine-
années, a déclaré jeudi dernier à Genève une délégation de
l'American Farm Bureau Fédération (AFBF).

La plus puissante organisation
d'agriculteurs américains (3,8 millions
de membres) «voit mal quel accord sur
l'agriculture sera possible à l'issue de
l'Uruguay Round si la Communauté
européenne refuse de négocier sur les
subsides à 1 exportation» , a déclaré le
président de l'AFBF.

Du côté de la Communauté euro-
péenne, le Conseil des ministres n'a
pas encore réussi à avaliser la «propo-
sition agricole» formulée par la Com-
mission de Bruxelles. Or cette proposi-

tion est déjà très en retrait sur celle de;
Etats-Unis , puisqu 'elle envisage seule-
ment 30 % de réductions dans les troi:
domaines de soutien agricole, sans di-
minution plus drastique des subven-
tions aux exportations.

L'organisation d'agriculteurs améri
cains a laissé entendre qu 'elle boycot-
terait tout accord de l'Uruguay Rounc
qui excluerait un régime amaigrissan
exceptionnellement sévère des subsi-
des à l'exportation. «Mieux vaut pa;
d'accord du tout qu 'un mauvais ac
cord». (ATS

Le huitième cycle des négociations du GATT (Accord général sur les tarif:
douaniers et le commerce), dites de l'Uruguay Round, car entamées à Punta de
Este en 1986, doit s'achever par une session ministérielle du 3 au 7 décembre s
Bruxelles. Beaucoup redoutent qu'un échec, en fin de parcours de ce marathoi
commercial, ne redonne vigueur aux tendances protectionnistes qui affecteraien
gravement les échanges multilatéraux et la croissance mondiale. Le directeu
général du GATT, le Suisse Arthur Dunkel , aura fort à faire pour éviter cette issui
funeste. (ATS/ OD Keystone
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Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse , rue de Romont 15, 1701 Fribourg, 037-2238 62
Succursales à Bienne, Genève, Lausanne, Montreux , Bâle , Berne, Coire, Lucerne, Olten, Schaffhouse, St-Gall , Winterthur, Zurich et Lugano

SEAT IBIZA ZàmXh. SEAT IBIZA

SOUND /̂q BEACH
FR. 12'990.- FR. 14*540.-
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ^̂ ^K f̂fi |̂ ^^^Qj^im|MJmy3-rï-l-_m__________l________i_____ I Adresse:

BJDlB I NPA/localité: 1700 1

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti , 037/26 41 81 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Neirivue: AUTO Line, 029/8 15 10 • Plasselb:
Garage du Schùrli , 037/39 30 40 

NOUVEAU <MTM m fePOUR VOTRE ^^^JJi ^LLJJ ^
PR éVOYANCE ^ w i s s  L I F E  C R E S C E N D O . conduire dans le vent- ça s'apprend
INDIVIDUELLE

LIÉE:  m\M^~^~LIEE:  m

u A s s u R A N c E I VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT

O T T T  S T T T T VO T R F 1990-2000 DE FR. 40 000 00c
^̂ ^»— Hactina 011 romhni ircûmûnt H»____ l'amni'unt fil/

7°/c
^— destine au remboursement de l'emprunt 6 Va % 1981-90 de fr. 30 000 000 —

au 31 octobre 1990 et au financement du renouvellement des installations de;
Services industriels (Usine de Lavey).

_ Conditions de l'emprunt:

R Y H M E .
Titres : Fr. 5000.— et Fr. K

IL EXISTE Dé SORMAIS UN PLAN DE PR éVOYANCE QUI S ' ADAPTE Demande de cotation : aux bourses de Bâk
À VOS BESOINS ET NON L' INVERSE.  CE QUI HIER ENCORE ÉTAIT
IMPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PR é VOYANCE INDIV !- Libération: 31 octobre 1990

100 000.—

aie, Genève et Zuric.

AGENCE GÉNÉRALE IMPENSABLE DANS LE C A D R E  DE LA P R E V O Y A N C E  INDIVI -  I_ IUCI auui 1. 01 UU.UU

DE LA RE N T E N A N S T A L T  DUELLE LIÉE DEVIENT AUJOURD 'HUI RÉALITÉ AVEC SWISS LlFE
à PROXIM.TÉ DE C RESCENDO . Numéro de valeur: 19.712
VOTRE DOMICILE: _ .rwvMHnrriŒi È Prix d émission : 100,25 °/<
1700 FRIBOURG 

^̂ --̂ —«k. Délai de souscription : jusqu'au 17 octobre 1990, à midi
ROUTE DES ALPES I B5 v̂rvl l[Tr _̂H_C3S
TEL . 037 23 2505 H

___
AtAfififa|_u_

k^BBS? 
 ̂prospectus sera publié le 15 octobre 1990 dans la «Gazette de Lausanne»

POUR LES ASSURANCES CHOSES . . la « Nouvelle Revue de Lausanne», le «Journal de Genève», la «Basler Zeitung !
ACCIDENTS , VéHICULES à MOTEUR ET > et la « Neue Zùrcher Zeitung».
R E S P O N S A B I L I T É  C IV ILE:

COLLABORATION AVEC LA MOBILI è RE SUISSE . Les souscriptions sont reçues sans frais pa

Swiss L IFE CRESCENDO . UNE PROMESSE D' AVENIR . BANQUE CANTONALE VAUDOISE
V EUILLEZ ME FAIRE PARVENIR , PAR RETOUR DU COURRIER ET SANS ENGAGEMENT , LA BROCHURE: BANQUES CANTONALES SUISSES
D' INFORMATION DÉTAILLÉE DE Swiss LlFE CRESCENDO. SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
D MO N S I E U R  D MA D A M E  D MA D E M O I S E L L E  CREDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
— ' BANQUE POPULAIRE SUISSE
PR é NOM BANQUE LEU SA
PR O F E S S I O N  GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS~ UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
 ̂ GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

NPA/ LOCALITÉ 

TÉL. P R O F E S S I O N N E L  PRIVÉ

les banque;

BEAUCOUP

D'ÉLÉMENTS SONT MONTÉS
DE SÉRIE SUR LA JUSTY:

4WD par presse-bouton, moteur
1200 cmc multisoupapes de 67 ch,
5 vitesses, un équipement riche et la
célèbre fiabilité. Sur demande, il y a
la boîte ECVT-Supermatic à fonc-
tionnement continu - et tout cela
pour peu d'argent , en somme.

SUBARU mm
Garage Carrosserie
¦rf î de la Sarine

'•̂ ^PP' Téléphone 037/4(. 14 M
Agents locaux:
BROC: Jacqueroud Germain , Ga-
rage du Stand, ® 029/6 19 42.
CHÂTEL-SAINT-DENIS : Tâche
Gustave, Garage Central SA ,
s. 021/948 88 56. VILLARS-
SUR-GLÂNE: Longchamp Pierre ,
Garage, route des Foyards,
« 037/42 48 26. VUISTER-
NENS-DEVANT-ROMONT: Gay
Edouard SA , Garage ,
© 037/55 14 15.
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Prochainemen

Ouverture ^
Le 25 octobre 1990 à 9h00

d'un centre commercial
au quartier du Schoenberg

?Xr^ o r.

danse-performance

« Un magnifique travail de Brigitte Meuwly et Antonio Bûhler qui
signent ensemble la chorégraphie d'une oeuvre tout à fait

étonnante».
(Karim Yael , LE COURRIER)

«post antepitecum est une œuvre forte.
Un fabuleux concerto entre matière inerte et sensibilité

humaine».
(Patrice Lefrançois , ROMANDIE DANSE/TANZ DER

DINGE)

« Da Motus ! nous a montré et prouvé les inépuisables res-
sources du corps avec une performance physique tout à
fait admirable. Le mouvement , le travail même du corps

nous a enthousiasmé».
(Caroline Coutau. JOURNAL DE GENÈVE)

Réservation : dès le '
^ 037/26 69 82 (9 h

i 6 octobre
i. -13 h.)

ABW Récupération de pièces
d'autos SA, 1772 Grolley Entreprise de la place de Lausanne, cherche de suite
Nous cherchons pour date à conve-
nir MM DCCDnMCADI CUN RESPONSABLE

DU DÉPARTEMENT VENTILATIONUN MECANICIEN AUTOS
OU JEUNE HOMME

ayant des connaissances
canique sur automobiles.

Pour tous renseignements :
•s 037/45 25 65 (heures
reau).

niveau technicien
en me- p0ur gestJon de chantiers, soumissions, facturation.

Rémunérations en rapport avec les qualifications.

de bu-
Faire offres sous chiffre 1 L 22-567629, à Publicitas

17-46663 1002 Lausanne.

WTJl i^m ru^^mAA X ^ ^ ^ n f̂li LJ BI
^^^^^^^^^^^^^^ ¦ I f  *T J ' "W *71 m #7 f V *7 . 7 T *_¦

-̂ _̂_i>-_ - ^"  ̂ m _ ¦ _-_ _ -  ..ir» o<~_ * r\ • moins de produit
^̂ ^̂ < 

Le 
lave-linge Bosch WFM 3010 de ,essive

H

fY^̂ tài ̂ lltïï&. A Capacité * moins d'eau

sK~~tâ$^$ ~5f^m\ 5 kg de linge 
sec 

* 
moins d'électricité

d _Jlïir__l_0^U_M . ^—/  ZmW*\ [ Essorage

a^d^Ul̂ M AWUBal 
700/900 t./minute Notre offre :

$\Tiffij ffiJ0' A\\ ^^ '" ____S_____K \  Nombre de programmes ["" M *k C L̂^̂ \

lt^^'Jm%M W& )  
Principaux: 13  ̂

I. l OOU. 

"! ^^^H ^̂ Sk Qualité • Service • Conseils • Grand choix
^;iA  ̂ç-) J: PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
'-MfM [A Y\1 ~V~  ̂ " Route de Morat 130 / Granges-Paccot Fnbourg Tél. 037 / 26 27 06

i ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i H
Toute personne en possession d'un Pour compléter nos équipes, nous cher-

CFC de chons un

monteur en cheminée
MECANICIEN ELECTRICIEN de sa]on

à la recherche d'un emploi, sera la maçon soigneux ou carreleur pourrait
bienvenue en téléphonant au être mis au courant.
037/22 53 26 Si possible bilingue.
Secteur : service entretien Travail très intéressant et bien rémuné-
Engagement : dès que possible. ré.

17-1266 1 Pour tous renseignements , veuillez vous
_.....n_a_______________H-____-.--------^ adresser à :

i J. Schori Cheminées et carrelages SA

w
_. 

|0 1763 Granges-Paccot, « 037/26 19 18
VUU« 17-1638
- aimez la vie ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "™""^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^
êtes optimiste I i
aimez la vente
ni fil i» Nous cherchons

sommes un Franchisé dans le ¦
domaine de la publicité P©rSOïin©l
- offrons une formation, . . .. ,, . . .  . , pour appui scolaire : mathématiques ,
une exe usivité territoriale r 

. UT. - * » r '
*- j, .. ... , , comptabilité, français et latin, du

et a possibi ite de gains . ,. .. . /_, . - ,• ,„ . __
K 3 lundi au jeudi, de 17 h. a 18 h. 30.

une exe usivité territoriale .__•_ •_.._ * . i '_.• U.. ... , , comptabilité, français et latin, du
et a possibi ite de gains . ,. .. . /_, . - ,• ,„ . __K . . , a lundi au jeudi, de 17 h. a 18 h. 30.

substantiels.
Intéressés(es), à plein .. , _ . . DFoyer La Traversée, rte du Buqnonou a mi-temps, ..' ,-,co ..... ~.. 3. . . in . , 40, 1752 Villars-sur-Glane.

appelez-nous le soir , entre 19 h. et ôo-7/y io . 0 0 1
20 h. au * 037/311002 w 037/42 18 31.

17-46619 17-46667

FRIBOURG. Fri-Son
18 et 19 octobre 1990, à 20 h. 30

rte de la Fonderie 7

PA M T̂Uô !
danse - performance

présente

"post antepitecum"
Quelque part dans le temps,

deux êtres oscillent entre passé et futur

chorégraphie et danse
Brigitte Meuwly et Antonio Bûhler

musique originale
Jean-Philippe Héritier

décor-habitat
Yves Mariotti

costumes
Brigitte Meuwly et Claude Pillonel

lumières
Jean-Jacques Schenk

co-production Théâtre du Grùtli, Genève 1989

Créé grâce au soutien de I. Ville de Genève.
Pro Helvetia. Loterie Romande. Canton de

Fribourg. Commune de Givisie.. Ville de Fribourg,
Migros Neuch.tel-Fnbourg.

PEUGEOT TALBOT II
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne cherche pour Son dépar-
tement Marketing & Publicité

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
qui se verra confier des travaux de correspondance, l'administra-
tion des articles publicitaires et les contacts téléphoniques avec le
réseau suisse.

La candidate doit disposer d'une bonne formation commerciale,
être de langue maternelle française , avoir des connaissances d'al-
lemand et s'adapter rapidement aux exigences du poste.

Nous offrons un travail intéressant , une ambiance sympathique au
sein d'une équipe jeune, un salaire et les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Entrée en fonction : à convenir.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée
des documents usuels à:

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA

Jupiterstrasse 15
3015 BERNE I |M|

120.78005.002

Invitations v
réservées aux membres d

du club P
pour la représentation Jt

du 18 octobre 1990 3
Les billets sont à retirer à
«La Liberté», Pérolles 42

ou au® 82 31 21, int. 232

Lundi 15 octobre 1990 1



AV (^ .  ̂ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement

46491/ue particulier HZ. iMevaaa oreaK,
72000 km, exp., 87 , 12 000.-. 037/
45 13 37.

S Vente et

ÊBI  ̂marques B0SCH

11 AA l ^t A rf A  *¦ . */± + A r / i  *t iAT I *l /A / >L in  pxo _r trotte iatvice

^CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 2706

305745/Alfa 33 1,5 QV 105 CV 60 000
km, 1986 , exp., au plus offrant. 037/
45 22 33.
2215/Opel Rekord, exp., 130 000 km,
très soignée, 2100.-. 037/ 53 11 05.

4124/Golf GTI 2, 1800, rouge, 85, très
belle, jantes Ronal , exp. + garantie ,
10 500.-. 037/26 70 50.
305747/Lancia Delta 1300, 82 , 2900.-; I
Golf GTI, 81 , 4900 - ; Ritmo 105 Fisso-
re, 84, 5500.-; Opel Blitz pont alu,
6900 -, tous exp. du jour , crédit possible.
037/ 37 17 75. 

305741/Opel Ascona 88 , 43 000 km, val. I
à neuf 24 500.-, cédée à 15 500 -, opt. I
77 28 62. I

46547/Fiat Panda très bon état , exp., I
2800.-. 037/ 52 12 40.
46550/Citroën CX parf. état de marche, p.
bricoleur , 1981, prix à discuter. 037/
77 16 24. 

46584/A vendre Ford Taunus 2.0 S, avec
crochet , rouge , 1979, 101000 km.
2500.-. 037/ 24 03 44. 
46583/Kawasaki route 125 , 20 000 km,
exp., 1000.-. 26 49 68.

46582/A vendre bus Fiat 242 vitré avec
sièges , 1600 kg de charge , exp., très bon
état , 6000.-. 037/ 61 69 77 ou Natel
077/ 34 40 72. 

46455/Mazda RX 7, 80, peinture neuve.
Prix à discuter. 7 14 1  85.

:asse

nai/Ford Escort 1600, 85, exp., 6500.- „_„„ .  ,,.. .,„ ,-.;+„_, J L -  1Rn.9nn _,„-.,* L-J -.,. icn ~ m nn/ /ic n nr\ 46494/Lit en laiton dore, 160x200, avecou IbO.- p.m. Oo//  4b 1_ ! OO. ... . o . ui -i-, -.U-. ...—I _—_. ;—___ ! 1 sommier , matelas et 2 jtables de chevet , 46524/Pendùles mo
1181/Fiat Ritmo 1500, exp., 4900 - ou 800.-. 0 3 7/ 4 1  14 49. avec aarantie 021/ 9
117.- p.m. 037/ 46 12 00. ' — avec garantie. 021/a

46587/Mazda 323, mod. 78, exp., 46279/Superbe salon en cuir noir moder- 46549/A louer , box p

S (m/ _ .5 Î i  ne, canapé 3 pi., 2 pi., + 1 fauteuil, état de ecuyer , avec parcs et carré de dr
zouu. . IM//  <.o _.<. jg . 

ne(jf gcheté 
. . 

50Q _ cédé à 7500 _ leçons tout niveau. 037/ 53 16 9

In î _̂.
Vendre

iïï!?î
0 H0

^

da 
CB

R-.nn°' 037/ 56 12 41. 46581/Box à louer, évent. avec che
10 000 km, an. 1987, exp. du jour 6300 - — r——— — — r-...-:_„ « 15 1[:
à dise. Tél. prof. 037/ 52 34 45, privé «S058/A vendre; thuyas ocç.d. h. Courtion. 45 23 25. 

52 40 27 h repas 80 cm., a 160 cm., berbens, laurelles, 732/Pianos, vente , réparation-acc
— '—¦ -j—— —- charmilles troènes, conifères , plantes ta- Q37/ 22 54 74 ou Natel 077/ 34

46585/A vendre Alfa Romeo Arna TI, pissantes. 037/ 61  54 77. _____
peinture neuve, 70 000 km, 4200.-. 037/ -— ——- ; ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ p
46 25 38 304848/Bois pour cheminée de salon, ¦•Ta J \ \_ _ _J^%\\__ |^ |__1 W.t¦ foyard sec , livré à domicile. 037/ ^HlIliiîÉBililM
46616/Pour bricoleur Talbot Matra Mu- si 1«79 ,-, ., .- . . . . ,.
rena 2,2 lt, bon état , au pius offrant. 037/ ' — ¦ - , .. . . «6493/Cynl 6 m°'s' trf 

sociable , <
31 29 89 dès 18 h 46338/Pommes Boskoop 1w et 2e choix , a dame pour le garder, 5 jours par si

'¦ distiller, ou ius + vin cuit de Doires. 037/ 26 49 64 (aorès 17 h l
81-3229/Pneus toutes catégories, occa- CT 17 ?A rr; ; ; -
sions et neufs. 037/ 61 71 51. ' , . r 

46509/Cherche personne, pours'occu,
4009/Piano droit , brun comme neuf , de 2 enfants , le matin. 41 18 24

620/Opel Ascona 1600 Luxe, 5 p., évent. à louer. 037/ 63 19 33. soir).
97 000 km, 6900.-. 037/ 46 50 46. ' 

LA PAGE JAUNE 3 F0IS
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/£> çF VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE
.N •<$ Annonce à faire paraître dans la rubrique

^_ * de La Uberté du LU/ME/VE

jndi

TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI

D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1
#r? <£ ¦ ______
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SS? Veuillez s.v p. utiliser pour chaque letire. chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laissez une case blanche

/^O après chaque mot Soulignez les mots à composer en 
mi-gras

/\ Nom: Prénom

</\Y\ Rue Signature

-̂\ Numéro postal et localité

Tel .

* 

' 

= ==*

30 km , 8900 - 037/ 46 50 46. MB/12 mHz/Compat. IBM/Flop. 3V_ et ¦iJ^i,ifI .kl»J -̂ '»»Jl^i,ii^ ̂ »JM
Joël Ascona 2000 i GL 86 5 p 5V«/MS-DOS 3.3 , 2900.-. 037/ "̂mmmmmm̂ m̂ÊÊm̂ mm
t « 19Z ïSni AF, kn 4fi 26 53 40 - 28 15 28. 305739/Dame portugaise, cherche heu-t.o., i__ 4uu.-. UJ //  4P 3U 4D . _.-... ¦,,-, ,,» Z. _, -,_, ,.—¦ ; res de ménage + repassage le matin
11/Toyota Celica , 1988, 19 800 - 305746/Commodore 128 D + .mpr.man- 24 2106.
.- p.m. 037/ 62 1141. *«• »r°s bon eta t ' Pnx à d^cuter. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^oën BX 16, 1986 , 6900 -/ 119- j ec ., , , . ;— — 4M BF!fW!f'ffW'T9__! _______ !
0 3 7 / 6 2  11 41 46512/2 brebis pour la boucherie ou ^B ^̂ ^̂ m*^̂ ^̂ ^ L ¦

L ' échange contre une avec agneaux. 1 four- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_r

(T?7?R? '̂1 
1984' 3 '" '" "ea" ̂ nZ°Ut \leULaJ!Um^e 

électr!̂ e' /Recherchons table monastère, Louis XIII
037/ 6 2 1 1 4 1  PaVe 100° - ̂ de 

60
0_ 1 P?r

te v,t
'ee ou campagnarde en vieux chêne, cerisier

cia Delta HF turbo, 1990, 19 800.- avec caisson 200x80, 200.-. 1 cumulus ou noyer Armoire vaudoise ou française,
.- p.m. 037/ 62 11 41. de 100 I, intérieur cuivre avec soupape de commode ou secrétaire. 021/de 100 1, intérieur cuivre avec soupape de commode ou secrétaire. 021/

sûreté et robinet de vidange 150.-. 037/ 313 46 6531 16 63. i 
-=—;; ; /Haute Coiffure Romantique, cherche

46528/Salon cuir brun 5 places, canapé 3 modèles pour cou|eurs , permanentes, mi-
? l'A '

 ̂ l,?ÏÏeà\e t0Ut 6n b0n sesen Plis. etc - mardis . mercredis-jeudis.
etat, 600.-. 037/ 26 22 82. Avenue de Beauregard 30, 1700 Fribourg.
305725/Joli petit salon osier, table ronde, 037/ 24 25 88. 
état neuf , 400 -, 037/ 28 28 49. 305740/On cherche cavalier(ère), pour
/4 pneus clous avec jantes 155/ 13 et une partager la pension d'une jument , à For-
certaine quantité de noix. 029/ 2 15 34 mangueires. 037/ 22 39 56 ou

parfait état , cédé

vDépannaqe i-"2__/ rromez avant 1 mver : granae quin- /btudiant, cherche appartement 2-3 piè-
zaine du duvet, avec chaque duvet 1 oreil- ces, à Fribourg ou environs, à partir du 1»

ff a9e 1er en cadeau. 029/ 2 05 75. novembre ou à convenir. 039/ 54 15 91
lation 12322/ 1 armoire en sapin, restaurée, va- ''e s°ir)-
aires-Piscines leur 990.-. 1 commode avec miroir valeur 
icisseurs d' eau 1600.-. Les deux pour 1650 -, 029/ éÊ H"Y*\T__ __f k\ IV'm* Btrage de boilers 2 05 75. WU -_-_-_------_____U__S_____B_H.-_____i WaW
ations étectrom- JMHBM fnMBHBBBk 305616/Bateau-cabine 6 pi., mot. 90 CV

Hll l2_____________ i 6 m x 2 m, 80 h. navig. + pi. port lac NE
37/24 68 77 ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ~̂ 037/ 30 10 38. 

¦ _ 1 . . /Trançfnrmatinn t̂ npttnuanp H<- ^«r--. . -. rr^i _. _ M _.. _._,.._ .. _ . __ ,_ ;,„ — j u3/j //^nercne i remorque, pour oateau
¦ -„-..... / .  r. , - , ,  . .-o duvets. Vous apportez le matin , vous re- de 7 m pt np<;ant mnn _ n n-57/46345/Jeep CJ 7 Laredo V8. entièrement z |e soir 0̂ 7/ 26 60 82 f ' m « Pesant 1000 kg. 037/
remise en etat , mécanique et carrosserie , : "^- 
nombreuses options, très belle. Rensei- /J'achète ancien plancher, planches de
gnements 021/907 88 32. façade et bo séries de chambre. 037/ i 1— ——. —-———¦ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33. P il ItirC IAIIMC130888/De particulier , superbe Opel As- ¦ A L M A II E. fJALiNt
cona 2.0 i Jubilé, 9.88, 21 000 km., 4074/Vous cherchez un orchestre, alors ¦¦ »«¦¦ »»«»» «P_T»«»_IM_BI

radiocassette + 4 pneus hiver. 029/ téléphonez au 037/ 22 70 69. 
2 80 53 (le soir). 1932/Allemand. cours privés ou 2-3 pers. _-—-* -̂—\.
12916/Opel Oméga GL Montana, mod. après-midi ou soir. 037/ 26 51 06. 

**-'* ^̂ ^̂ ~~~̂ ~'̂ \.
89, 64 000 km., véhic. de représentant , _.î ^ *̂"\_/*"/

^ 
_-4-~c-YT\ -C? ^15 800.- 021/ 907 88 12 ou I - _ _-_ _¦¦ _ _

¦ . ..... r- I \ r~£ Ĵ&5i^^I907 96 22- LA LAOUE JAUNE (v<% /<^̂ ^^
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A. J _____^^________^
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Parce qu 'il est bon, le Seigneur a invité aux noces de l'Agneau

Monsieur
Georges MAUDONNET

décédé le 13 octobre 1990, dans sa 81e année.
Font part de leur peine et de leur espérance :
La communauté des Rédemptoristes de Matran;
Sa famille:
Madame Marie Rosset-Maudonnet , à Cheiry ;
Monsieur l'abbé Placide Maudonnet , à Châbles;
Mademoiselle Agathe Maudonnet , à Estavayer-le-Lac ;
Madame Maria Maudonnet-Dewarrat et ses enfants, à Attalens;
ainsi que les familles parentes Andrey, Gendre, Gerbex , Cottet ,
Baeriswyl , Balmat , Robert, Morard , Romanens et Maillard.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Matran , le lundi soir 15 octobre
1990, à 19 h. 30.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Matran , le mard i 16 octobre
1990, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle funéraire de Matran.
Pensez aux missions des Pères rédemptoristes en Bolivie, Baden
cep 50- 182-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Marcel et Anne Gremaud-Pittet et leurs enfants, à Villaraboud , Bouloz et

Prilly;
Louis et Lidwine Gremaud-Berset et leurs enfants, à Châtonnaye ;
Bernard Gremaud , à Villaz-Saint-Pierre ;
Edith Gremaud. à Villaz-Saint-Pierre :
André Gremaud , à Villaz-Saint-Pierre ;
Emile Donzallaz-Gremaud, ses enfants et petits-enfants, à Vuisternens

devant-Romont , Sales et Chavannes-les-Forts;
Madame veuve Alice Oberson-Waeber, à Siviriez, ses enfants et petits

enfante ¦

Madame veuve Marie Oberson-Bays et ses enfants, à Granges (SO);
Les enfants de feu Léon Cosandey-Oberson ;
Les enfants de feu François Oberson-Gremaud ;
Les enfants de feu Emile Python-Gremaud ;
Les enfants de feu Albert Golliard-Gremaud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la Drofonde douleur de faire nart du décès de

T niiisa ORFMÀTTn-nRFRSON
lYTflHflm p

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 octobre 1990, dans sa 94e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud , le mard i 16 oc-
tobre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villaz-Saint-Pierre, ce lundi
I S nrtnhre à 1 Q h " .fl

La défunte repose à son domicile à: 1690 Villaz-Saint-Pierre.
Il ne sera nas envové de lettre de faire nart le nrésent avis en tient lien

Madame Gisèle Jeanneret-Chatton , à Romont;
Monsieur et Madame Claude Jeanneret-Angéloz et leur fils David , à

Romont;
Monsieur Jean-Gustave Jeanneret , son fils Marc et sa fille Valentine, à Paris,

Genève et Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Jeanneret-Fauguel , aux Tuileries-de-Grandson ,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et Boudry;
Les enfants et petit-enfant de feu Paul Jeanneret , à Cortaillod;
Les familles Jeanneret et Petitpierre , à Couvet , Fleurier et en France; Rùeger,

à Lucerne; Wagnières, à Villeneuve et Vevey; Tanner, à Lucens; Veul-
liez, à Lausanne et Lucens; Zbinden , à Lausanne; M. Pierre Jeanneret , à
Romont;

Monsieur et Madame Frédy Duvaud-Chatton , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Pierre Savary-Chatton , leurs fils Joël et Daniel, à
Fribourg,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave JEANNERET

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , décédé à l'hôpital de Billens près Romont , le mardi
9 octobre 1990, à l'âge de 84 ans, après une longue maladie.

A la demande expresse du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité , le
vendredi 12 octobre 1990, à 16 heures, au crématoire de Montoie, à Lau-
sanne , chapelle A, il n'y a ni fleurs , ni couronnes et le deuil n'est pas por-
té.

17-46695

La Société cynologique
de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Marc Chassot
fils de Jacques

caissier de la société

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

17-1645

Le Conseil communal de Bussy
a la douleur de faire part du décès
de

Marc
fils de M. Jacques Chassot

dévoué syndic

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

L'Union des sociétés paroissiales
de Bussy, Morens, Sévaz

a la douleur de faire part du décès
de

Marc
fil de M. Jacques Chassot

leur dévoué président

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

La commission scolaire,
le corps enseignant,
les enfants du cercle

de Bussy-Morent-Rueyres-Sévaz,
et spécialement

la classe de 6e année
ont le profond regret de faire part du
décès de

Marc Chassot
élève de 6e année

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

Pour un
Service enpore
plus précis
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L'Eternel est ma lumière
et mon salut.

Ps 27:l
*

Madame Marie Perriard, à Chandossel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Perriard-Rotzetter , à Chandossel , leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PERRIARD

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le samedi 13 octobre 1990, dans sa 77e année, réconforté par
les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos , mardi 16 octobre
1990, à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce lundi 15 octobre, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villarepos.

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

Ses parents:
Jacques et Georgette Chassot-Renevey, à Bussy ;
Ses grands-parents :
Marie-Thérèse Chassot-Gendre, à Estavayer-le-Lac ;
Georges et Lydie Renevey-Renevey, à Fétigny ;
Ses parrains et marraine, oncles et tantes :
Anne-Marie et Denis Bloechle-Rey, et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Roger et Madeleine Renevey-Broye, et leurs enfants, à Rue ;
Pierre-André Chassot, à Bussy ;
Jean-Pierre et Heidi Chassot-Walheim , et leurs enfants, à Zurich ;
Jean-Pierre et Evelyne Renevey-Bise, et leurs enfants, à Murist ;
Raphaël Chassot, ses enfants et son amie Pierrette Nigg, à Givisiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marc
leur bien-aimé fils , petit-fils , filleul , neveu, cousin, enlevé à leur tendre
affection, le samedi 13 octobre 1990, dans sa 12e année, des suites d'un
malaise cardiaque.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le mardi 16 octobre
1990, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 15 octobre, à
19 h. 30.
Marc repose au domicile de ses parents.

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

t
Son épouse :
Hélène Reynaud, à Marsens;
Ses enfants:
François et Claudine Reynaud et leurs enfants Jessica et Joackim, à Villarsel-

le-Gibloux ;
Jean-Noël et Nicole Reynaud et leur fille Floriane, à Châtonnaye ;
Dominique Reynaud et son amie Jacqueline , à Fribourg ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon REYNAUD

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 12 octobre 1990,
dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , ce lundi 15 octobre
à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: Chamufens - 1633 Marsens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Malou Cavuscens-Balossi ;
Patricia Lienemann et Gilbert Sonderegger;
Les descendants de feu François Cavuscens-Bise ;
Les descendants de feu Pierre Balossi-Rossi ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles CAVUSCENS

ancien restaurateur

leur cher et regretté époux , beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , par-
rain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 75e an-
née, après une longue et pénible maladie supportée avec un grand coura-
ge.

Repose en paix cher époux.
La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1990.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 16 octobre, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21 , rue de la Charrière.
Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Madame Lucienne Perrin-Gallandat, à Yvonand ;
Madame et Monsieur Gilbert Rebeaud-Perrin et leurs enfants Pierre-Alain et

Laurent, à Chêne-Pâquier;
Murielle et son amie Pierre Wolfisberg, à Combremont-le-Grand ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Perrin-Michoud et leurs enfants Véroni-

que et Pascal, à Yvonand ;
Fabienne et son ami Lucien Della-Franca, à Yvonand;
Monsieur Alfred Perrin et famille, à Semsales ;
Madame Elisa Seydoux-Perrin et famille, à Gillarens ;
Monsieur et Madame Béat Perrin et famille, à Semsales;
Madame Marie Genoud-Perrin et famille, à Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Léon Ecoffey-Perrin, à Yverdon-les-Bains ;
Madame Lily Perrin et famille, à Semsales;
Madame et Monsieur Mario Poretti-Perrin et famille, à Niédens ;
Madame Yvonne Ischy-Perrin et famille, à Yverdon-les-Bains ;
Madame et Monsieur Marcel Curchod-Perrin et famille, à Nyon ;
Monsieur et Madame Romain Perrin et famille, à Semsales ;
Famille Raymond Liaudat, à Semsales ;
Familles Perrin, Le Moulin , à Semsales ;
Monsieur et Madame Ernest Gallandat et famille, à Arrissoules ;
Madame Nelly Gallandat et famille, à Arrissoules ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PERRIN-GALLANDAT

ancien scieur et marchand de bois

leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, neveu , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 octobre 1990,
dans sa 75e année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand le mercredi 17 octobre, à
15 h. 30.
Culte au temple à 15 heures.
Domicile de la famille : rue des Cerisiers 10, 1462 Yvonand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
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Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu'une fois.

Michèle et Joseph Weinberger-Philipona , à Fribourg ;
Philippe et Danièle Jeanneret et leurs enfants Sandra et Michael ;
Joël et Marie-Christine Weinberger et leur fils Sébastien ;
Maurice et Lucette Périsset et leurs filles Eliane et Véronique ;
Ses frères et sœur:
Jean-Louis et Henri Perroud , Anne-Marie Rime-Perroud ;
Les familles de feu Jules Perroud , ainsi que les familles parentes et
amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne PHILIPONA-PERROUD

veuve de Rémi, retraité GFM

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection dans sa 98e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le mardi 16 octobre 1990, à 14 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: M. Weinberger , rue du Botzet 1, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses frères et sœurs :
Monsieur Paul Biolley, à La Joux ;
Monsieur et Madame Léon Biolley, à Marly, et famille ;
Madame et Monsieur Marie-Rose Pezzali-Biolley, à Rossens, et famille ;
Madame et Monsieur Lucie Charrière-Biolley, à Oberfelden, et famille ;
Madame Yvonne Frioud-Biolley, à Arconciel , et famille ;
Monsieur et Madame Francis Biolley, à La Roche ;
Monsieur Gilbert Biolley, à Farvagny ;
Madame Jacqueline Piller-Biolley, à Rossens, et famille;
Monsieur et Madame Joseph Biolley, à Matran, et famille;
Madame et Monsieur Gisèle Crelier-Biolley, à Bure ;
Monsieur et Madame Gérard Biolley, à Develier, et famille ;
Sa parenté :
Madame Hedwige Wicht, à Romont, et famille ;
Monsieur Fernand Corminbœuf, à Domdidier, et famille ;
Mademoiselle Angela Vienne, à Vuadens;
Monsieur Louis Clerc, à Matran ;
Les familles Vienne, Drevous, Pipoz et Richli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BIOLLEY

leur cher frère, beau-frère, ami, oncle, parrain, cousin et parent que Dieu a
rappelé à Lui le dimanche 14 octobre 1990, dans sa 54e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mercredi 17 oc-
tobre, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Mademoiselle Angela Vienne, Corbaz-Pièce,
1628 Vuadens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

AVIS ElU
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

La Justice de paix
du 2e cercle de la Broyé

à Estavayer-le-Lac
a la profonde peine de faire part du
décès de

Marc Chassot
fils de M. Jacques Chassot

dévoué juge de paix

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

t
La FCTC

section de Prez et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Delley
son dévoué membre

L'office d'enterrement a eu lieu sa-
medi en l'église de Prez-vers-No-
réaz.

t
Le chœur mixte La Cécilienne

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louisa Gremaud
maman de Marcel Gremaud

dévoué membre actif
titulaire de la médaille

Bene Merenti
belle-maman d'Anne Gremaud

membre d'honneur
grand-maman de Philippe

et Christine
membres

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

t
La Société de laiterie

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

Madame
Louisa Gremaud
mère de M. Marcel Gremaud

sociétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis J
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Passage à l'économie de marché en URSS

 ̂point de non-retour

Miw.-ini- nnp hmirherie où le choix ne Dose euère de problèmes... Ou'en sera-t-il
Le 15 octobre sera la date du non-

retour: le Parlement soviétique doit ap-
prouver le passage à l'économie de
marché et les voies pour y parvenir.
Tout nouveau report du vote ou tout
refus de dernière minute étant exclus,
Gorbatchev a préparé soigneusement
cette journée histori que.

Côté politique , il a réuni un comité
central afin d'obtenir l'aval du PC.
Pour la première fois, une réunion du
comité centra l s'est déroulée dans une
complète indifférence. Mais elle était
importante pour Gorbatchev car il ne
souhaite pas la complète discréd itation
du parti et il sait que, le PC étant
encore Dour un temDS la seule force

politique cohérente, le succès des
transformations économiques va dé-
pendre de milliers de fonctionnaires,
cadres techniques, employés divers.
Un certain nombre d'entre eux sont
encore membres du parti et le feu vert
du comité central à la transformation
de l'économie lève une partie de leurs
résistances psychologiques.

Posant sa casquette de secrétaire gé-
néral du PC, il a ensuite retrouvé celle
de président soviétique. Le 5 octobre,
il a publié un décret présidentiel consi-
déré comme un pas décisif vers le
transfert à une économie de marché. Il
traite d'un aspect essentiel: les prix. Le
décret organise un passage progressif à
un svstème de nrix fixés contractuelle-

avec l'économie de marché? Keystone

« D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV ,

ment, en étendant à 70-80% des pro-
duits le système appliqué actuellement
à 10% des produits. Mais pour éviter
l'emballement, avec une hausse bru-
tale des frais de production qui entraî-
nerait la faillite de milliers d'entrepri-
ses et en fin de compte une hausse du
prix de la vie insupportable pour le
consommateur, il limite la liberté de
manœuvre . Les prix d'Etat resteront
d'application transitoirement pour les
matières premières, l'énergie, une série
d'équipements industriels.

Absences balte et géorgienne
Enfin , Gorbatchev a réuni son

Conseil fédéral où il ne manquait que
les république,; Btilt&e't là Géorgie. Les
Baltes ont Yépé.$n|ii3-.s n'étaient pius
concernés par l'évolution d'un pays
auquel ils n'appartenaient plus. La
Géorgie se trouve confrontée à un vide
oolitioue comDlet. La oarticiDation
d'une série de républiques rebelles -
dont la Fédération de Russie - était en
soi une victoire pour Gorbatchev . Qui
plus est , elles ont approuvé son plan
prévoyant que le Parlement soviétique
votera les grandes lignes de la réforme
prnnnminnp laissant aux réniihlinnpt;
le soin de les adapter aux situations
particulières locales.

Ce n'est donc pas seulement le pas-
sage à une économie de marché mais
aussi la décentralisation de l'économie
que les députés soviétiques devraient
annrouver ce lundi.  N.B.

La première messe depuis 70 ans
CathfiHralfi Saint-Basile à Moscou

Une foule nombreuse a assisté sa-
medi à la première messe célébrée
depuis 70 ans à la cathédrale Saint-
Basile de Moscou, qui jouxte le
Kremlin. La cathédrale du XVI esiè-
cle, célèbre pour ses dômes multico-
lores en forme d 'oignon , est actuel-
lement une annexe du Musée natio-
nnl d'hivtnirp

L 'éd ifice était bondé samedi et la
foule s 'est rassemblée dehors pour
entendre la cérémonie, retransmise
par haut-parleur. C'était la pre-
mière fois depuis 1918 qu 'un service
religieux orthodoxe avait lieu dans
la cathédrale Saint-Basile.

Une messe orthodoxe avait été ce-
/_•_. A f «_-? /V» WM *_ »_*ï rlmminra ///IMP I/ M/, nii-

tre église, située à l 'intérieur du
Kremlin. Le patriarche de Russie
Alexis II est parven u à un accord
avec le ministre de la Culture Niko-
lai Goubenko pour que la cathédrale
puisse être utilisée de temps en
temns à des f ins religieuses, a exoti-
que un responsable de l 'Eglise or-
thodoxe, Johann Sviridov , à
l'agence TASS.

Dans le cadre de la politique de
libéralisation instaurée par le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, des cen-
taines de lieux de culte ont été ren-
dus à leur usaee d'orieine aDrès
avoir été convertis en musées ou en
entrepôts par le pouvoir communis-
te IRp utp r)

Le ministre allemand de l'Intérieur grièvement blessé dans un attentat
Victime d'un déséquilibré mental

Le ministre allemand de l'Intérieur,
Wolfgang Schaeuble, a été grièvement
blessé par balles, vendredi soir à Oppe-
nau , dans le district d'Offenburg (Land
du Bade-Wurtemberg), alors qu'il par-
ticipait à une réunion électorale. A l'is-
sue d'une opération de cinq heures, les
mpflerirw nn. assuré samedi matin mie
les jours du ministre n'étaient plus en
danger. Dimanche, son état était tou-
jours jugé sérieux. Le patient n'a plus
besoin de masque à oxygène pour respi-
rer, mais aucune amélioration, cepen-
dant, n'a été observée quant au bon
fonctionnement de son système ner-
veux. L'une des deux balles a en effet
tr-MnliA I.» > * > _ _ < _ n v - _ -  * _ _ _ - *_ '_ _ -_ _ - . _  1 _ _

L'auteur présumé de cette tentative
d'assassinat , Dieter Kaufmann , 37 ans,
a été arrêté sur place, a précisé la
deuxième chaîne de télévision alle-
mande , ZDF. Les participants à la réu-
nion électorale ont immédiatement
maîtrisé le forcené qui a été emmené
par la police.

"Tf -lirV-P à la i, .11, * , -TV. i.p pt à lo - _ -.it .-i_

ne. M. Schaeuble a rapidement été
conduit à l'hôpital de l'Université de
Fribourg, sa ville natale.

Dieter Kaufmann est un toxicomane
de 37 ans, déséquilibré mental , qui
avait été soigné en hôpital psychiatri-
que pour schizophrénie , a affirmé sa-
medi matin le Ministère de l'intérieur
à Bonn. De son côté , le procureur Wer-
nPT R/ . t '7  O î - rA-^ic. fAWCA V ', 1 1 l '.A A ¦! , . , ,  et>

sentait menacé par la «terreur d'Etat»
et avait décidé, voilà six mois, de sup-
primer le ministre.

Il semble que Kaufmann n'ait aucun
lien avec une quelconque organisation
terroriste et a probablement agi seul , a
ainnté lp rhpf HP la nnlicp rriminellp du
Land du Bade-Wurtemberg (sud-ouest
de l'Allemagne), Ralf Krueger.

Par ailleurs , le garde du corps de M.
Schaeuble , qui s'est jeté devant le mi-
nistre pour le protége r, a été blessé au
ventre. Des témoins sur place ont af-
firmé avoir entendu trois coups de

quatre enfants dont le plus jeune a neuf
ans.

Ce nouvel attentat fait revenir à la
mémoire des Allemands la tentative
d'assassinat perpétrée en avri l dernier
par une femme contre le candidat so-
cial-démocrate Oscar Lafontaine lors
d'une manifestation électorale. La
femme avait poignardé M. Lafontaine
an rr>n f AP^

Un proche de Kohi
Wolfgang Schaeuble , 48 ans, avait

été nommé à l'Intérieur en avri l 1989 à
la place de Friedrich Zimmermann
lors d'un remaniement ministériel des-
tiné à enrayer les mauvais résultats
électoraux enregistrés par la CDU dans
plusieurs élections locales.

Proche du chancelier Helmut Kohi ,
rp Sniiahp avait nartirinp artivpmpnt
aux négociations qui ont conduit à
l'unification allemande du 3 octobre.
Membre de l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU) depuis 1966, il était sou-
vent présenté comme un successeur
potentiel d'Helmut Kohi.

Né le 18 septembre 1942, Wolfgang
Schaeuble est diplômé en droit et en
économie des facultés de Fribourg et
H'Hamhnnro Njtarip Hpt.iiic 1 QAQ il a

Le ministre de l'Intérieur Schauble.
K p \rctr \np
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Synode sur la formation des prêtres
Dans le vif du sujet

Week-end de mi-temps pour le
Synode. Ce matin , les 231 Pères
répartis en 13 groupes linguistiques
commencent à discuter les ques-
tions posées dans le rapport de syn-
thèse présenté samedi par le cardi-
nal brésilien Moreira Neves : 35 pa-
ges serrées en latin , qui tiennent
compte des 228 interventions qui
ont eu lieu en assemblée depuis le
1 cr octobre.

Comme facteurs les plus impres-
sionnants de ce synode, le cardinal
note la présence d'évêques venus
d'Eglises longtemps persécutées où
«l'abondance des vocations
contraste avec les difficultés maté-
rielles dans lesquelles se trouvent
ces communautés». En contraste.
la baisse des ordinations dans les
Eglises d'Occident est un facteur
«préoccupant».

Le phénomène se retrouve «dans
les Eglises du Moyen-Orient , tou-
chées par l'émigration des chré-
tiens». Les nouvelles en prove-
nance du Golfe, de Jérusalem et de
Bevrouth ont fortement impres-

Participant au synode, le cardinal Hans Hermann Groer, archevêque de
Vienne, s'entretient avec un garde suisse entre deux séances. Keystone

Succès pour le lanceur européen Ariane
DPHY satellites américains sur orbite

Le 39e tir de la fusée européenne Ariane a été couronné de succès avec la mise en
orbite de deux satellites américains, vendredi soir, 20 minutes après le décollage
rip la hasp HP Kniirnn. pn (".nvane française.

La fusée a décollé avec une minute
de retard sur l'horaire prévu , pour lan-
cer deux satellites fabriqués par la so-
ciété aéronautique américaine Hug-
hes.

Le premier , un satellite de télécom-
m n nicat ir>n *\RÇ (. t\p 9 S tnnnps nui

permettra la retransmission d'émis-
sions de télévisions sur l'ensemble des
Etats-Unis, a été mis en orbite géosta-
tionnaire à 36 000 km d'altitude , et le
second, un satellite de type Galaxy VI
de 1,2 tonne, l'a suivi cinq minutes
nlus tard (Reuter.

Cinq banques objet de chantage
Pirataae informatiaue en Grande-Bretaqne

Cinq banques britanniques sont
l'objet d 'un chantage depuis le mois
de mai dernier de la part de pirates
informatiques qui ont réussi à entrer
dans leur système d 'ordinateur cen-
tral, affirmait l '«Independent»
dans son édition de dimanch e.

Splon IP inurnnl IPà- nirntp n nul
demandé à ces cinq banques, dont
les noms ne sont pas révélés, de
«substantielles sommes, d 'argent»
en retour de l 'information indi-
quant comment leur système a été
pénétré. Aucune banque n 'a encore
donné d 'argent, ajoute l '«lndepen-
rinnt nn SÀundnu »

M. David Price, directeur de la
société spécialisée dans la fraude in-
formatique Network Security Ma-
nagement , a confirm é que son entre-
prise était en train d'enquêter sur
une des fraudes «les plus étendues et
les plus sophisti quées» jamais sur-
venue, selon le journal , dans le
rnnndp dp In hnnnup hritnnnimip

Toutes les banques interrogées
par le journal ont démenti l'infor-
mation ou n 'ont pas voulu faire de
commentaire. Selon le journal , les
pirates peu vent avoir des liens les
uns avec les autres, mais opèren t
seuls plus vraisemblablement.

(A FP)

Nombre rrnksant HP déserteurs
Armée rouae en Allemaane

Des dizaines de soldats soviétiques
postés sur territoire de l'ex-RDA ont
déserté leur unité au cours de ces der-
niers mois pour demander asile à l'Al-
lemagne, a rapporté dimanche un quo-

Le «Berliner Morgenpost» a déclaré
que 41 soldats de l'Armée avaient de-
mandé une assistance sociale à Berlin-
Ouest depuis le mois d'août , selon les
chiffres donnés par des responsables
du Bureau central des affaires socia-
î -.-

Toutefois, le journal précise que peu
de soldats ont pu obtenir l'asile depuis
l'unification des deux Allemagnes le 3
octobre dernier.

Quelque 380 000 hommes de l'Ar-
mpp rnnop ennt ctatif.nnpc cur Vctnr ip n
territoire est-allemand. Les conditions
de vie auxquelles ils sont soumis se
sont détériorées depuis le remplace-
ment de la monnaie est-allemande par
le puissant deutsche Mark le 1er juillet.
Leur solde mensuelle se monte seule-
ment à . . m_ r_ c  «n FR I A P .

« D U  VATICAÎ
Joseph VAN

sionné les Pères du synode. Le
9 septembre 1989, écrivant à tous
les évêques du monde, Jean Paul II
déclarait que la disparition du Li-
ban serait «l'un des grands remords
du monde».

Les questions que les Pères doi-
vent maintenant débattre ont été
exposées la semaine dernière dans
nos colonnes. Le cardinal rappor-
teur insiste cependant sur «le rôle
que doivent jouer la famille et
l'école catholique dans l'éveil des
vnra.inns.v

Quant aux associations et nou-
veaux mouvements, Mgr Neves es-
time que «suscités à notre époque
par l'Esprit , ils offrent souvent une
expérience chrétienne plus intense
et sont pour cette raison la source
de nombreuses vocations. Il faut
que les formateurs des séminaires
soient ouverts à de telles réalités».

.IV
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Beyrouth: Aoun évincé par une attaque syro-libanaise

Divergences sur son sort
En moins de dix heures, l'armée sy-

rienne, entrée pour la première fois de-
puis douze ans dans le «pays chrétien»
au Liban , et les troupes du président
libanais Elias Hraoui ont évincé sa-
medi le général Michel Aoun, après des
combats qui ont fait plus de 250 morts.
Paris a accordé l'asile politique au gé-
néral Aoun mais le président libanais
Elias Hraoui a demandé dimanche à la
France de le remettre à son Gouverne-
ment afin que le dirigeant chrétien soit
jugé, a-t-on rapporté de source autori-
sée.

Des sources proches du Gouverne-
ment ont indiqué que la principale
charge retenue contre le général Aoun
était le détournement de fonds publics.
Déjà , au début de l'année, l'adminis-
tration Hraoui avait accusé le chef mi-
litaire d'avoir ouvert des comptes à
l'étranger, notamment en France et en
Suisse.

Le chef de l'Etat libanais a en outre
informé l'ambassadeur français René
Ala qu 'un transfert clandestin de Mi-
chel Aoun provoquerait une crise entre
Beyrouth et Paris. A Paris, le Gouver-
nement a fait savoir qu 'il poursuivait
les négociations avec les autorités liba-
naises.

Après deux ans de rébellion ouverte
contre les autorités libanaises et de
croisade contre la présence de troupes
syriennes au Liban, le général Michel
Aoun a annoncé sa reddition samedi
matin sous la pression militaire de la
Syrie et s'est réfugié avec sa famille à
l'ambassade de France.

L'assaut syrien a mis fin à deux ans
de domination de Michel Aoun sur
l'enclave chrétienne. Plus de 2000 per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
d'affrontements qui ont opposé les sol-
dats du général chrétien aux Syriens,
aux musulmans libanais et à la milice
chrétienne des Forces libanaises (FL).

Un raid de cinq minutes de l'avia-
tion syrienne a marqué le début de l'as-

saut contre le réduit chrétien. Plus de
10 000 soldats, dont enviro n 6000 Sy-
riens, et des unités de blindés et d'artil-
lerie ont pris part à l'opération. Ces for-
ces se sont emparées du palais prési-
dentiel de Baabda , QG de Michel
Aoun , après six heures d'intenses com-
bats qui ont fait au moins 250 morts et
plus de 700 blessés. Une centaine de
Syriens figurent parmi les victimes.

Dans les collines au nord-est de Bey-
routh , rares sont les bâtiments qui ont
échappé aux obus. «Tout le secteur est
dévasté. Des zones entières sont fi-
chues. Les obus ont atteint toutes les
maisons», a rapporté un habitant de
Beit Meri .

Retour à Taëf
Nommé à la tête d'un Gouverne-

ment intérimaire en septembre 1988
par le président Aminé Gemayel, à qui
le Parlement n'était pas parvenu à don-
ner un successeur, le général Aoun

avait lancé l'an dernier une «guerre de
libération» de six mois contre les
40 000 soldats syriens déployés au Li-
ban.

Il avait ensuite refusé de reconnaître
l'autorité d'Elias Hraoui , élu en no-
vembre 1989 aux termes d'une «charte
de réconciliation» élaborée à Taëf
(Arabie Saoudite) avec le soutien de la
Syrie et sous l'égide de la Ligue arabe.
En janvier dernier , il s était retourne
contre les FL de Samir Geagea parce
qu 'elles n'avaient pas rejeté l'accord de
Taëf.

Le Gouvernement Hraoui a dit que
la reddition de Michel Aoun rendait
possible l'application du plan de paix
soutenu par Damas, qui vise à réuni-
fier le Liban sur la base d'un partage du
pouvoir plus équitable entre chrétiens
et musulmans. Mais les diplomates
font état d'obstacles persistants ,
comme les dizaines de milices surar-
mées qui se sont formées sur les ruines
du pays. (AFP/Reuter)

Soldats syriens massés devant le palais présidentiel de Baabda. Keystone

La coalition CDU-CSU victorieuse dans l ex-RDA

Elle enlève 5 Etats sur I
On se rappelle organe parlementaire auLes chrétiens-démocrates peuvent

pavoiser: ils viennent en tête dans cinq
des six Laender qui se sont rendus aux
urnes dimanche. Ils se paient même le
luxe de deux majorités absolues, en
Bavière et en Saxe. Les sociaux -démo-
crates ne viennent en première position
que dans le Brandebourg.

changera de couleur. On se rappelle
que cette assemblée est constituée par
les délégués des gouvernements régio-
naux désignés pour défendre à Bonn
les intérêts des Etats fédérés. Les so-
ciaux-démocrates de l'ouest de l'Alle-
magne avaient réussi, élection par élec-
tion, à obtenir la majorité dans la plu-
part des Laender et ainsi au sein du
Bundesrat où ils détenaient vingt-neuf
des quarante-neuf sièges.

Renversement de la vapeur
Maintenant , il faut tourner la page,

puisque les électeurs de l'est ont ren-
versé la vapeur et ravi aux sociaux-
démocrates une avance qu 'ils avaient
conquise de haute lutte à l'ouest.

Toutefois, il serait faux de penser
que les chrétiens-démocrates feront la
pluie et le beau temps à Bonn. Il faut ici
tenir compte de deux faits importants:
d'abord , tout au cours de son histoire,
le Bundesrat est parvenu à rester un

sein duquel la
solidarité entre les Laender remporte
sur la politique partisane. C'est l'un des
aspects caractéristiques du fédéralisme
allemand. Par conséquent , l'approche
des problèmes y est et restera plus
objective que partisane, ce qui nécessi-
tera cependant un sens pratique du
compromis.

En second lieu, comme les chré-
tiens-démocrates ne peuvent gouver-
ner seuls que dans deux Etats (Saxe et
Bavière), on va assister dans les autres
à la naissance d'alliances bipartites ou
tripartites. Il en résultera que les autres
délégués est-allemands qui siégeront
au sein du Bundesrat seront les repré-
sentants non d'une, mais de plusieurs
tendances politiques. De cette maniè-
re, ils seront moins dépendants encore
que leurs honorables collègues des au-
tres régions d'Allemagne des centrales
de parti. Donc il ne faut s'attendre à
aucun chambardement parlementaire
à Bonn. M. D.
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Cent six jours après 1 introduction

du mark en RFA, onze jours après l'ad-
hésion de cette dernière à la RFA et
quarante-neuf jours avant les élections
pour le premier Bundestag, les Alle-
mands de l'est élisaient hier leurs pre-
miers Parlements régionaux. Ce scru-
tin portait sur plusieurs questions es-
sentielles: comment l'opinion est-alle-
mande supporte-t-elle le difficile pas-
sage à l'économie de marché, les chré-
tiens-démocrates parviendront-ils à
exploiter l'unification au plan électo-
ral , comment les sociaux-démocrates
feront-ils front face à la vague démo-
crate-chrétienne et, enfin , quel sera
l'avenir des adversaires d'avant-hier,
PDS (ex-communiste) et contestatai-
res (Alliance 90 et verts)?

Les chrétiens-démocrates sortent
grands vainqueurs de l'affrontement
mené par Helmut Kohi et Lothar de
Maizière , mais aussi par un candidat
aussi convaincant que Kurt Bieden-
kopf, qui récolte une majorité absolue
en Saxe. Le PDS (ex-communiste)
étonne par la stabilité relative de ses
résultats , tandis que les contestataires
qui ont renversé la dictature sortent ,
comme les libéraux , déçus de l'affron-
tement. La DSU, filiale de droite de la
CSU bavaroise, disparaît de la scène
politique.

Ce scrutin aux aspects multiples est
le premier qui puisse exercer une in-
fluence directe sur l'ensemble de la vie
politique de l'Allemagne unifiée. Les
chrétiens-démocrates ayant laissé les
sociaux-démocrates loin derrière eux
en Allemagne de l'est , comme en Ba-
vière , la Chambre fédérale (Bundesrat)

Les urnes de nouveau boudées
Hongrie: deuxième tour des municipales

Les Hongrois ont de nouveau massi-
vement boudé les urnes dimanche lors
du second tour des élections municipa-
les suivi par moins de 30 % des élec-
teurs, selon les premiers résultats offi-
ciels.

Les électeurs hongrois , qui n'étaient
que 27,4 % à être allés voter , une heure
avant la fermeture des bureaux de
vote , ont visiblement manifesté leur
désintérêt pour cette consultation poli-
tique , la cinquième depuis le début de
l'année après 43 ans de régime commu-
niste.

A . Budapest , où la bataille s'annon-
çait serrée entre l'Alliance des démo-
crates libres (SZDSZ/ libéral), princi-
pal parti d'opposition , et le Forum dé-
mocratique (MDF), parti leader de la
coalition gouvernementale , 32, 12%
des électeurs avaient voté une heure

avant la fermeture des bureaux de
vote.

Le premier tour , le 30 septembre,
avait été invalidé dans la majorité des
grandes villes - 149 sur 162 - et 150
petites communes (sur 2930) où le taux
minimum de 40% de participation
n'avait pas été atteint. Au second tour ,
aucun taux de participation minimale
n'est exigé. Les candidats qui auront
obtenu le plus de voix seront élus.

Confiance entamée
Ce scrutin devait être le premier test

politique pour le Gouvernement de
centre droit dirigé par M. Jozsef Antall
depuis l'arrivée des conservateurs au
pouvoir en avril dernier. Le parti de M.
Antall , le Forum démocratique , avait
alors obtenu 43% des suffrages , ce qui
lui assurait la majorité des sièges à l'As-
semblée nationale hongroise. (AFP)

ETRANGER 
Condamné par le Conseil de sécurité

Israël défie l'ONU
Le Gouvernement israélien a an-

noncé hier qu'il refusait toute coopéra-
tion avec la mission que le Conseil de
Sécurité de l'ONU, par sa résolution
672 adoptée à l'unanimité dans la nuit
de vendredi à samedi, a chargée d'en-
quêter sur la tuerie de l'esplanade des
mosquées.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères David Levy a expliqué ce
refus du Gouvernement , décidé di-
manche en Conseil des ministres ,
«parce qu 'une telle mission ne recon-
naît pas la souveraineté d'Israël sur
Jérusalem , capitale souveraine et réu-
nifiée d'Israël».

Il a aussi mentionné, pour motiver
le refus israélien , le fait que la résolu-
tion 672 «ne mentionne pas l'attaque
sauvage des provocateurs (arabes)
contre des fidèles juifs venus prier au
Mur des Lamentations» et il Ta quali-
fiée de «reddition créant un lien entre
la crise du Golfe et le conflit israélo-
palestinien».

Résolution mal accueillie
Fruit d'un compromis entre les 15

membres du Conseil de sécurité de
l'ONU, la résolution 672, condamnant
la violence de la police israélienne à
Jérusalem-Est et adoptée à l'unanimité
dans la nuit de vendredi à samedi, a été
mal accueillie par les principaux inté-
ressés.

Tant pour Israël que pour l'OLP et
les Palestiniens des territoires occupés ,
ce texte, qui prévoit également l'envoi
d'une mission du secrétaire généra l de
l'ONU chargée d'établir un rapport
avant fin octobre sur la tuerie de lundi
dernier dans laquelle 21 Palestiniens
ont trouvé la mort , ne répond pas aux
attentes.

En Israël , la résolution a été accueil-
lie avec «colère et consternation», se-
lon M. Avi Pazner , porte-parole du
Premier ministre Yitzhak Shamir. Les
Palestiniens sont également mécon-
tents , estimant que la résolution est
«insuffisante». Le ministre irakien des
Affaires étrangères , Tarek Aziz , l'a
quant à lui qualifiée de «honteuse».

Pour la première fois de son histoire ,
Israël défie ouvertement les Etats-
Unis, puisque la résolution 672 est es-
sentiellement un texte américain. Or ,
depuis David Ben Gourion , le «père»
de l'Etat hébreu , il existe une loi non
écrite à la base de la diplomatie israé-
lienne, qui est qu 'Israël , sous aucun
prétexte, ne doit s'aliéner les Etats-
Unis.

De plus , après vingt-trois ans d'an-
nexion unilatérale de Jéru salem par Is-
raël , la commununauté internationale
se réveille brusquement et rappelle que
Jérusalem-Est est un territoire occupé
au même titre que la Cisjordanie el
Gaza. (AFP/Reuter)

Irak - Iran: reprise des relations

Koweït: un ballon d'essai?
L'Iran et l'Irak ont officiellement re-

noué leurs relations diplomatiques di-
manche alors que l'Irak démentait les
informations selon lesquelles il serait
disposé à se retirer partiellement du
Koweït à condition de conserver un ac-
cès à la mer.

L'agence irakienne officielle INA a
démenti hier les informations selon
lesquelles l'Ira k serait disposé à se reti-
rer partiellement du Koweït. Selon
INA reçue à Nicosie, ces informations
sont de «purs mensonges et sans aucun
fondement». «Les objectifs de ceux
qui les répandent sont connus», ajoute
INA, sans donner davantage de préci-
sions. «La position de l'Irak est cons-
tante. En venté, le Koweït fait partie de
l'Irak et il restera pour toujours une
terre irakienne», souligne INA.

Selon une source diplomatique
arabe à Amman, le président Saddam
Hussein aurait fait savoir la semaine
dernière au roi Hussein de Jordanie
qu 'il pourrait abandonner une partie

du Koweït , en ne gardant que la région
rattachée au gouvernorat de Bassorah
- qui comprend notamment les deux
îles de Warbah et Boubyane, contrôlant
l'accès à la mer - et le gisement pétro-
lier de Roumeila-sud. Le président ira-
kien aurait délivré le même message à
un haut responsable soviétique, M. Ev-
gueni Primakov, venu négocier à Bag-
dad le départ des Soviétiques retenus
en Irak , selon des révélations de la
presse soviétique dimanche.

Libération d'Espagnols
Parallèlement , Bagdad a relancé ses

efforts pour tenter d'entamer la solida-
rité occidentale face à l'Irak en annon-
çant , à la suite d'une démarche de par-
lementaires espagnols, la libération des
otages espagnols qu 'il détient. Le Gou-
vernement de Madrid s'est toutefois
démarqué de cette initiative , et a réaf-
firmé que les autorités irakiennes de-
vaient libérer «les milliers de person-
nes retenues en Irak contre leur gré».

(ATS)

Pour ces soldats américains stationnés en Arabie Saoudite, partie d'échecs avec
obus et tenue AC... Keystone

Kodak devra dédommager Polaroid
Photo instantanée

La société Eastman Kodak Co a
été condamnée vendredi à verser
909,5 millions de dollars à Polaroid
Corp pour infraction à la législation
sur les brevets.

En 1985, à l 'issue d 'un procès de
75 jour s, Kodak avait été reconnu
coupable d'avoir contrefait les bre-
vets d'invention de Polaroid sur la
phot ographie instantanée. Le tribu-
nal avait contraint Kodak à se reti-

rer du marché de la photo instanta-
née. Depuis, le problème a été de cal-
culer les dommages et intérêts dus
par Kodak. Un tribunal de Boston a
jugé vendredi que Polaroid avait
perdu près de 250 millions de dol-
lars de prof its à la suite de cette
contrefaçon. Le montant total des
sommes réclamées à Kodak tient
compte des intérêts et des royalties.

(Reuter)
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Blessé dans une embardée
Vendredi à 20 h. 30, Giang Tieu

Tuong, 23 ans, de Villars-sur-Glâne ,
circulait au volant de sa voiture sur la
RN 12, de Vevey en direction de Bulle.
A la hauteur de Vaulruz , sa voiture fit
une embardée et effectua un tonneau
avant de s'immobiliser sur la voie de
circulation. Au même instant survint
une autre auto roulant à vive allure ,
conduite par une habitante de Prilly
qui ne put éviter l'obstacle. Blessé, le
conducteur de la première auto a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Dégâts
I 3 000 francs.

Motocycliste
grièvement blessé

Samedi à 10 h. 45 un motocycliste
d'Orsonnens , Sébastien Kolly, 22 ans,
circulait de Broc en direction de Char-
mey. A la sortie du pont sur la Jogne, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
heurta la glissière de sécurité sur sa
droite , puis un panneau de signalisa-
tion , avant de s'écraser contre un talus.
Grièvement blessé, le motocycliste a
été transporté à l'hôpital de Riaz avant
n'être transféré ail f"1 .-!. IV à I flnçnn-
ne

RN 12 à Rossens
Dépassement, embardée

et collision
Samedi à 10 h. 10, un automobiliste

de Puidoux circulait sur la RN 12, de
Châtel-Saint-Denis en direction de
Berne. Peu après le viaduc enjambant
le lac de la Gruvère. il entreDrit le
dépassement d'une voiture conduite
par un habitant de Saint-Légier. Rou-
lant à une vitesse excessive, il perdit le
contrôle de sa machine qui zigzaga et
heurta la berme centrale. Il était suivi
d'un car allemand dont le conducteur
ne put éviter l'auto dépassée. Il y eut
Dour 40 000 francs de déeâts.

Matran
Embardée et collision

Vendredi à 16 h. 10, un automobi
liste d'Ecuvillens circulait d'Avry-sur
Matran pn Hirprtirvn Hn rarrpfr.nr Rnr
card à Matran. A la route de la Pala , à la
hauteur de l'usine Falma, il bifurqua
sur sa gauche et n'accorda pas la prio-
rité à une automobiliste de Fribourg
qui arrivait en sens inverse. La colli-
sion fit nour 15 000 francs de déeâts.
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Election complémentaire au Conseil communal d'Estavayer-le-Lac

Joseph Borcard à Taise
C'est Joseph Borcard (apolitique) qui remplacera le socia- pon au tour précédent La particip a- ^¦fc^.

liste Riccardo Ferrari à l'Exécutif communal staviacois. Le \ZZZTc de SpS jMRk
second tour de l'élection complémentaire qui a eu lieu ce à-dire faible: 444 bulletins ontété dé- m Wk
week-end met un point final à quelques épisodes parfois posés dans l'urne sur 2138 électeurs
burlesques de la vie politique locale dont une large majorité inscnts

de citoyennes et de citoyens se seraient volontiers passés. Candidature obstacle

H l  

~J&WK ~S\ ^re ^es routes - Le premier tour du 23 Joseph Borcard savourait hier plei- MB
Mp \k \ septembre, ouvert à chacun , avait nement sa victoire . Candidat de la pre- «I
f TSLJf  ̂

donné 123 voix à Joseph Borcard et 70 mière heure à 
la succession ouverte, le f i\\lB _Ri\̂ v\ "v

POLITIQUE ^ ĵ^ J à Riccard o Ferrari. On avait dénombré jeune juriste voulait que sa démarche ¦ \ \ ' ' l \ \ \K \ \B  BEÀV'V v786 votants. Le second tour d'hier a fasse obstacle au retour de Riccardo i l \ \\ \\\ \ \H\wlil  eA'^ vVA l'origine de cette affaire, la fracas- confirmé ce premier choix: Joseph Ferrari au Conseil communal. .;\ \ \ î \  \\ y\\ \ \ \ \  \t-. '/ "\ Z \\\\\\santé démission de Riccardo Ferrari Borcard a décroché 210 voix alors que «Comme beaucoup de monde, j'en v \ \\ \ \  \\ \ \\\\\ \\\ \\ v! 111  \\\\\auquel ses pairs avaient retiré le dicas- Riccardo Ferrari en a perdu 7 par rap- avais marre de son attitude irritante» \\\\ \ \ \ i l  I I  \ \ i l  11 I l  n . 1 \ \ \ \ \ \rappelait-il hier à «La Liberté». En \\\\\\\\ l l l  I ! h U u W
qualité de membre de l'Exécutif, le so- À\\ Y \ \\ i I l l l  I \ \ 1 \ I j ! I \ \ \"
cialiste démissionnaire aurait dû œu- ,/v\ \\ i\ I j I 1111  \ U \ 11 1 1 1  \ | \ If"vrer pour le bien de la communauté .//}l\l lu  1 1 U 11 i l  I \ \ \ \  \ \ \ 11 I 1 I

i d'abord. La place d'un tel personnage y ///N\ V1 i 1 1 1 11 11 1 J 1 1
I - se situe au Législatif plutôt qu 'à l'Exé- J / / A$K \\ 1 11 I 1

M cutif w«mll\i I

ËlÉ'llï Li RH_ iri B IPI *^"MB Syndic de la localité , François Tor- pui , que Riccardo Ferrari ne soit pas
S Jî«i B Ifcl mm*~msmm c^e constate d'abord une participation plus persona grata dans son propre

* relativement faible, mais prévisible, au parti qu 'au sein de la population.

EP'__»___ . MlaH B» seph Borcard a obtenu la maj orité ab- Trois autres Candidats
¦ 18 _BfJ tSeil, ^^ j»<pS-_a ĵ^ 

fier 
de 

bon. Quant au résultat de 
Rie- 

On relèvera , dans le décompte élec-
¦¦flPSÉNH _li*^-J^--H ffffllTH.^1 cardo Ferrari , il se révèle catastrophi- toral d'hier , l' apparition en troisième

que par rapport au premier tour. En position avec 48 voix de Jean-Marc
termes sportifs, Riccardo Ferrari Mauroux , président du PSD local. Sui-
s'écroule k.-o. au second round. Cet vent Jean-Marcel Juriens , 10; Margue-

Àiïf.-J échec constitue un sévère désaveu pu- rite Ney et Jean-Louis Dâhler, 8.
blic à l'égard de l'attitude qui fut la Trente et un citoyennes et citoyens ont

Le calme après la tempête causée par l'affaire Ferrari. GD Gérard Périsset sienne ces derniers mois. «Le peuple obtenu des voix. Gérard Périsset

Les lourds week-ends de la police fribourgeoise
Douze cambri

Les week-ends, la police fribour-
geoise ne chôme pas: chaque fin de
semaine voit annoncer de 10 à 20 cam-
briolages plus ou moins réussis. Le der-
nier week-end en a vu douze. Dans la
moyenne, mini.

tre la main sur 2400 francs. Samedi
matin également , une entreprise de
transports marlinoise subissait une vi-
site indésirable. Butin: 1000 francs.

A Fribourg, un tea-room et un res-
taurant de la Basse-Ville ont été cam-
briolés. Les voleurs y ont fait main
basse sur le contenu des appareils à
«nue I In «ernnrften-rnnm n fait l'nhiet
d'une tentative de cambriolage infruc-
tueuse. Tentative également dans un
restaurant de Saint-Ours, dimanche
vers 4 heures du matin. Réveillé par un
bruit de verre cassé, le propriétaire a
mis en fuite les cambrioleurs qui n'ont
rien pu emporter.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
/ . /-c r»Qml.rir,l(-iirc nnt tpnip cane cnrr*p c

de pénétrer dans deux pharmacies de la
capitale , faisant à chaque fois pour un
millier de francs de dégâts. Deux sus-
pects ont été arrêtés et mis en détention
préventive.

A Chiètres, dans la nuit de samedi à
dimanche , trois villas ont également
été //vicitéecw Ope hiir\UY et He l'aroent

ont disparu , ainsi qu'un coffre-fort. Le
montant exact du butin n'est pas en-
core déterminé.

Pour Beat Karlen , porte-parole de la
police cantonale, ce week-end n'a rien
eu de particulier: il arrive presque cha-
que fin de semaine que 10 à 20 cam-
briolages soient annoncés dans le can-

Albeuve '

Le feu à la cuisine
Hier à 10 h. 55, un début d'incendie

s'est déclaré au premier étage de l'im-
meuble «La forge», sis au centre d'Al-
beuve. Le feu avait pri s sur une cuisi-
nière élertrinne «nr lannelle He« ohietc
inflammables avaient été déposés alors
que les plaques étaient enclenchées.
Les pompiers d'Albeuve, rapidement
secondés par le PPS de Bulle , sont par-
venus à circonscrire le feu à la cuisine
où les dégâts s'élèvent à 10 000
francs.
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La police de Sûreté fribourgeoise a

enregistré douze cambriolages et tenta-
turne ût.tfû * ' __»T\i"_t - __i_ -̂  i p A . r  «? A i tv. nn/iV\/i

matin.
Le plus important a été perpétré à

Delley, dans une résidence secondaire.
Découvert vendredi par le propriétai-
re, il a rapporté 2500 francs de butin à
son auteur , qui a causé pour 500 francs
de dégâts. Samedi matin , un voleur a
réussi à pénétrer clandestinement dans
une entreprise de Courtaman , et à met-
«*- !̂̂ - ?̂g!̂ —̂— ¦¦»

Drame passionnel à Château-d'Œx
Deux morts

f a maienn _r1ii .Iromn

Après avoir tiré sur son amie avec un
mousqueton , un agriculteur s'est fait
justice, samedi matin à Château-d'Œx.
Un drame vraisemblablement passion-
nel cplnn la n_ .lioo v.nHni.n

Il était 9 h. 20 samedi , lorsqu 'un
agriculteur-couvreur de 58 ans, domi-
cilié à Château-d'Œx , a abattu de plu-
sieurs coups de feu, tirés au moyen
d'un mousqueton , son amie âgée de 38
inc Q _ _ -_ _ -C nna r>r» l l _ -ï _->« rontr^it -4 r_ _-_ _- l-i

maison. Son forfait accompli , le meur-
trier s'est fait justice en se tirant une
balle dans la tête avec la même arme.
Les deux personnes sont décédées.

Ce sont des voisins qui ont donné
l'alarme et selon la police vaudoise , les
premières recherches tendent à mon-
tre r qu 'il s'agit d'un crime passionnel.
L'enquête est instruite par le juge in-
formateur de l'arrondissement d'Aigle ,
en étroite collaboration avec la police

i_  *_- .
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117

25 20 20Police circulation
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Feu

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères -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-¦ mationpourlesfemmes. Rue de l'Hôpital

i 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
. « 23 14 66. Conseils juridiques: ren-

dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,

'• av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget : me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30. !
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-

i le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , Café de l'Harmonie,
1"» et 3"jeudi du mois, 19 h.-20 h. Bulle,
Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du mois,
20-21 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. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi- :
Mère 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., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Permanence médicale ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Centre médico-social du district de
l-_ u oo.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3« je du mois , 8-11 h. 30.1er et 3« je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«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 sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton.

Glane, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des 1
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h 30.
¦ Bulle -Ruedelà Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me ,
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17. '
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.

""¦i™ w "-"- ¦ . •'-"' u-r _.-.. iepnonique.« __t> oa /a , lu 1 / - ia rr., ma
Lac «34 14 12. et je 9-11 h.'
Singine « 43 20 20. m Mouvement fribourgeois de la¦ Soins a domicil^,- 2 4  heures sur condition parentale - Aide aux cou-

" •> •» ¦>%
UTS SUr d ,0lJt 'e canton ' Ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-

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

_____i____ __ , Glane, dispensaire, dernier me du mois,ISfeg  ̂ r
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale ^̂ _̂_^^ /--rO>\ _Hffff5W_let universitaire - Lu-ve 8-22 h , sa 8- F̂ -v^l (wî̂ M IViJSiS Î
16h.Prêtàdomici le: lu-ve10-12 h., 14- I. * 1» I{¦•,/. ..1 BÏWSWÎH

! 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. >-NJ>  ̂ >!_—-' |||y «̂ "̂ J
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h. Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek - Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
15-20 h., sa 10-12 h Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - ¦ ma 15 h. 30-17 h. 30.
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
9-11 h 30 maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile • 0*9'2 90 64 °u 029/2 43 18.
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de ¦ courtaman - Rte de Morat 51, me 1
documentation santé Croix-Rouge , rue 15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17. ,
Reichlen 11, Fribourg, «22 17 58. ¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment duCy-
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - I cie d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30.
Pendant les vacances scolaires , sa sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
10 h.-11 h. 30. vacances scolaires.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ¦ Marly - Centre communautaire, rte
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa „_ .ev̂ !l

er 9: ma-me 15-17 h., sa
10-12 h., 14-17 h. 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu- ¦ Cottens et environs - Ludothèque
blique -Ma 16-18 h me 19-21 h., je Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h. ' 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire- m Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - I re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.

. 18 h. ¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
¦ Domdidier, Bibliothèque commu- ne: ve 16 h 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
nale - Lu et je 15h. 30-17h„ 1» et 3« me du mois 15-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19h. -20 h. 30, sa 10 h.-l 1 h. 30. „„11̂ ^̂ ^̂ _¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h , me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30. ve 20-
21' h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h„ sa 10-12 h.

*>J1~U. ~3 ^U- _Baaii5Hgi
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Fermée.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée-t-minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Lundi 15 octobre : Fribourg - Phar-
macie de Beaumont, Beaumont-Centre.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, 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.
¦ Payerne: - (Deillon)
«037/61 21 36.

aw
U 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 : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
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 réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h. :
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Sènectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,.
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 .h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

MEMENTO
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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 Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigré s,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
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 jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.'
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 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-
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve , sa et di 14-17 h., ou sur
rendez-vous , «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 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 les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

^̂ ™E
¦ 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 - S
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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Fribourg: course d'orientation des officiersParticipation en baisse

«
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Une participation légèrement en
baisse mais une météo idéale. Des par-
cours tracés par un spécialiste dans les
forêts et champs entre Belfaux et Cour-
tepin. La course d'orientation de nuit
des officiers du corps d'armée de cam-
pagne 1 et d'autres troupes invitées
s'est déroulée vendredi à Fribourg.
L'occasion pour plus de 500 officiers ,
aspirants officiers et membres du Ser-
vice féminin de l'armée de se mesurer
en toute sportivité et celle, pour de
nombreuses autorités civiles et militai-
res, de témoigner leur intérêt aux acti-
vités militaires hors service.

Chaque année à l'automne, la So-
ciété fribourgeoise des officiers orga-
nise la course d'orientation de nuit des
officiers du corps d'armée de campa-
gne 1 et d'autres troupes invitées. Un
comité ad hoc, conduit par le capitaine
Jacques Stephan de Fribourg, y a tra-
vaillé , l'année durant. Traditionnelle
course aux ooints. cette comoétition
est ouverte aux officiers, aspirants offi-
ciers et membres du Service féminin
de l'armée. Pour cette 34e édition , les
parcours dans les bois entre Belfaux,
Cournillens et Courtepin avaient été
tracés par le sergent Josef Baechler,
spécialiste de la course d'orientation et
plusieurs fois champion dans cette dis-
ciDline.

Pareille compétition - course et
épreuves techniques, tir au pistolet et
lancement de la grenade - ne saurait se
concevoir sans un appui logistique im-
portant. Aux côtés de la septantaine
d'officiers bénévoles de l'organisation,
une compagnie de l'école de recrues de
transmission de la Poya à Fribourg
était sur pied de guerre vendredi à Fri-
bourg.

Raphaël Rimaz
de la Dartie

Les officiers encore souriants avant le COUD d'envoi

légèrement par rapport à celle de 1989.
Mais cette participation - essentielle-
ment volontaire - n'a pas échappé au
commandant de corps Christen.
A l'occasion de la proclamation des ré-
sultats l'officier général a salué «l'en-
gagement volontaire de tous les
concurrents», un engagement d'autant
plus méritoire à l'heure où d'autres
engagements, volontaires eux aussi ,
devront être pris par tous pour sortir
l'Europe de son confort.

T .PC rpcnlttits

De nombreuses autorités civiles et Les premières patrouilles de chaque
militaires ont suivi la course : parmi catégorie sont les suivantes: plt Beat
elles , le directeur militaire du canton, Renz et plt Hermann Zollet (cat. A,éli-
le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz et te). Cap Beat Hintermann et cap Max
plusieurs syndics, et le commandant Hintermann (cat. A, Landwehr). Cap
de corps Jean-Rodolphe Christen en- Hansjoerg Suter et plt François Spicher
touré de plusieurs officiers généraux. (cat. A, Landsturm). Plt Jean-Paul

Avec plus de 250 patrouilles au dé- Vuilleumier et plt Pierre-Y ves Grand-
nart . la narticination cette année recule iean Ccat. B. élite.. Mai. Fritz Sieber et

fB Vincent Murith
maj André Riesen (cat. 8, Landwehr). Zuest et asp Grégoire Schrago (cat. C).
Maj Herbert Kaenzig et cap Richard Lt Rosemarie Witschi et app Erika
Krauss .cat. B. Landsturm). ASD Peter Werfeli (cat. D). GB

Assises d'automne des fanfares glânoises
Couleurs arc-en-ciel

En 1991, la fête du giron glânois
aura lieu à Siviriez. Elle illustrera les
couleurs de l' arc-en-ciel et se veut ré-
gionale en invitant «plusieurs fanfares
de chez nous». L'assemblée du giron a,
samedi dernier , réélu son comité et noté
que des cours d'instrumentistes vont
-1AK.._ -.-. A.\ , .  I . .  _ _ «  A.A ¦__«-_-.

musiciens «à être des partenaires et
non des assistés de la culture régiona-
le». Il salua la première présidente de
société, Nathalie Goumaz de Châton-
nave

Des fanfares
«de chez nous»

Dès le 27 octobre, les cours d'instru-
mentistes, de tambours et de percus-
sion vont reprendre. Six cours sont
organisés et l'on attend les ultimes ins-
r*rir..ir,nc P-.nr ipc inctr.impn t ictpc pp

sera à l'Ecole secondaire de la Glane,
douze samedis durant. Les niveaux
préparatoire , inférieur et moyen sont
prêts. Les percussions et tambours,
dont se charge Hedwige Guillaume,
auront lieu au café de l'Harmonie à

L'assemblée désigna la société orga-
nisatrice de la 38e fête des musiques.
Celle-ci aura lieu en 1992 à Villaz-
Saint-Pierre . Quant à Constant Ober-
son d'Ursy, il a été désigné comme
représentant du giron au comité canto-
nal des vétérans.

La 37e fête se prépare sérieusement.
T-Up aura ïipn à Çivirip-y Ipc "X A pt Ç mai

1991 avec une cantine montée le long
de la route de Brenles. Deux jeunes,
Séverine Jaquier et Jacques Menoud
ont déjà dessiné le sigle de la fête, les
cariratiirpc HAC nr_r.p__ .rar_paiiY Ap c fan_

fares et les chars sur le thème «Jouons
ensemble sous les couleurs de l'arc-en-
ciel». Le président Michel Maillard a
bien insisté sur la volonté d'en faire
une fête régionale, une fête des retrou-
vailles.

1-j_ T"VT

GIÀNF I/M
Le giron glânois se porte bien.

Douze sociétés de musique pour qua-
rante-cinq communes et des cours cha-
que année démontrent sa vitalité. Sa-
medi dernier , à Romont , les délégués
des fanfares ont reconduit le comité
dans ses fonctions avec, à la présiden-
ce, François Raemy. Albert Bossy, res-
ponsable des cours, a démissionné
nour ries raisnns statutaires II ne inné
plus dans une fanfare glânoise. L'as-
semblée lui a demandé de mener à
terme l'organisation des cours avant de
passer le témoin; une dérogation de
cinq mois.

«La fête cantonale de Marly a été
riche d'enseignement» a dit François
Raemy en souhaitant que les quelques
lT.rn.pntc nui l'fttlt pma illpp CAn;pnt à

des critiques et suggestions constructi-
ves. Il cita , à l'appui , un texte de Jean-
Louis Matthey qui souligne que la
technique n'est pas le seul élément
d'appréciation d'une société. Chaque
fanfare ne peut prétendre surmonter
les mêmes difficultés, mais l'émotion
qui transparaît en jouant peut être le
fait d'une fanfare moyenne où l'esprit
PS. PYPPlIpn. I P r_ rPci..PTï . in.fito !_* _¦

Extension du complexe scolaire de Villars-Vert
Lausannois primé

mr EISARINE LferJ .

Le concours d'architecture lancé en
avril dernier pour l'extension du com-
plexe scolaire de Villars-Vert à Vil-
lars-sur-Glâne a couronné un bureau
d'architectes lausannois. Si le conseil
communal puis le Conseil général don-
nent leur accord, de nouveaux bâti-
ments scolaires ainsi que deux salles de
sport verront le j our d'ici à trois ans.

Le bureau d'architectes lausannois
Tardin et Pittet a reçu, vendredi der-
nier à Villars-sur-Glâne, le premier
prix (valeur 28 000 francs) du
concours d'architecture lancé par la
commune afin d'agrandir le complexe
scolaire de Villars-Vert.

Son extension s'avère nécessa ire

pour trois raisons selon Alexandre
Jung, conseiller communal. «D'abord ,
les effectifs augmentent. Or, les places
à disposition font défaut. Ensuite, nous
voulons décharger l'école de Corma-
non. Enfin, nous désirons éviter aux
enfants les trajets de Villars-Vert à
pArmor\r_n w

Deux salles de sport en plus
Le projet de Tardin et Pittet prévoit

la construction de deux salles de sport
et d'un bâtiment au volume allongé au
sud de l'édifice actuel. «Ce projet est
très rationnel , simple et fonctionnel»
explique Alexandre Jung. «Cependant ,
nous regrettons l'absence d'une liaison
avec l'école existante ainsi que la situa-
t ion rie la crèche nrévne an-dessus He la

salle de gymnastique et de celle des
bureaux du logopédiste, du psycholo-
gue et l'orienteur». Le complexe sco-
laire pourra accueillir des élèves de
tous les niveaux, contrairement à au-
jourd'hui. Les classes spéciales AI dis-
poseront de locaux supplémentaires.

Si le projet se réalise, Villars-sur-
Glâne comptera 7 salles de sport.
N'est-ce pas trop? Alexandre Jung:
«La demande est forte. Actuellement,
tontes les sociétés ne neuvent nas en
bénéficier comme elles le souhaitent. Il
est de plus préférable de dépenser des
millions pour des salles de gym que
pour sauver des drogués. Occuper les
jeunes, c'est primordial.» Si le projet
passe le cap du Conseil communal puis
du Conseil général , les travaux pour-
ront débuter l'année prochaine. L'ou-
verture des classes est prévue pour la
rentrée scolaire de septembre 1993. Es-
*«»- _-_<- ? _ _ -»»¦_ /.ar />Aiît__ ' _-_- T"_ * T*.=-> 1 C\ at 1 Ç r*"_ t l _

lions.
Alexandre Jung regrette, enfin , la

faible participation au concours et la
qualité des projets présentés qu 'il qua-
lifie de médiocre à l'exception des deux
premiers prix. Tous les projets sont
exposés à l'ancienne école du village
dès aujourd'hui jusqu 'au 27 octobre de
15 h. à 19 h. du lundi au vendredi, et le_.-..«_>,.; Aa a u . ni, TDhn

Jean-Michel Macherel, secrétaire communal, et Alexandre Jung, conseiller com-
munal (Ap n à A . /lovant Aoc mannoHa. An c_ni._nrc _7T1 Vinrent Ny . i i . - i t . .



DEUX ATHLETES EN PLEINE FORME

Nouveau: Kadett Frisco I8i, 66 kW (90 ch), 3 portes, Fr. 19'650. -. Sur demande, également en version 5 portes, en vers/on à coffre classique 4 portes ou en version Caravan. ia Kadett est disponible à partir de Fr. 17150.- (LS 1.4i. 3 portes}
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8L OU GSi 2.0i 16V

_ EB1I!1 „

Chaud devant ! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette S Pf\ pr'x avantageux soulève, lui aussi, l'enthousiasme

nouvelle venue est en effet dotée d'un nou- _̂MJBS MP% 
de ses supporters. 

II 
n'est donc pas étonnant que

veau moteur 1.8i. doué pour le sprint. Sans £ SP Î El 'a nouve"e Frisco et sa grande sœur, la très

compter qu'elle propose en série de nom- WmumJmx sportive GSi 2.0i 16 V, forment une équipe

breux accessoires : par ex. sièges sport, I ^̂ ^̂ SEa^SAmm\EmWmAmm\Wmm\ imbattable.

OPEL^LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE
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Cheyres en fête pour ses vendanges

ton sans et bon vin
On soupirait d'aise ce week-end à

Cheyres où, avec la complicité d'un
soleil resplendissant baignant un décor
automnal de rêve, les gens du pays ont
donné un superbe éclat à leur tradition-
nelle fête des vendanges.

P- > .i. hrin rip ivniupt-p

Préparé par l'Union des sociétés lo-
cales avec le concours du corps ensei-
gnant, le cortège d'hier après midi ras-
sembla au centre du village un très
nombreux public, ravi de la délicatesse
avec laquelle avait été traité le thème
du cortège, la bande dessinée. Popeye -
plus vrai que nature! - Lucky Luke,
Astérix, les Stroumpfs et Tintin susci-
tèrent l'admiration de la foule oui Drit
ensuite d'assaut la place de la grande
salle pour la dernière pressurée. Trois
sociétés de musique, celles d'Esta-
vayer-le-Lac, de Montagny-Cousset et
du Petit-Saconnex, apportèrent avec
les charmantes majorettes de Fribourg
un précieux concours au succès de la
fête. Une fête placée sous le signe de
l'imagination, du rire et de la bonne
humeur. Une pinte de bon sang et de
hon vin tout à la fois f_P

RS Gérard Périsset

H . .«SSfllI
Petits matelots deviendront Brands vignerons. SD Gérard

BROYE *&*.
La satisfaction était de mise puis-

que, en fin de semaine passée, la ré-
colte avait permis d'encaver le moût
tiré de 100 tonnes de chasselas et de 30
tonnes de pinot. Une quantité
moyenne mais une qualité , pour re-
prendre une expression des amis vau-
dois voisins, que l'on prédit «de sor-
te»

Les 100 ans de la tachetée noire à Treyvaux
Les écuries de la gloire

Les éleveurs de la race tachetée noire de Treyvaux ont bien le droit d'être fiers.
Leur syndicat d'élevage, fondé en 1890, est le premier de Suisse. Ce centenaire a
été fêté avec éclat samedi. Il a conféré une ambiance de fête chaleureuse au
concours d'automne et a amené dans ce beau village la foule des grands jours. Ce
centenaire a aussi été prétexte à rendre un vibrant hommage au «capitaine Yer-
ly» , qui défendit avec acharnement et succès la race noire et blanche, quasiment
rnn.lamné.» Hanc la mnîtié An cipn\a

1906, une vache remporte la médaille
d'or à l'Exposition internationale de
Milan. D'autres ont même été déco-
rées à Buenos Aires en 1921. Mainte-
nant encore, le bétail du Syndicat de
Treyvaux participe à toutes sortes
d'expositions et rentre souvent COU-
v^rt Ap  A i c t i np t i n n c

Le succès de la lutte
Cette exposition consacre également

un très large volet à la lutte menée avec
détermination par Joseph Yerly, dit
«le capitaine» contre la menace de dis-
parition de la race jusqu 'à ce que soit
garantie sa reconnaissance. Le 6 mai
1 044 devant une ornnrle aesemhlée te-
nue à Marsens, ce tribun en appelait à
la mobilisation des éleveurs de la race
noire , les enjoignant de se montrer
moins timides , de faire front au mépris
et de ne pas se laisser abattre par l'ar-
rêté de Berne décidant que la race
tachetée du Simmental rouge serait dé-
sormais la seule bénéficiaire des subsi-
des et des nrimes

500 vaches en concours
32 éleveurs propriétaires de 1000 tê-

tes de bétail font partie du Syndicat
d'élevage de la pie-noire de Treyvaux.
Pour le concours automnal tradition-
nel , joint cette fois à la fête du centenai-
re, une présélection a rassemblé 500 de
ces bêtes réparties en sept catégories.
î e inrv a carré oranrle chamnionne
«Pavane», une vache de 5 ans , appar-
tenant à Michel Yerly. Ce concours de
beauté et de qualité s'est déroulé en
présence du conseiller d'Etat Hans
Baechler , des conseillers nationaux
paysans Jean Savary et Jean-Nicolas
Philir,nnQ T.réeii .Antc Ap l'I Tnî / .n

suisse et fribourgeoise des paysans, et
de nombreuses autres personnalités du
monde agricole et de l'élevage. Mais le
public de profanes était lui présent en
masse à cette belle fête , déjà pleine de
relents de bénichon.

v,. -.—. -. /-i :x 
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ISARINE MsP,
Deux ans après que l'Etat de Fri-

bourg a décrété un arrêté en faveur des
«Ecuries franches» interdisant le mé-
lange dans une même étable de vaches
noires et rouges, mesure visant à obte-
nir une pureté du manteau des bêtes,
onze éleveurs de Treyvaux , propriétai-
res de 220 vaches fondaient le nremier
syndicat de la race pie noire du canton.
Avec Hans-Josi Waeber comme prési-
dent et le préfet Charles Vuilleret
comme secrétaire, ce syndicat était le
premier de Suisse, signale son prési-
dent d'aujourd'hui , Yvan Brodard ,
dans un historique de circonstance.
L'initiative des éleveurs treyvaliens al-
lait ranidement faire école niiisnne
l'année suivante , ceux de Romont ,
Rue , Vaulruz et Vuisternens-devant-
Pont se groupaient également en syn-
dicats. Et en 1899, c'était au tour de la
fédération de se constituer. Cette an-
îlPP.là vit Qiicci la r>t*_âoti*-\r_ An \4«_ _ _ -_-»V_ ii_

Concours de taureaux de Bulle. Et en
1912 , naissait encore à Treyvaux le
syndicat d'alpage qui devait louer les
pâturages du Jantzegg et de la Riggisalp
où ont alpé des générations de génisses
et He vaches AP Trewanv

Des stars
L'histoire du syndicat centenaire est

marquée par le succès exceptionnel de
Plusieurs bètes lors de concours natio-
naux et même internationaux. Une ex-
position montée par Marie-Louise
Yerlv la helle-fille H,i «-.nihln.» ....-- . . j ,  iu -vii ^-iiui, uu «u-ipuaui.. » . eu
témoigne. Diplômes, médailles , pho-tos, documents évoquent une impres-
sionnante série de succès remportés
Par le bétail treyvalien à travers le
monde. En 1900 déjà , le taureau «Flo-
quet» est acheté par l'Etat de Fribourg
pour les écuries du Village suisse de
I Exnnçiîirvr. i iT. i \ /Ar_ .__11_. Aa. __ _.-.:_ __ _.

75 ans de syndicat d'élevage à Villarvolard

La pie noire en fête
En 1915, un groupe d'éleveurs de

Villarvolard fondait un syndicat de la
race pie noire. Associés par la suite à
leurs voisins de Corbières, Villarbeney
et Botterens, ces éleveurs fêtaient ven-
dredi dernier à Villarvolard les 75 ans ïi
de leur syndicat qui organisait en même Sfivfl j^ B̂temps son concours traditionnel. BS__̂ t__ Hk ^^1

\\hik-1 ; &M H_M'<_ _̂flB_^Village dc 260 habitants , encore très "¦ ^ l̂iB SK- \ iïi " il mr magricole, Villarvolard rassemble 8 éle- M \ fl *v Sveurs de la race pie-noire , tandis que B B n\wM HCorbières en fournit 4, et Villarbeney B . -. \ lB  B ; ^L W W m  met Botterens a chacun deux. Au total .ee B . \ ' - K ?- ^(_L l' l̂Bsont 420 génisses et vaches qui ont été ^L\ TrtÉlu ______( . !M_*alignées pour être examinées par un WmYf; Bl B
jury présidé par Charly Dupasquier , de Pp ĤrgB
Vuadens, membre du comité de la Fé- SS_§I
dération fribourgeoise de la pie-noire. lr_s_ «si> f

Canisius Brodard , président du syn- ¦Jl
dicat , et son comité ont donné un air de B flfête à cet anniversaire qui eut les hon- Bflneurs de la présence du préfet Placide fllflMeyer et de plusieurs personnalités du
monde de l'élevage.

YCH Dépêche-toi ma belle! Aldo Ellena
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On joue à quoi ici? Aldo Ellena
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PRIX: — Transfert en car de Fribourg à Zurich et
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— Vol Balair Zurich - Alicante - Zurich
— Voyage en car Marti
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— Guide local francophone
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Jean-Marie Boehler sur le chemin de la gloire, mine de rien. ©Vincent Murith

Denezy: 241 timbres artistiques en 16 heures

Le record du monde
Avec huit heures de gain sur ses prévisions, le peintre ¦̂--¦¦>rf<_Ar»^Jean-Marie Boehler vient de réussir une performance mon- BROYE ^\^7yV^diale. En moins de seize heures, il a créé les 241 portraits de | VAUDOIS1- s»*%^*%ss9

la plus grande planche de timbres artistiques du monde.
Plus de deux cents personnes ont soutenu l'artiste durant sa ?JS^^^3dS3taSSSperformance authentifiée par un notaire. Quant à la plan- heure et dix-huit dessins pendant la
che, elle sera inaugurée le 30 novembre 1990 à Denezy, au deuxième , il a atteint son rythme de
raharet .'Fntrarte croisière de seize dessins à 1 heure. Il awua Cl J-iiiic-A/ic. eu un immense coup de pompe vers

unc heure du matin et s'est mis à chan-
«Je ne m'attendais pas à une telle de créer 241 portraits en 24 heures. Des ter. Au moment de créer une image

réussite dans une telle ambiance!» amis musiciens et le public devaient d'ensemble superposée , Jean-Marie
s'exclame Gilbert Jolliet à l'heure des l'encourager. Bouillon était l'hôte de Boehler y a renoncé «n disant : je vais
rangements. Editeur de timbres artisti- cette manifestation qui aurait dû tout casser» explique Gilbert Jolliet ,
ques, il a soutenu , samedi et dimanche , s'achever dimanche 13 octobre à midi, content et fourbu avec ce week-end
la tentative de Jean-Marie Boehler, ar- Le public du matin a été déçu. peu ordinaire,
tiste-peintre. Ce dernier s'était promis «Jean-Marie Boehler a achevé son MDL

Le Comptoir d'Avenches à son dernier jour

Aussi la fête des gosses
La dix-septième édition du Comptoir d'Avenches vit aujourd'hui son ultime puis divers, dont celui de la commune,

journée. Témoignage du dynamisme et de l'ambition de ses animateurs, il offre sur «La Ribambelle» s'est intégrée cette
une vaste surface l'image d'une région prête à relever les défis que s'apprête à lui année pour la première fois au Comp-
proposer l'autoroute. Ses portes s'ouvriront - gratuitement il faut le dire - à 18 h. toir d'Avench es, Son but: se faire con-
nniir I PS refermer n T.% h. naître et ar-rneillir les onsses des visi-

Rendez-vous commercial d'abord ,
le Comptoir s'affirme aussi comme un
lieu de rencontre, de dialogue et de
détente. C'est un peu la fête des grands
avec tout ce qu'elle sous-entend de pa-
tience, d'attente et de résignation pour
les petits attachés bon gré mal gré aux
pas de leurs parents. A Avenches, l'ini-
tiative de «La Ribambelle» a permis
AP caticfairp l**ç une et cnrtnnt les

Un succès
Garderie d'enfants exerçant ses acti-

vités habituelles depuis cinq ans au
rentre Ap \n \r,nck\\ip et Kénéfîeiant /. 'an-

f a PAmntnîr s*... ,. I A A A-AI AA

teurs. Aux deux dames qui assurent
une permanence se joignent , en fonc-
tion des besoins , d'autres personnes.
La formule a suscité une folle passion
dans le monde des bambins. «Nous
sommes victimes de notre succès»
constate avec le sourire Ariette Aeby,
nrésidente Divercec nrtivitéc snnt nrr>-
posées à la juvénile clientèle , peinture
et déguisement entre autres.

«La Ribambelle» lève le rideau à
l'heure d'ouverture du Comptoir mais
le baisse bien avant la fermeture offi-
cielle de celui=ci. ,JJ n'est pas question
que les chérubins fraternisent une der-
nière fois dans l'un ou l'autre bar du
„-.:_, ! t-i-o

f l ,  _ i~LâmvA DArtrrA*
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CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel
CERTINA

Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19 - Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de vovaae -

îowid '&ui
avant-s cèneavant-s cène

demoùt

• Fribourg: pour les aînés. - Minigolf
pour les aînés , demain mard i à 14 h. 15
à Fribourg, en cas de beau temps.

• Marly: bourse aux vêtements. -De-
main mardi et mercredi , le Groupe
Antigaspi de Marly organise sa bourse
d'automne des vêtements d'enfants.
Réception de la marchandise , mardi
entre 14 h. et 17 h. 15, vente mardi de
19 h. à 21 h. et mercredi de 14 h. à 15 h.
Restitution mercredi de 15 h. à
16 h. 30 précises. A Marly-Cité.

• Praroman: consultations pour bé-
bés. - Demain mardi , de 14 h. à 16 h.,
à la salle paroissiale de l'école primaire
de Praroman , consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
Dar le Croix-Rouge fribourgeoise.

• Domdidier: consultations pour bé-
bés. - Demain , de 14 h. à 17 h. dans la
salle des aînés du bâtiment des sœurs, à
Domdidier, consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouee fribourgeoise.

• Fribourg. - Les Amitiés judéo-chré-
tiennes en Suisse proposent ce soir à
20 h., à la salle Jean Nordmann du
Centre communautaire (immeuble de
la synagogue), à Fribourg, un débat
autour du thème du «Pardon , dans le
sens d'une réconciliation avec Dieu ,
dans la foi juive et chrétienne».
• Fribourg. - Le Centre d'informa-
tion et de réadaptation pour mal-
voyants et aveugles invite toutes les
personnes handicapées de la vue à ve-
nir visiter leur centre, aujourd'hui lun-
di , de 14 h. à 17 h., boulevard de Pé-
rolles 42 (4e étage).
• Fribourg. - Bourse d'automne à la
salle paroissiale de Sainte-Thérèse , au-
jourd'hui de 17 h. à 20 h. et demain
mard i, de 9 h. à 11 h.
• Fribourg. - Après-midi «en chan-
tant» pour les aînés, proposé par Pro
Sènectute dans les combles de l'ancien
hÔDital des Bourgeois, auj ourd'hui à
14 h. 30.
• Prière. - A la chapelle de la Provi-
dence à Fribourg, exercices de la Neu-
vaine , à 16 h. et à 20 h. A la chapelle du
Carmel à Le Pâauier , messe à 10 h.
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Centre Saint-Antoine I
Christ f dit son entrée I

... confite en dévotion aux marchands du centre commercial Saint-Antoine de
Vevey, qui ne sont pas particulièrement rancuniers : moins de 2000 ans après
avoir été chassés du temple à coups de pompes dans les noix, ils accueillent
triomphalement leur contempteur dans une de ces cathédrales de la Déesse
consommation. Ainsi soit-il. Le Crieur

mr 38I BOITE AUX LETTRES \^>
Sppnritp mon hpaii souri

Monsieur le rédacteur,

Bravo à l'ingénieur cantonal!
M. Olivier Michaud , pour son impor-
tante décision de modifier prochaine-
ment l'environnement de la route Po-
sieux-Grangeneuve, lieu de nombreux
accidents, parfois mortels. En effet , ce
n 'est pas seulement par des mesures
rénroççivoç y y i n i v  ociniovinovii nnr Aoc

mesures techniques de ce type que l'on
arrivera à diminuer le nombre des acci-
dents mortels. La police et les Trava ux
publics du canton de Neuchâtel vien-
nent aussi d'agir au niveau d'un virage
particulièremen t dangereux sur la
route de la Vue-des-Alpes. La Concerta-
tin n nnnr In VÔPAir i tâ  rnnt ihrn vAniianlln -

ment créée, s 'en réjouit , elle qui va cher-
cher à promouvoir toutes les mesures
qui perm ettront de réduire, d'ici à l'an
2000, à moins de 500, le nombre des
tués sur nos routes, car à ses yeux, il lui
paraît scandaleux de mourir prématu-
rément sur la route dans une société
«pacifiée » qui offre à ses membres une
eçnôrny iro rio \iio hinlnniniia

Pour atteindre cet ambitieux objec-
tif, nous devons tous être requis, car la

ment quotidien , et il vaudrait mieux
que cela soit pour le meilleur plutôt que
pour le pire!

Docteur Ivan Nemitz
Estavayer-le-Lac

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

^ T̂uHI lT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

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

FONDUES
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET , sous-sol du restaurant
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-
nes.
rue de Lausanne
_ oo O _ Oft
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« Après les comptoirs »

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , j^Hj^̂
séchoirs ménagers et ^^^«
industriels , d'exposi- frf \\
tion. Réparations tou-
tes marques, sans [_ .
frais de déplacement.
Ventes Schulthess , Adora , Blom-
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk-
necht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM ELEKTRO - I Pittet
« 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

t

ANTIQUITÉS
RESTAURÉES

Armoire en noyer massif , époque
Louis-Philippe, Fr. 9400.-

Commode-secrétaire en cerisier
massif , Louis XVI , tiroir à gradins ,
Fr. 16 700.-

3-corps fribourgeois en cerisier
massif , style Bidermeier ,
Fr. 18 500.-

Table ronde en noyer massif ,
Louis-Philippe, avec 4 chaises Louis-
Philippe paillées, l'ensemble
Fr. 5300 -

Armoire vaudois Louis XV en noyer
massif , Fr. 11 900.-

17-32

OCCASIONS
Km Prix

Renault 5 Baccara , aut., 3 p., cuir ,
dir. ass. 89 19 200 16 900.-
Renault 5 automatique, 5 p., dir.
ass. . 90 6900 15 900 -
Renault 5 GTE, 3 p., jantes alu

87 43 600 12 500.-
Renault 9 TX , 4 portes

87 78 000 7 900.-
Renault 19 GTS, 5 p., kitée sport

88 12 400 18 500 -
Renault 19 GTS

88 11 100 15 200.-
Renault 18 turbo

83 92 000 8 000.-
Renault Fuego GTS

82 96 045 6 500 -
Renault 21 TXE, 4 p., voiture direc
tion 88 17 400 18 300 -
Renault 21 GTS, 4 p.. voiture direc
tion 88 17 600 14 900.-
Renault 25 V 6, mécan., cuir , air
cond. 88 26 000 29 900 -
Renault 25 V 6, aut., air cond.

87 20 000 29 500 -
Renault 25 TD diesel

88 53 400 27 500.-
Renault 25 GTX, air. cond.

87 54 850 20 500
Express break TL

87 23 000 11 900
Express break diesel

87 60 000 11 000
Citroën GSA

83 58 900 4 500
Ford Orion

85 50 300 9 500
Ford Escort

87 57 000 10 950
Fiat Uno, 3 p.

89 18 800 10 500
Fiat bus Ducato, 9 places

84 29 000 12 500
Opel Ascona 2 I

87 156 000 7 200
Nissan Micra

84 81 120 5 500
Mercedes Puch 4x4, Jeep

83 70 979 19 500
Talbot Horizon

82 64 000 5 400
Expertisés du jour et garantie

Crédit et leasing
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Bulle-Etoile Carouge 0-1 : défaite évitable

Quand on ne marque pas
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Le FC Bulle de Gilles Aubonney a perdu deux précieux points en terre genevoise. Pour n'avoir pas su profiter de son
insolente domination en première mi-temps, l'équipe gruérienne s'est fait piéger par Etoile Carouge. Da Silva a
marqué à la 84e minute le but de la victoire, alors que Bulle n'a pas réussi à marquer. Notre photo : Raynald
Spaggiari (au centre) démarre et André Magnin tente de le retenir sous les yeux de Gérald Rumo (à gauche).
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Domdidier-Beauregard 1-1 (1-1): derby sans vainqueur

Equitable pour un petit match

t\f  ̂
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Domdidier et Beauregard se sont quittés dos à dos, à l'issue d'un petit match de football. Très proches l'une de l'autre, les
deux équipes ont fait preuve de beaucoup de nervosité ; le spectacle présenté en a souffert et les belles actions de jeu ont été
rares. Le résultat est donc logique et, à l'image du match, équilibré. Notre photo : Alain Corminbœuf a le ballon, mais
Caluwaerts veille et tente de l'en déposséder. QD Vincent Murith
- /_- -_\IA

Toujours un job d'avance

Lundi
15 octobre
1990

Fribourg Gottéron bat Olten 2 à 1

Trois coups de patte
pp "̂*-¦

; à
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___éS__ï_fX3____iFribourg Gottéron a laissé pla-

ner le doute durant près de
58 minutes avant de sceller le
score final. 2 à 1 contre Olten,
le résultat est serré, mais les
deux points sont là. Cette ren-
contre a été marquée par les
coups de patte de trois person-
nages essentiels: Bvkov et
Khomutov qui sont les auteurs
des deux réussites fribourgeoi-
ses et Dino Stecher qui a une
nouvelle fois été impérial. No-
tre photo : Bykov (de dos) vient
de tirer et marque le 1er but
sous les yeux de Silling, Aebis-
cher, Rôtheli et Brodmann.

I7B3 Vincent Murith
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Nyon-Fribourg Olympic 79-9 1 (42-48)
Courte hésitation

En s'imposant face à Nyon, Fribourg Olympic a obtenu son 3e succès consécutif en
l'espace de huit jours. Auteurs d'une prestation convaincante , les Fribourgeois
n'ont été véritablement en difficulté que durant les six premières minutes de jeu.
Par la suite, ils remontèrent aisément 14 points de handicap pour mettre un terme
à cette courte hésitation. Notre photo : Mike Davis échappe au décevant Scott
\I„_^,, 11.. . . .  A CI
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Paris-Tours: un sprint final à cinq coureurs

Les risques de Sôrensen

es étrangers a I honneur

Rolf Sôrensen règle Phil Anderson au sprint pour un des plus probants succès de sa carrière. Keystone

Course contre la montre par équipes à Lugano

Le Danois Rolf Sôrensen (25 ans),
cité parmi les meilleurs coureurs du
monde, a, enfin , remporté un succès
digne de sa réputation, en s'imposant
dans la 70e édition de Paris-Tours, lon-
gue de 283,5 km. Le Danois, coéquipier
d'Argentin, de Baffi et du Suisse Joho
dans l'équipe italienne «Ariostea» , a
remporté un sprint serré contre quatre
compagnons d'échappée. L'Australien
Phil Anderson a terminé 2e, devant
l'ex-champion du monde, l'Italien
Maurizio Fondriest, 4e un second Da-
nois, Kim Andersen, et 5e l'Allemand
Andréas Kappes.

Classé régulièrement dans les dix
meilleurs coureurs du monde au clas-
sement FICP depuis qu 'il est arrivé
chez les professionnels en 1986, Rolf
Sôrensen, né le 20 avril 1965 à Copen-
hague, attendait , pourtant , depuis
longtemps la véritable consécration.

Après une première saison italienne,
durant laquelle il avait la nostalgie de
sa terre natale, se signalant aussi par
une attitude de rebelle, Sôrensen est
«rentré dans le système» et a fait toute
sa carrière en Italie , a l'arrivée, le Da-
nois mettait énormément de temps à
récupérer. Il semblait , surtout , avoir
beaucoup de mal à réaliser son triom-
phe. C'est qu 'il avait endossé de sa-
crées responsabilités en attaquant. Sô-
rensen bloquait , ainsi, son chef de file
désigné après l'abandon d'Argentin,
Adriano Baffi. «Il me fallait absolu-
ment gagner», reconnaissait-il après
coup, n'osant imaginer ce qu 'il lui se-
rait tombé comme tuile sur la tête, lui
déjà si critiqué dans sa formation, en
cas d'échec.

Sa victoire est aussi méritée dans la
mesure où ce fut lui qui fit l'effort der-
rière Kappes. Le Danois eut encore les
ressources nécessaires pour contrer

M| CYCLOCROSS^nFJ
Richard Chassot 9e à Wfttnau

Frischknecht supérieur
Une semaine après sa victoire à

Leibstadt , l'espoir Thomas Frischk-
necht s'est également imposé à Witt-
nau. Le jeune Zurichois (20 ans) a
triomphé en solitaire devant Beat Wa-
bel et Beat Breu , ce dernier livrant sa
meilleure course de la saison.

Très nettement supérieur à tous ses
rivaux , Frischknecht n'a connu qu 'une
seule alerte lorsque , dans le dixième
des treize tours, il était victime d'une
crevaison.
Cat. A: 1. Thomas Frischknecht (S), les
30 km en 1 h. 00'5I" ; 2. Beat Wabel (S) à
18" ; 3. Beat Bre u (S) m.t ; 4. Karl Kâlin (S) à
39" ; 5. Wim Lambrechts (Be) à l 'Ol" ; 6.
Kurt de Rose (Be) à 1 ' 16"; 7. Roger Honeg-
ger (S) à l '24"; 8. Ruedi Parpan (S) m.t; 9.
Richard Chassot (S) à l'57" ; 10. Andy Bùs-
ser (S) à 2*22".
Cat. B: 1. Willi Hofer (Steinmaur), les
19,5 km en 44'59". (Si)

son compatriote Andersen , puis re-
pousser l'ultime effort d'Anderson et
de Fondriest. Alors que les Français
attendent de se distinguer dans leur
«classique des feuilles mortes» depuis
la victoire de Bouvet en 1956, les cou-
reurs danois, pourtant guère nom-
breux , ont crevé l'écran. L'autre grand
homme du jour était , en effet, Kim
Andersen. L'ancien vainqueur de la
Flèche wallonne avait été suspendu à
vie après trois contrôles antidopage
positifs.
Andersen : 270 km devant
Après un an d'inactivité, il fut, ce-

pendant , gracié. Et Kim Andersen a
réussi un retour au premier plan re-
marquable. Nanti d'un moral d'acier,
il a encaissé sans broncher un début de
saison désastreux , où les moindres
bosses ou accélérations signifiaient en-
core sa perte. Cette fois, Andersen, 4e,
méritait meilleur salaire. Le coéquipier
de Greg LeMond est resté échappé
durant plus de 270 km! Il s était , alors,
extrait du peloton léthargique en com-
pagnie de l'Allemand Markus Schlei-
cher , très actif également en cette fin de
saison. Le duo comptait jusqu 'à 15'05"
minutes d'avance (au km 80).

Mais, le peloton produisait la réac-
tion attendue et semblait devoir
contrôler aisément les velléités des
deux fuyards. Sous l'impulsion des
«Buckler», il revenait à 5 minutes.
Mais les coéquipiers du vainqueur de
l'an dernier , Jelle Nijdam (Ho), abdi-
quèrent , l'écart remontait à 12'. Dès
lors, «Panasonic», qui œuvrait pour
Olaf Ludwig, faisait plus que l'essentiel
du travail: le groupe hollandais assu-
rait carrément seul , mais à six ou sept
coureurs, le travail de poursuite. Der-
rière Andersen et Schleicher, trois
hommes étaient parvenus à sortir: un
autre Allemand, Andréas Kappes,
l'Australien Phil Anderson et Sôrensen
(Ariostea). Au moment où ce trio rejoi-
gnait les nommes de tête (à 29 km du
but), l'avance sur le peloton avait
fondu à 20".

Les Suédois Bjôrn Johanson et Jan
Karlson ont enlevé avec une avance
confortable le contre-la-montre par
équipes de Lugano, réservé aux ama-
teurs et couru sur 64 km. Pour la
deuxième place, les Polonais Tomasz
Brozyna et Artur Krasinski ont de-
vancé de deux petites secondes les
meilleurs représentants helvétiques,
les Tessinois Andréa Guidotti et Si-
mone Pedrazzini.

Membre du quatuor suédois qui a
remporté la médaille de bronze du
100 km sur route aux Jeux olympiques
de Séoul , Johanson et Karlson ont cou-
vert les 64 km (4 boucles de 16 km) à la
moyenne de 45,431 km/h. Guidotti

Mais, la côte du Crochu, située à
20 km de l'arrivée, est venue fausser
les données pour les poursuivants. Le
temps de remettre de l'ord re et les
fuyards - qui n'étaient plus que quatre ,
Schleicher ayai
cension du Cro
champ (46").
Maurizio Font
l'arrière au pri>

pas dans 1 as-
ient repris du
iche, l'Italien
it revenu de
effort solitai-

re.
S'il n'avait été l'attaque de Kappes , à

1 km de la banderole, le peloton les
aurait avalés. L'Allemand payait son
attaque par le dernier rang du sprint à
cinq. Mais le peloton , réglé au sprint
par le Belge Carlo Bomans (Wein-
mann) échouait à 4 secondes.

Pans-Tours est souvent promis aux
sprinters. La course détient aussi le
«ruban bleu», distinction fictive attri-
buée à la classique la plus rapide (plus
de 45 km/h. en 1965). Mais , cette ibis,
le vent de face a joué un rôle indénia-
ble, empêchant une arrivée massive,
favorisant les bordures et les tentatives
d échappée. La moyenne était en des-
sous de 40 (39,601 km/h. très exacte-
ment). (Si)

Les Danois 1er et 4e

70' Paris - Tours (283,5 km), 11e épreuve de
la Coupe du monde : 1. Rolf Sôrensen (Dan)
7 h. 09'32" (moy. 39,601 km/h.). 2. Phil
Anderson (Aus); 3. Maurizio Fondriest (It);
4. Kim Andersen (Dan); 5. Andréas Kappes
(Ail); 6. Carlo Bomans (Be) à 4" ; 7. Wie-
bren Veenstra (Ho); 8. Sean Kelly (Irl); 9.
Frédéric Moncassin (Fr), 10. Adriano Baffi
(It); 11. Olaf Ludwig (Ail); 12. Dirk Demol
(Be); 13. Marcel Wu st(All); 14. Christophe
Capelle(Fr); 15. Johan Lammerts(Ho); 16.
Jesper Skibby (Dan); 17. Jan Goessens
(Be); 18. Franco Ballerini (It); 19. Sôren
Lilholt (Dan); 20. Rudy Dhaenens (Be),
tous même temps que Bomans.
Puis: 23. Gianni Bugno (It); 30. Claudio
Chiappucci (It); 32. Hansruedi Mârki (S);
33. Mauro Gianetti (S); 43. Serge Demierre
(S); 61. Jôrg Muller (S); 67. Thomas Weg-
mûller (S) ; 80. Erich Mâchler (S), m.t. -165
coureurs classés. Abandons (entre autres):
Argentin (It), Mottet (S). Non partant: Le-
Mond (EU). (Si)

(sur le point de signer un contrat pour
la formation professionnelle Malvor)
et Pedrazzini ont lâché 53" aux Scan-
dinaves.
Le classement: 1. Bjôrn Johanson/Jan
Karlson (Su), 64 k,m en 1 h. 23'40"
(45,80 km/h.). 2. Tomasz Brozyna/Artur
Krasinski (Pol) à 51". 3. Andréa Guidot-
ti/Simone Pedrazzini (S) à 53". 4. Luca
Cirimbejli/Marco Milesi (It) à l'19". 5.
Rudolf Juricky/Jan Slavicek (Tch) à l'33".
6. Michael Gruber/Martin Schafer (S) à
2'06". 7. Michèle Albertolli /Lorenzo di Sil-
vestre (S) à 3'00". 8. Erich Spuler/Stefan
Schûtz (S) à 3' 18". 9. Marzio Viccari/Carlo
Capitanio (S) à 4'16". 10. Giorgio Merca-
ti/Fabio Novellini (It) à 4'31 ". 11 ¦ Massimo
Mafii/Andreas Clavadetscher (S) à 4'38".
11 équipes classées. (Si)

LALIBERTÉ SPOQTS 
Camandona gagne le rallye de Court

Le titre déjà joué
H

AUTO-
MOBILISME 11

Vainqueur de la sixième manche du
championnat suisse de la spécialité, le
rallye de Court, le pilote Vaudois Phi-
lippe Camandona (Ford- Sierra Cos-
worth) a signé sa cinquième victoire
consécutive, en compagnie de son par-
tenaire Pierre Périat , s'adjugeant du
même coup le titre national avant l'ul-
time épreuve, le rallye du Valais.

L'équipage de Crissier-Malleray, à
qui une troisième place suffisait pour
l'emporter , succède ainsi au palmarès
à Christian et Christiane Jaquillard .
Au terme des 394,72 km à couvri r par
les 64 concurrents , dont 144,41 pour
les 20 spéciales, Camandona/Périat
ont laissé Erwin Keller/Ronny Hof-
mann (Mitsubishi Galant) à 17" et Oli-
vier Burri/Christophe Hofmann (Ford
Sierra Cosworth) à 49".

En groupe N-CH, Jean-Laurent Gi-
rolamo/Didier Fournier (Haute-Nen-

daz) l'ont emporté pour la cinquième
fois consécutive au volant de leur VW
Golf Rallye G60. En groupe N-GT,
enfin , les deux frères Christian et Oli-
vier Haberthur ont terminé dans le
même temps, à la seconde près! En
vertu du règlement , les chronos de la
dernière spéciale ont fait la décision en
faveur de Christian.

Le classement: 1. Philippe Camando-
na/Pierre Périat (Crissier-Malleray), Ford
Sierra Cosworth, 1 h. 08'01". 2. Erwin Kel-
ler/Ronny Hofmann (Steg), Mitsubishi Ga-
lant VR4 , à 17". 3. Olivier Burri/ Christo-
phe Lehmann (Belpharon/Moutier), Ford
Sierra Cosworth à 1*49" . 4. F. Mari/V . Mari
(Bienne/Genève), Ford Sierra Cosworth
4x4, à 3'30". 5. Christian Haberthur /Mu-
riel Corthésy (Préverenges/ Vufflens-la-
Ville), Porsche 944 Turbo S, à 5'08" ( 1" gr.
N). 6. Olivier Haberthur/Terrani (St-Sulpi-
ce/Monthey), Porsche 944 Turbo S, à
5'08".

Classement du championnat après 6 man-
ches: 1. Camandona/Périat 50 pts/5 résul-
tats. 2. Burri/Hofmann 46/5. 3. Du-
bler/Dupraz 38/5. 4. Liechti/Liechti 34/5.
5. Ch. Haberthur /Henchoz31 /4. (Si)

Prologue serré au rallye de San Remo
Six fois le meilleur temps

Pas moins de six pilotes ont réussi le
meilleur temps de la première étape du
Rallye San Remo, une super-spéciale
chronométrée de 1,26 kilomètre courue
à Ospedaletti , près de la capitale de la
Riviera: Carlos Sainz (Toyota), Armin
Schwarz (Toyota), Markku Alen (Su-
baru), Juha Kankkunen (Lancia),
Franco Cunico (Ford) et Malcolm Wil-
son (Ford) ont, en effet, tous été crédi-
tés de l'09" dans ce prologue.

Pour sa part , l'Italien Massimo Bia-
sion (Lancia), champion du monde en
titre et trois fois vainqueur du San
Remo, en 1987, 1988 et 1989, a réussi
un temps de 1' 10", soit une seconde de
plus que les meilleurs. Dans la nuit , les
concurrents s'aligneront au départ de
la deuxième étape, San Remo-Arezzo,
dont l'arrivée sera j ugée lundi en fin
d'après midi et qui comporte dix «spé-
ciales» à son programme.
Rallye San Remo. Prologue à Ospedaletti
(1 ,26 km): 1. Carlos Sainz/Luis Moya
(Esp), Toyota Celica, Markku Alen/Ilkka
Kivimaki (Fin), Subaru , Juha Kankku-
nen/Juha Piironen (Fin), Lancia, Franco

Cunico/Stefano Evangelisti (It), Ford
Sierra Cosworth , Malcolm Wilson/Nicky
Grist (GB), Ford Sierra Cosworth , et Armin
Schwarz/Klaus Wicha (RFA), Toyota Celi-
ca, l'09". 7. Massimo Biasion/Tiziano Si-
viero (It), Lancia, ainsi que six autres équi-
pages, l'IO" . (Si)

Moreno remplacera Nannini

Opération réussie
Le pilote italien de formule 1 Ales-

sandro Nannini (31 ans), grièvement
blessé dans un accident d'hélicoptère ,
vendredi , près du domicile de ses pa-
rents à Sienne , a repris connaissance
après sa longue et délicate opération et
la greffe de son avant-bras droit sec-
tionné par une pale de l'appareil , qui
s'est écrasé au sol.

C'est le Brésilien Roberto Moreno ,
qui prendra le volant laissé vacant par
Alessandro Nannini , dans l'écurie Be-
netton-Ford, lors du GP du Japon , à
Suzuka , le 21 octobre et probablement
également en Australie , le 4 novem-
bre. (Si)
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Fribourg Gottéron bat Olten 2 à 1 (0-0 1-0 1 pour y avoir cru usqu au bout

Coups de patte soviétiques et surtout Stecher

Lundi 15 octobre 1990

Fribourg Gottéron a réussi une semaine canadienne parfaite à l'image du HC
Ambri-Piotta qu 'il rencontrera demain à Saint-Léonard. Mais samedi face à
Olten , les hommes de Paul-André Cadieux ont laissé plané le doute 57 minutes et
58 secondes avant de laisser exploser un stade de glace plein à craquer. Simon
Schenk était venu sur les bords de la Sarine pour se défendre. L'ex-coach national
a bien failli réussi dans son opération de jeu en contres, car Rôtheli et Biggs eurent
au bout de la canne des pucks qui avaient le poids d'une victoire ou du moins d'un
nul. Mais les Soleurois trouvèrent en face d'eux un Dino Stecher absolument
éblouissant. Quant à Bykov et Khomutov, grâce à deux coups de patte magistraux,
ils offraient sur un plateau une première victoire fribourgeoise à domicile qu'ils ne
sont pas près d'oublier.

Le proverbe dit qu '«une hirondelle
ne fait pas lc printemps»; mais trois
oiseaux rares comme les deux cham-
pions du monde soviétiques et un gar-

Spectateurs frustrés contre Zurich

La peur des casseurs
Les remous suscités par les 150

spectateurs qui n'ont pas pu entrer
dans la patinoire lors du match
contre Zurich n'ont pas laissé le
président Martinet indifférent.
Compagnie militaire à l'appui, la
capacité de Saint-Léonard a été vé-
rifiée durant l'été sur la base d'une
occupation de 50 cm par personne
(statistique des places de théâtre).
Après modifications entreprises du-
rant les championnats du monde, la
capacité des places disponibles au
public est de 7233.

C'est ce nombre de billets qui a
été mis en vente lors des deux der-
nières rencontres, et samedi contre
Olten tout le monde a pu voir le
match. «Les problèmes existent
lorsque les supporters zurichois et
bernois viennent à Fribourg. La
peur des casseurs a pour consé-
quence que beaucoup de nos suppor-
ters refusent de se placer du côté
route cantonale. Il est clair que les
ultras de Zurich étaient à l'aise et
qu 'en conséquence les autres sec-
teurs étaient surchargés. S'il y a des
tricheurs dans le public, Gottéron
ne triche pas » a tenu à préciser le
responsable de Gottéron. JJR

dien toujours égal à lui-même font la
différence dans une équipe où la réus-
site n'est pas toujours le point fort. Et le
match de samedi en fut une brillante
illustration. Face à un Aebischer égale-
ment très à son affaire, Gottéron eut
moult peines à trouver l'ouverture,
comme il l'avait fait mardi et jeudi à
Bienne et Zoug. Mais encore une fois,
les Fribourgeois ont plu par une homo-
généité qu 'on ne leur avait pas connue
depuis plusieurs années. Cadieux se
félicitait de cette situation en remar-
quant qu 'il disposait de «trois lignes
capables d'aller prendre la meilleure
ligne adverse».

Laborieux jeu de puissance
Le fantastique public de la patinoire

communale ovationna ses protégés
plus de 10 minutes après le coup de
sifflet final. Et il joua le rôle du 7e
homme pour mériter ce succès un peu
tiré par les cheveux. «Si le résultat est
serré, c'est la tactique qui l'a voulu.
Chaque équipe est motivée pour se
battre contre Bykov et Khomutov . Ol-
ten était venu pour bloquer notre pre-
mière ligne, mais nous n'avions pas
loisir pour autant d'ouvrir trop notre
jeu. Ce qui nous a manqué c'est de la
réussite dans nos power-plays» remar-
quait Paul-André Cadieux à l'issue de
la partie. Il est clair que le jeu de puis-
sance fribourgeois fut assez laborieux
puisque Bykov ne put exploiter qu'une
seule des cinq expulsions soleuroises.

«On est peut-être surentraîné et il
faudra peut-être revoir la tactique.
Brodmann est certainement le joueur
le plus proche du style de Kamenski

pour compléter le duo soviétique;
mais il n'a pas trouvé sa réussite qu 'il a
aux entraînements , et il a en plus le
désavantage d'être gaucher alors qu 'il
nous faudrait un droitier» concluait le
mentor fribourgeois.

Un moral d'acier
«Essayé pas pu» a pu se dire Simon

Schenk visiblement dépité par la tour-
nure défavorable des événements pour
ses protégés: «Il y avait des chances à
prendre et nous ne les avons pas prises.
C'est la loi du sport. Mais il est clair
que l'on ne peut prétendre à une vic-
toire à l'extérieur en ne marquant
qu 'un but , surtout quand l'adversaire
compte deux champions du monde
dans ses rangs. Il n'y a vraiment pas
beaucoup de joueurs en Suisse qui sont
capables de les contrôler pendant
soixante minutes; ils patinent telle-
ment vite...».

Après six matches sous les couleurs
de Gottéron, Andrej Khomutov a déjà
pu tirer quelques conclusions: «En
Suisse, il faut parfois savoir attendre le
bon moment et économiser ses forces
dans cette perspective. Avec trois mat-
ches gagnés, c'est bon pour le moral.
Mais de toute façon nous pensons tou-
jours à la victoire en entrant sur la gla-
ce; c'est pour ça que l'on a tenu jus-
qu 'au bout. Ce soir, nous avons passé
beaucoup de temps en attaque sans
réussite; heureusement que nous
avons pu compter sur Dino pour cor-
riger nos erreurs». Le portier fribour-
geois a en effet économisé pour le
moins deux buts à ses coéquipiers.
Cette partie d'héroïsme fut appréciée à
sa juste valeur par un public survolté
qui eut droit à 122 dernières secondes
de délire. Le tandem soviétique sonna
d'abord le glas des espoirs soleurois en
prenant tout le monde de vitesse sur un
engagement. Il réalisa ensuite un véri-

table siège du camp visiteur , mais sans
réussir à aggraver le score pour autant.
C'eût été d'ailleurs trop sévère.

J.-J. Robert
Fribourg Gottéron: Stecher; Staub, Balmer;
Descloux , Griga ; Wyssen, Hofstetter; Kho-
mutov , Bykov , Brodmann; Schaller , Lini-
ger, Maurer; Moret, Reymond , Theus. En-
traîneur: Cadieux.
Olten: Aebischer; Niderôst , McEwen; Sil-
ling, Sutter; Probst , Stucki; Biggs, Lôrts-
cher , Graf; Monnier , Rôtheli, Loosli; Béer,
Mûller , Lauper. Entraîneur: Schenk.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard , 7250 spectateurs (guichets fermes).
Gottéron sans Rottaris (blessé). 59e temps
mort Olten , 60e temps mort Gottéron.
Buts et pénalités : 0'23" 2 min. à Niederôst;
4 46 2 min à Maurer; 20'54" 2 min à Sut-
ter; 24'32" 2 min à Brodmann; 27'19" 2
min à Lôrtscher; 29'53" 2 min à Theus:
32'55' 2 min à Mûller; 34'20 Bykov (Kho-
mutov) 1-0; 42'52" 2 min à Moret; 44'5I"
2 min à Lauper; 47'54" 2 min à Maurer;
48'18" Biggs (McEwen) 1-1; 57'58" Kho-
mutov (Bykov) 2-1.
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Andrej Khomutov (à gauche) et Slava Bykov se mettent à deux pour passer le Soleurois Sutter. Les deux Soviétiques sont,
avec Stecher, à la clé du succès fribourgeois. tm Vincent Murith

Situation déjà critique pour Servette en ligue B
A Lausanne le derby romand

En LNB , le derby romand opposant
Lausanne et Martigny a tourné à
l'avantage des Vaudois (9-5), cepen-
dant que Genève Servette était dominé
à domicile par Herisau (5-2). Pour la
formation du bout du lac, en proie aux
problème s que l'on sait , la situation est
déjà critique. En haut de tableau , Ajoie
a profité de la venue du faible Bulach
pour engranger deux points (6-2).
Vainqueur de Coire (4-2), Rapperswil
conserve la tête. A l'Ilfis , Lyss a causé
une certaine surprise en dominant
Langnau (4-6).

Rapperswil-Coire
4-2 (2-1 0-0 2-1)

Lido. 3500 spectateurs. Arbitre : Clémen-
çon. Buts: 2e Glanzmann (Yates) 1-0. 8e

Yates (Hafner , Hills) 2-0. 18e Ferrari (Schâ-
dler) 2-1. 42e Glanzmann 3-1. 44e Rogen-
moser (Yates) 4-1. 60e Lavoie (Mler , Mi-
cheli) 4-2. - Pénalités: 6 x 2 '  contre Rap-
perswil Jona , 8 x 2 '  contre Coire.

Langnau-Lyss 4-6 (3-1 1-1 0-4)
Ilfis. 4327 spectateurs. Arbitre : Balimann.
Buts: 2' Steffen 1-0. 3e Lamoureux

(Gagné) 1-1. 12e Dekumbis 2-1. 15c Stâger
3-1. 32e Fasel (Pfeuti) 3-2. 40e Dekumbis
(Naud) 4-2. 44e Gertschen 4-3. 49e Sven
Schmid (Gagné) 4-4. 50e Gagné (Lamou-
reux) 4-5. 60e Sven Schmid 4-6. - Pénalités :
2 x 2 '  contre Langnau, 6 x 2 '  contre Lyss.

TOURNOI POPULAIRE
DE FOOTBALL
FC BELFAUX

26-30 DÉCEMBRE 1990
Il s'agit d'un tournoi en halle à 5
joueurs , gardien compris. Nombre
d'équipes limité à 40. Chaque équipe
reçoit un prix en nature. Finance
d'inscription Fr. 50.-.

INSCRIPTION
Nom ; 
Prénom : 
Adresse : 
N" tél.: "".[[ "
Nom de l'équipe : 
Inscription jusqu'au 24 novembre
1990 auprès de M. J.-Pierre Charriè-
re, Le Pontet . 1782 BELFAUX.
__^ 17-46578

(2-2 3-0 4-3)
Lausanne-Martigny 9-5

Malley. 4742 spectateurs. Arbitre : Schmid.
Buts: 11e Heughebaert (Hânggi) 1-0. 13e
Fuchs (Gagnon) 1-1. 18e Mauron 1-2. 20e
Kaszycki (Lattmann) 2-2. 23e Lawless 3-2.
23e Lattmann (Kaszycki) 4-2. 38e Pasquini
5-2. 45e Nussberger 5-3. 47e Lawless (Mi-
ner) 6-3. 52e Miner (Lawless) 7-3. 57e Nuss-
berger 7-4. 57e Chastin 7-5. 60e Miner 8-5.
60e Arnold 9-5. - Pénalités: 8 x 2 '  contre
Lausanne , 10x2 '  contre Martigny.

Ajoie-Biilach 6-2 (2-0 2-1 2-1)
Patinoire d'Ajoie. 2999 spectateurs. Arbi-
tre : Moor. Buts: 10e Daoust (Grogg) 1-0.
11e Lambert (Princi) 2-0. 27e Lambert 3-0.
32' Doderer (Peter) 3-1. 32e Grand (Lam-
bert) 4-1. 41 e Sembinelli (Princi) 5-1. 50e

Bàrtschi (Tsujiura) 5-2. 58e Princi (Sembi-
nelli , Daoust) 6-2. - Pénalités: 5x2 '  contre
Ajoie , 1 1 x 2 '  contre Bulach.

Servette-Herisau 2-5
(0-4 1-0 1-1)

Les Vernets. 1250 spectateurs. Arbitre :
Biedermann. Buts: 5e Taylor (Terry) 0-1.
11c Keller (Taylor) 0-2. 18e Keller (Weisser)
0-3. 19e Taylor (Nater) 0-4. 23e Walker (Pes-
trin) 1-4. 42e Terry (Taylor, Nater) 1-5. 50"
Bornet (Mercier) 2-5. - Pénalités: 7 x 2 '
contre Genève Servette , 6 x 2 '  contre Heri-
sau.

1. Rapperswil 64  11 30-20 9
2. Ajoie 5 3 2 0 25-14 8
3. Lyss 6 3 2 1 27-21 8
4. Herisau 6 2 3 1 25-18 7
5. Lausanne 6 3 12 31-35 7
6. Langnau 6 3 0 3 29-24 6
7. Coire 5 2 12 29-26 5
8. Martigny 6 2 13 31-34 5
9. Bulach 6 10 5 25-44 2

10. GE Servette 6 0 15 15-31 1

Zoug bien mal loti en queue de classement de ligue A
Pas facile de gagner au Graben

Le championnat suisse 1990/91 se
résumera-t-il à un nouveau duel entre
Berne et Lugano? Il est certes beau-
coup trop tôt pour l*affirmer , même si
les deux formations - qui s'affronte-
ront directement mardi - ont mis à
profit la 6e journée de LNA pour pren-
dre quelque peu leurs distances. Le
mérite en revient aux Tessinois, vain-
queurs 5-2 sur la glace de Kloten. Les
Bernois , pour leur part , l'ont emporté
difficilement au Graben (5-4), dans un
match où Sierre a constamment couru
après le score.

Après le point remporté jeudi à Ber-
ne, Bienne a confirmé qu 'il avait
trouvé le bon rythme en se défaisant
facilement de Zurich (7-4). Après 36
minutes , les Seelandais menaient 6-0...
Quant à Fribourg Gottéron, il a décro-
ché son troisième succès consécutif en
s'imposant in extremis face à Olten (2-
1 ). Enfin , Ambri a infligé une nouvelle
défaite à Zoug (4-2), déjà bien mal loti
en queue de classement.

Kloten-Lugano 2-5 (1-2 1-3 0-0)
Schluefweg. 5869 spectateurs. Arbitre : Ber-
tolotti.
Buts: 10e Nilsson 1-0. 17e Brasey (à 4 contre
5) 1-1. 18e Ton (Vollmer) 1-2. 21 e Nàslund
1-3. 23e Thôny (Massy) 1-4. 33e Hoffmann
(Eldebrink , à 5 contre 4) 2-4. 36e Robert
(Nàslund) 2-5. Pénalités: 6x2 '  contre cha-
que équipe.
Kloten: Pavoni; Rauch , Baumgartner; Bau-
mann , Edelbrink; Brudere r, Daniel Sigg;
Hollenstein , Wâger, Hoffmann; Schlagen-

hauf, Nilsson , Celio; Roger Sigg, Soguel ,
Ayer; Ochsner, Holzer , Rufener.
Lugano: Bachschmied; Svensson , Brasey;
Bertaggia , Rogger; Massy, Domeniconi;
Robert , Nàslund , Eberle; Ton , Lûthi , Voll-
mer; Thôny, Eggimann , Walder.

Sierre-Beme 4-5 (2-2 0-3 2-0)
Graben. 6000 spectateurs. Arbitre : Ehrens-
perger.
Buts : 3e Markus Hirschi (Horak) 0-1. 3e

Morf (Mongrain , Neukom) 1-1. 3e Howald
(Cunti) 1-2. 4e Martin (Silver , Mongrain)
2-2. 24e Ruotsalainen (Rauch) 2-3. 25e

Cunti (Howald) 2-4. 32e Triulzi (Ruotsalai-
nen , à 4 contre 3) 2-5. 41 e Lôtscher (Glowa,
Silver , à 5 contre 3) 3-5.4I e Martin (Glowa,
Mongrain , à 5 contre 4) 4-5. Pénalités: 4 x 2'
plus 10' (Locher) contre Sierre, 8x2'  plus 5'
(Howald) plus 10' (Howald) contre Ber-
ne.
Sierre : Erismann; Neukom, Martin; Bal-
dinger , Gaggini; Clavien , Jezzone; Silver ,
Mongrain , Locher; Glowa, Lôtscher, Kuo-
nen; Morf, Berdat , Fonjallaz; Pousaz.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch; Kùn-
zi , Leuenberger; Rutschi , Beutler; Cunti ,
Vrabec, Howald; Kormann , Montandon ,
Bàrtschi; Markus Hirschi , Triulzi , Horak.

Bienne-Zurich 7-4 (4-0 2-1 1-3)
Patinoire de Bienne. 5700 spectateurs. Ar-
bitre : Tschanz.
Buts : 7e Ern i 1-0. 9e Boucher (Dupont) 2-0.
18e Gilles Dubois (Jean-Jacques Aeschli-
mann) 3-0. 20e Jean-Jacques Aeschlimann
(Leuenberger , à 5 contre 4) 4-0. 36e Patt
(Dupont) 5-0. 36e Dupont (Kôlliker) 6-0.
39e Tschudin (Meier) 6-1.41 ' Hotz (Nuspli-
ger, Weber) 6-2. 51e Cadisch (Richard ,
Zehnder) 6-3. 53e Kôlliker (Dupont , Ste-

hlin , à 4 contre 4) 7-3. 55e Guyaz (Keller)
7-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne , 7 x 2 '
contre Zurich.
Bienne: Anken; Kôlliker , Schneider; Rue-
di , Cattaruzza; Daniel Dubois , Pfosi;
Kohler , Dupont , Stehlin; Liba , Boucher ,
Leuenberger; Erni , Jean-Jacques Aeschli-
mann , Gilles Dubois; Patt.
CP Zurich: Simmen ; Faic, Zehnder; Hager ,
Boutilier; Wick , Bùnzli; Nuspliger , Weber,
Hotz; Martin , Richard , Cadisch; Tschudin ,
Meier , Wittmann; Guyaz, Lùthi , Keller.

Ambri-Zoug 4-2 (1-0 2-0 1-2)
Valascia. 5250 spectateurs. Arbitre :
Kunz.
Buts: 2e Bullard (Jaks) 1-0. 23e Jaks (Bul-
Iard , à 5 contre 4) 2-0. 37e Bullard (Mettler ,
à 5 contre 4) 3-0. 52e Jaks (Bullard ) 4-0. 53e
Laurence (Colin Mull er) 4-1. 56e Laurence
4-2. Pénalités : 5 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Ambri: Daccord; Tschumi , Blair Muller;
Mettler , Riva; Brenno Celio, Reinhardt;
Metzger, McCourt , Fari; Jaks , Bullard , Fis-
cher; Mattioni , Batt , Vigano.
Zoug: Kohli; Kùnzi , Schafhauser; Burkart ,
Kessler; Ritsch , Bobilier; Fritsche, Lauren-
ce, Neuenschwander; Antisin , Colin Mul-
ler , McLaren ; Stehli , Lang, Laczko; Schlàp-
fer; Pleschberger.

L Berne 65 1033-14 11
2. Lugano 6 4  2032-12 10
3. Kloten 6 4 0 2 28-22 8
4. Bienne 6 2 3 1 30-26 7
5. Ambri-Piotta 6 3 0 3 28-28 6
6. FR Gottéron 6 3 0 3 17-23 6
7. CP Zurich 6 12 3 19-24 4
8. Olten 6 2 0 4 18-26 4
9. Sierre 6 1 1 4  21-33 3

10. Zoug 6 0 15 21-39 1
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Domdidier-Beauregard 1-1 (1-1): un résultat équitable mais du petit footbal

Nervosité, penaltys et balle de match
Un petit match et un partage de l'enjeu justifié : ce double constat fait par la

majorité des joueurs résume bien ce qu'a été le derby entre Domdidier et Beau-
regard qui n'a même pas attiré six cents spectateurs. Très proches l'une de l'autre,
les deux équipes ont fait preuve de beaucoup de nervosité : le spectacle présenté en
a souffert et les belles actions de jeu ont été rares. Le résultat reflète correctement
l'équilibre des forces. Domdidier s'est fait un peu plus pressant en deuxième
mi-temps mais Beauregard a bénéficié d'un balle de match à cinq minutes de la fin.
Impeccablement servi par Caluwaerts. Guillod l'a ratée.

relevait Roland Guillod qui regrettait,
à la fois, la faible affluence et le fait que,
dans ce«petit match, le football ait été
un peu oublié».

Le veto de Peissard
à Corminbœuf

Sur un long centre d'Eichenberger,
donc, Collomb toucha la balle de la
main et Guillod transforma propre-
ment le penalty ( 18e). Mené à la mar-
que, Domdidier sortit un peu de sa
réserve avec plus de volonté que de
discernement. Il eut rapidement l'oc-
casion d'égaliser mais Alain Cormin-
bœuf qui avait obtenu un penalty ne
parvint pas à battre Peissard (30e). Su-
bissant la pression broyarde, Beaure-

gard concéda néanmoins 1 égalisation
avant la pause. Son gardien réussit une
fort belle parade sur un essai de Brùl-
hart (36e) mais il ne put rien sur le tir en
pleine foulée de Guinnard , consécutif
à un coup franc de Collomb (38e). Sur
cette action , Peissard reprochait à M.
Vuillemin d'avoir ignoré un hors-jeu
clairement signalé par son juge de tou-
che.

En deuxième mi-temps, l'équipe lo-
cale eut plus souvent la direction de;
opérations mais sans parvenir à faire
pencher la balance. Peissard réagit fori
bien sur un très beau coup franc de
Matkovic (66e), Simone rata la conclu-
sion d'un joli mouvement amorcé pai
le Yougoslave et par Michel Cormin-
bœuf (68e) et Laurent Godel , sur la
seule erreur du gardien fribourgeois.
vit son tir contré par Eichenbergei
(71e). Côté Beauregard , il n'y eut guère
que l'énorme possibilité déjà citée.

«Nous n avons pas assez pris de ris
ques», expliquait Olivier Brùlhart qu
fut l'un des seuls - avec Chenaux, côte
adverse - à essayer avec constance d<
donner une ligne au jeu. «Ce système
du 4-4-2 me convient bien et, au
jourd'hui , j'ai eu un peu plus d(
champ. Au début , nous étions beau
coup trop nerveux et, en deuxième mi
temps, nous n'avons pas assez gard(
les ballons devant. Ils revenaient sam
cesse. Mais, compte tenu de 1 occasior
de Guillod, nous pouvons êtn
contents de ce point».

Le résultat , effectivement, satisfai-
sait tout le monde. Il permet à Domdi-
dier de poursuivre sa série positive et i;
apporte la preuve concrète à Beaure-
gard qu 'il est capable de marquer des
points contre des adversaires , à pre-
mière vue, mieux armés. Il avait déjà
pu s'en convaincre une semaine plu ;
tôt contre Bûmpliz mais il était reste

bredouille. Le point obtenu samed
n'en était que plus apprécié.

Domdidier: Perriard ; Schuerch; Collomt
Alain Corminbœuf , Guinnard ; Bruelhan
Villommet (80e Corboud), Michel Cormin
bœuf; Simone, Matkovic , Stucky (60e Lan
rent Godel).
Beauregard : Peissard ; Kolly; Eichenbergei
Waeber , Fabrizio; Mayer , Chenaux , Calu
waerts, LuisMunos; Bovet (62e Rao), Guil
lod.
Notes: terrain du Pâquier; 580 spectateur!
Domdidier sans Gaille , Bernard Gode
Dubey et Romanens, blessés. Beaurega n
sans Galley et Bersier. Pour leur 100e matel
avec Domdidier , Dominique Perriard c
Gilbert Collomb sont fleuris par Joël Cor
minbœuf et Zé Maria.
Arbitre : M. Pierre-Alain Vuillemin , de Gc
nève , qui avertit Munos (22e), A. Cormin
bœuf (30e) et Chenaux (52e).
Buts: 18e Guillod (penalty) 1-0; 38e Guin
nard 1-1. Marcel Gobe

«
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«Ces derbys, c est toujours le même
problème», expliquait Philippe Per-
riard , le Diderain du FC Fribourg. «Ce
ne fut pas un grand derby. J'ai été déçu
de la première mi-temps. Après le 1-1,
Domdidier s'est bien repri s et le résul-
tat est assez correct. Sinon , j'ai trouvé
le deuxième penalty un peu sévère.»
Tout commença , en effet, par une his-
toire de penaltys, le premier concédé
par une défense broyarde peu convain-
cante. «Mes arrières se sont permis des
fantaisies qu 'ils ne s'étaient pas permi-
ses lors des trois matches précédents»,

La satisfaction de Beauregard
«Une confirmation»

Président de Beauregard depuis
l'été dernier, Walter Schoop ne fai-
sait pas la fine bouche. «Je suis
satisfait. Si nous avions gagné, nous
aurions volé un point. Cela mis à
part, nous avons assisté à un tout
petit match et à un spectacle de
petite qualité. L'équipe a, une nou-
velle fois, prouvé qu'elle était sou-
dée autour de son entraîneur et elle
a obtenu, aujourd'hui , un résultat en
forme de confirmation pour moi.
C'est la seule chose qui compte».
Allusion claire au climat qui règne
dans l'entourage du club et auquel
faisait allusion Lino Mantoan à la
veille de ce derby. «Mais ces ques-
tions-là ne concernent pas l'équipe.
Elles doivent être réglées en dehors
d'elle et elles le seront».

L'entraîneur, qui avait peine à
comprendre la nervosité affichée
par ses joueurs, songeait déjà à
l'avenir: «Ils étaient tellement ten-
dus qu'ils ont commis des erreurs
que je ne vois jamais à l'entraîne-
ment. Maintenant, il va s'agir de

battre Lerchenfeld dimanche pro-
chain. Malheureusement, je serai
privé de Waeber qui purgera son
troisième dimanche de suspen-
sion.» Quant à Urs Peissard, en
définitive l'homme le plus en vue du
match, il était très réaliste. «C'était
un mauvais derby. Je suis content
avec un point même si nous avons
raté une grosse occasion juste avant
la fin. Maintenant, il s agit pour
nous de faire encore quatre ou cinq
points jusqu'à Noël et, ensuite, de
chercher les renforts dont nous
avons besoin. C'est peut-être dur de
dire les choses comme ça, mais il y a
chez nous, des joueurs qui n'ont pas
encore le niveau de la première li-
gue, qui n'ont pas fait le pas. El
quand ils sont cinq ou six à évoluei
en même temps, c'est dur poui
l'équipe.» Temps d'arrêt. «Et c'esl
aussi dur pour eux. Pour l'instant, il
n'y a qu'une solution: jouer à fond,
travailler à deux cent pour cent poui
ne pas être décrochés à Noël. Mais
j'ai bon espoir». M.G

Attitude spectaculaire de Schiirch devant Kolly. QD Vincent Murith

Monthey-Châtel 3-0 (3-0) : réglé en vingt minutes
Une défaite qui devait arriver

Un duel Caluwaerts-Stucky. m Vincent Muritl

A Monthey, Châtel a connu sa pre
mière défaite de la saison. Le score set
et sans appel de 3-0 paraît logique ai
vue de la première période qui fut entiè-
rement à l'avantage des maîtres du lieu
Dominés et incapables de réagir, les
joueurs de Nicolas Geiger montrèrent
un bien pâle visage, même s'ils se créè-
rent les meilleures chances ei
deuxième mi-temps. Toujours est-i!
qu 'à une semaine du choc face à Fully.
la machine châteloise a besoin d'ur
sérieux réglage !

Les Veveysans savaient que le dé-
placement en Valais constituait un piè-
ge. Quatrième à 5 points de son hôte du
jour , Monthey jouait son «quitte ou
double». En cas de victoire, les gars de
Christophe Moulin se replaçaient dans
la course aux finales , tandis qu 'une
défaite les auraient plongés dans h
milieu du classement. Quant à Châtel
cette partie constituait un véritable tes
de santé. Toujours invaincue aprèi
huit matches, la troupe fribourgeoise
semblait en perte de vitesse et se devai
de se rassurer.

Un début de match
catastrophique

Nerveuses et maladroites, les deu>
formations mirent un bon quari
d'heure avant d'entrer réellement dans
la partie. Châtel se ménagea sa pre-
mière et unique possibilité de la pre-
mière mi-temps par l'intermédiaire de
Salad qui tira de peu à côté ( 16e). Sur la
contre-attaque , Monthey allait ouvri i
le score par David Moulin qui ponctua
de la tête une superbe action collective
(17 e). Ebranlés par cette réussite, les
Fribourgeois commirent des erreurs

qui portèrent à conséquence. Ainsi
une largesse de marquage permit .
Ogay d'affronter Jaquier en solitaire e
de servir Uva dont l'essai fit mouche
(26e).

Monthey tenait le match en main e
faisait ce qu 'il voulait. L'oppositior
châteloise restait quasi inexistante e
c'est fort logiquement que Dany Payot
parti à la limite du hors-jeu, inscrivi
une troisième unité (37e). La partie
était désormais jouée. Ce début de
match catastrophique de Châtel condi-
tionna le reste des hostilités. «Les élé-
ments qui devraient en principe «ti-
rer» l'équipe ne donnent pas satisfac-
tion. Ils n'amènent pas ce que j'attend;
d'eux. Je suis bien sûr déçu du compor
tement de mon équipe, car une victoin
ici aurait condamné Monthey et nou:
aurait placés dans une condition psy
chologique idéale avant le match face .
Fully. En fait, notre défaite relance l'in
térêt du championnat», relevait Nico
las Geiger.

Un manque d'altruisme
Mené 3-0 à l'appel de la dernière

moitié du match , Châtel se reprit quel
que peu et fit j eu égal avec son adver-
saire. Il se créa même quelques bonne ;
chances de marquer le but de l'hon-
neur, mais un manque d'altruisme ei
dc promptitude causa sa perte. Car i
faut bien l'avouer , Châtel connut le:
meilleures occasions au cours des 4.
dernières minutes. Carrel , puis Blasce
transpercèrent la défense chablaisien
ne, mais personne ne se trouvait à 1<
réception de leurs centres (48e e
53e).

Ce même Blasco manqua cruelle
ment de bon sens quelques seconde;

plus tard, lorsqu 'il tira sur Udriot
alors que d'autres possibilités s'of
fraient à lui (57e). Mais ces «coups d(
sang» veveysans restèrent sans suite
car à aucun moment Monthey ni
donna des signes de fléchissement
«Les Valaisans restent de sérieux can
didats. Ils possèdent une défense solide
et très bien dirigée par leur entraîneur
joueur Moulin. De plus, ils peuven
compter sur un excellent gardien , san:
parler de leur ligne d'attaque qui reste
redoutable , reconnaissait Nicolas Gei
ger qui sut«rester beau joueur: «Nou:
avons perd u et pour moi , c'est une
défaite personnelle. J'assume le:
faits». Comme le soulignait le mentoi
fribourgeois, la défaite des siens provo
que un regroupement en tête du classe
ment où désormais Fully et Martign;
ont rejoint le club du sud du canton
Mais Châtel possède son destin entn
ses propres mains, puisqu 'il accueilli
Fully le week-end prochain. Un succè:
demeure indispensable , car, commi
l'avoue Nicolas Geiger: «Si on perd
l'heure devient grave. Mais nou:
n'avons peur de personne».
Monthey : Udriot; Ch. Moulin ; Lopez
Wiese, Puce ; Ogay, Trejeda , Lemic; D
Payot (75e Payot), Uva , D. Moulin (58
Savoini).
Châtel: Jaquier , Palombo ; Vodoz , Déri
vaz, Carrel; Breit (46e Blasco), Martin (73
Amaral), Salad ; Mann , Dordevic , Praz.
Arbitre : M. Leuba de Chexbres qui averti
Dérivaz (39e), Lopez (73e) et Chapero r
(76e).
Buts : 17 e D. Moulin 1-0, 26e Uva 2-0, 37' D
Moulin 3-0.
Notes : stade municipal de Monthey. 70(
spectateurs . Monthey sans Strahm et Turir
qui sont blessés. Châtel est prive des servi
ces de Pachoud qui est lui aussi blessé.

Joël Roben
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Yverdon dans un fauteuil

Granges sourit
Eta lée sur cinq jours , la treizième

journée du championnat de LNB a
souri au FC Granges. Victorieux 4-0 à
Berthoud , le club soleurois est repassé
du bon côté de la barre dans le groupe
ouest. Ainsi , UGS, balayé 4-2 à Bâle
contre Old Boys, a fait la mauvaise
affaire de la journée .

Les Genevois de Gérard Castella
joueront en fait leur avenir lors des
deux premières journées. Ils recevront
Fribourg qui , après son carton contre
Montreux (7-0), n'accuse plus que
deux points de retard , et se déplaceront
à Carouge. Grâce à une réussite du Bré-
silien Celso, les Stelliens ont réalisé
une excellente opération devant Bulle.
Les Gruériens se retrouvent également
sous la menace directe d'UGS.

Enfin , Yverdon a conservé son fau-
teuil de leader à la faveur de sa victoire
(4-1) de mardi à Chêne. En inscrivant
les quatre buts de son équipe , le Hon-
grois Dajka a signé un véritable ex-
ploit. Auteur des trois réussites de Mal-
ley contre La Chaux-de-Fonds, Sébas-
tien Barbe ris mérite lui aussi tous les
éloges.

Dans le groupe est, le nul (1-1) du
choc au sommet entre le SC Zoug et
Schaffhouse a permis à Baden , victo-
rieux 1-0 à Coire, de s'emparer de la
tête du classement. (Si)

«
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Malley-Chaux-de-Fonds 3-3 (2-1)
Bois-Gentil. 650 spectateurs. Arbitre: Ca-
nales (Genève). Buts : 32e Pavoni 0-1. 34e

Barberis 1 -1.39e Barberis 2-1.51 ° Thévenaz
2-2. 73e Barberis 3-2. 87e Pavoni 3-3.
Notes: 66e Vallat (La Chaux-de-Fonds) ex-
pulsé du terrain.

Old Boys - UGS 4-2 (0-0)
Schûtzenmatte. 750 spectateurs. Arbitre :
Rossi (Losone). Buts: 47e Ferrari 1-0. 60e
Hauck 2-0. 68e Besnard 2-1. 70e Ferrari 3-1.
73e Hauck 4-1. 83e Michel 4-2.

Berthoud - Granges 0-4 (0-3)
Neumatt. 1300 spectateurs. Arbitre : Zur-
kirchen (Zell). Buts: 20e Taddei 0-1. 24 Du
Buisson 0-2. 36e Przybylo 0-3. 57e Przybylo
0-4.
Note : 64e Jâggi (Granges) manque un pe-
nalty.

UGS sous la barre
1. Yverdon 13 9 2 2 34-17 20
2. Etoile Carouge 13 7 5 1 26-17 19
3. Chaux-de-Fonds 13 6 6 1 37-18 18
4. Old Boys 13 7 4 2 33-24 18
5. Granges 13 6 3 4 27-14 15
6. Bulle 13 6 3 4 23-20 15
7. UGS 13 6 2 5 28-21 14
8. Fribourg 13 3 6 4 28-23 12
9. Malley 13 1 7 5 15-23 9

10. Montreux 13 1 4 8 11-31 6
11. CS Chênois 13 0 5 8 6-32 5
12. Berthoud 13 0 5 8 5-33 5

|l|fsRT0UPE 4.
Emmenbr.- Bellinzone 1-2 (0-0)

Gersag. 550 spectateurs. Arbitre: Schuppis
ser (Olten). Buts: 74e Medero (penalty) 0-1
85e Esposito 0-2. 91e Eggeling 1-2.

Winterthour-Chiasso 0-1 (0-1)
Schittzenwiese. 1200 spectateurs. Arbitre:
Rieder (Pratteln). But: 5e Jeannoteguy 0-
Notes: 84e Bizzozzero retient un penal ty de
Meilis.

Kriens - Glaris 3-1 (1-0)
Kleinfeld. 550 spectateurs. Arbitre : Michlig
(Ostermundigen). Buts: 24e Kalauz 1-0. 63e
Fink 2-0. 88e Marra 3-0. 91e Ou 3-1.

SC Zoug-Schaffhouse 1-1 (1-0)
Herti-Allmend. 850 spectateurs. Arbitre :
Strâssle (Heiden). Buts : 44e Di Muro 1-0.
60e Engesser 1-1.
1. Baden 13 8 2 3 22-13 18
2. Schaffhouse 13 7 3 3 23-13 17
3. SC Zoug 136 5 2 20-11 17
4. Chiasso 13 6 4 3 26-15 16
5. Locarno 13 6 4 3 22-15 16
6. Bâle 13 5 4 4 18-17 14
7. Emmenbrûcke 133 64  14-17 12
8. Coire 13 43  6 13-12 11
9. Glaris 13 4 3 6 13-26 11

10. Bellinzone 13 3 4 6 17-22 10
U. Winterthour 13 3 3 7 15-24 9
12. Kriens 13 1 3 9 10-28 5
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Bulle perd 1-0 à Carouge: évitable, mais quand on ne marque pas...

Rumo: «Ca commence à bien faire»
f * ^  tant plus vrai qu 'à la 38e, le défenseur

G^L. fribourgeois offrit un ballon fantasti-
C^Si que à Magnin: mais ce dernier , seul

FOOTBALL ^ \1Q J face à Constantin , visa les étoiles qui
gentiment s'allumaient dans le ciel ge-

Pour n'avoir pas su profiter de son nevois. Entre-temps , Radermacher
insolente domination en début de ren- avait donné des sueurs froides à ses
contre. Bulle s'en est revenu bredouille coéquipiers , manquant par deux fois
de son déplacement au stade de la Fon- ses sorties. Il balaya le vent une pre-
tenette. Contre un Etoile Carouge pour- mière fois devant Da Silva (20e), puis
tant largement «prenable», les joueurs une deuxième fois sur un centre de
de Gilles Aubonney ont concédé une Spaggiari que personne ne put repren-
défaite évitable, le Brésilien Da Silva dre ! Toutefois, si le décor avait bel et
s'étant chargé d'inscrire le seul but de bien changé, la domination bulloise
la partie sur une faute grossière de l'ar- s'étant fortement estompée, les Gene-
rière-garde gruérienne. vois ne purent jamais prendre un réel

ascendant sur leur adversaire.
Entamant la partie à cent à l'heure, Après la pause, Carouge revint sur le

Bulle se créa rapidement quelques su- terrain avec des idées bien ancrées,
perbes occasions. A la 5e, un coup franc Certains d'avoir su attendre leur heure,
de Gérald Rumo, consécutif à une les protégés de Michel Pont montèrent
faute sur Bodonyi , donna du fil à retor- donc aux barricades. Mais dans leur
dre à Constantin. Et sur le corner qui
suivit , Coria ajusta la tête de Duc,
lequel trouva celle de Magnin , qui ne
put que voir le portier genevois se met-
tre une nouvelle fois en évidence. A la
8e, une belle ouverture de Coria vit
Bodonyi hésiter. A la 10e, Magnin et
Kunz s'associèrent dans une contre-
attaque tranchante , le second nommé
se chargeant de tirer à côté alors qu 'il se
trouvait à cinq mètres des buts. Enfin ,
à la 11 e, Bodonyi adressa un magnifi-
que centre à Kunz , qui effectua un très
beau crochet avant de tirer par-des-
sus

Changement de décor
Jusque-là , Bulle avait eu mille fois le

temps de prendre l'avantage et même
de creuser le trou. Gérald Rumo, d'ail-
leurs , n'en disconvenait pas: «Nous
devions mener trois ou quatre à zéro à
la mi-temps. C'est incroyable de rater
des montagnes pareilles». C'est d'au-

VVulf Radermacher a donné des sueurs
froides à ses coéquipiers.

OD Vincent Murith

donc aux barricades. Mais dans leur
enthousiasme, ils oublièrent la plus
élémentaire des clairvoyances au ves-
tiaire , leur domination ne se traduisant
que par un tir de Toth par-dessus (68e).
Bulle, intelligemment , laissa passer ce
demi-orage et reprit peu à peu ses
esprits.

L'erreur de Marc Rumo
Bodonyi , toujours aussi combatif

mais en veine de réussite, sonna la fin
du quart d'heure genevois. Sur un cen-
tre de Magnin , il précéda la sortie de
Constantin , mais cadra mal son tir. Et
quelques minutes plus tard , Coria
contraignit le portier local à une belle
sortie sur une belle reprise de volée. Il
était écrit cependant que la journée ne
serait pas bulloise. Car après avoir tout
essayé, après s'être offert de splendides
occasions, les Bullois succombèrent à
leur seule véritable erreur. Marc
Rumo, pourtant relativement libre de
mouvements sur son flanc gauche , ef-
fectua une passe en retrait beaucoup
trop molle , ce dont profitèrent les Ge-
nevois qui marquèrent ainsi leur but.

Bulle ne pouvait s'en prendre qu 'à
lui-même, car c'est bien avant qu'il
aurait dû faire la différence. Voilà
maintenant les Gruériens en fâcheuse
posture, les viennent-ensuite au classe-
ment ne demandant pas autre chose à
leur adversaire que ce genre de défaite.
«Ça commence à bien faire», rugissait
du reste Gérald Rumo. «Nous faisons
tout le jeu , nous dominons et nous per-
dons. Nous n'avons pas la confiance
avec nous, c'est vraiment regrettable.
Ca va nous obliger à bosser encore et
encore, ça finira par tourner». Puissent
les dieux du football lui donner rai-
son.
Etoile Carouge : Constantin; Rotzer ; Pizzi-
nato, Toth , Spaggiari (82e Rossi); Gumy
(74e Taddeo), B. Rodriguez, Da Silva , D.
Rodriguez ; Thome, Castella.

Bulle: Radermacher; Aubonney ; G.
Rumo , Thomann (33e M. Rumo), Hofer ;
Ciavardini , Coria , Duc; Magnin (82e Lehn-
herr), Bodonyi , Kunz.
Notes : stade de la Fontenette , 1200 specta-
teurs. Etoile Carouge sans Besnard ni
Rouge (blessés), Bulle sans Higueras, Ester-

hazy ni Lagger (blessés). A la 33e, Thomann
doit quitter le terrain , victime d'un claqua-
ge.
Arbitre : M. Jean-Claude Craviolini dc Re-
chy qui avertit D. Rodriguez (15 e pour jeu
dur).
But: 84e Da Silva 1-0. Yves Suter

Ciavardini et Bulle: défaite évitable à Carouge... QD Alain Wicht
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Regroupement en tête
Groupe 1, 9e journée. Samedi: Versoix -
Concordia/Folgore 1-1 (1-1). Rarogne -
Martigny 1-2 (0-0). Vevey - Renens 3-3 (0-
2). Dimanche: Collex-Bossy - Jorat Méziè-
res 0-3 (0-2). Fully - Aigle 0-0. Monthey -
Châtel-Saint-Denis 3-0 (3-0). Echallens -
Savièse 0-3 (0-2).

1. Martigny 9 7 11 31-13 15
2. Fully 9 6 3 0 17- 7 15
3. Châtel-St-Denis 9 7 1 1 17- 8 15
4. Monthey 9 4 4 1 20-10 12
5. Savièse 9 4 2 3 19-16 10
6. Vevey 9 3 3 3 16-14 9
7. Renens 9 4 14 15-14 9
8. Versoix 9 2 4 3 13-15 8
9. Collex-Bossy 9 2 3 4 12-15 7

10. Echallens 9 2 2 5 10-20 6
11. Jorat Mézières 9 2  2 5  11-22 6
12. Aigle 9 13 5 14-22 5
13. Rarogne 9 13 5 12-20 5
14. Concordia/Folgore 9 0 4 5 12-23 4

Groupe 3 : Ascona - Soleure 2-5 (1-3). Brugg
- Tresa 1-4(1-1). Nordstern Bâle - FC Zoug
1-5 (1-3). Pratteln - Riehen 0-0. Sursee -
Suhr 2-1 (1-1). Altstàtten - Mendrisio 2-0
(1-0). Buochs - Klus-Balsthal 2-0 (1-0).

Classement: 1. Buochs 9/ 14. 2. Soleure
9/13. 3. Pratteln 9/13. 4. Sursee 9/ 12. 5.
Riehen 9/12. 6. Ascona 9/ 10. 7. Altstetten
9/10. 8. Klus/Balsthal 9/ 10. 9. Mendrisio
9/9. 10. FC Zoug 9/7. I I .  Tresa 9/7. 12.
Suhr 9/4. 13. Nord stern Bâle 9/3. 14. Brugg
9/2. M

Bûmpliz rejoint Delémont
Groupe 2, 9e journ ée. Samedi : Domdidier -
Beauregard 1-1(1-1). Lyss-Thoune 1-1 (0-
0). Bûmpliz 78 - Delémont 2-1 (1-0). Ler-
chenfeld - Mùnsingen 1-1 (0-1). Dimanche:
Laufon - Colombier 3-2 (1-0). Le Locle -
Breitenbach 6-1 (0-0). Moutier - Berne 1-1
(1-1).

1. SR Delémont 9 7 1 1 28- 9 15
2. BUmpliz 97  1120-11 15
3. Colombier 9 6 1 2 28- 9 13
4. Berne 9 4 4  1 16-11 12
5. Domdidier 94  3 2 12-18 11
6. Mùnsingen 9 3 2 4 12-10 8
7. Lerchenfeld 9 2 4 3 12-11 8
8. Laufon 8 3 14 13-14 7
9. Moutier 9 2 3 4 18-20 7

10. Lyss 9 15 3 15-18 7
11. BesAiregard 8 2 15 9-15 5
12. Thoune 8 2 15 8-20 5
13. Le Locle 9 2 16 9-16 5
14. Breitenbach 8 12  5 10-28 4

Groupe 4: Young Fellows Zurich - Rors-
chach 1-2 (1-0). Balzers (Lie) - Frauenfeld
4-1 (2-0). Heri sau - Einsiedeln 1-0 (0-0).
Veltheim - Red Star Zurich 0-1 (0-0). Alts-
tàtten - Kreuzlingen 1-1 (0-0). Kilchberg -
Brûhl 1-2 (0-2). Brûttiselllen - Tuggen 3-1
(0-0).

Classement: 1. Brùhl St-Gall 9/ 14. 2. Brut-
tisellen 9/13. 3. Red Star Zurich 9/13. 4.
Frauenfeld 9/ 11. 5. Rorschach 8/ 10. 6.
Young Fellows Zurich 9/9. 7. Kreuzlingen
9/9. 8. Tuggen 8/8. 9. Herisau 8/8. (Si]

Double de Jean-Pierre Papin

H
ÉLIMINATOI
EURO 92

La France bat la Tchécoslovaquie 2 à 1 (0-0): efficacité

A défaut de séduire vraiment, la
France de Platini témoigne d'une effi-
cacité remarquable. Victorieuse 2-1 en
Islande le mois dernier, elle s'est placée
en «pôle position» dans le groupe 1 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe en battant à Paris sur le
même score, grâce à un doublé de Pa-
pin , la Tchécoslovaquie.

Face au quart de finaliste du Mon-
diale , les Français ont dû attendre
l'heure de jeu pour forcer la décision.
Servi par Durand , le Bordelais Des-
champs plaçait une terrible accéléra-
tion sur le côté droit. Il échappait à
Knoflicek et Hipp pour adresser un
centre en retrait qui abusait le portier
Stejskal mais qui faisait le bonheur de
Papin. Seul aux cinq mètres, «J.-P.P.»
n'avait plus qu 'à loger le cuir dans la
cage vide.

Après la réussite de Papin , la France
a eu le mérite de maintenir la même
pression. Galvanisée par Fernandez,
dont l'introduction fut judicieuse , elle
s'est ménagé des occasions pour réali-
ser le break , notamment avec des frap-
pes de Cantona (62e) et Papin (71 e).

Un cadeau royal
Cependant , la France a bénéficié

d'un cadeau royal de l'arbitre anglais
Courtney pour préserver son invinci-
bilité. En effet, l'homme en noir a tout
simplement annulé pour une raison
incompréhensible un but de la tête de
Knoflicek à l'appel du dernier quart
d'heure. L'amitié franco-britannique
n'est pas un vain mot...

Et pour boire le calice jusq u'à la lie ,
les Tchécoslovaques encaissaient deux

minutes plus tard le 2-0. Sur un centre
de Vahirua , Kadlec se «déchirait»
complètement. A l'affût , Papin , en for-
ce, assurait définitivement la victoire
tricolore. Le but de l'honneur de Sku-
hravy ne fera qu 'aviver les regrets des
joueurs de Prague. Avec une tactique
un brin plus généreuse, elle aurait pu
offri r une tout autre réplique.
Pans. Parc des Princes. 40 000 spectateurs.
Arbitre: Courtney (Ang). Buts: 60e Papin
1-0. 80e Papin 2-0. 88e Skuhravy 2-1.
France : Martini; Blanc; Boli , Casoni; An-
gloma (52e Fernandez), Deschamps , Sau-
zée, Durand; Papin , Cantona , Vahirua (83e
Silvestre).
Tchécoslovaquie: Stejskal; Kocian; Kula ,
Kadlec , Hipp; Kubik (82e Tittel), Morav-
cik , Chovanec, Bilek (78e Pecko); Skuhra-
vy, Knoflicek.
Avertissements: 11e Kula. 50e Kubik. 62e
Moravcik.
Classement du groupe 1:1. France 2/4. 2
Espagne 1/2. 3. Tchécoslovaquie 2/2. 4
Islande 4/2. 5. Albanie 1/0.

Norvège:
démission de r entraîneur

L'entraîneur national norvégien
Ingvar Stadheim (39 ans) a démis-
sionné de son poste «car il se sent pour-
suivi par la presse depuis le match nul
(0-0) face à la Hongrie , disputé le 10
octobre dernier». «La Fédération nor-
végienne regrette profondément la dé-
cision d'Ingvar Stadheim , mais elle
doit accepter ce choix», a déclaré M.
Per Omvall , le président de la Fédéra-
tion norvégienne.

Ingvar Stadheim , qui avait succédé
en juillet 1988 à l'ancien entraîneur des
Young Boys, le Suédois Tord Grip,
avait un contrat qui portait j usqu 'en
août 1992. Il sera remplacé provisoire-
ment par Egil Olsen , l' entraîneur de
l'équipe des espoirs. (Si)



Café du Tilleul
Médecin spécialiste de la place Chamblon (sur Yverdon)
rhprchp cherche de suite ou a convenir ,

SECRÉTAIRE- SERVEUSE
RÉCEPTIONNISTE Semaine de 5 jours.

Débutante acceptée,
bilingue (allemand parlé), pour emploi Ambiance agréable,
à mi-temps, selon horaires à conve- Possibilité de logement.
nir - Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre E 17-0464409, à » 024/24 31 95 22-14098Ecrire sous chiffre E 17-0464409, è
Publicitas, 1701 Fribourg.I Publicitas, 1701 Fribourg.

E S T Ê E  L A U D E R
souhaite vous donner l'occasion de recevoir une

formation de

Conseillère-esthéticienne
Vous aurez sans doute le plaisir de pouvoir transmettre ce
savoir-faire à nos clientes Estée Lauder.

Voilà pour vous une possibilité nouvelle de vous consacrer
à un travail intéressant dans une agréable ambiance au stand
Estée Lauder.

Nous souhaitons:

• Une apparence soignée et engageante
• De l'initiative et un engagement personnel
• Un esprit positif et la goût de la beauté

Nous vous offrons:

• Une formation spécialisée
• Une activité autonome
• Un salaire calculé sur vos ventes
• Un 13éme mois
• 5 semaines de congés
• Des prestations sociales privilégiées

Mlle Bolongaro se fait un plaisir d'être à tout moment dispo-
nible pour répondre à votre appel.

ESTÉE LAUDER SA
Genferstrasse 35

8027 Zurich
Téléphone 01/202 7404

Le magicien es plantes

vous les mystère s des simple
Nature l , sans aucun additif artifi ciel ,
à base de 42 plantes aromatiques.
Sur glaçons, sec, siphon , en lonedrint

«fc

cu/rx
^_____N.<

Pour travaux importants et variés (sur acier et aluminium),
nous cherchons

serruriers-constructeurs
qualifiés CFC

Place stable avec possibilités d' avancement et de forma-
tion continue.
Vous êtes le bienvenu pour une visite d'information , sans
engagement.

¦ x̂M\ J- BRANDT - BULLE

1 ï̂il̂ B 
Menuiserie métallique

^̂ ^̂ BHg l̂ 17-12920

f >Vous avez l' ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et posi-

tive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons:
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d' excellentes perspectives d'avenir.

Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au « 037/23 16 50
22-16440

L ¦ J

ê̂^%É<̂* Gratuit
^^^&  ̂

Notre 
service est

r^ &̂r GRA TUIT
Vous qui cherchez une place comme

Je secrétaire
jjs empl. commerce

opératrice de saisie
téléphoniste
En toute discrétion , vous pouvez venir nous rencon-
trer , nous pourrons vous orienter et vous aider dans
vos recherches d'emploi.
Pourquoi attendre, vous pouvez téléphoner à Jac-
queline Wolf ou André Montandon qui vous rensei-
gneront volontiers.
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de 7 h. à 18 h. If^U |l" |
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r f̂e-Ti _.„_.>«i* nn—Sun— k0 -̂ |a-
5̂  ̂ \\\WdLmu\W) S*hw*.__*rMM_K_J

cherchent

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

... S.O.S. ^ 7̂\ingénieurs!!! ^^Une importante société établie à Fribourg
souhaite engager un

ingénieur software
ou

analyste-programmeur
• formation ETS ou analyste-programmeur diplômé
• débutant accepté si formation électrotechnique
• intérêt pour l'informatique technique ou de gestion
• langue maternelle française avec bonnes conn. anglais

technique.

Pour toutes informations complémentaires
contactez Ginette Dafflon qui vous assurt
une parfaite confidentialité ! 17-241-

LES DÉFIS NE VOUS FONT PAS PEUR?
VOUS ÊTES LE PROFESSIONNEL QUE NOUS

CHERCHONS:

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

/A Activités:
y maintenance des installations de production
- entretien du parc machines
- surveillance des installations du bâtiment.

Si vous avez une formation de mécanicien M.G. ou
similaire, nous pouvons vous offrir une activité intéres-
sante dans une entreprise en pleine expansion.

Excellentes conditions d'engagement.

Sans engagement de votre part, contactez Roger Le-
pore qui vous renseignera volontiers (discrétion garan-
tie).

17-2400

I "wutt&Uotv
Wm.-mnïïMià Tél. 81.41.71 ¦>y/.jJjuij.j ,M

**•*

révèle Ippenzelter
apéritif ou tel quel , comme en Appenzel
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En ligue A, Nyon-Fribourg Olympic 79-91 (42-48): six points en huit jours

L'hésitation n'aura duré que six minutes
Depuis qu'a été entamée Père Joe Whelton, Fnbourg Olympic n avait jamais

réussi un début de championnat aussi prometteur. Au terme de huit jours de
basket au cours desquels trois matchs figuraient au programme de la ligue A, les
Fribourgeois ont empoché six points. Les deux derniers contre Nyon. Samedi,
dans la salle de Beausobre à Morges, Olympic a obtenu sa 3e victoire : la plus
convaincante.

Pour battre Nyon , Fribourg Olym-
pic n'aura connu que six minutes d'hé-
sitation: les six premières au terme
desquelles le score affichait un élo-
quent 18-4 en faveur des Vaudois. Et
sans Christophe Roessli qui avait déjà
capté deux rebonds offensifs en les
transformant en autant de paniers , pré-
lude d'un match plein , la situation au-
rait pu être plus inquiétante encore. Du
banc des remplaçants d'où il n'allait
pas tarder à émerger, Igor Novelli ex-
plique: «Il y avait un peu trop de pré-
cipitation. Au début , on a souvent un
problème en attaque: on n'arrive pas à
faire tourner les systèmes comme on
voudrait.»

Trois mesures
La situation exigeant tout de même

un remède, Joe Whelton demandait
son premier temps mort , faisait entrer
Novelli à la place de Lionel Ganz au
poste de distributeur et abandonnait ,
quelques instants plus tard , la défense
individuelle pour une zone 2-3. Trois
mesures qui allaient rapidement avoir
des conséquences positives. A la 12e
minute , Olympic avait en effet déjà
refait son handicap pour mener d'une
longueur (29-30). Parvenant mieux à
lancer les systèmes que Ganz, Novelli
avait remis de l'ordre dans le jeu fri-
bourgeois. Et comme il le dit: «On est
très fort si on exécute les systèmes. On

arrive alors à marquer des paniers faci-
les...» Ainsi Thomas Binz, Christophe
Roessli et John Bailey se retrouvèrenl
tour à tour en position favorable seul
Mike Davis ne se montrant pas, er
attaque, sous son meilleur jour.

Le début de la 2e période ressemblail
comme un frère à celui de la première,
A tel point que les Fribourgeois éprou-
vèrent à nouveau quelques difficultés à
trouver leurs marques. Ce d'autant que
Nyon leur présenta une défense de
zone 3-2 qui leur posa dans un premiei
temps un léger problème (56-54 à la 25"
minute) . La solution trouvée, le sché-
ma: la passe au «post» puis la passe à
Bailey en bas de raquette fonctionnant
parfaitement, Olympic reprit ses dis-
tances (60-70 à la 30e minute). Malgré
de fréquents changements de défense
et même un pressing final , Nyon ne pul
revenir à moins de huit longueurs.

«Avec Murphy
c'était plus simple»

«Il nous faut du temps pour se met-
tre dans le bain», convient Igor Novel-
li. «Mais le mental est très fort. El
si on tourne la balle, on arrive toujours
à trouver quelqu 'un de libre sur les sys-
tèmes qu'on a.» Côté système, Nyon
ne semble pas vraiment au point. Le
départ d'Ed Murphy a laissé un vide
béant que son substitut , Franck Volcy.

ne parvient pas à combler. Rober
Margot qui faisait samedi une timide
rentrée après une déchirure des liga-
ments de la cheville , avoue clairement
«Avec Murphy, c'était beaucoup plu;
simple. Il occupait à lui seul trois ad-

versaires et cela offrait plus d'opportu
nités aux autres. Il y a un manque d.
cohésion à Nyon mais c'est surtou '
dans la tête. Il est difficile de ramenei
des individualités à un espri t d'équipe
On avait cru y être arrivé avant k

championnat mais ça a pas mal change
par rapport à l'année passée.»

Pour l'entraîneur tessinois Gian
Paolo Patelli , la situation se fait déj;
critique car Nyon a des ambitions
Avec trois défaites en quatre parties
les Vaudois n'ont pas pris le chemin 1<
plus court. Au contraire d'Olympic qu
aura refait avec une dérisoire aisanct
ses 14 points de retard du début d<
match pour ensuite maîtriser le jeu
Une victoire convaincante , indénia
blement la plus prometteuse de la sai
son.
Nyon: Fillmore 9 (4 sur 8, 1 lancer franc su
2, 2 rebonds), Buffet 2(1 sur 1 ), Gojanovii
11 (Ssur 11 , 1 sur2 , 3), Flocard7(2su r4+ l
sur 2, 4), Volcy 28 (11 sur 20, 6 sur 8, 9)
McCollum 18 (3 sur 8 + 3 sur 7, 3 sur 5, 5)
Margot 4 (2 sur 4).
32 tirs réussis sur 65 (51%) dont 4 sur 9 ;
trois points (44%), 11 lancers francs sur 1 '
(64%), 23 rebonds, 16 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 15 (3 sur 8 + 3 su
6), Ganz 6 (3 sur 3 + 0 sur 1 , 3), Roessli 13 (i
sur 6, 1 sur 1 , 7), Bailey 28(13 sur 20, 2 su
4, 4), Alessandrini 0 (0 sur 2), Grimes 0 (I
sur 2, 2), Davis 21 (5 sur 11 + 3 sur 8, 2 sur 2
10), Novelli 8 ( 1 sur 2 + 1 sur 1, 3 sur 4, 1 )
Siviero 0 (0 sur 1, 1).
38 tirs réussis sur 71 (54%) dont 7 sur 16 ;
trois points (43%), 8 lancers francs sur 11
(72%), 28 rebonds , 16 fautes.
Notes: salle de Beausobre à Morges , 45(
spectateurs. Arbitres: MM. Leemann e
Staufer. Sorti pour cinq fautes: Flocarc
(40e). A Olympic , Rouiller ne figure pas sui
la feuille de match.

Stefano Lurat

Tournoi de Barcelone
Victoire des Knicks

Les New York Knicks ont remportt
la quatrième édition du tournoi dt
Barcelone, en battant en finale les You
goslaves de Split , par 117-101. La for
mation new-yorkaise, victorieuse d<
justesse de l'équipe italienne de Pesarc
jeudi dernier , a ainsi préservé son in
vincibilité dans cette compétition de:
équipes de la Ligue professionnelh
nord-américaine NBA. Quant à Split
formation championne d'Europe, elle
s'est inclinée pour la deuxième foi:
consécutivement en finale de ce tour
noi. (Si

Champel marque ses premiers points
Pully seul leader

Champion national en titre , Pully a
pris seul la tête du championnat au
term e de la 4e journée , à la faveur du
large succès acquis à domicile devanl
SAM Massagno (130-112) et de la dé-
faite de Vevey. En déplacement à Bel-
linzone , pour le choc du jour , les Vau-
dois se sont inclinés 120-117 , Jadlow
inscrivant 55 points pour les Tessinois,
Le handicap concédé à la pause (14
longueurs) s'est révélé insurmontable
pour l'équipe de la Riviera.

Nyon a subi une nouvelle défaite ,
face à Fribourg Olympic (79-91), qui
lui vaut de se retrouver sous la barre, à
deux longueurs du duo SF Lausan-
ne/SAM Massagno. Quant aux Fri-
bourgeois , ils demeurent sur les talons
du leader , en compagnie de Bellinzone
et Vevey. Enfin , Champel a empoché
ses deux premiers points à l'occasion
du derby genevois qui l'opposait à Ber-
nex (104-122). Ainsi , seul Chêne esl
toujours bredouille.

Vevey-Bellinzone 120-117
(67-53)

Galeries du Rivage. 900 spectateurs. Arbi-
tres : Bendayan/Romano.
Vevey: Felli 2, Bertoncini 4, Reynolds 41
Barmada 4, Horvath 8, Morard 38, Wile .
20.
Bellinzone: Mascitelli 3, Gregorio 11
Dell'Acqua 9, Zahno 4, Runkel 4, White 34
Jadlow 55.

Ligue A féminine
City gagne d'un point

LNA, 3* journée: La Chaux-de-Fonds - Ba-
den 48-84 (26-48). Wetzikon - Fémina Lau-
sanne 62-90 (32-44). Birsfelden - Nyon 68-
67 (38-39). Bellinzone - Arlesheim 80-68
(45-35). Pully - City Fribourg 7,4-75 (36-40).
Le classement: 1. Baden 6. 2. Nyon 4 (+ 58).
3. Fémina Lausanne 4 (+ 40). 4. Birsfelden 4
(- 7). 5. City Fribo urg 4 (- 34). 6. Pully 2 (+
18). 7. Bellinzone 2 (- 4). 8. Wetzikon 2 (•33). 9. La Chaux-de-Fonds 2 (- 45). 10
Arlesheim 0.
LNB, 3' journée: Lucerne - Pratteln 55-5C
(30-22). Fémina Berne - Wiedikon 96-3.(51-18) . Vevey - S AL Lugano 71 -42 (30-22)
Meyri n - Opfikon 93-70 (44-40). Bernex ¦
Reussbùhl 60-58 (28-31). U classement: 1.
Fémina Berne 6 (+ 106). 2. Vevey 6 (+ 76). 3.
Lucerne 6 (+ 36). 4. Reussbiihl 4 (+ 48). 5.Brunn en 4 (+ 16). 6. Bernex 4 (+ 12). 7.
Pratt eln 2 (- 23). 8. Meyrin 2 (- 26). 9. SAL
Lugano 2 (- 28). 10. Opfikon 0 (- 65). 11.Month ey 0 (- 70). 12. Wiedikon 0 (- 82).

(Si)

Bemex-Champei 104-122 (59-64)
En Vailly. 300 spectateurs. Arbitres: Bus-
set/Verly.
Bernex: Fiumelli 2, Isotta 13, Baillif 6
Widmer 4, Magnin 18, Blank 18, Bullock
43.
Champel: McDuffie 29, Lenggenhager 22
Gothuey 11 , Weilenmann 1, O. Deforel 28
Carver 30, Albert 1.

Pully-SAM Massagno 130-112
(66-53)

Arnold-Reymond. 150 spectateurs. Arbi-
tres: Donnet/Soliccio.
Pully: Luginbùhl 10, Alt 18, Brown 56
Ruckstuhl 8, Jackson 29, Girod 9.
SAM Massagno: Gaggini 2, Petoud 4, Ebe-
ling 35, Censi 13, Tuor 9, Lanfranconi 10
Pasquale 37.

Classement
1. Pully 4 4 0 0 475-420 +55 i
2. Bellinzone 4 3 0 1 421-414 + 7 t
3. Vevey 4 3 0 1 404-379 +25 .
4. FR Olympic 4 3 0 1 370-336 +34 (
5. SF Lausanne 4 2 0 2 420-409 +11 4
6. Massagno 4 2 0 2 379-398 -19 4
7. Nyon 4 10 3 359-370 -11 2
8. Champel 4 10 3 426-432 - 6 1
9. Bernex 4 10 3 397-446 -49 1

10. Chêne 4 0 0 4 371-418 -47 «
cohésion offensive en infligeant un vé-

.. ¦ ., ri table début de correction aux visi-
Premiere l igue teurs : 19-4 à la 4e minute. Il fallut
¦ ¦ 1  _je ..! ,»,*—;_- attendre le déclic de la 6e minute pro-
Iwlanyï O VICTOire voqué par un panier à trois points de

.-- . , „ . „ .  ,, . ,,. „,. Patrick Koller pour permettre à la ma-
E 'alises ' t t vii ^90 a chine friboureeoise de démarrer enfin
Paul/Ï&e's - EXIL 89

e
-92. Renens i « d'inscrire; malgré le pressing vau-

Carouge-Ecole 76-73. Le classement: 1. dois , un 13 aX) bienvenu (24-18 a la 8e).
Versoix 8. 2. Epalinges 6. 3. Renens 6. 4. Mais si l'attaque s'était améliorée, la
Carouge-Ecole 4. 5. St-Paul 2. 6. Pâquis- défense des visiteurs restait néan-
Seujet 2. 7. Lausanne-Ville 2. 8. Echallens moins impuissante à contrer des gens
2- comme Etter , Barmada ou le très bonGroupe 2: U Jour- Corcelles 86-58. Marl y Noir américain Price, si bien que Vil-
m «f7X_i M M 

9!;8,4 x
Marîlgny ' lars n 'arriva pas à inquiéter véritable-Blonay 85-74. Uni Neuchâtel - Troistorrens , u*.86-82. Le classement: 1. Martigny 3/6. 2. ment son hote-

Marly 3/6. 3. Blonay 4/6. 4. La Chaux-de- _
Fonds 4. 5. La Tour 4/4. 6. Uni Neuchâtel « TOUt essay e »
4/2. 7. Corcelles 4/2. 8. Troistorrens 4/0.
Groupe 3: Ofpikon - Regensdorf 80-107. Il faut dire qu 'Harold Mrazek n 'était
Birsfelden - Pratteln 80-51. Opfikon - Bon- pas aussi entreprenant qu 'à l'accoutu-
court 71-91. Regensdorf - Rapid Bienne mée, que Patrick Koller connaissait ur101-81 _ . . „ . . ,, mauvais pourcentage dans ses tirs eiGroupe 4: Fédérale Lugano - Zurich 84-66. David Malv sans entraînementArbedo - STV Lucerne 88-73. Le classe- que .uavia Maly, sans entraînement
ment: I. Viganello 3/6. 2. Wetzikon 3/6. 3. fut inexistant. «Nous avons paye ur
Zurich 4/6. 4. Fédérale Lugano 4/4. 5. Rùti lourd tnbut a la contre-performana
4/4. 6. Arbed o 4/2. 7. STV Lucerne 4/2. 8. d'Harold et de David, deux joueurs di
Zoug 4/0. (Si) cinq de base», analysait Robert Koller

En ligue B, Saint-Prex-Villars 103-89 (5442)
Le choc perdu des générations

Saint-Prex est sorti vainqueur de c.
combat des générations. Il aura man
que autant de kilos que d'années à Vil-
lars pour pouvoir l'emporter. Toujour:
menés à la marque à la suite d'un mau
vais départ, les Fribourgeois sont venu;
par deux fois à proximité de leur adver-
saire, mais en vain.

Pris à la gorge dès les première;
secondes par le jeu rapide et physique
de son adversaire, Villars mit de Ion
gués minutes à réagir. Incapables de
construire valablement en attaque, le;
Fribourgeois accumulaient les erreur;
et , de plus , manquaient de réussite. Er
face, on en profitait pour accélérer en
core et Saint-Prex prouva sa parfaite

«J ai tout essayé : aussi bien les chan-
gements de joueurs que de défense,
mais rien n'y fit. Nous n'avons jamais
atteint la cohésion nécessaire. C'est
vrai que nos entraînements sont tou\
jours perturbés par les absences.»
Dommage pour Villars que personne
ne fut vraiment capable d'épauler le
renfort Blasej Masura qui accompli'
une fantastique première mi-temps (21
points) avant de sombrer dans l'ano-
nymat. Grâce à lui , les visiteurs revin-
rent à 3 points de Saint-Prex (43-40 à 1.
17e) qui reprit le large aussitôt.

Selvadoray remarqué
A la reprise, Villars tenta de poser le

jeu pour casser le rythme de la rencon-
tre. Mais cette tactique échoua et les
Vaudois ne tombèrent pas dans le
piège de l'assoupissement grâce à quel-
ques accélérations meurtrières. La par-
tie semblait donc jouée puisque l'écart
avait atteint 20 points à la 6e minute
(68-48). Mais c'était sans compter sui
la fougue de Jonathan Selvadoray qui
aussitôt entré, donna un nouvel élan è
son équipe, tout en se battant comme
un beau diable en défense. Grâce à sor
impulsion , à ses coups francs et au>
paniers de Philippe Currat et d'Harold
Mrazek , Villan
revint au score : 77-71 à la 34e, 83-76 à
la 35e. Mais l'excellent Barmada et soi
compère Price veillaient au grain et , ei
marquant la plupart des points vau
dois, empêchèrent les visiteurs de fain
la différence. «Nous avons toujour:
bien contrôlé notre match», déclarai
Joseph Klima qui coachait en raisoi
d'une blessure à la cheville , «maigre
l'absence de deux bons joueurs. J'ai ét<
surpris par la bonne défense de Villars
mais notre physique et notre expé

nence auront été déterminants. » Deu?
points donc pour Saint-Prex , mais une
défaite qui n'a pas abattu l'entraîneui
fribourgeois: «Villars est capable de
battre Saint-Prex; il nous faudra de
meilleures conditions. Si je considère
la manière dont nous avons joué, 1.
qualité de l'adversaire , le fait d'avoii
évolué à l'extérieur, et malgré tout cel.
n'avoir perd u que de 14 points , je ne
puis que me montrer optimiste.»
Saint-Prex : Ferguson 9 (3 sur 9, 3 coup:
francs sur 5, 5 rebonds), Bùrki 0 (0 sur 1 )
Price41(15sur27 + 2 sur5à3pts , 5 sur 10
9), Barmada 27 ( 11 sur 23 + 0 sur 1, 5 sur 6
4), Jaques 2 (1 sur 1), Bachelard 2 (1 sur 1
1 ), Besson , Etter 14(3 sur 11 + 2 sur 4, 2 su
6,6), Bûcher 6 (3 sur 5 + 0 sur 1, 3), Depraz ;
( 1 sur 1 ). 42 tirs réussis sur 90 (47%) dont 'sur 11 à 3 points (36%), 15 coups francs su
27 (56%), 30 rebonds , 22 fautes.
Villars : Maly 2 (I sur 1), Mrazek 17 (6 su
11 + 1 sur 5, 2 sur 2, 2), Currat 6 (3 sur 3, 2)
Koller 5(1  sur 9 + 1 sur 3, 0 sur 1, 5), Sel
vadoray 10 (1 sur 4, 8 sur 10), Ph. Maly
Savoy 0(1), Masura 32 (12 sur 20+1 sur 1 ,
sur 6, 9), De Marchi 8 (4 sur 8, 0 sur 1, 4]
Lauper 9 (3 sur 6 + 1 sur 1, 2). 35 tirs réussi
sur 72 (49%) dont 4 sur 10 à 3 points (40%;
15 coups francs sur 20 (75%), 25 rebonds
25 fautes.
Arbitres : MM. Carlini et Zakaryaz. Sort
pour 5 fautes : Koller (40e).

Claude Gum;

8 équipes à 4 points
LNB, 3'journée: Birsfelden-Sion 77-86(41
35). Meyrin - Union Neuchâtel 72-92 (39
40). Monthey - Lugano 90-76 (44-39). Cos-
sonay - Bâle 102-86 (57-50). Vacallo •
Reussbùhl 109-99 (53-49). Le classement
1. Cossonay 4 (+ 31 ). 2. Union Neuchâtel <
(+ 30). 3. Monthey 4 (+ 27). 4. St-Prex 4 (-
16). 5. Reussbùhl 4 (+ 11 ). 6. Birsfelden 4 (-
8). 7. Vacallo 4 (+ 3). 8. Sion 4 (- 4). 9. Villar:
2 (+ 1 6). 10. Lugano2( - 27). 11. Bâle0(-41)
12. Meyrin 0 (- 71). (Si

27
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Clochettes pour chèvres
sont recherchées.
Environ une vingtaine.

•s. 021/ 781 16 07, soir.
22-1888

 ̂038/31 22 95

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

jusqu 'à 19 h. 30
M"16 Di Costanzo , intermédiaire
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.

28-13!

Ford Escort ,
Saphir
3.90, 4000 km ,
blanche,
prix neuve
Fr. 20 500.-
cédée à
Fr. 14 500.-.
e 037/26 20 0(

17-30575'

À VENDRE

ALFA R0MEC
GTV 6
1983, sans cataly-
seur , première
main, expertisée.
¦D 31 22 55.

17-4191

A vendre
à Villarlod.

ferme
fribourgeoise
avec 2000 m2

terrain.
Prix:
Fr. 660 000.-

Agence imm.
Nelly Gasser
Fribourg,
¦s 037/22 79 2(

17-163:

TORGON
Pied des pistes ,
2 pièces pour
3 personnes. Mc
derne, terrasse.
Fr. 335.-/
semaine (Noël
2 semaines),
w 021/312 23 4:
Logement City
30 stations diffé
rentes !

18-140'

A vendre
belles pommes
de terre
bintje de consom-
mation.
Jean-Pierre Hofer
1410 Thierrens
(VD)
« 021 /905 30 90

17-4640!

A vendre

Subaru
Superstation
turbo
toutes options
3.88 , 46 000 km
Valeur à neuf ,
Fr. 31 400.-
cédée
à Fr. 15 900.-
¦a 025/7 1 17 88

143.30448!

n 
CHAUVE?
Chute de cheveux .

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitement de 2 jours
• Directionetsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemem

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri)
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retar-
de 6% pourra être perçu
sur les factures AU*, msur ies tact u res A A
échues. 7^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

(PERMÀCREPIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: (7h30-12h00 1 3h00-18h00)

—?S 037/ 811 291 «-

À VOTRE COMPTOIR MÉNAGER ^
permanent AvryVl>ICentre

^̂ \̂ ^==71 r—^—yr̂  ̂ .g^3Sr*3 £__*____^ rfhhgnk=jm f5j" *=&$ )
*mJJ \ Ïï D̂ »« [après vente f

Il V ï i ¦>1 y t  ̂U___.
TOUJOURS LES PRIX LES PLUS BAS!
Discount ou livraisons, mises en service par nos soins,
toute la Suisse romande.
TOUS APPAREILS MÉNAGERS et ÉLECTROMÉ-
NAGERS
des meilleures marques. (Facilités de paiement)
LAVE-LINGE 3 kg,
(haut. 69,5 - long. 51 - prof . 40 cm Fr. 970.-
LAVE-LINGE 4,5 kg, 16progr. dès Fr. 640.-
LAVE-VAISSELLE 12 couverts dès Fr. 940.-
LAVANTE-SÉCHANTE, 4,5 kg, dès Fr. 1390.-
Tous appareils indépendants, à encastrer ou intégrer ,
normes suisses ou européennes.
Nous venons volontiers chez vous au meilleur moment
vous convenant et sans engagement , pour vous conseil-
ler.

felJVilRSI Avry©Centre
« 037/30 19 69

MONTREUX, 51, avenue des Alpes,
« 021/963 04 27
Gérard Bulliard, maître ménagiste URSAM 17-12360

% ï

Renault 9 GTS 5500 - 151.5(
Renault 11 TXE 9800.- 270.-
Renault 25 Havane

18 500.- 509.8(
Renault 25 TX 18 800 - 518 -
Renault 25 V6 13 900 - 383.
Renault 25 Bacara

38 800.-
Trafic 4x4 bus 8800.- 242.5(
Citroën BX 14 RE

5200.- 143.3C
Honda VD 6300.-173.6C
Subaru E 10 4x4

6300.- 173.6C
Opel Ascona 5500.- 151.5(
Opel Kadett 9900 - 272.8C
Toyota Corolla 6500.- 179. K
Volvo 480 ES 23 000 - 620 -

173.6(
151.5C
272.8C
179.K
- 620.-

17-60

RENAULT
MAftLV 037/46565e-R8S0URG 037/3
LATOUR-OE-TREME 028/2 8528



¦r
«

FOOTBALL (8) (0
ÉTRANGER ^aP,

Espagne: le «Barça»
perd son premier point

71'journée : Osasuna Pampelune - FC Bar-
celone 0-0. Rea l Madrid - Logrones 0-0.
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-2. Espa-
nol Barcelone - Real Sociedad 1 -0. Vallado-
lid - Majorque 5-1. Burgos - Oviedo 4-0.
Ténérife - Séville 0-4. Betis Séville - Sara-
gosse 1-1. Athletic Bilbao - Castellon 1-1.
Valence - Cadix 2-1.
Classement: 1. FC Barcelone 7/13. 2. Sé-
ville 7/ 11.3. Real Madrid 7/10. 4. Osasuna
Pampelune 7/9. 5. Logrones 7/8. 6. Valence
7/8. 7. Castellon 7/7. 8. Sporting Gijon 7/7,
9. Burgos 7/7. 10. Espanol Barcelone 7/7.
11. Atletico Madrid 7/7. 12. Majorque
7/7.

Allemagne: Colgone «gifle»
Bayem Munich

10* journée. Dimanche: Hambourg SV -
Hertha BSC Berlin 2-0. - Samedi: Werder
Brème - Bayer Uerdingen 4-3. Kaiserslau-
tern - VfB Stuttgart 2-0. Eintracht Francfort
- Borussia Dortmund 3-1. Cologne - Bayern
Munich 4-0. Borussia Mônchengladbach -
Nuremberg 2-0. VfL Bochum - Bayer Le-
verkusen 3-1. Fortuna Dùsseldorf - St.
Pauli 0-0. Vendredi : SC Karlsruhe - Wat-
tenscheid 1-3.
Classement: 1. Kaiserslautern 10/ 15. 2
Eintracht Francfort 10/ 14. 3. Bayern Mu-
nich 10/13. 4. Werder Brème 10/ 13. 5. Wat
tenscheid 05 10/12. 6. Bayer Leverkuser
10/ 12. 7. Cologne 10/ 11. 8. VfL Bochum
10/11. 9. St. Pauli 10/ 10. 10. Borussia Dort-
mund 10/ 10. 11. Hambourg SV 10/9. 12
Bayer Uerdingen 10/9.

Ecosse:
large victoire des Rangers

Championnat de première division (8e jour-
née): Dundee United - Hibernian 1-0. Dun-
fermline - Celtic Glasgow 1-1. Hearts of
Midlothian - St. Johnstone 2-3. Motherwell
- Aberdeen 0-0. Glasgow Rangers - St. Mir-
ren 5-0. Classement: 1. Dundee United 13.
2. Glasgow Rangers 11. 3. Aberdeen 10. 4.
Celtic Glasgow 9. 5. Motherwell 8.

Autriche: pénible pour Admira
Championnat de 1™ division (16' journée):
Austri a Salzbourg - Sturm Graz 0-1. FC
Tirol - Alpine Donawitz 3-0. SC Krems -
Vienna Vienne 1-2. Rapid Vienne - Vor-
wârts Styrie 2-0. Admira/Wacker Vienne -
St. Pôlten 2-1. Wiener SC - Austria Vienne
1-1. Classement: 1. FC Tirol 23. 2. Rapid
Vienne 23. 3. Austria Vienne 22. 4. Sturm
Graz 17. 5. Austria Salzbourg 17. Puis: 11.
Admira/Wacker Vienne 12.

Italie: Carvenale
et Peruzzi suspendus

Les deux joueurs de l'AS Rome, le
gardien Angelo Peruzzi (21 ans) et l'at-
taquant Andréa Carnevale (29 ans),
reconnus coupables de dopage au
terme du match de championnat d'Ita-
lie AS Rome - Bari ( 1 -0) du 23 septem-
bre dernier , ont été suspendus pour un
an par la commission de discipline de
la Ligue italienne , réunie à Milan.

Le contrôle antidopage avait révélé
la présence de «Fentermina», produil
dérivé d'amphétamines, figurant sur la
liste des produits interdits par les règle-
ments en vigueur. La contre-expertise ,
réalisée le 5 octobre dans les laboratoi-
res de l'Institut de médecine sportive ,
avait confirmé le premier verdict.

L'AS Rome a été également recon-
nue coupable de «responsabilité indi-
recte» et a été condamnée à une
amende de 150 millions de lires (envi-
ron 180 000 francs). (Si;

Angleterre :
Gascoigne et la justice...

Paul Gascoigne, le joueur le plus
fameux d'Angleterre actuellement , esi
encore un inconnu pour la j ustice bri-
tannique. Tout au moins, Gascoigne
surnommé «Gazza» par ses fans, l'est-
il pour le juge Harman, qui avait à se
prononcer sur une requête du joueur
opposé à la publication par les Editions
Penguin Books, sans son autori sation ,
de sa biographie , intitulée «Gazza»...

Lejuge Harman a estimé irrecevable
la plainte de Gascoigne, considérant
que le nom de celui-ci n 'est pas assez
célèbre . Il a pri s cette décision après.un
dialogue quasi surréaliste avec l'avocat
de l'international anglais. (Si)

l SQUASH (
Championnats du monde

Une Néo-Zélandaise titrée
La Néo-Zélandaise Susan Devoy a

remporté le championnat du monde
féminin , qui s'est déroulé à Sydney. En
finale , Susan Devoy a en effet battu la
Britann ique Martine Le Moignan , pai
9-4, 9-4, 9-4. (Si !
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Beat Sutter (à gauche) et Thomas Bickel en duel, sous le regard attentif d'Ulli Stielik. Keystoni

La Suisse se prépare pour l'Ecosse, Geiger a des soucis
«Tout se déroule sans accroc»

Réunis à Abtwil, dans la périphérie
de Saint-Gall, les sélectionnés helvéti-
ques pour le match Ecosse-Suisse de
mercredi à Glasgow étaient tous pré-
sents, Andy Egli en tête. Toutefois, ni
Biaise Piffaretti ni Alain Geiger ne
furent en mesure de suivre le premiei
entraînement, donné en fin d'après-
midi à Wil.

En revanche, Kubilay Turkiylmaz
s'est soumis au même travail que ses
camarades. L'avant-centre servettier
ne paraît plus se ressentir de l'élonga-
tion qui l'empêcha de disputer trois
jours plus tôt la rencontre de cham-

Alain Geiger, qui se contenta d'ui
léger footing en solitaire samedi, gar
dait cependant l'espoir d'être du dépla
cernent en Ecosse: «Mercredi contn
Servette, j'ai tenu tout le match mai:
j'ai pu, dans une certaine mesure
m'économiser. Suis-je capable de sup
porter sans dommage des efforts vio-
lents, des courses de trente à quarante
mètres dans une rencontre de haut ni-
veau? Toute la question est là. Fran-
chement , je crois que la situation peul
encore évoluer favorablement au cours
des prochaines quarante-huit heu-

pionnat Sion-Servette. Wil

Le médecin de la délégation , Roland
Biedert , estimait samedi que Piffaretti,
qui souffre lui aussi d'une élongation,
devrait être compétitif mercredi. Poui

L'équipe nat
Suisse orientale
avant sa rencontre de Glasgow contre
l'Ecosse, mercred
traînement à Wil ,
de 2e ligue, a attir
tateurs. La sélect
imposée 7-0 (3-0)

A l'exception c

le second Sédunois, il se montrait plus
réservé: «Geiger souffre d'un déséqui-
libre musculaire. Le problème articu-
laire qu 'il connaît depuis longtemps à
une cheville provoque des claquages à
répétition dans l'autre jambe. C'est ur
phénomène assez classique. Seule une
intervention chirurgicale le débarras-
serait de ses maux.»

.̂ . n

îale fait recette en
ù elle est en stage

Son match d'en-
:ontre le club local
plus de 3000 spec-
m helvétique s'esi

poste de gardien
Ueli Stielike n'était guère en mesure de
procéder à des changements en cours
de partie. Heldmann, qui souffre d'une
distorsion de la cheville, était dans la

totale incapacité déjouer. Turkiylma;
était maintenu sur le banc par mesure
de prudence. Quant aux Sédunois Pif
faretti et Geiger, ils se contentèren
d'un test physique qui fut d'ailleur:
assez concluant.

La Suisse alignait trois défenseur;
seulement et elle présentait en perma
nence trois, voire quatre avants de
pointe. A l'issue de la rencontre, Stie
like se félicitait de l'attitude positive de
ses protégés: «D'ailleurs depuis le dé
but du stage, tout se déroule sans ac
croc... Nous bénéficions de condition:
idéales d'entraînement ! »

Avant de rejoindre Abtwil , heu de
résidence de la sélection helvétique
Ueli Stielike annonçait qu 'il ferait trè:
probablement appel au défenseui
saint-gallois Urs Fischer pour complé
ter son effectif. A l'entendre, tous le:
joueurs alignés à Wil lui avaient donne
satisfaction.
Stade de Wil. Deux fois 35 minutes.- Arbi
tre : Karl Strâssle (Heiden). Spectateurs
3000. Buts : 8e A. Sutter 0-1. 15e Egli 0-2. 17
A. Sutter 0-3. 45= Knup 0-4. 47e Herr 0-5
68' Egli 0-6. 70e Knup 0-7.
Suisse: Walker (35e Huber) ; Herr, Egli
Schepull; Hermann , Bickel , A. Sutter, Bon
vin; Knup, B. Sutter , Chapuisat.

Les deux néo-promus nettement battus en 2e ligue
Central s'impose à Siviriez

2* ligue 1. Givisiez
2. La Brillaz
3. Belfaux
4. Villars
5. Central I
6. Port./Glet. Ib
7. Lentigny
8. Granges-P.
9. Corminbœuf

10. Cottens
11. Wûnnewil Ib
12. Le Mouret
Groupe 3

Richemond-Morat
La Tour-Romont
Ueberstorf-Fétigny
Marly-Guin
Siviriez-Central
Farvagny/O goz-Pre: Grandsivaz

1. Farvagny/C
2. Romont
3. Siviriez
4. Ueberstorf
5. Morat
6. Central
7. Fétigny
8. Guin
9. La Tour

10. Prez/Grand
11. Marly
12. Richemond

8 5  12  20-10 11
8 5  1 2 15- 8 11
8 4  2 2 17-12 1C
8 4 2  2 11- 9 1C
8 2 5 1 8 - 9  S
8 3 2 3  14-11 £
8 2 4 2 7 - 6  E
8 2  3 3 10-10 7
8 3  1421-22  7
8 1 5 2  7-13 7
8 1 3 4  8-17 E
8 0 3 5  7-18 3

Groupe 1 6. Plasselb
Gruyères-Ursy 2-4 7. Planfayon
Vuisternens/Rt-Porsel 3-2 8. Tavel
Semsales-Le Crêt 0-2 9. Schmitter
Attalens-Châtel II 2-2 10. Fribourg I
Bulle ll-Broc 5-4 11. Etoile Sp.
Farvagny/Ogoz ll-Châtonnaye 3-1 12. Chevrilles

1. Ursy
2. Châtonnaye
3. Vuist./Rt
4. Attalens

8 6 0 2  28-12 12
8 5 0 3  18-14 10
8 4 2 2  19-17 1C
8 3  3 2 23-16 9
8 3 3 2  16-12 9
8 4  13 17-22 S
8 3  2 3 14-12 8
8 1 5 2  15-16 7
8 3 0 5  18-17 e
8 2  2 4 12-18 e
8 2  15  13-21 E
8 2  1 5  11-22 E

Groupe 4
Montbrelloz-Dompierre
Noréaz/Rosé-Courtepin
Cugy-Cheyres
Vully-Portalban/Glet. la
St-Aubin-Estavayer/La<
Morat ll-Ponthaux

Gruyères
Bulle I
Semsales
Broc
Farv./Ogoz 1
Châtel I '
Porsel
Le Créa

1. Port./Gie
2. Courtepir
3. Ponthaux
4. St-Aubin

8 5 1 2 25- 7 1 '
8 5  12  17-10 1
8 4 2 2 2 9 - 1 5  1(
8 4 2  2 19- 9 K
8 4 2  2 20-16 1(
8 3 4  1 16-13 1C
8 4  13  14-17 S
8 3 1 4  14-25 :
8 2 2 4  13-17 (
8 2  2 4  13-20 f
8 1 2  5 7-19 '
8 0 2 6 5-24 ;

Montbrelloz
Vully
Noréaz/Rosi
Dompierre
Cugy

Groupe 2
Central ll-Givisiez 2
Villars-Cotiens 1
Portalban/Glet. Ib-Corminboauf 2
Belfaux-Wiinnewil Ib E
Lenngny-La Brillaz C
Granges-Paccot-Le Mouret 2

10. Estav./ Lai
1 1. Morat II
1 2. Cheyres

8 8 00  29- 6 1E
8 5 2  1 19-10 12
8 5 1 2  19-11 11
8 4 3  1 18-15 11
8 3  4 1 12-12 1C
8 2 4  2 16-16 £
8 2 3 3  8-14 7
8 3 0 5  15-17 6
8 1 4 3  8-13 i
8 0 4 4  11-19 L
8 1 2  5 9-18 <
8 0  17 11-24 1

Schmitten-St-Antoine
Dirlaret-Chiètres
Wûnnewil la-Plasselb
Planfayon-Fribourg II
Chevrilles-Et. Sport s
Heitenried-Tavel

Heiienried
Wûnnewil U
Chiètres
St-Antoine
Dirlaret

ligue

4° ligue
Groupe 1
Vuadens-Siviriez II
Chapelle-Attalens II
Promasens-Semsales II
Remaufens-Rue
Ursy ll-Vuisternens/Rt II
Groupe 2
Sorens-Bulle lll
Broc ll-Grandvillard
Gumefens la-Echarlens
Riaz-Corbières
Charmey-La Tour II
Groupe 3
Châtonnaye ll-Villaz
Billens-Farvagny/Ogoz lllb
Ecuvillens-Romont II
Villarimboud-Estavayer/Gx
Middes-Mézières
Groupe 4
Matran-Pont-la-Ville
Ependes/Arc. la-Gumefens lt
Farv./Ogoz llla-Central Illa
Richemond lla-Beauregard II
La Roche-Villars II

Groupe 5
Alterswil-Planfayon II
Central lllb-Marly II
Plasselb ll-Ependes/Arc . II
Ueberstorf lla-St-Sylvestre
St-Antoine ll-St-Ours

Groupe 6
Schoenberg-Richemond lit
Guin lla-Ueberstorf llb
Courtepin llb-Cressier
Chiètres ll-Schmitten II
Cormondes la-Bôsingen

Groupe 7

8 5 3 0  11- 4 1;
8 6 0 2 2 1 - 1 1  12
8 4 2 2 2 0 - 1 3  1C
8 4  13 20-16 .
8 2  5 1 12- 9 E
8 3 2 3  12-18 £
8 2 3 3 9 - 6  7
8 2 3 3  11-15 7
8 1 4 3  8-12 6
8 3  0 5  12-21 E
8 13 4 13-18 E
8 1 2  5 6-12 .

La Brillaz M-Cormondes Ib
Prez/Grandsivaz ll-Belfaux II
Montagny Ib-Courtepin lia
Léchelles-Guin llb
Domdidier llb-Neyruz
Givisiez ll-Misery/Courtion

Groupe 8
Estavayer/Lac ll-St-Aubin II
Nuvilly-Domdidier lia
US Cheiry/Vil.-Portalban/Gle

Fétigny ll-Montagny la 1-C
Montet-Cugy II 1-2
Morens-Aumont 2-2

5-2

ti 5e ligue
*"* Groupe 1

Bossonnens la-Promasens II 0-(
Le Crêt ll-Remaufens II 11-(

2-0 Porsel ll-Billens II 1-2
0-7 Sales ll-Chapelle II 4- '
2-1 Groupe 2
5-0 Charmey lla-Vaulruz 0-1C
2-4 Château-d'Œx-Riaz II 2- '

Enney-Bossonnens Ib 3-C
0-6 Vuadens ll-Gruyères II 3-2
1-3 Groupe 3
3-4 Massonnens-Châtonnaye lll 2- "
2-5 Villaz ll-Cottens II 6-2
4-0 Chénens/Aut. Il-Sorens II 10- '

Groupe 4
2-0 Le Mouret ll-La Roche II 5- '
3-2 Treyvaux-Ecuvillens II 5-2
6-3 Ependes/Arc. ll-Charmey llb 1-2
2-2 Corp./Rossens ll-Matran II 2-(
0-3 Groupe 5

St-Sylvestre ll-Chevrilles II 1-(
Tavel ll-Heitenried II O-

!~'  Ueberstorf lll-Alterswil II 6-1
0-1 Brùnisried ll-Dirlaret II 3-:
0°  Groupe 6
?"] Bôsingen ll-Granges-Paccot II 2- ,
1-1 Cressier ll-Beauregard lll 0-1

Et. Sports ll-Vully II 1-
1-0 Wûnnewil II-Villarepos 1-:
3-1 Schmitten lll-La Sonnaz 3-:
6-1 Groupe 7
1-1 Ponthaux ll-Mis./Courtion II 0-I
1-1 Neyruz ll-Montagny II 7-(

Corminbœuf ll-Léchelles II 3-(

0 . Central IV-Grolley 2-

0]0 
Belfaux lll-Noréaz/Rosé II 5-!

, . Groupe 8
.g  Aumont ll-Morens II 1-;
, , Murist-Vallon 0-(
.[Q 

Cugy lll-US Cheiry/Vil. II 2- '.

3., Foot féminin
1-0 Yverdon Sports-Vernier 6-
3-2 Cormondes-Et Sporting 2-'

2Ç
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Willisau préserve son invincibilité

Domdidier: aïe!
Willisau a préservé son invincibiliti

lors de la sixième journée du cham
pionnat suisse interclubs. Mais les Lu
cernois ont souffert lors de leur dépla
cernent à Freiamt , où ils ne se son
imposés que d'un point. A noter égale
ment la bonne résistance de Domdi
dier devant Einsideln , les Fribourgeoi
ne s'inclinant que d'un point.

LNA, 6* journée: Obernet-Knessern 17,0-
21 ,0. Domdidier-Einsiedeln 20,0-21 ,0
Brunnen-Martigny 27,0-7,0. Freiamt-Wil-
lisau 18,0-19 ,0. - Classement: 1. Willisau
12. 2. Brunnen 10. 3. Kriessern 10. 4
Freiamt 6. 5. Oberriet 4. 6. Einsiedeln 4. 7
Domdidier 2. 8. Martigny 0.
LNB, 4e journée. Groupe ouest: Granges-
Singine 6,5-35,5. Ufhusen-Moosseedon
27,0-16,0. Belp-Conthey 40,0-0,0. - Classe
ment: 1. Belp 8. 2. Singine 8. 3. Ufhusen 4
4. Granges 2. 5. Moosseedorf 2. 6. Conthe;
0. Groupe est: Winterthour-Kriessern I
30,5-8,5. Rapperswil-Weinfelden 16,0
28,0. Lucerne-Schattdorf 17 ,0-26,0. - Clas
sèment: 1. Schattdorf 8. 2. Winterthour 4.3
Lucerne 4. 4. Kriessern II 4. 5. Weinfeldei
4. 6. Rapperswil 0. , (Si

I JUDO m
Coupe de Suisse à Guin

Zurich: logique
A Guin , la finale de la Coupe di

Suisse a vu la victoire très étriquée di
Nippon Zurich face au JC Morges. /
cinq victoires partout , les points va
leurs devenaient décisifs et les Zuri
chois s'imposaient à ce petit jeu-là pa
20-17. En demi-finales , Morges avai
éliminé Bulach par 6-4 et Nippon bat
tait Galmiz par 7-3.

Huit combattants morgiens avaien
reçu in extremis l'autorisation excep
tionnelle de combattre, alors qu 'il
sont sous le coup d'une suspension jus
qu'au 25 novembre. La finale n'a, mal
gre son verdict serre, pas ete d un trè
haut niveau technique. Seuls le Zuri
chois Olivier Schaffter et l'espoir Eri i
Born ont fait étalage de leur valeur cer
taine, à quelques semaines des euro
péens par équipes de Dubrovnik.

™| AU PISTOLET

Genève champion suissi

Chevrilles 3<
La 35e finale du championnat suissi

au pistolet à 50 m a permis à Genève
Carabiniers (Michel Nicole , Jean
Claude Robert , Marc-André Jaquier
Marcel Martin) de décrocher son qua
trième titre national dans la spécialité
A Saint-Gall, les Genevois ont de
vancé sur le podium deux autres for
mations romandes, La Chaux-de
Fonds et Chevrilles. Détenteur du ti
tre , Hasle-Rùegsau a été éliminé dès le
8e5 de finale.

Saint-Gall. Finale du championnat suissi
par équipes , pistolet 50 m: 1. Genève-Cara
biniers 376 (Michel Nicole 94, Jean-Claudi
Robert 92, Marc-André Jaquier 96, Marce
Martin 94). 2. La Chaux-de-Fonds 373 (Mi
chel Huguenin 93, André Wampfler 92
Louis Geinoz 93, François Otz 95). 3. Che
vrilles 372 (Alfons Rumo 94, Marius Tir
guely 93, Ludwig Mauron 93, Herman:
Zbinden 92). 4. Sion 370 (Jean-Daniel UI
dry 93, Edgard Fardel 92, Marc Bregy 91
Pierre Giroud 94).

RINKHOCKEY *fly

La Suisse promue
Championnat du monde du groupe E

La Suisse disputera la finale di
championnat du monde du groupe B, j
Macao. En demi-finales , la formatioi
helvétique a en effet pri s le meilleur
par 4-3 (1-1), sur l'Australie et elli
affrontera le Brésil , en finale. Quel qui
soit le résultat de cette finale , la Suissi
a d'ores et déjà obtenu sa promotioi
dans le groupe A.

Résultats des demi-finales: Suisse-Austra
lie 4-3 (1-1). Buteurs helvétiques: Rette
mund (2), Bruhin (2). Brésil-Angleterre 5-
(2- 1 ). (Si



un adjoint au chef
de production

Nous sommes une société installée à Bulle.
Nous cherchons pour le département fabrication

à qui seront confiées l' organisation et la distribution du tra-
vail. De plus, ce collaborateur devra être à même de parti-
ciper activement à la maintenance de l'outillage.
Ce poste offre de réelles possibilités d' avancement à un
mécanicien de précision, âgé de 28 à 35 ans.
En effet , à moyen terme et selon vos capacités, le poste de
chef de fabrication pourrait vous être attribué.

Si vous pensez correspondre à ce profil de jeune cadre ,
envoyez votre dossier complet c/o Publicitas, à Fribourg,
sous chiffre 17-550789. Discrétion et réponse assurées.

Par ordre d'un de nos clients, une société du district du Lac ,
nous cherchons:

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- formation gestion
- langue maternelle : français avec excellentes connaissan-

ces d'allemand.
Nous offrons :
- une place stable avec excellente rémunération
- excellentes prestations sociales
- travail indépendant.

Faire offre à :
FIRECO SA, Fiscalité-Révision
& Conseils , rte de la Vignettaz 53
1701 Fribourg

17-4198

POSTES STABLES

Pour notre clientèle fribourgeoise, nous
cherchons des

- secrétaires
français allemand, bonne forma-
tion et quelques années d'expé-
rience.

- employés de
commerce G
avec connaissance des langues
française , allemande et anglaise.
Travail varié qui demande de la
polyvalence du dynamisme et de
la motivation.

Contactez rapidement Michèle Mauron
qui vous proposera différents postes de
travail dans les domaines commercial ,
service du personnel, informatique,
etc.

17-2414

^
__ Ouverture NON-STOP

- ¦ 1̂  ̂ de 7 h. à 18 h.

mAf âOQ.t^̂ '̂  Tél. 037/22 50 13
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Mandatés par une importante société
de la place, nous cherchons un

mécanicien
d'exploitation

pour l'entretien et la révision des instal-
lations de production modernes ainsi
que le montage de nouvelles installa-
tions.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien en mécanique

générale ou similaire ;
- connaissances de la langue alleman-

de.
Nous offrons:
- travail varié et indépendant ;
- place stable et salaire en fonction

des capacités.
M. Dàllenbach attend votre appel.

17-2414

Ouverture NON-STOP

¦1  1̂ 
d e 7 h à 1̂ '

¦rlr^TfclX0
-̂ -"̂  Tél. 037/22 50 13

Î JC llîr_K 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
con^iu-nP>»oon_i aWJLJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

DAVëT
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg

* 037/23 16 77

Nous cherchons

monteurs électriciens
ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage

serruriers
menuisiers-charpentiers

plâtriers-peintres
manœUVreS (usine-chantier)

Suisses ou permis B ou C.
Excellents salaires.
M. Laurent Duchoud attend votre appel au
•s. 037/23 16 77. 36-2031

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur des produits cosmétiques de qualité depuis
douze ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes)
- important fichier clientèle (pas de porte à porte)
- salaire et prestations de premier ordre
- possibilité voiture d'entreprise
- Suisse ou permis C
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 23, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 22-3594

Nous cherchons un

peintre
en carrosserie

ayant le sens des responsabili
tés.
Ci i icco r.11 normic R C

Téléphonez au ÎtfSiW c
-. 037/23 21 21. WjP»* S

regukiris
—___ui.Mf-.'j_ i,__N- M-.ILHI.W—

Vous qui êtes
monteur électricien CFC
Savez-vous que vous êtes recherchés?
Alors pour vous trouver , nous sommes
prêts à payer de bons salaires et de vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi-
gences. Frédéric CHUARD se trouve à
votre entière disposition pour de plus am-
ples renseignements au
_ no.i. i  -JQ Q/1

13 [Entrepôt régional Coop
cherche _

UNE OUVRIERE
pour notre boulangerie.

Entrée en service de suite ou à convenir.
Nous offrons bonne rétribution, 13* salaire, 5 ou 6 semaines de vacances. Emploi
stable , rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations sociales avanta-
geuses.
Ecrire, téléphoner au ur 037/833 511 ou se présenter à nos bureaux: route
du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

M I Entrepôt régional Coop
^^  ̂v 
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H] prometheus
Wir sind ein mittelgrosser Produktionsbetrieb der
ELECTROLUX-Gruppe und suchen fur unsere Abteilung
Qualitâtssicherung einen

technischen Mitarbeiter
mit fundierten mechanischen und efëfcfrischen Kenntnissen.
Faiis Sie Intéresse am Qualitâtsgebief haben und sich auch
entsprechend weiterbilden môchten, wiirden wir Ihnen
gerne folgende Hauptauf gaben ubertragen:
• Wareneingangskontrolle
• Durchfuhrung von Q-Prufungen jmechanisch, elektrisch)
• Erstellen von Prufprotokollen
• Abnahme von Neuprodukfen, Erslmusterprùfungen
• Bearbeitung von Reklamationen bet unseren Lieferante n

Fur dièse abwechslungsreiche Position setzen wir exakte s
und selbstândiges Arbeiten sowie Organisations- und
Fuhrungserfahrung voraus.
Mlindliche Franzôsischkenntnisse sind erforderlich.

Sind Sie interessiert? Wenn ja , erwarten wir gerne Ihre
Bewerbungsunterlagen. Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen
unsere Persorralleiterin, Frau U. Ingotd, gerne auch
tetefenisch zur Verfùgung.

PROMETHEUS AG
Personalabteilung
Freiburgstrasse 25
3280 Murten
037/72 1 1 72

mÊÊ>*!\̂ f f c L S 9  smmsmmmmm

Par sa haute technologie acquise dans le domaine de la maintenance et du traite-
ment protecteur des équipements et des machines , cette société internationale de
premier plan, apporte une contribution déterminante au monde industriel.

Elle nous confie la recherche, pour la région lausannoise et le Nord vaudois, de son
futur

délégué technique
Ce poste est ouvert à un candidat répondant au profil suivant :
- solide formation technique
- aptitudes pour le conseil à la clientèle
- expérience dans la vente de produits techniques
- prêt à s'engager avec détermination en faisant valoir des qualités personnelles

d'initiative et de facilité de contacts.

Attrayante et diversifiée, l' activité proposée par l'entreprise permet d'évoluer au
sein d'une équipe de professionnels motivés.
Une formation complète et continue ainsi que d'excellentes perspectives de rému-
nération figurent parmi les avantages offerts.

Veuillez adresser votre offre de services , accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire), à GCP Lausanne
SA, réf. 65, Jomini 8, case postale 160, 1018 Lausanne 18.

De plus amples informations vous seront volontiers données par M. Maurice
Kùffer, en l'appelant au numéro 021/36 15 15.

Une entière discrétion vous est assurée. • 22-968

conduire dans le vent- ça s'apprend
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European Indoors à Zurich: Steffi Graf bat Gabriela Sabatini

La revanche a tourné court

Gabriela Sabatini et Steffi Graf: deux attitudes bien différentes Keystone

«
COUPE , 5L
CONFEDERALE %' J

| TENNIS Al ,

Steffi Graf tient sa revanche. L'Alle-
mande n'a pas fait le détail à Zurich.
Elle a tout simplement balayé Gabriela
Sabatini 6-3 6-2 pour prendre une écla-
tante revanche sur sa récente défaite à
Flushing Meadow. Au grand dam des
3100 spectateurs présents, la finale de
rêve des European Indoors de Zurich a
tourné court. L'Allemande a véritable-
ment joué au chat et à la souris aux
dépens de l'infortunée Gabriela.

Avec un départ canon qui lui a per-
mis de mener très vite par 4-0, Steffi
Graf a d'entrée annoncé la couleur.
Encore éprouvée par les efforts fournis
la veille pour se défaire de Jana Novot-
na , Sabatini ne possédait plus les res-
sources nécessaires pour réaliser un
retour gagnant. Dominée 6-3 dans
cette première manche, l'Argentine
avait encore le malheur de lâcher son
service d'entrée dans le second set non
sans avoir mené 40-0...

Grâce à quelques prouesses au filet ,
Sabatini parvenait cependant à effacer
ce break. Mais elle allait ensuite con-
naître un second passage à vide en
lâchant à deux reprises son service. Le
genre de cadeau que l'on ne fait pas à la
«reine» Steffi.

Sur la moquette de la Saalsporthalle,
Steffi Graf a constamment dicté les
opérations. La qualité de ses retours et
la violence de ses coups droits ont sans
cesse contraint Sabatini de demeurer
sur la ligne de fond. A New York , Sa-
batini a fait la différence en s'appuyant
sur un remarquable tennis d'attaque.
A Zurich, paralysée par la remarqua-
ble longueur de balle de sa rivale, elle
n'a fait que subir.

Paradoxalement , ce n'est pas Saba-
tini qui aura réellement inquiété l'Alle-
mande mais Manuela Maleeva-Fra-
gnière. La Suissesse d'origine bulgare
n'avait-elle pas mené 7-6 2-0 en demi-
finale? Mais soudain en panne de ser-
vice, la résidente de la Tour-de-Peilz
s'est , elle aussi , retrouvée sur la défen-
sive.

Grâce à ce succès sur Sabatini , le 19e
en 24 matches, Steffi Graf a enlevé
pour la quatrième fois les European
Indoors. S'il ne lui effacera pas com-
plètement le douloureux souvenir des
trois derniers tournois du grand che-
lem , il lui permettra d'aborder l'ultime
grand rendez-vous de l'année, le Mas-
ters de New York, avec une confiance
totale. Au Madison Square Garden ,
Steffi entend régler définitivement ses
comptes.

European Indoors à Zurich (350 000 dol-
lars), demi-finales : Steffi Graf (All/ 1) bat
Manuela Maleeva (S/3) 6-7 (5-7) 6-2 6-3.
Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Jana No-
votna (Tch/4 ) 6-7 (5-7) 7-5 7-6 (7-4). Fina-
le: Graf bat Sabatini 6-3 6-2.

Double dames, derniers quarts de finale:
Novotna/ Sukova (Tch/ 1) battent
Krapl/Schneider (S/AU) 6-1 6-0. Suire/van
Rensburg (Fr/AS) battent Caverzasio/Stre-
bel (S) 6-4 6-7 6-4. Demi-finales: Manon
Bollegraf/Eva PfafT (Ho/AIl) battent Na-
thalie Tauziat /Judith Wiesner (Fr/Aut) 3-6
6-3 6-4. Catherine Suire/Dinky van Rens-
burg (Fr/AfS) battent Novotna/Helena Su-
kova (Tch/ 1) 1-6 7-6 6-4. Finale: Bolle-
graf/Pfaffbattent Suire/Van Rengsburg 7-5
6-4. (Si)

1 IL FALLAIT JOU

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

121 121  2 X 1  X 1 1  1

Muster suspendu
L'Autrichien Thomas Muster , nu-

méro 7 mondial , a finalement été sus-
pendu pour trois semaines, à compter
du 22 octobre , et s'est vu infliger une
amende de 15 000 dollars , a annoncé
l'Association des joueurs profession-
nels (ATP). Ces sanctions surviennent
à la suite de l'incident du mois d'août
dernier , lors du tournoi de Prague.
Muster avait déclaré publiquement ,
avant son premier match , qu 'il allait
déclarer forfait après un jeu. Il devait
en effet jouer cinq points avant de se
retirer. L'ATP avait , dans un premier
temps, infligé dix semaines de suspen-
sion et 20 000 dollars d'amende au
joueur autrichien. (Si)

Chesnokov gagne à Tel-Aviv
Tel-Aviv (Israël). Tournoi de l'ATP Tour
(150 000 dollars), finale: Andre i Chesno-
kov (URSS/ 1) bat Amos Mansdorf (lsr/2)
6-4 6-3. (Si)

T0T0-X
Liste des gagnants
14 - 25 -26 - 28 - 31 - 32
Numéro complémentaire : 8

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 13 octobre

1 - 7 - 1 6 - 2 2 - 29 - 31
Numéro complémentaire : 34
Joker : 705 629

Hlasek et Forget vainqueurs en double
Lendl est de refour

i
Davis et David Pâte, Hlasek/Forget
ont pris une très sérieuse option sur la
qualification pour le Masters de dou-
ble qui se disputera en novembre pro-
chain en Australie.

A Tokyo, «Kuba» a fêté son Insuc-
cès dans un tournoi de double du
Grand Prix, le troisième de la saison
après Stuttgart (avec Forget) et Rosma-
len (Stich).

Tokyo. Tournoi de l'ATP Tour (1 million de
dollars), demi-finales: Ivan Lendl (Tch/3)
bat Stefan Edberg (Su/ 1 ) 7-5 6-3. Boris Bec-
ker (AU/2) bat Richey Reneberg (EU/ 11)
7-6 6-2. Finale : Lendl bat Becker 4-6 6-3
7-6.
Double messieurs, demi-finales: Scott Da-
vis /David Pâte (EU/4) battent Grant
Connell/Glenn Michibata (Ca/2) 7-5 6-3.
Guy Forget/Jakob Hlasek (Fr/S/3) battent
Kelly Evernden/Kelly Jones (NZ/EU/8) 7-
6 6-2. Finale: Forget/Hlasek battent Da-
vis/Pate 7-6 (7-5) 7-5.

(Si)

Tournoi de Lyon
Rosset contre Srejber

Marc Rosset aura une revanche à
prendre ce Iundi 'à Lyon. Classé tête de
série N° 6 du tournoi ATP-Tour
(450 000 dollars) de la cité lyonnaise, le
Genevois affrontera au premier tour le
Tchécoslovaque Milan Srejber (ATP
69). En février dernier à Prague , dans le
cadre de la Coupe Davis, Srejber
n'avait laissé aucune chance à Rosset,
qui avait été battu 6-3 6-2 6-4. (Si)

Tournoi de Berlin
Agenor: 3e succès

A Berlin , le Haïtien Ronald Agenor
a fêté le troisième titre 'de sa carrière
après Athènes (89) et Gênes (90). En
finale de cette épreuve de l'ATP-Tour ,
Agenor a battu 4-6 6-4 7-6 (10-8) le
Soviétique Alexander Volkov. Dans le
tie-break de la manche décisive, Age-
nor a conclu sur sa quatrième balle de
match grâce à un passing de coup
droit.
Berlin (Ail). Tournoi de l'ATP Tour
(300 000 dollars), demi-finales: Alexander
Volkov (URSS) bat Luiz Mattar (Bré) 6-3
6-2. Ronald Agenor (Hai) bat Martin Sin-
ner (Ail) 6-1 7-6. Finale: Ronald Agenor
(Haï) bat Alexander Volkov (URSS) 4-6 6-4
7-6(10-8). (Si)

llll SM) f r
Sevré de succès depuis quatre mois.

date de sa victoire au Queen's, Ivan
Lendl est de retour. Le Tchécoslovaque
a été impérial à Tokyo. Victorieux de
Stefan Edberg, le numéro un mondial,
en demi-finale, il a dominé dimanche
Boris Becker 4-6 6-3 7-6 pour enlever
ce tournoi de l'ATP-Tour doté d'un
million de dollars.

«C'est la première fois depuis dix
ans que je bats les deux meilleurs
joueurs mondiaux en deux jours», ex-
pliquait un Lendl ravi. «Et je les do-
mine sur une surface bien trop rapide à
mon goût».

Trahi par son revers dans le premier
set, Lendl a su réagir à la perfection
pour renverser le cours du match.
Après avoir égalisé à une manche par-
tout grâce à un break au quatrième jeu ,
Lendl enlevait le match en s'imposant
7-5 dans le tie-break du jeu décisif.

Malheureux en simple contre Stefan
Edberg, Jakob Hlasek gardera cepen-
dant un excellent souvenir de ce tour-
noi de Tokyo. Associé à Guy Forget, il
a remporté le double. En battant 7-6
(7-5) 7-5 en finale les Américains Scott

Chênois éliminé
Les Bâloises qualifiées

Le CS Chênois n'a pas franchi le cap
du tour préliminaire de la Coupe
confédérale masculine. Pour l'hon-
neur , l'équipe genevoise a néanmoins
enlevé (3-2) le match retour face aux
Autrichiens de Donaukraft Vienne , en
113 minutes, dans un match dispute à
Sous-Moulin devant 400 spectateurs.
Battus 3-0 à l'aller , les Chênois ont pu
rêver jusqu 'à 12-12 dans la deuxième
manche, avant que la perte du second
set (12-15) ne leur ôte tout espoir.

Lugano a failli réussir l'exploit de
renverser uns core déficitaire de 0-3
face au club allemand (jouant encore
pour la RDA) de Harzer Nordhausen.
Les Tessinois menaient , en effet, par
deux sets à zéro, avant que les Alle-
mands ne montrent une réaction cer-
taine pour renverser le score et l'em-
porter 3-2 en 1 h. 35 de jeu. Dans la
Coupe féminine par contre , VB Bâle et
Uni Bâle ont franchi le premier obsta-
cle. Bien que battu 3-1 par le SC Leip-
zig en Allemagne, le VB a obtenu sa
qualification, puisque les Rhénanes
l'avaient emporté 3-0 lors du match
aller. Quant à Uni Bâle, il a dominé
une seconde fois la faible équipe
d'Olympic Luxembourg par 3-0.

Coupe confédérale. Tour préliminaire , mat-
ches retour. Messieurs: CS Chênois - Do-
naukraft 3-2 ( 15-3 12-15 15-10 7-5 17-16).
Aller : 0-3. Chênois éliminé.

1er tour: Lugano - Harzer Nordhaus en
(RDA ) 2-3 (15 -11 15-6 9-15 12-15 8-15).
Nordhausen , vainqueur à l'aller par 3-0, est
qualifié.
Dames: SC Leipzig-VB Bâle 3-1 (5-15 15-13
15-11 15-12). Aller: 0-3. Bâle qualifié. Uni
Bâle - Olympic Luxembourg 3-0 (15-8 15-
12 1 5-3).

(Si)

Ligue nationale A
Fribourg non, Genève oui

Messieurs: LUC - Sursee 3-2(13-15 16-14
14-1615-1215-13). Kôniz - Jona 1-3(13-15
8-15 15-12 7-15). Le classement: 1. Leysin
et Jona 2 (3-1). 3. Amriswil et Lausanne 2
(3-2). 5. Sursee et Pallavolo Lugano 0 (2-3).
7. Kôniz et Chênois 0 (1-3).
Dames: Fribourg - Montana Lucerne 0-3
(9 -157-15 11-15). BTV Lucerne - Genève
Elite 1-3(12 -15 15-13 12-15 15-17).

(Si)

[ ATHLéTISME **T
Mondial féminin des 15 km
Favorites battues

La Roumaine Iulia Negura a cause
une surprise en remportant à Dublin le
huitième championnat du monde fémi-
nin des 15 km sur route devant deux des
grandes favorites, l'Américaine Frau-
de Larrieu-Smith et la Chinoise
Huandi Zhong. Le titre par équipes est
revenu au Portugal.

Negura , une athlète de Bacau âgée
de 23 ans, a été créditée du temps très
moyen de 50' 12" à l'issue d'une course
disputée par une température douce
mais perturbée par un vent violent.
Elle a devancé de trois secondes Lar-
rieu-Smith (37 ans), deuxième du der-
nier marathon de Londres, et de sept
secondes Zhong, vice-championne du
monde en 1989 à Rio de Janeiro der-
rière sa compatriote Xiuting Wang,
forfait cette année à cause d'une bles-
sure.

Ce championnat du monde n'a pu
réunir la totalité de l'élite en raison de
la concurrence des 10 km de Londres
organisés le même jour avec des prix
en espèces, contrairement à l'épreuve
de Dublin.

Suissesses remarquées
Les deux Suissesses en lice, Fran-

ziska Moser et Isabella Moretti , ont
parfaitement rempli leur contrat en se
classant respectivement aux 20e et 21e

rangs. Elles ont couru ensembe les dix
premiers kilomètres avant que Moretti
ne cède un peu de terrain. Mais la
championne de Suisse du 10 000 m a
été capable de revenir. Avec une troi-
sième athlète du calibre de Pipoz , Bou-
chonneau ou Bùrki , la Suisse aurait
peut-être pu prétendre à une médaille
de bronze au classement par équipes!
Classement individuel: 1. Iulia Negura
(Rou) 50' 12"; 2. Francie Larrieu-Smith
(EU) 50*15" ; 3. Huandi Zhong (Chi)
50' 19"; 4. Andréa Wallace (GB) 50'20"; 5.
Aurora Cunha (Por) 50'25" ; 6. Katrin
Dôrre (RFA); 7. Nadezda Galliamova-Ste-
panova (URSS) 50'32" ; 8. Kerstin Pressler
(RFA) 50'37". Classement par équipes: 1.
Portugal 27 points; 2. URSS 47; 3. RFA 62;
4. Etats-Unis 67; 5. Roumanie 73.

Vybostok surprend
Pierre Délèze 7e à Bonaduz

Le Tchécoslovaque Jozef Vybostok
a remporté la 14e course sur route de
Bonaduz (Gr). A la surprise générale ,
Vybostok a pri s le meilleur sur le gran-
dissime favori , le Kenyan Patrick
Sang, relégué à six secondes. Meilleur
Helvète, le Valaisan Pierre Délèze a
pris la septième place.
Bonaduz. Course sur route sur 14 km. Mes-
sieurs: 1. Jozef Vybostok (Tch) 42'04"57;
2. Patrick Sang (Ken) 42'10"03; 3. Stane
Roceman (You) 42'28"15; 4. Andrew Bris-
tol (GB) 42'43"49; 5. Zoltan Kadlot (Hon)
42'59"88; 6. Manuel de Oliveira (Por)
43'06"52; 7. Pierre Délèze (Corminbœuf)
43'22"14; 8. Jakob Marti (Glaris)
43'33"23; 9. Moasir Marconi (Bré)
43'40"88; 10. Samo Zmok (You) 43'47"31.
Dames: 1. Katalina Weninger (Hon)
49'08"08; 2. Cornelia Bùrki (Jona)
49'57"60; 3. Marianne Irniger (Celerina)
50'32"55; 4. Sandra Parpan (Lenzerheide)
51'13"99; 5. Elisabeth Albisser (Dagmer-
sellen) 51'53"57. (Si)

Succès marocain à Paris
20 km de Paris. Messieurs : 1. Mohamed
Mourhit (Mar) 59' 15". 2. Ahmed Saleh
(Dji) 59' 16". 3. Youssouf Doukal (Dji). 4.
Joaquim Pinheiro (Por) 59'34". 5. Antonio
Humberto (Col) 59'53". Dames : 1. Domi-
nique Rembert (Fr) 1 h. 10'48". 2. Jill
Clarke (GB) 1 h. 12'54" . 3. Françoise Bon-
net (Fr) 1 h. 13'03".
10 km de Londres. Dames : 1. Rosa Mota
(Por) 33'29". 2. Grete Waitz (No) 33'31 ". 3.
Cecil Pritchard (GB) 33'42". (Si)

Sudan 2* à Marchissy
Marchissy (VD). Course de côte (15
km/850 m déniv. 276 participants). Mes-
sieurs: 1. Terry Icart (Fr) 1 h. 04'40". 2.
Eric Sudan (Marsens) 1 h. 04'59". 3. Pierre
André (Fr) 1 h. 06'41". 4. Jean-Pierre Bi-
frare (Le Bry) 1 h. 06'56". 5. Bruno Crépin
(Bois d'Amont) 1 h. 07'15". 6. Colombo
Tramonti (Schattdorf) 1 h. 07'51" . Dames:
1. Madeleine Nyffenegger (Lucens)
1 h. 27'34". (Si)

Benninger 2' à Bienne-Macolin
Bienne-Macolin (9,5 km/500 m dén.): I.
Olivier Petitjean (Courtelary) 40'02". 2.
Roger Benninger (Montilier) 40'29". 3.
Jean-Pierre Schwab (Reconvilier) 41'13" .
Dames: 1. Marianne Loepfle (Bienne)
52'57". (Si)



Davantage d'intérêts ou de souplesse?
Voyez le nouveau compte d'épargne SBS

Rendement élevé et liberté d'action, nous

voilà les caractéristiques du nouveau plus .
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vous offrons /2% d' intérêts de
Jusqu'à 6% d'intérêts

soit 6%* si vous ne touchez pas dès le 1. 12. 1990

compte d'é pargne SBS. Côté rende- à votre argent pendant une année.
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àmuwM*um\\ m̂\ m̂  ̂k\H W _______________ fr__________ k _#J ______^
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tous genres.
Devis sans engagement:

Travail soigné. Prix intéressant.
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés : _y*7/30 91 51
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GAMME NISSAN • ACTION REPRISE
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Grande course surprise

Dimannhp L\ nnuomhro 1 QQfl

Voyage en car vers une des plus belles régions de la
Suisse.
Après le dîner, notre orchestre Jobhotting Boys vous
invite à la danse.
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Départ : 7 h. de Fribourg, Grand-Places
7 h. 30 d'Avenches, place de l'Eglise
7 h 30 HR Mnrat nlapa Ap In rSaro

^Q|£ Prix dîner inclus.
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I Semaine du 15 au 21 octobre Cd ACCROCHAGE C ^̂I 1 v^~̂  
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois ' des
XIX e et XX e siècles. Ma-di 10-17 h.
Je 20-22 h.

JVlusée d'art et d'histoire. Chefs-
d'œuvre d'une collection. 100 ans
de la Fondation Gottfried Keller.
Ma-d i 10-17 h. Je 20-22 h. Jusqu 'au
31 décembre.

JLrich Oetterli , Bruno Sommer.
Sculpture , peinture. Galerie l'Hôte
actuel , Grand-Rue 49. Me-ve 14-18
h.,je 20 h., sa 10-12et 13 h. 30-16h.
Jusqu 'au 3 novembre.

Oscar Wiggli. Sculptures et dessins.
Musée d'art et d'histoire. Mêmes
hora ires. Jusqu 'au 28 novembre.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures.

1 émoins sonores du passé. Phono
graphes , radios, enregistrements..
Médiacentre de la BCU. Lu-ve 8
22 h., sa 8-16 h., di 14-17 h. Jus
qu 'au 28 octobre .

Kosemaiïe Maendly. Aquarelles
Cave de La Spirale. Ve-sa dès 20 h
Jusqu 'au 17 novembre .

Irène L. Grove. Photographies. Eu-
rotel , foyer Panorama (sous-sol).
Jusqu 'en octobre .

Jean-Michel Robert. «Terre-Fem-
me-Vie». Dessins. Ecole-Club Mi-
gros, rue Hans-Fries 4. Lu-je
13 h. 30-20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h.
Jusqu 'au 31 décembre .

otefan et Christina Lehner-Lanzos,
En-Fer , La création des déchets.
Galerie Delikt , rue d'Or. Me-ve 15-
20 h. Sa-di 11-16 h. Jusqu 'au 29
octobre .

Cousinou, Fontanella. Peinture el
sculpture . Galerie de la cathédrale.
Me-sa 14 h. 30-18 h. 30. Sa 17 h. di
11-12 h. Jusq u'au 4 novembre.
Choisir résolument un lieu hors du
temps, ou sinon fa ire entrer dans
son intimité ces traces du passé qui
n 'ont plus d'âge et mourir sans s 'en
apercevoir, heureux d 'avoir échappé
au temps... tel est le par ti de Cousi-
nou.

Henry Meyer, Luc Joly. Dessins
sculptures , gravures. Galerie J.-J.
Hofstetter, Samaritaine 22-23. Ma
ve 9-12 , 15-18 h. 30. Sa 9-12 , 15
17 h. Jusq u'au 27 octobre.

Heinz Baschung, François Bouve-
rat, Henri Piguet. Peinture. An-

cienne Douane. Place Notre-Dame.
Je-ve 17-19 h. Sa-di 15-18 h. Jus-
qu 'au 21 octobre .

Hugo Brùlhart. Nus et paysages.
Théâtre au Stalden. Me-ve 19-22 h.
Sa-di 14-19 h. Jusqu 'au 28 octo-
bre.

JVlusée suisse de la marionnette
Collection permanente et exposi-
tion temporaire , Ombres de l'Inde
du Sud. Di 14-18 h. Jusqu 'à Noël.
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JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Me-je 20 h. D
14-17 h.

Albert Fracheboud. Aquarelles. Mu
sée gruérien. Jusqu 'au 11 novem
bre.

Jr ierre Spori. 1923-1979. Hommage
Exposition-vente d'œuvres inédi
tes. Ecole secondaire de la Gruyère
Bulle. Lu-di 14-19 h. Jusqu 'au 2.
octobre.

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse
Autour de Cingria , l'initiateur di
mouvement , les œuvre s de plu
sieurs peintres-verriers suisses e
étrangers des dernières décennies
Vitraux de cabinet anciens. Mon
tage audiovisuel sur la fabricatior
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvre:
peintes , histoire et documents su:
l'art sacré en Suisse romande et er
France. Ma-di 10-12 h , 14-18 h.

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Georg Meistermann , Ludwij
Schaffrath. Maîtres verriers aile
mands contemporains. Expositior
temporaire. Jusqu 'au 28 octobre.

Henri Euler. 1813-1866. Aquare l
les. dessins, esquisses. Musée d<
Morat. Jusqu 'au 30 décembre.

André Bréchet. Peintures. Galerù
de la Ratière , Romont. Je-di 14
18 h. Jusqu 'au 28 octobre .
Le peintre jurassien qui vit à Delé
mont peint dans une pâte riche de.
formes teintées de nostalgie et di
poésie qui renvoient à un ai Heur ,
privilégié.

JVlusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons , maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Belles boiseries du XVIII e siècle
Ma-di 14-17 h.

Roland Schaller. Peinture . Galerii
Antika , Charmey. Me-di 14-19 h
Jusqu 'au 4 novembre.

Luc Joly et Henry Meyer
Les joyeux convives

.î ** Regard 
^^^

Les déchets trouven t de plus en plus
d 'artistes pour les manipuler. La
culture imiterait-elle la nature-rien ne
s 'y perd -jusque-là ? « Matériau moder-
ne, le déchet recyclé ou stabilisé porte
en lui passé présent et avenir. Il est vec-
teur d 'œuvres d 'art , tant il est vrai que la
création - qui nous révèle l 'inconnu -
ne peut venir de rien... » écrit le profes
seur à l 'ESA V de Genève, Luc Joly
auteur de deux livres «Sur l 'observa
tion et l 'organisation des formes physi
ques et mentales et sur la création sub
séquente de formes plastiques » 1975 e,
« Forme et signe, une géométrie origi
nelle» 1980. Un monsieur qui a écri
tant de choses exactement justes doit
être cru dans cette assertion toute ré-
cente sur les déchets - d 'ailleurs immé-
diatement véri fiable dans l 'exposition
présente de la galerie Hofstetter.

Mais les hionstres, alors, en papier
mâché... ou autre cuisine sortie des cas-
seroles peintes, ou autres triptyques de
joueurs fous peints à l'acryl sur carton
marouflé sur bois dont la partie cen-
trale est offerte à l 'amateur qui ne paie
que les deux volets mobiles... Henry
Meyer fournit gracieusement les règles

Portraits de Luc Jol)

des jeux - du plus f i n, du couple, dt
ping-pong intellectuel dont «certaine:
idées part iculièrement creuses ont ten
dance à s 'échapper par voie aérienne e,
peuvent être écrasées sans remords... »

Et les monstres alors s 'expriment er
noirs et en couleurs vives, crochets vis-
sés en guise de chevelure... qui peu ,
s 'enflammer si on souffle dessus à tra-
vers une pomme d'arrosoir, tentacule:
mêlées autour d 'immeubles de... bor,
rapport.

Traverser la rue
«A propos de quiconque et de n 'im-

porte quoi, je commence à... «créer,
dirait Luc Joly s 'il n 'y avait lapsus: A
propos de petites boîtes transparentes c
compartiments, par exemple. Luc Joly
récupère tout , même le crucifix mainte-
nant que le TF l 'a. retiré des classes,
même les relations des gens entre eux -
ou du moins ce qui en reste. Et il s 'en
fait l'interprète virtuose ; voyez les ta-
ches et traits défaits des six universitai-
res dont le docteur en homme blanc dii
doctement: «J 'en suis sûr» tandis que
l 'universitarius minimus cache ses in-
certitudes au fond de ses bajoues.

Luc Joly découpe joliment les car-
tons ondulés et leur donne l'essoi
d '« images-sculptures polyvalentes ei
pliables de l'intérieur de l'oiseau mort »
ou bien les peint aux couleurs - mono-
tones - de la pornographie institution-

nelle, avec commentaire écrit. Mais de
vine, devine qui vient dîner; sur la toile
blanche et noire je te l 'esquisse, il le
parafera. 15-20, ils sont tous les mêmes,
que le décor soit design ou Ls.-XV , il:
ont des traits et des lettres et ils devien-
nen t vite gris, c 'est là qu 'ils sont intéres-
sants.

Ah ! quels joyeux convives, vraiment.
Encore que deux soient presque trop...
nombre-eux. Béatrice Bersel

Le mètre plian

Photos GD Vincent Muritl
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Annie Pollet. Périple. Gouaches
huiles , aquarelles , encres de Chine
Résidence Le Manoir , Givisiez. Lu
di 14-17 h. et 19 à 21 h. Jusqu 'au 3
octobre.

(jilbert Schulé. Pastels. Galerii
Avry-Art. Jusqu 'au 7 novembre .

Cornelia Griehl , Josef Marti. Céra
miques, sculptures. Atelier 31
Avry-Bourg. Lu-ma-je. 19-21 h. Si
14-17 h. Jusqu 'au 22 octobre.

Koland Zahnd. Aquarelles de 1;
Gruyère et du Pays de Fribourg
Hostellerie des Chevaliers , Gruyè
res. Fermé le mercredi. Jusqu 'au 3(
octobre .

JVlichel Pot. Gouaches. Home mé
dicalisé de la Sarine , Guintzet. Lu
sa 10-17 h. di 14-17 h. Jusqu 'au 1
novembre.

Anne-Claude Virchaux, Mireilli
Donzé. Tissage, maille. Atelier-Gale

rie Francine Martin , Farvagny-le
Petit. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 2
octobre.

JLydia Schaerer. Aquarelles. Hôte
Ochsen , Guin. Jusqu 'au 30 octo
bre.

JVlargaretha Widmer-Brunner.Tis
sage. L'Outil Apprivoisé , rue An
dré-Piller 33b, zone artisanale , Gi
visiez. Ma-ve 9-12 h. 13 h. 30-16 h
Jusqu 'au 31 décembre.

Artistes de la SPSAS. Expositioi
annuelle. Musée de Tavel. Ma, sa
di 14-18 h. je 19 h. 30-21 h. 30. Jus
qu 'au 23 décembre.

imr rl ,rA MTnu 
^

Collectif 3R. Roland , Jean-Paul et
Georges Rapin. Musée de Payerne.
Ma-di 10 h. 30-12 h., 14 h à 17 h.
Jusqu 'au 28 octobre.

Helmuth Mahrer. Dessins, aquare
les. Galerie du Château , Avenche:
Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 21 oetc
bre.

JLayos Tscheligi. Abstractions métï
physiques. Galerie Au Paon , Aver
ches. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 2
octobre .

— FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR ¦

Virginia Muro. Peinture . Industrie
Leasing, Albisriederplatz , 8040 Zu-
rich. Jusqu 'au 14 décembre .



A louer, route de Moncor 14
à Villars-sur-Glâne

BUREAUX 100 m2
divisés en 4 pièces dans immeuble
récent.
Fr. 1800.-/mois y compris char-
ges et 2 places de parc .

* 037/246 884

ANCIENNE MAISON

A vendre axe Fribourg-Payer
ne.

rénovée et agrandie, 6 pièces, jardin
d'hiver , situation tranquille et enso-
leillée.
Terrain 1850 m2

Financement à. disposition.
Pour tous renseignements:

SMINT :

as*
i7.iifim

À LOUER
dès le 1w novembre 1990

quartier des Daillettes
DANS MAISON FAMILIALE

proximité transports en
commun, magasins, etc...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
offrant le confort de la villa

avec:
- jardin potager et d'agré-

ment
- garage, places de parc
Prix : Fr. 1900 -

Ê nEic _>ALL_n
AI^FMPP IMMDRII IPRF

/gf f̂c^̂A'HWl,, , .,» ; . :_r î sp75fTTÏ ,* »"*
ï "  S . ,P) ^ ' P  M- " 'l'iP, ::

immûaà T ' ' 'Ẑ Z Ê̂*- t
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YVERDON-LES-BAINS
A louer dès le 1 *r janvier 1991,

rue d'Entremonts 13-15-17
31/2 PIÈCES - 90 m2

dès Fr. 1620.-
traversant , avec spacieuse terrasse
et balcon.
Cuisine superbement agencée vitro-
ceram., lave-vaisselle, frigo + congé-
lateur séparé).
Pour visiter et pour traiter:

22-14268

SSmiDEl 5B
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière f""̂ ^̂ "!
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61-

' >
A vendre

à Corpataux
plein centre village

à 10 minutes de Fribourg, proche
jonction autoroute N 12, transports
publics et écoles au village

terrain 5350 m2
indice 0.4

terrain 1100 m2
indice 0.4

terrain 1400 m2
indice 0.25

pour petit immeuble locatif
ou villas jumelles

Conditions de vente intéressantes I
Plaquettes, visites et renseigne-

ments sans engagement.

agence IK  ̂serge et 
daniel

immobilière ^m? bulliard
"̂"̂  I700 Itibourg rue sl-pieire 6

lel. 037 224755

À LOUER À GROLLEY/FR Cherche à louer
appartement de 4* pièces GRANGE, LOCAL OU REMISE
libre dès le 1.11.1990 '
Loyer: Fr. 1340.- + charges. 05-563 Pour 2 à 3 véhicules et matériel.

Buri Fiduciaire-Immobilier (fftjj/à WMtiifJ, f\nt l ia* I C m /i— __•_**!_»l
Rte du Signal 5. 1580 Avenches '/ / //Â fy/t/M * 021 /781 1 6 07 <le S0,r>

Téléphone037 75 11 73 Avenches W// "l//ft Vif/. 22-1888

A vendre à Fribourg, rue de Morat ,

PETIT 
A vendre

IMMEUBLE COMMERCIAL TERRAIN À BÂTIR
à rénover , disposant d'importantes POUR VILLAS
vitrines .„- . ot x - . Ho région CHÂTEL-SAINT-DENIS, enPermis de construire et crédit de . , , . . •„. j. ¦,„„ bordure de ruisseau , très tranquille ,construction a disposition. ¦: V".'" .. . , . . • • __;Fr. 195.-/m2 aménage , divisible au
Renseignement : * 037/24 70 75 é du preneur

17-46450 J

Ecrire sous chiffre 16-916, à Publici-
i i tas, 1800 Vevey.

Pour cause retraite ,
À REMETTRE à Genève , Rive droite ^^~̂~

BULLE
ENTREPRISE à vendre

DE PLÂTRERIE-PEINTURE villa jumelle
de moyenne importance (10 em- 'Wl 3 514 DÎ6C6S
ployés) bien introduite auprès des r

réqies Pr®s c'u centre - Ensoleillement et tranquil-
lité.

Ecrire sous chiffre P 18-555126 -H-V/lVll-/ I IX KJ 1 XJ/lA.
Publicitas, 1211 Genève 3. TJ A T  Tç I ircprj

Architecture et construction à prix fixes
¦_M______________________________M___ __^ Lausanne, ¦s 021 /36 10 61

Nniiv/pllp nrnmi-itinn 09-550Nouvelle promotion
à \/ïllarîa7à Villariaz

VILLAS JUMELEES A vendre à Marly, pour amateur exi-
geant, dans zone résidentielle de

avec 4 chambres à coucher , sous- qualité, un lot de
sol complet. Finitions au gré du pre-
neur TERRAIN A BATIR
Fonds propres : Fr. 20 000.- de 2197 m2, pouvant aussi être di-

visé en 2 parcelles.
Loyer mens, dès Fr. 1450.- Situation unique en bordure immé-

diate de forêt.
Pour tous renseignements , écrire à _, ___ , ,_  . __ __
irninci O A  A D  An Rens. œ 037/24 70 75.IMOFI SA, Avry-Bourg 40, '
1754 Avrv-sur-Matran 17-46670

17-1131

 ̂
A louer ^^^̂ ^̂ ^

1111-__11_____1____1____________11______________________________^W- 
^H ̂ ^  ̂ à Fribourg ^ Ï̂|_§S!

r̂ A louer ^^
à Fribourg

à 300 m de la aare^g à 300 m 
de la 

gare
mmmmWHÊIIiÊmlÊmmmt PLACES DE PARC

A vendre INTÉRIEURES
dans village, entre Moudon et ¦ ._, _ -._, i3 ¦ 1" et 2" sous-sol avec ascen- I
Payerne' I seur. Libres de suite. Fr. 130.- I

I par mois.
maison du XVIII» siècle tri ^-^ .̂ , ,__ -J/l ĵA

ancienne cure rénovée , et ferme , ^Q|j|î 2_i_-_É___I ÉB__-_-t-2-3S_-S
avec 4228 m2 de terrain, possibi-
lité pour chevaux ou de créer un ou
plusieurs appartements. ^HP'Y'*VV9!V__V_7__Pn__P!!!VY___!91

A saisir : Fr. 885 000.- A VENDRE
18-3482 entre Bulle et Fribourg, situation im-

• 
prenable avec vue sur le lac de la
Gruyère

¦T\/ Jean Simonin s.a. GRAND CHALET
mJbJ ^"œmnvbilicnz

|̂ ^̂
yO_y.rt-.9h 

.12h 

.t
_.13_ 

iWh n_t m_m.dl rrtlïl I Llrtl-i

habitation principale
7 1/2 pièces, très joli jardin.
Fr. 675 000.-.

t

Rens. visites :
O _ _ 17-13628

IIMIMIS) 029/2 30 21
SERVICEŜ -/ BUU£ SA

A vendre -̂l̂ g ĵj iyjjjj ijj ijj ŝjj^lj .̂jjjj
à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT |||i|||||||||||l PJ ||||||||||||||||||||||||1
de VA pièces | :—==^—: 1

90 m2 A LOUER A ROSE
proximité gare CFF, poste.

Cuisine entièrement équipée transports publics,
Séjour de 32 m2. Situation avantageuse

Place de parc . SURFACES
Prix : Fr . 310 000.- DE BUREAUX

neuves et aménagées
Pour tous renseignements , ^e ^50 m2

prenez contact avec • Isolation phonique bien étu-

I

M. Fragnière diée
_ I • Climatisation

M m 0 Electricité et lustrerie com-
REGIE \Â\ M P^es
¦__ .- minnl IDP CA"_________ 1 LWW I * Sanitaires avec 3 unités in-
DE FRIBOURG ̂ jBUB dépendantes ,7 1628

1700 FRIBOURG H^V Lan-._- ... ,.- . . , ,  ..'
RU E DE ROM ONT2- ^H Bl cRlICjL JÀLLlII ,̂ f „,_ _,„„,
TEL 037/81 416i _HB ¦¦ AGENCE IMMOBILIERE

A louer

places
d'hivernage
fermées pour voi-
tures, (10 km
Fribourg)
¦=. 037/22 55 77.

17- _LR_ l9q

Pour le 1.12.90
jeune homme cal-
me, cherche à
louer

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
Région
Marly-Ependes-Le
Mouret.
.. 037/33 31 16

17-305762

JEUNE DAME •
cherche

STUDIO
meublé, région
Bulle-Fribourg.

_? 037/3 1 31 51
Heures de bureau.

17-1502

A vendre
région de Verbier

chalet neuf
avec places de
parc et terrain , vue
imprenable.
Fr. 420 000.-

« 026/36 12 91
36-36618

A louer
dans maison de
campagne , en
Gruyère

0 nhamhrp«.
communicantes
pour personnes ai
mant les animaux

Téléphoner au
029/5 27 77
, .___ . 1Q h

17-461839

Jeune fille,
réceptionniste
(non fumeuse)
cherche à
Frihnurn nn envi-

rons
studio
meublé
chez privé;
¦s 037/46 11 43,
à nartir Ha 1ft han

res.
36-36507

AU CENTRE COM-
MERCIAL DE
MARLY-CITÉ,

LOCAL
de 40 m2
au 3e étage con-
viendrait pour bu-
reau.
Loyer Fr. 700 -
ch. comprises.

* 4621 15

A VENDRE
à 15 min.
de Bulle

belle
parcelle
rl_a +____* É.-__i_r_

de 1057 m2

Bonne situa-
tion , vue sur le
lac de la
Gruyère et les
Priâalnoc

Pour tous ren-
seignements :

POUR MIEUX VOUS SERVIR....
NOUS TRANSFORMONS

notre magasin
Pendant ce temps , le service sera assuré dans les arrières
locaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les
désagréments qui vous seront imposés.

S««-*i»
Pérolles 24 Fribourg « 037/22 51 81

... et toujours le service express 5 h. pour vos photos couleur
17-558

| **"'j Manteaux

r " • beau choix

^* «*J • petite et

jjhfc JÉ| • grande taille

j • prix
raisonnables.

Î *" 1 '̂ CONFECTION OAME ET MESSIEURS

I fc_ RUE OE LAUSANNE 50 • FRIBOURG

Si vous cherchez une SCIE
(Dès Fr. 1190.- CIRCULAIRE

ou SCIE À RUBAN

Bff 

venez choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.

400, 500, 600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.

|H_ Grande expérience dans la branche.

I Vente - Service - Garantie - Reprise.

d§>-°a\. BAPST
1751 Torny-le-Grand, s 037/68 13 27

17-2203

Appartement
.à louer
en Vieille-Ville,
dès 1.1.1991,

4 lé pièces
Fr. 1795 -, char-
ges comprises.

© 2 2  81 76
(dès 19 h.)

17-305797

Nous cherchons
un
APPARTEMENT
3V4-4V6 pièces,
à Fribourg.
Prix : Fr. 1100.-
/1400.-
¦a 041/66 15 36
(Benno)
«•041/66 26 12
(Jùrg)

17-305794

Urgent!
cherche de suite ,
APPARTEMENT
3 PIÈCES
duplex , Fribourg
ou environs
(10 km).
s- 037/21 23 64
(bureau)

17-46655

Cherchons

APPARTEMENT
2-3% PIÈCES
Fribourg.
Loyer raisonnable.

•B 22 75 42
(le soir)

1 7-305792

^~"""^̂ ^̂  ( "
--.^ .. N'attendezStudlO pàs |e
à louer dernier

moment
pour

rue de la aDDorter
Grand-Fontaine vos

annonces
¦s 037/63 21 12 ^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'es pace,
ordres de répétition

7^ L
es contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaine , aui 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
f t f f _ _ _ / - f  ! W _ _ _ _ • » ¦ -_ n rm. 4 -  _________k AÛMam.effectivement m m
utilisés. 7^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dfA rf»rpnîinn ri' znnr- \nrac



Kallnach, à 6 km de l'auto-
route de Bienne et de la N1
à Chiètres

Entrepôt
Marti
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surfa-
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, e1
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 199C
• espaces commerciaux (fabrication et/ou con-

ditionnement): dès printemps 1991
• service de distribution: toute la Suisse dans

les 24 heures
• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes X~\
précisions , 

v -̂ —i/~V ssupplémentaires. ; - g ï §*} I m m È

Ernest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger

RÉSIDENCE LE GIBLOUX
FARVAGNY-LE-GRAND

A louer

appartements neufs
subventionnés

11/2 pièce min. Fr. 290.-/max. Fr. 616.-
2!6 pièces min. Fr. 362.-/max. Fr. 769 -
3V_> pièces min. Fr. 496.-/max. Fr. 1054.-
4V2 pièces min. Fr. 596.-/max. Fr. 1267 -

+ chauffage et frais accessoires
Renseignements et location :

agence IK) serge et daniel
immobilière «^bulliard

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

Vente Lb39 Enchères
Moudon

d'une PETITE MAISON ANCIENNE située dans la
vieille ville , rue du Bourg 15, dominant la Broyé.
Mercredi 31 octobre, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare, à
Moudon.
Sous-sol: cave, rez : 2 chambres , cuisine, balcon.
1": 2 chambres, balcon, salle de bains
Surface habitation : 45 m:

place-jardin: 61 m2

surface totale : 106 mJ

Estimation fiscale: Fr. 35 000 .-
La maison est sans confort, à restaurer.

Visite : vendredi 19 octobre de 16 h. à 18 h
samedi 27 octobre de 10 h. à 12 h.

VENTE AU PLUS OFFRANT

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
(livret de famille, acte de naissance).
En application de la loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger , seuls les étran-
gers établis en Suisse (permis C) sont admis aux enchè-
res.
Les sociétés doivent se conformer aux exigences de la
loi Friedrich.
L'adjudicataire devra verser séance tenante un acompte
de 10% ou fournir immédiatement des sûretés corres-
pondantes.
Les conditions de mise , l'état droit et des charges peu-
vent être obtenus auprès de l'étude du notaire : Jear
Mojonnier , 1522 Lucens, * 021/906 82 25.
Daniel Beney, commissaire-priseur , Avant-Poste 7,
Lausanne, » 021 /312 28 64.

Directement du ^̂ m
Ual^̂  ̂ louer ^^^^^^propriétaire, à ven- ^̂ ^̂^ r à Fribourg ^^^^̂ ^

dre ou à louer , à ^̂ ^  ̂ route des Alpes 1 ^̂ H
Val-d'Illiez/Les APPARTEMENT
Bains REMIS À NEUFmagnifiques ¦ dans immeub|e de standing, 6 cham- I
StudiOS bres, cuisine, salle de bains.

2 et 3 p ièces I Loyer: Fr- 1640 - y compris charges. I
, . , Libre \" novembre 1990

avec cheminée 
 ̂ 17-161_1_^H

française et grand Kwl^SFW^TF7riï^TT:mT9̂^W
balcon. B ĝ-W-ff ! IV»' -. I| I ' j  -TMÉf!BT f̂?-IT_fTO_T-l
Place de parc exté- ^Qu£2SiMiiâfl___É_--__i mWLmmWml^^Caai
Heure comprise.
Prix à discuter. ^̂ g-W \
* 027/22 04 44 M Â |ouer à

36-213 WM
Villaz-Saint-Pierre,

Fribourg dans un petit immeuble neuf au centre

APPARTEMENT du vi lla9e

5 PIÈCES appartements subventionnés
dans petit immeu- de 2Vz pièces
bie, cheminée, vue grand ba|con> cu j sj ne agenc ée
imprenable, calme,
parking. Loyer : dès Fr. 569.- charges compri-
Loyer: Fr. 1550 - ses-

+ charges. Libres dès |e -| _. novembre 1990.
. 026/46 34 54 Avenue Gérard-Clerc
aux jours et heures ~ m m y  m Romm 

_de bureau 36.35704 irrirnop 0 3 7 2 ?
j

Dans environs de Fribourg

100 m2 de bureaux
meublés et équipés

Situation très tranquille, places de parc disponibles, à 1 km
sortie autoroute.

Pour renseignements Fax N° 037/30 24 45 ou écrire sous
chiffre 17-305783 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

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

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

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

83-137!
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 20 8315, Téléfax 021 20 83 55

PROPRIÉTAIRES
Nouvelle législation, hausse de loyer, décompte de charges ,
administration de PPE : une gestion professionnelle de votre
bien immobilier s'impose.

Nos 40 années d'expérience vous garantissent un travail
soigné.

Contactez-nous, sans engagement, pour une entrevue.

(jm^̂  ̂ Q ÉRANCES
fll rJBJSlR FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-161:

A VENDRE
A COURTION

(mi-distance Fribourg-Morat)

2 JOLIES VILLA S JUMELÉES DE
STYLE CAMPAGNARD

comprenant :
• grand séjour avec cheminée
• 3 chambres à coucher
• possibilité de faire un studio indépendant au sous-

sol.

De plus, leur prix est attractif !

17-1624

iWFm

A Bulle , à louer magnifiques apparte
ments dans petits immeubles neufs, dis
ponibles dès le début novembre 1990.

2% pièces dès Fr. 1380 -
31/2 pièces dès Fr. 1790 -
+ charges.

Pour tous renseignements,
.. 037/26 19 66 , M" Staub. 81-5!

Entreprise cherche pour sa succursale i
Fribourg,

UN LOCAL DE BUREAU
UN LOCAL DE STOCKAGE
(dépôt)
séparé ou ensemble, prix modéré, de pré
férence à Fribourg ou environs.
Prière de faire offres *? 021/23 38 72
ou 23 38 68 22-2401

^̂  

Paul Henri 
MAILLARC

/ ĵ^^^Pubhet 16 1723 M A R L .

IMK̂£J_HH immobilierJnl f
Espagne, Costa Dorada,
à vendre

villa neuve
de 6 pièces

avec 5000 m2 de terrain, située à \
3 km de la mer. Construction de très \
grande qualité avec cheminée de sa- i
Ion, solarium, cave et patio.

—i^ « 037/46 45 54 ——

A louer a FRIBOURG
CITY CENTRE

SURFACE DE VENTE
40 m2

Loyer: Fr. 250.-/m2/an
Disponible de suite

17-1706

i '-__ ™?_____^____________^-___ .ar °37/22 64 31
'Jf vtW^U ^̂ % 037/22 75 65

¦flj ^L S ouverture
Tm ¦ des bureaux

f̂ -̂ î à îl̂ î-ift^
AGENCE IMMOBILIÈRE

Ŵm Route de Montaubert 84 \
1720 Corminbœuf

A Payerne.
Oui c'est le bon moment pour dev<
nir propriétaire de votre appart.
ment, pour aménager demain dans un

SUPER 3% PIECES
tout neuf

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

[~k a- 037/45 33 33 rk

mmmf

À LOUER
À MONTÉVRAZ

Dès le 1.11.1990

dans immeuble neuf

appartements
de 2J4, 3Pé 4, 4% pièces

• situation tranquille et ensoleil-
lée

• proximité bus

• loyers échelonnés sur 3 ans.

Pour tous renseignements :

«TËSmEBH\Ëm'i \rH\xE^?hiŷ f f f WK___. ._______BS__355S5*_B^___l__i
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A vendre dans la région de Marti-
gny (VS) à 5 min. de la sortie d'auto-
route, très bien situés

locaux commerciaux
et industriels

de différentes grandeurs.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre U 36-036356, à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vuadens, 5 minutes sortie
autoroute Bulle

superbe 7 pièces
+ 2 dépendantes

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

¦B 037/37 14 69 17-400 1

^̂ ^̂ ^  ̂ louer ^^^ t̂o|
^ m T a\Fribourg (quartier 

de 
Torry)^H

I MAGNIFIQUE 4 PIÈCES I
(114 m2)

I neuf et de standing.
Loyer mensuel : Fr. 1680.-

I + charges; garage Fr. 130.- I
Libre immédiatement

^L 
ou 

à convenir. _Am

Vous souhaitez vendre
un immeuble?

Alors, contactez-nous I
Nous cherchons pour un

'client,

IMMEUBLES
LOCATIFS

de 6 appartements et plus.
Financement assure.

1 Envoyez-nous un dossier ou
I prenez directement contact

avec M. J.-L. Fragnière

REGIE \Â ê\
IDE FRIBOURG SA^WJ

1700 FRIBOURG ^B^Vi
RUE DE ROMONT. 24 M 11v* TJI

VOTRE REVE ÏZ\
SE REALISE !!! '""'t

f̂a**^
l i l  >___.' l ir 1 9r IffffH ^̂

mmSkk
I CONSTRUIRE EN DUR

ELBATI- ENTREPRISE GENERALE
Case postale 20 - 037/75.37.75

1580 AVENCHES

? 
Je désira recevoir votre
catalogue

J Je cherche du terrain

NOM 
PRENOM 

RUE 

NPA LIEU 
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tion nouvel horaire !
URD'HUI DES MATINÉES... EN PLUSI

llll I illdlf M* ni NI  M i M Tony Scott.
Wec TOM CRUISE. Un film d'action, superbement réalisé,
ilein de fureur , de vitesse et d'amour. On ne peut pas aller

plus vite que le tonnerre. — '\ n suisse —
— 4» et dernière semaine -

JOURS DE TONNERRE <DAYS OF THUNDER)

HU | WJiPVJil 20h30. 12 ans. Dolby. De et avec
Warren Beatty. Avec Madonna, AI Pacino, Dustin Hoff-
man. Une mise en scène flamboyante. Un pari magnifique-
ment tenu. Un film superbe, étonnant, totalement original,

époustouflant, d'une maîtrise exceptionnelle.
— i ¦- suisse — j- semaine

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

LE LAPIN LOOPING

llll j W>]«Wt_f^ ?nSf? Pn!!rTr! v̂!.h y Av> .r. ta-
lat-it Vuac Dnhor. .ait r_ -v, iwr_ i IAI l 'tni irH'hi li _> l'ûpran toc mpr-

î Marcel Pagnol.
ne —

veilleux person
-1

LA GI

îii i Esn
I PERE

llll ! RiaMM» 1/lh/». IR-w^  17I.AK 9nh~ .n .fi
ans. Dolby-stéréo. De Martin Scorsese. Avec Robert Oe
IMiro, Ray Liotta, Joe Pesci. Epoustouflant de virtuosité. Intel-
ligent, efficace, rare et beau à la fois. Trente ans passés dans

la Mafia. — T* suisse —
LES AFFRANCHIS (GOODFELLAS)

| 9i,91Wm I l5h^ iah, 20h45, 16 ans. Dolby-
z t-rea wara, uma i nur-
iévreux et sensuel. Une
ratrice. «J'ai rencontré
1M suisse —
JNE

is. Bouleversant, d'une
une

¦ ..Im

Rappe-
AMKICQ

ll \\J. I-H3
îU . Avec
), Anne
i 22" î

11

51, uci _.LjU- :_> VV -U-1 — 1 - ->ut-*e>ef — nuujuya-

ne - Un phénoménal succès... plus de
Fribourgeois ont déjà découvert :

U1

^t" " *-
¦

PL

¦ zun.su. jusqu a me
r Scott. Avec TOM C

Tient réalisé, plein de fureur, de vitess
peut pas aller plus vite que le tonnen

- 1'*• suisse -
TONNERRE (PAYS OF THUNDE
.e Prado vient d'être équipé du syst
et de haute technologie qu'est le DOL
>ectral Recording - qui permet une pu
e son inégalée à ce jourl

aii_ ». MV

« Fam»» i
UdlU, MjJIWb M IVH -IlllljlI - oipi .-.»,
», « Birdy », enfin une grande histoire
tl-Pn — 1ro ciiicc-L a./___r> I ancannod'amour d'ALAN PARKER. - 1'* suisse avec Lausanne,

Genève!—
BIENVENUE AU PARADIS

COME SEE THE PARADISE)

"̂ AfGLA  ̂I
pour la profession 1

I -ours selon 
^rsire 

j
I _ cours de diplom*

I - coursàfétranger
^̂̂ ^

EN GRANDE PREMIERE SUISSE

YiTIŝ ^
Il 

f* n l n  *• MI OJ WjgSzx̂ l
15, 18h
20h45 tSW v 14h15 f 17h45

\£ ~£*DU£>I/ 20h30

"J'ai rencontré Henry Miller. "
Anaïs Nin

Cahiers Secrets. Paris, 1931.

:-_â_______. Ê̂LT ^BHji

LA BOURGEOISIE DE LA VILLE
DE FRIBOURG

met en location

LE CAFÉ-RESTAURANT
DE L'AIGLE-NOIR

à la rue des Alpes 58, à Fribourg

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec l'administration bourgeoisiale qui four-
nira tous renseignements nécessaires,
s- 217 273, M. Brùlhart.

17-1006

L'industrie A
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

T__>rv_ lfor

cône ov, . i r

r

H-___-_-----------------------__IIIIIIH_-------_------------------_---____llllll_--------------------------M_---l ¦

. BÉNICHON AU MOURET :,
ijp Hôtel de la Croix-Blanche Ê̂

Dimanche 14 octobre 1990, dès 15 h. et 20 h.

Lundi 15 octobre 1990, dès 20 h.
avec l'orchestre KING'S Orchestra

Concert-apéritif (dimanche) Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. Réserver vos tables au ® 037/33 11 36

Invitation cordiale Marie-José Angéloz et Louis Pasquier

RECROTZON le 21 octobre 1990
17-3082

T*-~= 
« ... Intelligent... efficace...

rare et beau à la fois» ...
STUDIO

__ Distributcd by WARNER BROS. _______

L!.̂ jjjjjJM
COURS MAQUILLAGE

ET SOINS
Pour tous renseignements appelez la Maison Flore,
1700 Fribourg, au * 037/243 212 - 213.

17-4136
^ J

L'ANGLAIS
POUR VOUS

Commencez à VOTRE niveau
et quand VOUS le désirez

Etudiez à VOTRE rythme

Atteignez VOTRE but

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails

m̂k>±-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

17-720

0$AsS

iSta 0̂0 — 4m \
LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET

du 9 au 30 novembre 1990. à 20 h. 30

Relâche dimanche, lundi, mardi

Les samedis 10, 17 et 24 novembre

DÎNER-SPECTACLE "-3082
Location : Office du tourisme, Fribourg, « 037/23 25 55

((BIèRE CARDINALE )i



Garage Piller SA
1700 Fribourg

Agence Citroën et Lancia

cherche

mécanicien en automobiles
Nous demandons: - CFC de mécanicien en automobi-

les ;
- nationalité suisse ou permis C;
- quelques années d'expérience.

Nous offrons: - place stable ;
- bonnes prestations sociales ;
- habit de travail;
- salaire à discuter;
- discrétion absolue.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements ou pour un rendez-
vous, demandez M. René Piller au © 037/22 30 92.

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

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

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

occasions
- lavage de voitures

Les personnes étrangères uniquement avec permis B
ou C.

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

: ' 17-1770
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Maçons
+ manœuvres

Suisses ou permis B, C.

*f 037/23 21 21.
17-2410

Nous sommes à la recherche d'un

ÉTANCHEUR QUALIFIÉ
... et nous attendons votre télé-
phone au 037/22 53 25

Intéressé? Engagement dès que
possible, alors appelez-nous I

17-1266

Fur unsere Buchhaltungsabteilung
suchen wir eine(n)

kaufm. Angestellte(n)
Ihr Arbeitsgebiet umfasst generelle
Mithilfe in der Buchhaltung, Arbeit
auf EDV.
Sie verfùgen ùber eine kaufn. Grund-
ausbildung, haben Freude an Zahlen
und legen Wert auf Genauigkeit.
Wir bieten eine intéressante und ab-
wechslungsreiche Arbeit, optimale
Sozialleistungen.
Freitag nachmittag frei.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Offerten unter Chiffre 17-550319, an
Publicitas , 1700 Freiburg.

Nous cherchons
2 On cherche

FERBLANTIERS retraité ou
COUVREURS pensionné Al
Excellent salaire. , bi|jp
Permis B-C ou
Suisse 

gue. pour quelques
_ _ . . .  heures par jour

^un
Z
«DA

ede " Permis  ̂condui
ne CHUARD au¦B 037/22 78 95

« 037/22 77 45
22-735^

Nous cherchons Nous cherchons

2 mécaniciens 2 dessinateurs
de précision en bâtiment
Excellent salaire. Excellent salaire.
Permis B-C Permis B-C
ou Suisses. ou Suisses.
Contactez Contactez
Frédéric Chuard Frédéric Chuarc
• 037/22 78 95 . 037/22 78 9E

'̂ É9
faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité £©-513

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS - CONSEILS

cherchent

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
ou MONTEUR ÉLECTRICIEN

avec aptitudes pour le dessin , pour travaux intéressants
dans le domaine projets d'installations électriques intérieu-
res.

Place stable, avantages sociaux , entrée à convenir.

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos
offres ou à nous contacter.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS - CONSEILS

Rte de Beaumont 20
1700 FRIBOURG
© 037/24 18 15

17-46639

Société suisse en plein essor, spécialiste dans les matériaux de
rénovation , de restauration et d'assainissement du bâtiment ,
cherche pour compléter son team un

DÉMONSTRATEUR
ayant une formation de plâtrier ou de chef d'équipe et possé-
dant de bonnes connaissances d'allemand.

Sa tâche principale serait la démonstration , auprès d'une
clientèle intéressée et déjà existante, d' une nouvelle gamme de
produits performants.

Voiture de service et Natel à disposition.

Ce poste, qui promet une presque totale indépendance,
concerne un collaborateur dont la personnalité , les aspirations
et les moyens correspondent à une activité dans la vente, le
service externe et le commercial.^

Nous attendons vos offres manuscrites ou , si vous désirez
d'autres renseignements, appelez sans tarder Lolita Berjano au
B 634 55 15. 11504

ADIAEmplois fixes ^̂ m\w MA^^W
placement

Rue de Lausanne 21, 1020 Renens

PARTNER " Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
V fCH.1 Un petit manuel de philosophie
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Johannes Hirschberger
OCCUPEZ UN EMPLOI FIXE "" ™»~ *

DANS LA BROYE WwWÊÊÊmmmtES Abrégé d'histoire
C' est dans cette région du canton , KUujsUSj ĵ J l »iAf#/i_r»/iri#i_i-___
que nous proposons pour le 1"r no- QG 13 Ul lllQSOUl llC
verr.bre prochain une activité sta- MBH « » m
bie et bien rétribués à un OCCluGfltâlG

m

clwlPLOYE DE ««*..«««««*« Adaptation française de¦ ¦IWII -ta -̂F ¦ mm ___-? ___¦ PHILIBERT SECRETAN r>__ . - |- __. -. r»_ _ ^^.A . _-ABI  Philibert Secretan

FABRICATION
EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURC SUISSE -,-,-. . . , -. -.-.266 pages, broché, Fr. 26.-

ISBN 2-827 1-0 144-X
Notre client souhaite s'attacher les
services d' une personne de nationa-
Nté suisse ou titulaire du permis c. Bulletin de commande
Son futur collaborateur s 'occupera
de la fabrication de nouveaux pro- à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
duits, de la maintenance des installa- Pérolles 42
tions ainsi que de divers travaux de 1700 Friboura
manutention. « 037/24 68 12

Horaire normal, conditions sociales Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre
d'avant-garde.

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale

au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)
Nicolas Gremaud attend vos ap-
pels. Nom :

Prénom :

/\ Rue :

^^_ N* postal, lieu :

? 

> 1 ^UJIUI

Tél. 037/81 13 13 î ^.

Lundi 15 octobre 1990 3

^Cilfe^' Poste stable

ŵ' Une entreprise internationale proche de Fri-

Î  

bourg, nous a confié la recherche de sa nou-
I velle

téléphoniste
- Vous êtes de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'allemand et d' anglais.
- Vous êtes accueillante, dynamique.
- Vous avez une expérience professionnelle dans

les télécommunications... Une formation PTT esl
un atout.

- ... vous êtes la candidate idéale... disponible dès
déc. ou janv.

Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera très
volontiers.

Ouverture r^^ffl « <J 1
NON-STOP 1\ «2 50^>-
d e 7 à 1 8 h .  l̂ ^̂^ fiÉl \J>̂ ^

bd de Pérolles l̂ _^i -T -BB ¦/-*¦> ~1
1700 Fribourg ¦̂ •¦̂ -̂ ^ - ¦̂¦W I
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel aWKaaWMaW
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Lundi 15 octobre 1990 alAjj ŒEmBTÈ RADIO

'AS/ ~̂ Z 11 ESifcl I I fjn nanô J j@ Ĥ/\.VyV _N>/ -é \ _¦ -_ *̂N_ L— RADIO SUISSE ROMANDE O I U.M I 1-̂"  ̂ I
 ̂ y^w j r .̂^  ̂ /^̂ \
/ \ \ /  S **̂ \ / X. 7.20 Mémento des concerts; 7.40 9.05 Le matin des musiciens: Entrée des 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-

y^ OjV/ / \ / ^̂  kW Agenda culturel romand; 7.50 Billets altistes. Une grande famille: alto baroque, ner: entre café et croissants, un invite se
/  /  ""X

 ̂
\ / 

^
Ŝ  kW d'humeur; 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 alto moderne, avec Yuri Bashmet , altiste raconte. Sur OM : La vie en rose. Nostal-

/ / v̂- N, \ /  Ŝ̂  M Post-scriptum. 9.15 Magellan : Semaine et Mr Fustier, luthier. Lully: Atys. Les arts gie, musiques, chansons d'hier et d'au-
/ S ^Xyr >y^  ̂ M thématique: bon appétit. La cigale et la florissants ; Purcell: Didon et Enée. En- jourd'hui. 11.30 rendez-vous avec Jean

/ / \ *̂ _̂ fourmi. 9.30 Les mémoires de la musique. glish Consort . 10.30 Le concert : Youri Sablon, le premier crooner français. Sur
J / *** ~\ \ /"" *̂

 ̂ ^̂  ̂
Portrait d'artiste: Nicolai Gedda. 11.05 Bashmet , alto. Membres des solistes de FM 10.05 Cinq sur cinq, avec Le bingo-

yS f y/V -w X̂^ *̂"^/'̂ k Espace 2 questionne: La démocratie ga- Moscou. Leclair: Sonate N°4; Tchaïkov- phone. 12.05 Service assistance scolai-
y^̂ ^̂ ^̂ ^ -atAJ /

" "̂ \. >v ¦ gne du terrain... la torture l'occupe tou- ski: Pavane triste; Bach: Concerto bran- re. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
^̂ ^̂ ^T̂ ^̂  /  \ ^̂V  ̂

¦ jours. 11.30 La criée des arts et specta- debourgeois N°6; Reger: Poltaratzky nal de midi. 13.00 Saga. 13.15 Séquence
j  _^_ s  ̂ /  \ ^X

^̂  w ¦ des. 12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri- (création française). 12.05 Jazz d'au- reportage. Le Caucase. 14.10 Les histoi-
/ ^7 / A, \ k\ N

 ̂
¦""**  ̂ dienne. 13.30 Le livre de Madeleine. jourd'hui: Où jouent-ils? 12.30 Concert : res vraies de M. Grammaire. 14.25 Les

\-A0̂ L f ^̂ \ \ B\ ¦ 14.05 Divertimento: Musique ancienne et Ensemble 
les 

Caractères , oeuvres de Pur- transhistoires. 14.45 Lettre à Jacques
\ / ^W \. \ f '̂^^ y.amW baroque. 15.05 Cadenza: l'Orchestre ra- cell: Hark I how the songsters ; No, no Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
\ f

^̂ ^̂ Ay \ ^ f̂ "" diosymphonique de Bâle interprète Bizet: résistance is but vain; Handel: Troppo 15.05 Objectif mieux vivre : Les techni-
V^^^^̂ "̂  \ AW Symphonie en ut majeur , dir. Roberto cruda; Langue, gerne e sospira ; Vivaldi: ques de mieux vivre et de développement

\W  Benzi; Saint-Saëns: Danse macabre , Sonate pour violoncelle et continuo en mi personnel. 16.05 Ticket chic: L'air du
^  ̂ poème symphonique, dir. Matthias Ba- min. Purcell: Elégie pour la mort de Reine temps et des modes. 16.30 Les histoires

. mert ; Gounod: Symphonie N°2 en mi bé- Mary ; Handel: Tanti strali al sen. 14.00 Le de la musique. 17.05 Zigzag: rencontre-
mol, dir. Ernest Bour .Chabrier: Fête polo- grand bécarre. 14.30 Les salons de musi- portrait de l'invité du jour , quelque part en

Tendance. Au nord: aSSeZ ensoleillé. Tendance ail fœhn naise extraite de l'opéra-comique Le roi que: Musique de plaisir. E. Chabrier: Suisse. 17.30 Journal des régions. 19.05
en montiisne. Ali Sud . SOUVent nuageux. malgré lui, dir. Jean-Marie Auberson. L'étoile. Orchestre de la Radio suisse ro- Baraka : en direct du Palladium de Genève,

16.30 Divertimento (suite). 17.05 Espace mande, dir. Ernest Ansermet; Poulenc: one man show signé Jean-Michel Mattei.
2 magazine. Dossier Arts visuels: Arshile Sonate pour flûte et piano. Le bal masqué. 22.05 Ligne de coeur: confidences dans

Situation générale Srés l'après-midi, 26 en Valais cen- Gorky: Dessins. Musée cantonal des Ensemble instrumental, dir. Francis Pou- la nuit. 23.30 Emmène-moi au bout du
tral et dans les régions soumises au Beaux-Arts , Lausanne. Evénements et ac- lenc; Milhaud: La muse ménagère. Un monde: contes et récits entre rêve et

L'anticyclone centré sur l'Europe fœhn. L'isotherme zéro degré sera tualités. 18.05 JazzZ : Un certain classi- Alsacien aux USA: Edouard Nies-Berger; mystère,
orientale s'affaiblit tandis qu'une située à 3500 m d'altitude. Les cisme. 19.05 Magazine de la musique. Saint-Saëns: Symphonie N°3 . Orchestre
dépression se creuse sur le golfe de vents s'orienteront au sud, modérés 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques du mon- philharmonique de New York , dir. Charles (̂ _̂-—- « —̂
Gascogne, entraînant un afflux à forts en montagne et le fœhn souf- de, en direct de la Grande salle du Musik- Munch: Ravel : Le Brasero. 18.00 Quartz: 

^
L

d'air doux de la Méditerranée et du fiera dans les vallées des Alpes. verein , à Vienne , l'Orchestre symphoni- Caria Bley, pianiste , compositeur , chef Ŝ^RFRANCE
fœhn dans les Alpes. que de l'ORF , le Choeur de l'ORF et le d' orchestre.. 18.30 Six et demie. 20.00 ^Éulîijr& France-Culture

Evolution probable Choeur Arnold-Schônberg préparés par Haiku. 20.30 Concert , en direct du Musik- I ^UIMM ^
Prévisions jusqu 'à Ce SOir iusau'à vendredi Erwin Ortner, direction: Pinchas Stein- vereinssall, de Vienne. Choeur et Orches-

jusqu 
berg j nterprètent : Janacek: L'Evangile tre symphonique de la Radio autrichienne. 8.30 Les chemins de de la connaissance.

Nord des Alpes, Valais et Grisons: Mardi et mercredi, à l'ouest et au éternel, cantate pour solistes, choeur Choeur Arnold Schônberg de Vienne, dir. 9.05 Les lundis de l'histoire : Jules Vallès,
le temps sera assez ensoleillé, avec sud: le plus souvent très nuageux et mixte et orchestre; Martinù: Concerto Pinchas Steinberg. Janacek: L'Evangile journaliste. 10.30 Clé de sol. 10.40 Les
cependant quelques passages de par moments quelques précipita- pour piano, timbales et deux orchestres à éternel, cantate ; Martinù: Double chemins de la connaissance. 11.00 Es-
nuages élevés, fréquents surtout sur tions. A l'est: assez ensoleillé et cordes; Dvorak: Te Deum pour soprano, concerto pour 2 orchestres; Dvorak: Te pace éducation: Propos du monde écono-
le Jura et le nord-ouest du pays. La doux sous l'influence du fœhn. Ten- basse, choeur et orchestre . 22.30 Sil- Deum. 23.07 Poussières d'étoiles: Lang- mique autour de l'université. 11.30 A voix
température, voisine en plaine de dance pour jeudi et vendredi: le houette: Rosemonde Krbec, peintre. gard : Symphonie N°5. nue: Jean-Jacques Pauvert . 12.02 Pano-
11 degrés à l'aube, atteindra 22 de- plus souvent très nuageux. (AP) rama. 13.40 Le 4ème coup. 14.02 Un

[T ~7 ~7 "7 I 1 livre, des voix: François Nourrissier , pour
WrrTTô mWF\ I k I nPMAIM \a S /AA.  /  /  

42» semaine. 288' jour. Auto-graphies. 14.30 Euphonia : Le re-

\ £\ "| Q J&x£ yy [̂ UCIVIMH>I 
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77 
jours. LHHdl tour. 15.30 

Les 

arts 

et les 
gens. 

17.00
L. \mvf̂ m]L ŵ\ l  / V  i 1 J/ V̂ .'V-W/ i . _ -i-_.i l -i.« - , r. Lesîles de France: L' architecture universi-
____________ k Âr _A_<* / V JL _¦ /AVK/AVV Liturgie : sainte Thérèse d Avila , Docteur de mm tar „ , r ._ > A _: MI -
WmW ŷPr / VA S~>S~*\ u. VAS?/ l'E9'-e Psautier 4= semaine. Galates 4, Ifl "M Jmî ^o i P 't «
ŴmŴ / ./.rr. JV-l / ^  *~V | Ap/ 22 5,1: Nous ne sommes pas les enfants d' une ?\ 

po-nt. 19.00 Agora 19.30 Perspec^ves

Wkr /
J /  \ C J g / <$>/  esclave , ma,s ceux de la femme libre. Luc 11 , 29-32: J. O 

scen.fiques. Relecture de Jung. 20.00
^mr _ o _ _  .. ,. V -  ̂ w ' ./,„. ... i o , ^̂  ^̂  Le rythme et a raison: Adolphe Sayx et le
Y 22 3500 S X H V a ie, plus que Salomon. plus que Jonas. 

wtàtot saxTphone. 20.30 Le grand débat. 21.30
"̂¦̂ ¦¦ '̂¦̂ ¦™" T---------------------------------------I m̂mmmmmWmmm\WA%amAmaammm\\ *. . / Bonne fête : Thérèse. Dramatique: Béatitude, de Mikhail Boul-

. . aakov. 22.40 La radio dans les veux.
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L'objet, conditionné aux dimensions du mastard , com-
portait un vaste capot mobile , façon toiture de style pour
résidence secondaire à Deauville. Un hublot permettait à
l'utilisateur , talonné par un besoin pressant, de disparaître
et d'opérer à l'abri des regards impudiques. Un petit chef-
rl'npnvrp HP In tpr_.nrJr.cn.» nvcmrpp

Nous n'avions oublié qu'une chose: c'est que nous
avions affaire à un chat de rue, aux mœurs simples et
rustiques. Cet édicule pour angora natif du XVIe arron-
dissement lui semblait aussi éloigné de ses gravats origi-
nels que le sont les lavatories du Savoy des pissotières du
boulevard Magenta. On ne refait pas en deux coups de
rnillérp à nnt trmtp nnp prlnratinn

Aussi, pendant longtemps, la Moune ignora-t-il l'éten
due du sarrifîr.e et il s'nhstinn en ras He nécessité à récla
mer la sortie, comme ces ploucs qui pissent contre un
arbre entre deux sillons. Catherine en venait à désespérer
d'en faire jamais un être distingué.

Un dimanche matin, cependant (Moune, cette nuit-là,
avait préféré notre toit à la pluie), un cri de triomphe me
jeta hors du lit. J'accourus dans la cuisine et j 'avisai Cathe-
rine nenrhée avp r ravisspmpnt sur les rnmmr.Hités mr.ii-
nesques. Au lieu de cet aspect lisse et désolant qu'il offrait
habituellement à nos regards investigateurs, le sable du
bac proposait un paysage de creux et de bosses qui révélait
enfin un usage approprié. Je joignis mon attendrissement
à celui de Catherine. De fait, la vidange confirma nos
espérances et nous louâmes le Seigneur de ce que, dans ce
monde hien fait le hesnin incite à la fonction

Par la suite, la Moune voulut bien témoigner, en notre
présence, de son intérêt occasionnel pour cet instrument
qui le dispensait de descendre et de remonter les étages
(plus feignant, j'ai jamais vu). Le manège nous amusait
énormément. Si le capot était en place, il s'introduisait
d'abord jusqu 'à mi-corps, grattait pour aménager une
cuvette dans le sable, puis disparaissait complètement en
cherchant ses aises. Seule la queue, agitée de convulsions
de circonstance, émergeait TI se retournait enfin: s'immn-
uiicn-ii-tiii _ ._  u i_ -_ .  JCUIC m queue, ague - UL i.uiivui-iuii_ — -> J - •— " , . <? -» ¦-

de circonstance, émergeait. Il se retournait enfin; s'immo- manuels et encyclopédies ont omis de répertorier. Par exem-
bilisait , et la tête s'encadrait dans l'ouverture cependant Ple' lor?c'u û Mutfe .sur le comptoir de la cuisine pour casser
que le regard au flou trahissait une intense concentration. une graine, ou se faire gratter la tête, ou simplement dominer
Anrès mini il subissait tnnt pntW pt He la natte il rpcnn la situation , îl trouve assez distrayant de flanquer par terre,
vrait de?ïïble œ aue no " reÏÏrds L D ofS n'aSen _ d'un revers Précis' les obJets ^ Catherine * a laissés traîner:vrait de sable ce que nos regards de protane n avaient courrier du matin , briquet , clés de voiture , paquet de cigaret-point a contempler. Si le couvercle avait ete, pour une tes u patronne' hurlant au charron, ça au moins c'est duraison quelconque, retire, il s exécutait néanmoins, les spectaclepattes de devant posées sur le rebord du bac. Mais l'ex- n ne se départit de son flegme qu 'en fin de journée , à l'heurenressinn traduisait une pêne évidente : «Pnurrie7-vniis -.,-. __ _ _ i..: i-, _A -I ^ 

„. i_> -i,.-..,.. _.>__.,__:ii .
regarder ailleurs, s'il vous plaît? Tout ce qui suit est stric-
tement personnel...» Le devoir accompli, le même céré-
monial s'ensuivait, la patte grattant indifféremment sable
ou dallage.

«T'es pas un peu jobastre ? ironisait Catherine.
- On gratte où on peut, plaidais-je. Il lui arrive de

tomber sur des sols aussi durs que des carreaux de terre
cuite . D'ailleurs tu l'as vexé... Les chats détestent qu'on se
mnniip H'PHY »

Je n'exagérais pas la susceptibilité de Moune. Il nous
arrivait déjouer avec lui mais, quand il nous faisait rire, il
mettait aussitôt fin à la récréation et s'éloignait avec un air
de dignité outragée. («Si vous me trouvez tellement comi-
que, cherchez-vous quelqu 'un d'autre...») Un soir, cepen-
dant , il nous étonna plus que de coutume... Philippe
Galardi , qui dînait chez nous, s'amusa à faire rouler vers
lui une bouteille de plastique vide; et le chat la lui renvoya
in nplln Ppln Hpvpnait intprpc«ant Prmr rnmnlinnpr la nnrtip

de circonstance, émergeait. Il se retournait enfin; s'immo- manuels et encyclopédies ont omis de répertorier. Par exem-
bilisait , et la tête s'encadrait dans l'ouverture cependant Ple- lor?c'u û Mutfe .sur le comptoir de la cuisine pour casser
que le regard au flou trahissait une intense concentration. une graine, ou se faire gratter la tête, ou simplement dominer
Anrès mini il subissait tnnt PntW pt He la natte il rprnn la situation , îl trouve assez distrayant de flanquer par terre,
vrait deSie œ aue no ?reÏÏSs L D ofane n'aSem d'un revers Précis' les obJets ^ Catherine * a laissés traîner:vrait de sable ce que nos regards de protane n avaient courrier du matin , briquet , clés de voiture , paquet de cigaret-point a contempler. Si le couvercle avait ete, pour une tes u patronne' hurlant au charron, ça au moins c'est duraison quelconque, retire, il s exécutait néanmoins, les spectaclepattes de devant posées sur le rebord du bac. Mais l'ex- n ne se départit de son flegme qu 'en fin de journée , à l'heurepression traduisait une gêne évidente : «Pourriez-vous 0ù, en lui , le rôdeur et le chasseur s'éveillent...
regarder ailleurs , s'il vous plaît? Tout ce qui suit est strie- La nuit est son royaume. La nuit , ces grosses bêtes à pattes
tement personnel...» Le devoir accompli, le même céré- rondes qui crachent du bruit et de la fumée ont cessé leur
monial s'ensuivait, la patte grattant indifféremment sable carrousel. Les chiens étrangers au quartier ne vous courent
ou dallage. plus stupidement aux fesses en braillant à s'en faire péter les

«T'es pas un peu jobastre ? ironisait Catherine. cordes vocales. Les pigeons sont allés cloquer ailleurs le
- On gratte où on peut , plaidais-je. Il lui arrive de regard glacé de leurs yeux rouges. Entre les murs noirs, il coule

tomber sur des sols aussi durs que des carreaux de terre du silence à ras bord et , en tortillant le nez convenablement ,
cuite . D'ailleurs tu l'as vexé... Les chats détestent qu'on se on arrive même à accrocher , à l'angle de la maison , le parfum
moque d'eux. » subtil de la glycine des Soto... La nuit appartient aux bêtes qui

Je n'exagérais pas la susceptibilité de Moune. Il nous n 'ont Pas de maître , ou qui n'en veulent pas - ou bien qui ont
arrivait déjouer avec lui mais, quand il nous faisait rire, il un PaPa <*Ui comprend les choses, ça arrive. La nuit , on ren-
mettait aussitôt fin à la récréation et s'éloignait avec un air contre des collègues venus de très loin vous faire une petite
de dignité outragée. («Si vous me trouvez tellement comi- t™*riT_?î^^ auiCsque cherchez-vous quelqu 'un d'autre...») Un soir cepen- HïïlSiî ̂ £^^^?^̂ S£dant, il nous étonna plus que de coutume... Philippe gir subrepticement leurs frontières en s'annexant mine de rienGalardi qui dînait chez nous, s amusa a faire rouler vers un bout de la ha ie. Ceux-là , on leur fait une grosse tête vitelui une bouteille de plastique vide; et le chat la lui renvoya fait. Au carré. Ca ne mange pas de pain. Et puis , la nuit il y ain petto. Cela devenait intéressant. Pour compliquer la partie, aussj des tas de bestioles marrantes qui ne mettent le nezon fit cercle, à croupetons sur le dallage . Philippe m'envoyait dehors qu 'à la tombée du jour. Genre souris , si vous voyez cela bouteille , je la renvoyai s à Catherine , Catherine l'expédiait que je veux direà Moune , et Moune , d'un coup de patte précis, la retournait à
Philippe. Nous nous émerveillions de voir le chat faire suivre (A suivre)

'î ^̂ ^»fâ^̂ ^̂ Ba.i«œ^̂ ^»3^̂ a»̂ ^̂ #^̂ ĵ^p̂ ^̂ ^Mr^WFWm\WA\%\WAWmâm
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la bouteille à son voisin de droite , sans jamais se tromper ,
lorsque Philippe proposa :

«Changeons: on fait tourner dans l'autre sens...»
Quand la bouteille roula à ses pieds, la Moune n'eut pas une

hésitation : il la réexpédia, cette fois, vers Catherine, sa par-
tenaire de gauche. Hasard ? Peut-être. En tout cas, deux fois de
suite, il se comporta comme s'il distinguait parfaitement sa
droite de sa gauche. Et puis le jeu cessa de l'intéresser et il
retourna se lover dans son fauteuil préféré.

L'anecdote valait d'être contée car. d'une façon eénérale.
Moune n'est pas joueur. Il considère que ce n'est plus de son
âge, voyez-vous. Nous lui avons acheté à peu près tous les
trucs qui sont censés faire rigoler les chats : boules décentrées
aux parcours imprévisibles; souris mécaniques qui cavalent
sous les meubles; bidules suspendus et leurres en peluche, que
sais-je... Il se fout complètement de ces amusettes pour attar-
dés mentaux. Par nolitesse et auand. nour la nremière fois on
lui colle l'objet sous le nez, il le renifle délicatement pour le cas
improbable où ce serait comestible, puis il y va de quelques
coups de patte légers destinés à classer le gadget dans l'inerte
ou le mobile et, constatations faites, il lui présente ostensi-
blement l'orifice du mépri s, ce qui signifie dans toutes les
langues : «Va te faire voir chez les Grecs.» Terminé. On n'a
plus qu'à ranger le machin dans l'armoire aux machins.

En fait, les ieux nui l'amusent à la rieueur sont ceux nue les
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Cinebref

Lundi 15 octobre

8M£ JLlllIJ
9.00 TJ-flash 5.55
9.05 Top models. Série (604).

français/anglais.
9.30 L'inspecteur Derrick. Se- 6.30

rie. L'ange de la mort.
français/allemand. 7.20

10.30 Le rêve d'Icare
8/12. Documentaire. Ri- 8.20
valités sur l'Atlantique. 8.50

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam. 9.30

11.35 Mademoiselle. Série
12.00 Petites annonces 9.55
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer 10.20
12/40. Série.

12.20 Les jours heureux. Série. 10.50
Hollywood (1/3).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série.

français/portugais.
13.40 Côte ouest. Série.

La lettre.
14.30 D'homme à hommes 11.20

98' - France-1948. 11.55
Film de Christian-Jaque. 12.30
Avec: Hélène Perdrière, 13.00
Jean-Louis Barrault, Ber-
the Bovy, Carmen Boni. 13.35
• Frappé par les atrocités
de la guerre , Henri Dunant , 14.25
songe, sur le champ de ba-
taille de Solférino à la créa-
tion d'une organisation de 16.05
secours aux blessés et aux
déshérités. 16.35

16.10 L'héritage des 17.30
Guldenburg. Série.
Un nouveau départ.
français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch. Série.
Poker. Avec: Paul Michael 18.25
Glaser , David Soul. 18.50

18.35 Top models. Série (605).
français/anglais.

19.00 Journal romand 19.20
19.15 Téléchance. Présenté par

Olivier Grandjean. 19.50
19.30 TJ-soir 20.00
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris- 20.35
tiane Cusin.
20.10 Une affaire
de femmes.
105' - France - 1988.
Film de Claude Chabrol.
Avec: Isabelle Huppert,
François Cluzet, Marie
Trintignant, Nils Taver-
nier.
21.55 Cinérama.
Présenté par Christian De-
faye.
• Avec la participation de
Marin Karmitz, producteur
et Pavel Lounguine, réali-
sateur pour la sortie du film
Taxi blues; de Jean Roche-
fort et Patrice Leconte
pour «Le mari de la coiffeu-
se».

23.05 TJ-nuit

23.15 La face cachée de la lune
Téléfilm d'Yvon Marciano
Avec: D. Lebrun, R. Bilei
rey, D. Vaisoone, G. Bois
seau.
• Divisé en deux parties
d'égale longueur , le récit
raconte l'endroit et l'en-
vers d'une situation se
rapportant aux secrets de
l'enfance.

23.40 Musiques, musiques Patrick
Les solistes de la Suisse
italienne interprètent le 22.35
Concerto pour clarinette et
orchestre en si bémol ma-
jeur d'Ignaz Joseph Pleyel.
Direction Bruno Amaduc-
ci. Soliste: Fabio Di Caso-
la. 23.35

0.10 Bulletin du télétexte
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H existe un remède
contre les
ballon nements et les
flatulences. ° 30
Les nouveaux comprimes Rennie _ __
DEH-ATINilàsUcei éliminent la 0 5°
formation excessive de gaz dans 1.15
l'estomac Ils agissent également 2.10
efficacement ninlre les llatulenccs
dans l' in tes t in  -' ' ¦¦«»"» o 35lx.  comprimés Rennie Dt.Fl .A- _ ' -,nI INI: som en vente dans les plia i-  J '2U
macics ci les drogueries.

Côté cœur. Série.
Le fruit de la passion.
6.23 Météo - Flash info
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info
Avant l'école. Jeunesse.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Mésaventures. Série.
Adieu Charlie.
Passions. Série.
Istambul café.
La chance aux chansons.
Variétés. Présenté par
Pascal Sevran.
Invité: Henri Contet , Pré-
sident d'honneur de la SA-
CEM et parolier aux mille
succès.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Julien Fontanes, magis-
trat. Série. Cousin Mi-
chel.
Tribunal. Série.
La pantoufle.
Club Dorothée. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série.
Les otages.
• Tom est pris en otage
en partant travailler. Son
ravisseur armé lui apprend
que sa femme enceinte
sera exécutée s'il ne lui re-
met pas une somme im-
portante d'ici la fin de la
journée.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Gus tente de raviver la
mémoire d'Alice.
La roue.de la fortune.

Le bébête show
"Journal
20.25 Météo -
Tapis vert.
Stars 90
Variétés présentées par
Michel Drucker.
Star de demain: le TGV.
Star coup de cœur:
Jeanne Lenglet.
Stars d' aujourd'hui: Mi-
chel Leeb, Jean Poiret et
Pierre Mondy, pour la
pièce de théâtre, Trois
partout.
Variétés: Eddy Mitchell,
Bananarama, Patricia
Kaas, Patrick Sébastien,
Johnny Jill, Gilbert Monta-
gne, Eric Morena et Aima
Cortes, Albert Dupontel.

Sébastien

LA VIE DE FAMILLE
Présenté par Christine Ey-
meric et Bernard Bou-
thier.
J'ai deux pères, j' ai deux
mères.
Va y avoir du sport. Maga-
zine.
Présenté par Roger Zabel
et Dominique Grimault.
Invité: Patrick Sébastien.
Dossier sur le rugby fran
çais avec: Robert Papa
remborde, Jacques Fou
roux , Serge Blanco.
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. L'envol
TF1 nuit
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Les aventures
de Caleb Williams
2. Feuilleton.

TV LUNDI 39;

?sa ES] QS0
Le journal
de Radio-Canada
Tout image
Continentales
Histoire et passion
Le Père Alexandre - Au-
tour de mon clocher (le
pays de Caux).
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
Le bois et les arbres.
Regards de femme
Faut pas rêver (R)
L'or et le papier
Feuilleton. Femmes.
Bons baisers
des Francofolies
Zapper n'est pas jouer
Avec: Jean-Jacques De-
bout , Eddy Barclay, Les
Matadors , Bibi, Yves
Roubjosto.
Allô! Bibizz
C'est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.
La classe
Avec Gloria Gaynor.
LA DÉCADE
PRODIGIEUSE
105' - France - 1971.
Film de Claude Chabrol
Avec: Marlène Jobert , Or
son Welles, Michel Piccoli
Anthony Perkins.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Le Louvre, du donjon
à la pyramide.

23.40 Océaniques
L'aube des peuples.

0.35 Carnet de notes

_*S 1
Jfe4£ DRS

12.55
13.00
13.50

16 ,00
16.05
16.50

17.50
17.55

19.00
19.30
20.00
21.05
21.35
21.50
22.20

23.50

Brahms: Sonate N°3 en re
mineur opus 108, Adagio.
Par Georges Pludermacher
(piano), Boris Belkin (vio-
lon).

Tagesschau
Die Onedin-Linie
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsehen
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Der Landarzt
Familienserie.
Der Spieler.
Schweiz aktuell
Tagesschau - Sport
Traumpaar
Time out
Prima vista
10 vor 10
Kommissar Katzen
Spielfilm von Rudolf Ze
hetgruber.
ca. Nachtbulletin

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. Les titres en
direct de la rédaction. 12.05 Pu-
blic (suite). Public face. 12.30
Journal images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.35 Ko-
jak. Série. 14.35 L'enquêteur. Sé-
rie. 15.35 Soko, brigade des
stups. Série. 16.25 Youpi, l'école
est finie. 18.30 Télé-contact.
Jeu. 19.00 Journal images.
19.10 Je compte sur toi. Jeu.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Le destructeur.
Téléfilm de Michael Chapman.
22.20 Jack Killian : l'homme au
micro. 23.20 Le Rallye des Pha-
raons. 23.30 Arrêt sur image.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
lars de La5. 0.10 Les enquêtes du
commissaire Maigret (R). 1.40 Ja-
nique aimée (R). 1.55 Tendresse
et passion. 2.20 Le journal de la
nuit. 2.30 Tendresse et passion.
2.55 Voisin, voisine. 3.55 Ten-
dresse et passion. 4.20 Voisin ,
voisine. 5.30 Tendresse et pas-
sion.

8.05 Sport 6.8.10 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.50 Oum
le dauphin. 12.05 La fête à la mai-
son. 12.30 L'ami des bêtes. Sé-
rie. 13.25 Madame est servie (R).
13.55 Docteur Marcus Welby.
Série. 14.45 Boulevard des clips.
15.30 Bleu, blanc, clip. Jeu.
16.45 Magnum. Série. 17.35
Tungstène. 18.00 Campus
Show. Série. 18.25 Zygomusic.
Jeu. 18.54 6 minutes. 19.00 La
fête à la maison. Série. 19.25 Ro-
seanne. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 Week-end à Zuydcoote.
Film d'Henri Verneuil. Avec: Jean-
Paul Belmondo, François Périer ,
Pierre Mondy. 22.40 Brigade de
nuit. Série. Délit de fuite. 3.20
Vénus. Nouvelle émission de
charme et d'humour. 0.00 6 mi-
nutes. 0.05 Jazz 6. 0.45 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 La kermesse des bri-
gands. 2.25 La 6e dimension.
2.50 Avec ou sans rock.

LALIBERTE

Un pont sur la Moselle.
Feuilleton (16).
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00. 7.30
et 8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Invités: Jacques Balutin,
Michel Bonnet.
Motus. Jeu.
Les mariés de l'A2. Jeu. .
Dessinez, c 'est gagné.

Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton.
Docteur Dollars.
• Le mari d'Emma et son
frère Ian qui dirigent Falcon
Crest ont décidé d'essayer
de vendre le vignoble. Ils
veulent disparaître avant
que la famille Channing ne
commence à fouiller dans
leur passé. Sharpe re-
trouve un certain Sal qu'il
avait chargé de tuer Ri-
chard lorsqu'ils étaient en
prison ensemble et qui
avait raté son coup.
Le chanteur de Mexico
103' - France - 1956.
Film de Richard Pottier.
Avec: Luis Mariano, Bour-
vil, Annie Cordy.
• Vincent est un jeune
chanteur doté d'un grand
talent. L'imprésario Car-
toni l'a découvert dans un
petit village du Pays bas-
que. II le ramène à Paris.
Miguel, la vedette de la cé-
lèbre opérette Le chanteur
de Mexico, refuse de partir
pour le Mexique interpré-
ter la pièce car il ne veut
pas y retrouver son ar-
dente fiancée. Vincent , qui
ressemble étrangement à
Miguel, va aller le doubler
là-bas.

13.30
14.05
15.05

15.50

16.05

17.30
18.15
18.30

19.00

20.40

Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres

Eve raconte. Magazine.
Gabrielle Chanel (1).
Quoi de neuf , docteur?
Série (21).
Les drôles de têtes.
Divertissement.
INC
Quand la musique rend
sourd.
MacGyver. Série
Journal
20.35 MétéoZU.-.5 Meteo.
HUITIÈME TOURNOI
DES CHIFFRES ET DES
LETTRES
Présenté par Laurent Ca-
brol. Finale en direct
d'Antibes.
LES ANNÉES 90 - QUE
DEVIENDRONT-ILS?
Documentaire réalisé par
Michel Fresnel.

¦ ¦ ¦

rs~ 1
Journal
23.15 Météo.
Sang et honneur.
Feuilleton (5).
• Le Dr Mônkmann est
consterné: il vient d'ap-
prendre que sa femme est
d'ascendance juive. Pen-
dant que les Keller dor-
ment , quelqu'un leur jette
des petite cailloux sur leurs
fenêtres. C'est Rudolf Gru-
ber qui s 'est évadé et cher-
che de l'aide.
Des autos et des hom-
mes.
6. Documentaire. La fin
d'une époque.

I S-_w.ii __i_^^B
^^Ê Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 Widersprûchli-
ches Sizilien. 17.00 Tele-Ski 90.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Spass mit
Tricks und Tips. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Lander , Menschen, Aben-
teuer. Auca (1). Erinnerung an ein
tapferes Volk. 20.15 Abenteuer
Wissenschaft . 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Nach Ladens-
chluss. Eine Sendung mit Verbrau-
chern fur Verbraucher. 23.30 Na-
chrichten.

15.30 Italien (24). 16.00 Boulez
XX e siècle. 5. Documentaire. La
forme. 17.00 L'âne qui a bu la
lune. Film de M.-Cl. Treilhou.
18.40 Passerelle. Court métrage.
19.00 Saint-Denis Roman. Docu-
mentaire. 19.50 II était une fois
l'employé Roziavine. Documentai-
re. 20.00 Boulez XX« siècle (6).
21.00 Paris vu par... Film à sket-
ches. 22.30 Le Minotaure. Court
métrage. 22.50 Coup de feu à 18
heures. Court métrage. 23.00
Claude Berri rencontre Ernst Beye-
ler. Documentaire. 23.50 Philippe
Favier. Documentaire.

f/i ARn yJl
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9.00 Heute. 9.03 Weltspiegel.
9.45 Bewegung macht Spass.
10.03 Wahl-Nachlese. 10.45
Rùckblende. 11.03 Nase vorn.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Es
war einmal... das Leben. 14.55
Philipp. 15.03 Talk tâglich. 15.30
Blauer Montag. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Unternehmen Jocotobi. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Abenteuer Air-
port. Der letzte Flug. 21.04 Ta-
gesthemen- Telegramm. 21 .05
Deutschland nach den Wahlen.
22.05 Trautes Heim. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nur fur Busse.
23.30 Eh' die Fledermaus ihren
Flug beendet Spielfilm.

.7HF 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm. 13.45 Doppelpunkt. Die
lùgen doch aile! 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens. 16.00 Heute.
16.03 Die Kinder von Bullerbù.
16.20 Logo. 16.35 Technik
2000. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.30 ZDF spezial.
Am Tag nach den Wahlen. Ana-
lyse und Ausblick. Live aus dem
ZDF-Wahlstudio. 20.15 Die Zeu-
gin. Kriminalfilm. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 WISO. 22.40
Hortons Bistro. Treffpunkt fur
Nachtschwarmer. 23.40 Faszina-
tion Musik. Musikwerkstatt. 0.25
Heute.

prciri
13.00 'La Suisse par monts, et
par vagues (R). 13.30 "Murphy
Brown (R). 14.00 Les feux de la
nuit (R). Film de James Bridges.
15.45 Dessins animés. 16.20
Tarka la loutre. Film de David Cog-
ham. 17.50 Après la guerre (R).
Film de Jean-Loup Hubert. 19.30
"La recette du chef (R). 19.40
"Murphy Brown. 20.05 "Ciné-
journal suisse. 20.15 Le secret du
président. Téléfilm. 21.45 L'en-
sorceleuse (R). Film de Janet
Greek. 23.30 Les tricheurs. Film
de Marcel Carné. Avec: Laurent
Terzieff , Pascale Petit.

O I I D ET D
__C H A N N E ______

18.30 Blue Night. 19.30 World
News. 19.45 The International
Film Festival of Flanders. 20.00
Belgian Week. Spécial Belgium
Travel Features. 20.30 The
Unesco File: See Highlights.
21.00 Perspectives. 21.30 Fo-
cus. A documentary Showcase.
22.00 World News. 22.10 Wea-
ther Forecast. 22.15 The Unesco
File. 23.15 Touristic Magazine.
23.45 Focus. 0.15 News and
Weather Report . 0.30 Blue Night.

5*« 1Sfeî  TSI

12.25 Alf (26)
12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.30 Un détective in pantofoie

Téléfilm.
13.55 Note popolari
14.20 Organi antichi
14.30 Giuseppe Mazzini:

Una certa idea dell'ltalia
15.20 Quattro chiacchiere

e un po' di musica
16.15 Dams: unire l'utile

al dilettevole
16.55 Passioni
17.30 Peripicchioli
18.00 Circo Umberto
19.45 Telegiornale
20.20 Cabaret

délia Svizzera italiana
21.30 Ordine e disordine
22.15 TG sera
22.35 Al cinéma con Torches

tra:
Giuliano l'Apostata
Film di Ugo Falena.

J^DUNCL
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. Téléfilm. 11.00 TG1-
Mattina. 11.05 Giulietta e Romeo.
Film. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.45 Cartoni animati.
15.30 Lunedî sport. 16.00 Big.
1 7.30 Parola e vita. 18.05 Cose
dell' altro mondo. 18.45 Santa
Barbara. 20.40 L'ultima impera-
tore. 22.40 Telegiornale. 23.40
Appuntamento al cinéma.
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Macho-boboBiotechnologies: pour le meilleur et pour le pire

_rand chambardemen
~7 y7 / /  Terribles
* / y^ / ces vingt der-
s y^-_Kr nières années

r S $ s  vues ^ans 'e r*trov'"
/ÂÔ/ seur ! Il n'y a rien, de-

j rSJ&yf  puis la découverte du feu,
/ y iy  qui puisse autant boulever-

j r  ser notre environnement que
/  les biotechnologies. Regard sur
' ce monde en mouvement et les ques-
tions qu 'il engendre.

Le pionnier en la matière, c'est Pas-
teur. Avant lui , on «fabriquait» des
boissons alcoolisées, du pain , du fro-
mage ou des yogourts sans savoir que
le «mystérieux ébranlement» qui dé-
clenchait la décomposition des pro-
duits de base était dû à des micro-orga-
nismes vivants : les levures. Au-
jourd'hui , on contrôle et on sélec-
tionne ces dernières avec Drécision.
C'est ce qui vous permet de boire de la
bière sans alcool ou de guérir en deux
jours vos angines.

Les antibiotiques sont des molécu-
les fabriquées par des bactéries ou des
moisissures qui servent à tuer d'autres
micro-organismes. Depuis Fleming
( 1929) qui « inventa» la pénicilline, on
en a identifié des milliers.

D'autres développements utilisent
des bactéries pour transformer des mo-
lécules organiques en alcool, en gaz Ou
en biogaz utilisables comme sources
d'énergie ou agents de lutte contre la
pollution. Certaines bactéries sont na-
turellement «friandes» de soufre ou/et
de fer: on s'en sert pour extraire du
minerai. Actuellement, on produit
ainsi plus de 10% du cuivre mondial.
Le processus s'appelle biolixiviation !

Génie génétique
Ça commence en 1953. Deux sa-

vants , Watson et Crick, décrivent «la
matière» que l'on trouve dans les chro-
mosomes de chaque pellule : l'ADN.

Alexander Fleming, «inventeur» de la

L'ADN est une grande molécule for-
mée de quatre éléments répétés des
millions de fois et ce qui différencie
l'homme du papillon ou du brin d'her-
be, c'est l'ordre de ces quatre éléments.
En 1973, un Suisse, Werner Arber, dé-
couvre «l'outil» adéquat (enzymes de
restriction) qui permet de couper
l'ADN en eènes. Isoler un eène. en
1990, relève presque de la routine; l'in-
tégrer dans une nouvelle cellule pour le
faire «travailler», c'est déjà beaucoup
plus complexe... Pourtant, une dizaine
de médicaments ainsi produits sont
déjà sur le marché, n arrive à «pro-
grammer» une bactérie (Escherichia
Coli) pour fabriquer de l'insuline (pour
les diabétiques), de l'hormone de crois-
sance, de l'interféron alpha (agent anti-
cancéreux et antiviral., etc.

pénicilline

Toujours dans le domaine médical,
les biotechnologies ont permis la mise
au point de systèmes de détection ab-
solument géniaux (tests de grossesse
du SIDA). On utilise , encore avec mo-
destie, des sortes de «sondes molécu-
laires» dans le domaine du diagnostic
prénatal. C'est là un immense espoir
dans le monde de la prévention de
redoutables troubles génétiques.

A l'envers
Manipuler des micro-organismes,

des plantes, des animaux, des hom-
mes, nous apportera-t-il plus de
confort et de bonheur? That is the
question! Chaque progrès est vecteur
de risque. Mais est-ce la même chose
d'inventer la bicyclette, l'avion ou des

Keystone

superhumains? Faut-il hurler à l'ap-
prenti sorcier et qui doit décider, légifé-
rer? Le monde politique est influencé
par les milieux économiques: or, les
biotechnologies peuvent rapporter
gros. Tout stopper est impossible, les
faits sont ce qu 'ils sont. En convenir
n'est de loin pas défaitiste : ça s'appelle
faire le noint !

Prenons le problème à l'envers : si
nous faisions, la grève du progrès, si
nous refusions de changer de voiture ,
d'acheter des ordinateurs, de réchauf-
fer nos surgelés au micro-ondes ? Théo-
riquement, c'est parfait. En pratique
c'est impensable! Alors, ce grand
chambardement, sommmes-nous
prêts à l'accepter? Et à quel prix?

nB Anne Lévv

Ah! Mesdames, vous n 'ave: pas fini
d 'en baver.
Il est là tous les matins, à dix heures
précises, le front têtu et le défi aux
lèvres, sirotant un café tiré par d 'au-
tres mains que les siennes.
La douceu r, la séduction , la discus-
sion et les engueulades n Y onl rien
changé. Monsieur, encore jeune
homme, a décidé qu 'il ne prendrait
pas sa place, comme ses pairs, dans
le tournus organisé pour préparer le
breuvage collectif.
On vient d 'apprendre que le café
n 'est pas trop nocif pour le cœur.
Mais il est des comp ortements «ma-

"Z; cho» qui ne donnent pas beaucoup
jr de cœur à l'ouvrage en matière

d 'égalité.
Ce garçon vit très dangereusem ent:

• ces dames finiront par le lapider. Ou
imagineront quelque chose de bien
plus cruel encore pour un mââââle.

GTi

~7 Le 15 octobre
/&>S 1760< avant la

X^^bataille de Clos-
y^yV tercamp (près de
Cw/̂ Dusseldorf en Allema-
XV gne), Louis, chevalier
y  à'Assas, est surpris par l'en-
nemi oui lui ordonne de se taire.

y/Pour prévenir le régiment d'Au-
[rvergne auquel il appartient , il lance
cette phrase qui lui coûtera la vie: «A
moi, Auvergne, ce sont les ennemis».

Cela s'est aussi passé un 15 octobre:
1989 - Afrique du Sud: libération de
Walter Sisulu , compagnon de lutte de
Nelson Mandela , et de sept autre s na-
tionalistes Noirs aDrès vinet-cina ans
de prison.
1984 - Le président salvadorien José
Napoléon Duarte rencontre pour la
première fois des dirigeants de la rébel-
lion , afin d'essayer de mettre fin à la
guerre civile.
1968 - Moscou et Prague signent un
traité autorisant les troupes soviéti-
aues à demeurer en Tchécoslovaauie.
1946 - Hermann Goering s'empoi-
sonne dans sa cellule , à la veille de son
exécution pour crimes de guerre.
1917 - Mata-Hari , accusée d'espion-
nage au profit de l'Allemagne, est pas-
sée nar les armes dans les fossés du châ-
teau de Vincennes.
1894 - Arrestation du capitaine Alfred
Dreyfus, accusé de trahison au profit
de l'Allemagne.
1582 - Le calendrier grégorien entre en
application dans les pays catholiques.
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Wi M OTSCROISÊS
Solution N mn
Horizontalement : 1. Agresseurs. 2
Rainier - At. 3. Gigantisme. 4. Uni - Ek
5. Médulaire. 6. Eteint. 7. Né - Ote
Eté. 8. Tréponème. 9. Odin - Ra. 10
Osée - Midas.
Verticalement : 1. Argument. 2
Gaine - Eros. 3. Rigide - Ede. 4. ENA
Utopie. 5. Singleton. 6. Set - Lien. 7
Eridan - Epi. 8. Item. 9. Ramer - Téra
10 5-tnkf.np - As

1 9 T / l K R- 7 Q Q i n

9

Problème N° 1131
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Horizontalement : 1. Petit poids. 2.
Sueur du cheval - Fête chrétienne. 3.
Avec déférence. 4. Ses frontières
sont mouvantes - Epouse d'Athamas -
Astate. 5. Limon d'origine éolienne -
Facture. 6. Argent - Apparence. 7.
Intitulais - Atteint. 8. Se dit d'un dessin
d'animal qui paraît sortir à mi-corps du
uuiu u un __ u  - OBI y os. s. neirancna -
On parle de celle des Blanches... ou
des Noirs. 10. L'argent est celui de la
guerre - Ecussonnes.
Verticalement : 1. Chute des poils. 2.
Un ami de la nature. 3. Butée - Un fut
grand, alors au'un autre fut terrible. 4.
Confident - Epouse d'Abraham. 5. Se
plaignant. 6. Dans - II amuse la galerie.
7. Impôts en nature qui étaient perçus
à Rome - Temps d'une révolution. 8.
Terme - Langue de troubadour - Pos-
sède (qu'il). 9. Pronom personnel - Se
vit peut-être dans l'expectative. 10.
Ce qu'il y a de meilleur - Détériorés.

Publicité télévisée dans les programmes pour enfants

Branle-bas de combat aux USA
^ 

S S S Lorsqu'il
/ / / arrive à l'âge

y  /& S ^e  ̂ans' ''a<*0"
r yffVir lescent américain

S (r & /  moyen a derrière lui de
/<££y 10 000 à 15 000 heures
r y r  de télévision et ingurgité
/  quelque 200 000 spots publici-

/  taires. Certains enfants passent
ainsi plus de temps devant le petit

érrnn nnp sur IPC honre Hp l'ppnlp

Educateurs américains et défenseurs
des enfants attendent du président
George Bush qu 'il signe une proposi-
tion de loi qui imposerait aux chaînes
de télévision d'accorder une plus
grande attention aux besoins des en-
fants en matière d'éducation et de limi-
ter les spots publicitaires diffusés pen-
Hant Ipc n_v_-rra .nn.pc nui leur enn. HPC.

tinés.
Cette proposition de loi , adoptée à

l'unanimité par les deux chambres du
Congrès, a suscité les «très fortes réser-
ves» de la Maison-Blanche, selon l'ex-
pression employée par le porte-parole
de la présidence M. Marlin Fitzwater.
Le projet prévoit en effet que les chaî-
npc f\p fpfpvicinn rp/*al_ ^itran.pc nnnr.

raient se voir refuser le renouvelle-
ment de leur autorisation d'émettre.
Le Département de la justice a d'ores et
déjà fait savoir au président Bush que
la loi, si elle était ratifiée, serait incons-
titutionnelle car intervenant dans le
contenu des programmes.

Le président n'a pas dévoilé ses in-
tentions à ce sujet. Certains défenseurs
fifA la nnncp HPC pnf-nte rraîonpnt nn'il

n'oppose son veto à la proposition de
loi mais ce serait en contradiction avec
son objectif proclamé de faire de l'édu-
cation une de ses priorités. Enfin , cette
proposition ayant été approuvée à
l'unanimité par le Congrès, un veto
présidentiel serait presque certaine-
ment repoussé.

Le projet n'a rien de draconien pour
les chaînes Hn moins à la lumière dpç
critères français. Il limiterait en effet la
durée totale des spots publicitaires au
cours d'émissions enfantines à 12 mi-
nutes par heure pendant la semaine et à
10 minutes et demie pendant le week-
end.

Des restrictions de ce genre exis-
taient auparavant. Elles furent levées
en 1984, date à partir de laquelle les
-.hnînpc QP mirpnt à Hiffncpr incmi'à 1_1

minutes de publicité par heure pen-
dant les programmes destinés aux en-
fants. A titre de comparaison, les émis-
sions non enfantines diffusées aux heu-
res de grande écoute ne comportent
pas plus de huit minutes de publicité
par heure ! Dans le même temps, les
émissions éducatives et d'information
Hpctinppc an ipnnp niiKlic* nn. r>/.ncJHp_

rablement diminué.
Enfin , la proposition de loi prévoit

une dotation de six millions de dollars
(près de 8 millions de francs) au béné-
fice des programmes pour enfants et
demande que la commission fédérale
des communications se penche sur les
programmes entremêlés de publicité
semi-clandestine, au cours desquelles,
on présente , notamment , des jouets.

. A P.
D'accord pour Mickey, mais les programmes de télévision destinés aux enfants ne
tnnt noc _- _- _ _ _  ii- kUi-L- miciî înnnunn.i.


